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Evolution de la situation politique

La stabilisation de la situation politique dans le grand Sahel demeure un problème important. Au Mali, la Mission multidimensionnelle

intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a subi plusieurs attaques au cours des derniers mois. En juillet, quatre

Casques bleus tchadiens ont été tués, d’autres blessés. Cette attaque est survenue quelques jours après qu’un accord réaffirmant l’enga-

gement au processus de paix a été signé à Alger par les groupes armés parties à l’accord préliminaire de Ouagadougou. Le 2 septembre,

une autre attaque s’est soldée par la mort de quatre autres Casques bleus tchadiens et d’autres blessés ; le 3 octobre, une embuscade a

entraîné la mort de neuf Casques bleus nigériens, et le 7 octobre un Casque bleu sénégalais a également trouvé la mort lors d’une attaque

sur un camp de la MINUSMA.

Au Nigeria, l’insurrection que mène le groupe Boko Haram au nord-est du pays s’est intensifiée, avec d’importants incidents, notam-

ment le rapt de plus de 200 lycéennes survenu en avril 2014, et a gagné le Cameroun. Le gouvernement nigérian a ainsi amorcé des consul-

tations avec les pays voisins, notamment le Tchad et le Cameroun. Des efforts concertés sont faits par le gouvernement fédéral en vue de

trouver une solution militaire conjuguée à une approche de développement à long terme qui réponde aux causes profondes de l’instabilité

sociale que sont la pauvreté et un chômage élevé. Il a également mis en place une « initiative École en Sécurité », avec l’appui de partenaires

au développement, pour assurer la protection des établissements scolaires à travers le pays, en particulier au Nord-Est.

Le paysage politique de la région continue d’être marqué par un certain nombre de mouvements pré-électoraux, notamment au Bur-

kina Faso, où s’est élevé un débat constitutionnel sur la possibilité que le président sortant, Blaise Compaoré, puisse se présenter à une nou-

velle élection. Ce débat s’est transformé en grandes manifestations, conduisant à la démission de M. Compaoré, à la dissolution de son

gouvernement, et à la nomination de Michael Kafando comme président en transition. 

En Côte d’Ivoire, le Président Alassane Ouattara a enregistré une importante victoire en obtenant l’appui du PDCI, le principal par-

tenaire au sein de la coalition, à sa candidature. Toutefois, le retrait du FPI, le principal parti d’opposition, de la commission électorale à

cause de désaccords sur le choix des dirigeants de cette commission a porté un coup aux initiatives présidentielles. Au Nigeria, le Président

sortant Goodluck Jonathan semble se préparer à se présenter à la réélection, son parti s’employant à renforcer sa base de soutien dans le

pays. Toutefois, sa tentative de réélection ne fait pas l’unanimité au sein de son Parti Démocratique Populaire, plusieurs gouverneurs des États

du Nord étant passés à l’opposition.  

Dans les pays affectés par le virus Ebola, les faibles systèmes politiques sont soumis à des pressions croissantes, sous le poids

d’une épidémie qui exacerbe la fragilité institutionnelle. Au Libéria, la déclaration de l’état d’urgence a soulevé des questions au sujet de

l’étendue des pouvoirs de la Présidente. Un adolescent a été tué par balles par un soldat au cours d’une manifestation liée à la mise en qua-

rantaine d’un quartier de Monrovia, ce qui a entraîné une enquête sur l’usage de la force. Les élections à mi-mandat prévues pour octobre

ont été reportées à décembre à cause de l’épidémie d’Ebola.    

APERÇU MACROÉCONOMIQUE

Evolution de la situation politique

La croissance globale dans la région

continue d’être solide, mais sera

probablement plus faible que prévu. La

croissance est restée solide au premier

semestre, mais il est peu probable qu’elle

atteigne le taux de 7,2 % du PIB prévu

pour 2014. Le Nigeria et la Côte d’Ivoire

seront probablement les moteurs de la

croissance dans la région, mais une baisse

des prix du pétrole affecterait

probablement le Nigeria, et une reprise des

cours du cacao serait bénéfique pour la

Côte d’Ivoire. 

La croissance piétine au Ghana, sous

l’effet de la détérioration des conditions
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Tableau 1 International bond issuance in West Africa 

Pays Cote
d’Ivoire

Nigeria Ghana Nigeria Ghana Cote
d’Ivoire

Sénégal Ghana

Émission Avril 2010 Janvier

2011

Décembre

2007

Juillet 2013 Juillet 2013 Juillet 2014 Juillet 2014 Septembre

2014

Montant 2,3 milliards

de dollars

500 millions

de dollars

750 millions

de dollars

500 millions 

500 millions

de dollars

1 milliard de

dollars

750 millions

de dollars 

500 millions

de dollars

1 milliard de

dollars

Échéance 22 ans 10 ans 10 ans 5 ans

10 ans

10 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Taux du
coupon

2.5% 6.75% 8.5% 5.375%

6.625%

7.875% 5.625% 6.25% 8.125%

macroéconomiques et de la baisse des

prix des matières premières. L’inflation a

grimpé de 15,9 % en août 2014,

principalement sous l’effet de la hausse

des prix des produits non alimentaires ; le

cedi s’est déprécié de plus de 40 % entre

janvier et juillet 2014. L’émission d’un

Eurobond de 1 milliard de dollars, ainsi que

la perspective d’un  programme d’aide du

FMI qui serait mis en œuvre dès janvier, ont

réduit les pressions à court terme ;

néanmoins les marchés restent prudents

car des pressions pourraient refaire surface

si le programme du FMI est retardé. 

L'épidémie d'Ebola a un grand impact

sur les pays les plus touchés ; le Sierra

Leone et le Libéria voyant leur croissance

ralentir de plus de 3%, et la Guinée de plus

de 1%, freinant de fait la croissance

remarquable de ces pays. Bien que ces

trois pays ne représentent collectivement

que 2% de l'économie régionale, l'effet du

virus Ebola se fait ressentir au-delà de leurs

frontières, conduisant à une aversion au

risque plus prononcée de la part des

voyageurs et, dans une moindre mesure,

des investisseurs. Des pays tels que le

Sénégal, la Gambie et le Cap-Vert, pour

lesquels le tourisme représente une part

importante du revenu national, sont déjà

touchés – la Gambie, par exemple, accuse

déjà une baisse de 60 % du nombre de

visiteurs cette année.

L’agriculture est un des grands moteurs

de la croissance, représentant près de 35

% du PIB de l’Afrique de l’Ouest et près de

60 % des emplois dans la région. Celle-ci

a bénéficié de la hausse des prix des

produits de base, en particulier des prix du

cacao, qui a augmenté de plus de 22 %

cette année. Toutefois, la crise provoquée

par le virus Ebola mettra probablement en

péril la saison agricole dans les pays les

plus durement touchés, les

préoccupations de contagion empêchant

les cultivateurs de planter et de récolter. Le

calendrier agricole ne sera donc pas

respecté cette saison, et ceci pourrait avoir

une incidence pour la saison prochaine.

Les bonnes conditions météorologiques et

les fortes pluies donnent quelque raison

d’optimisme pour cette saison, mais on

craint l’apparition de foyers de pourriture

brune. 

L’Afrique de l’Ouest a été leader Africain

dans l’accès aux marchés internatio-

naux d’obligations souveraines. Au

cours des derniers mois, des obligations

ont été émises par les gouvernements de

Côte d’Ivoire (750 millions de dollars) et du

Sénégal (500 millions de dollars) en juillet,

et du Ghana (1,0 milliard de dollars) en sep-

tembre. Plusieurs émissions ont été très

largement sursouscrites, ce qui traduit la

forte confiance des investisseurs, mais les

grands écarts au plan des rendements té-

moignent des différents niveaux de

confiance entre les pays, la Côte d’Ivoire

et le Ghana se situant à deux pôles op-

posés. La Côte d’Ivoire maintient sa tra-

jectoire de croissance à la faveur de la

stabilité macroéconomique, mais le

Ghana accuse un ralentissement et

connaît des déséquilibre macroécono-

miques persistants. 
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Dans l’ensemble, la région continue

d’attirer l’intérêt des investisseurs, en

particulier dans le secteur financier,

comme en témoigne l’annonce faite par

Standard Bank d’Afrique du Sud fin août

2013 d’élargir ses activités en Afrique de

l’Ouest, en particulier dans les pays

francophones, profitant de la croissance

enregistrée dans les secteurs minier et

énergétique et encouragée par la stabilité

de la monnaie commune. Cette annonce

fait suite au succès de l’entrée de la

banque en Côte d'Ivoire en novembre

2013. En juillet, Barclay’s Bank a annoncé

son intention d’élargir ses activités

bancaires au Nigeria pour offrir des

services complets à l’horizon 2016. Et au

début de l’année, le Sénégal a lancé la

plus importante émission de Sukuk

(obligations conforme aux principes de la

finance islamique) en Afrique

subsaharienne, d’un montant de 100

milliards de francs CFA (208 millions de

dollars). Cette émission financera le

secteur des infrastructures,

particulièrement l’amélioration de

l’alimentation en eau et la distribution

d’électricité. La région connaît donc une

hausse sensible des sources de

financement à la fois traditionnelles et non

traditionnelles. 

Evolution de la situation politique

La propagation du virus Ebola s’est

considérablement aggravée au cours

du dernier trimestre. Au 5 octobre, on

avait enregistré 8 033 cas, avec 3 865

décès, la plupart des cas continuant d’être

concentrés dans trois pays, soit la Guinée

(1 298 cas et 768 décès), la Sierra Leone

(2 789 cas et 879 décès) et le Libéria, qui

a dépassé la Sierra Leone au cours des

derniers mois dans cette course à la mort,

avec 3 924 cas et 2 210 décès. 

L’accélération de la contagion reflète la

vulnérabilité des trois pays, qui tient en

grande partie à un système de soins de

santé faible, à une infrastructure médicale

inadéquate et au manque de

professionnels de la santé formés pour

gérer efficacement le foyer de la maladie et

ralentir la transmission du virus. La

propagation rapide de l’Ebola et les efforts

faits pour traiter les personnes

contaminées ont dépassé les capacités

d’intervention, exigeant une intervention

massive de la communauté internationale.

Le président de la Sierra Leone a lancé un

appel urgent plaidant pour l’envoi dans

son pays d’au moins 5 000 travailleurs de

la santé, 200 ambulances et 200

corbillards. Par ailleurs, la mise en

quarantaine de personnes potentiellement

infectées est considérablement plus

difficile, notamment car beaucoup de

familles prennent soin de leurs malades, ce

qui expose d’autres personnes au virus, et

le manque de ressources pour identifier les

personnes ayant pu entrer en contact

avec chaque personne malade.

Nombre de cas d'Ebola (cumulatif), par pays
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La réaction internationale a été lente,

mais s’est récemment renforcée, la

crise humanitaire et le risque ayant at-

tiré l’attention du monde entier. Parmi

les donateurs principaux, la Banque afri-

caine de développement a déjà décaissé

63 millions de dollars et promis 150 mil-

lions de plus. La Banque mondiale a pro-

mis un programme financier de 400

millions de dollars ; le FMI a décaissé 130

millions de dollars au titre de l’assistance

financière d’urgence ; et l’UE a promis 140

millions d’euros. Les donateurs bilatéraux

sont de plus en plus actifs, à l’instar des

États-Unis, qui ont promis 350 millions de

dollars et déployé 4000 militaires ; le

Royaume-Uni, qui a promis 125 millions de

livres, a envoyé 750 soldats et de l’équi-

pement militaire. La France a promis

jusqu’à 70 millions d’euros, dont la moitié

sera décaissée dans le cadre de la coopé-

ration bilatérale et le reste sera confié aux

institutions multilatérales. La Norvège a

promis 28 millions de dollars, et la Suède a

octroyé 19,4 millions de dollars aux trois

pays les plus touchés. Cuba a également

envoyé 165 professionnels de la santé. De

plus, un certain nombre d’organisations

gouvernementales promettent d’impor-

tantes contributions, la Fondation Gates

par example ayant promis 50 millions de

dollars aux agences de l’ONU et à l’OMS.

Oxfam triple son budget en faveur des trois

pays pour le porter à 35 millions. 

L’impact socioéconomique de l’épidé-

mie d’Ebola se fait jusqu’ici sentir es-

sentiellement dans les trois pays les

plus durement touchés, dont les éco-

nomies accusent un recul marqué et

souffrent d’arrêts sporadiques des ser-

vices. Tout cela est aggravé par des bar-

rages et des points de contrôle sur les

routes établis par les États pour contenir la

propagation de la maladie. Cette situation

pèse sur les finances publiques des trois

pays et génère un coût estimé à plus de 3

% du PIB pour le Libéria et la Sierra-Leone,

et légèrement moindre pour la Guinée.

Toutefois, il est difficile de prédire où et

quand la propagation de la maladie pour-

rait s’arrêter, compliquant davantage les

prévisions socioéconomiques.

La crise provoquée par l’épidémie

d’Ebola est en train de montrer la

vitesse à laquelle le progrès peut

s’écrouler, en particulier lorsque ce

progrès n’est ni étayé par un

développement inclusif ni fondé sur un

lien solide entre les pouvoirs publics et les

citoyens.

L’attention accordée à la maladie peut

masquer et saper les efforts de lutte

contre des maladies déjà répandues.

La région souffre toujours du paludisme,

de la tuberculose et du VIH/sida. Selon

l’Organisation mondiale de la santé, 11

pays sur 20 ayant l’incidence du

paludisme la plus élevée au monde sont

en Afrique de l’Ouest, la Sierra Leone

détenant le record mondial du taux de

mortalité lié au paludisme et à la

tuberculose. Dans les trois pays touchés

par Ebola, les gens évitent de consulter

les centres de santé par peur de

contracter  le virus, si bien que de

nombreux cas ne sont pas déclarés.

D’autres maladies ne reçoivent peut-être

pas l’attention nécessaire de la part des

donateurs et des médias. Au Ghana, un

foyer de choléra qui s’est déclaré en

juillet 2014, a emporté plus de 150

personnes mais n’a guère retenu

l’attention des médias internationaux. Au

fur et à mesure que la lutte contre le virus

Ebola s’intensifie, il importe de ne pas

perdre de vue les autres urgences dans

la région.
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NOTES PAYS

BENIN
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COTE D’IVOIRE
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Vue d’ensemble

L’Agrobusiness reste encore peu dé-

veloppé au Bénin en dépit de l’impor-

tant potentiel dont dispose le pays.

L’agro-industrie reste essentiellement

concentrée sur l’égrenage du coton (qui

représente 30% du PIB agricole), et la tri-

turation des graines de coton. La plupart

des anciennes industries agroalimentaires

publiques, handicapées par de multiples

problèmes ont dû être liquidées, privati-

sées ou sont en voie de l’être. Et les acti-

vités de transformation encore en vigueur

souffrent d’équipements et de procédés

obsolètes. S’y ajoute la faiblesse du sec-

teur privé, constitué à près de 90% par

des unités individuelles et informelles. 

Pour pallier ces insuffisances et pro-

mouvoir l’agro-industrie, le gouverne-

ment met en œuvre depuis 2012 un

plan stratégique de relance du secteur

agricole qui vise le développement de 13

filières agricoles dont le maïs, le riz, l’ana-

nas et l’anacarde. Le gouvernement a,

dans ce cadre, lancé la construction de

nouvelles usines pour la transformation

de produits agricoles. De plus, le centre

Songhai s’active depuis plus de 20 ans

dans la formation, la production, et le dé-

veloppement dans l’entreprenariat agri-

cole et de l’agrobusiness. 

La Banque, à travers le Projet d’appui

aux infrastructures agricoles dans la

vallée de l’Ouémé (PAIA-VO), renforcera

les infrastructures de désenclavement

des zones de production et de commer-

cialisation et d’écoulement des produc-

tions. Le PAIA-VO appuiera les

groupements pour l’acquisition des équi-

pements modernes de transformation

(moulins, étuvage de riz, transformation de

la tomate, séchage produits maraichers,

etc.). 

Le projet promouvra la mise en place et

le développement d’unités de transfor-

mation. Le projet renforcera les capacités

des  centres de formation agricole, dans

l’objectif de formation et d’installation de

2500  jeunes entrepreneurs ainsi que le dé-

veloppement des métiers para-agricoles

(entretien des équipements, centrale de

pièces de rechange, distribution d’intrants,

travaux de mécanisation agricole, etc).

WEST AFRICA MONITOR QUARTERLY | ISSUE 4 | OCTOBER  2014

BENIN 

Investissement privé
Investissement privés dans le secteur agricole

Investissements privés dans le secteur agricole (en milliards FCFA)

• La croissance devrait demeurer soutenue en 2014, tirée par la hausse de la production agricole et du secteur portuaire. 

• Accroitre la productivité du secteur agricole qui emploie plus de 50% de la population active demeure clé, tout en développant l’agrobusiness

afin de rendre la croissance plus inclusive. 

• Il est nécessaire d’accélérer la mise en œuvre du plan stratégique de relance du secteur agricole et de promouvoir l’approche filière  

conformément à la démarche adoptée par la Banque. 

7
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• La perspective d’une bonne saison agricole conforte les projections d’une croissance économique forte en 2014. 

• L’industrie agroalimentaire au Burkina Faso reste essentiellement dominée par la transformation de type artisanal. Toutefois,

la situation pourrait changer au cours des prochaines années, avec le développement de pôles de croissance et de compétitivité.  

Vue d’ensemble

Tirée par l’agriculture et les industries

extractives, la croissance du PIB réel de-

vrait passer de 6,6% en 2013 à 7% en

2014. Le taux d’inflation en 2014 devrait

rester faible, en dessous de la norme com-

munautaire de 3%. Fin juin 2014, l’indice

des 12 derniers mois, comparés à celle de

la période précédente, se situait à -0,8%,

traduisant ainsi une tendance baissière.

Toutefois, les finances publiques pourraient

pâtir de la baisse du cours de l’or sur le

marché international. En effet, le niveau de

recouvrement des recettes fiscales des sept

premiers mois a révélé une baisse de près

de 20 milliards CFA, soit 3% de moins par

rapport au niveau des recettes de la même

période de 2013. Les risques économiques

sont notamment d’éventuels chocs liés à

une forte baisse des cours de l’or et du

coton sur le marché international ainsi

qu’une forte augmentation des prix des hy-

drocarbures.

Focus sur l’agrobusiness   

L’agribusiness représente à peine

4% du PIB et est dominée par la

transformation artisanale, à plus de

72%. Les produits de l’agroalimentaire

(sucre, farine, bière, etc.), sont princi-

palement commercialisés sur le marché

national. Pourtant, le pays regorge d’un

potentiel significatif de produits (sé-

same, karité, mangues, viande et lait)

qui pourraient être valorisés en déve-

loppant la branche de transformation. 

L’industrie agroalimentaire burki-

nabé évolue dans un environnement

très contraignant. Avec la faible com-

pétitivité de l’environnement national,

certains produits (sucre, huile) subis-

sent de plein fouet les effets de la

concurrence internationale. Le secteur

souffre particulièrement de problèmes

d’approvisionnement régulier du mar-

ché en matières premières. Il y a aussi

d’importantes contraintes logistiques

liées au faible développement des in-

frastructures, les faiblesses technolo-

giques, et la faible qualification de la

main d’œuvre.

Pour pallier à ces faiblesses, l’Etat a

engagé dans le cadre de la Stratégie

de croissance accélérée et de déve-

loppement durable (SCADD), la mise

en œuvre d’une politique de déve-

loppement de pôle de croissance et

de compétitivité. Deux pôles à voca-

tion agro-industrielle sont en cours, no-

tamment le pôle de Bagré avec un

investissement prévisionnel de 160 mil-

liards F CFA et le pôle de

Samadeni/Sourou. 

Ces deux pôles souhaitent attirer les

investissements privés dans l’agro-

industrie, mais aussi accompagner le

développement de la recherche et l’in-

novation technologique.

BURKINA FASO

Autres industries 
manufacturières 

18 %

Boissons et 
tabac 
modernes
10 %

Industries 
manufacturières

 informelles 
72 %

Structure des industries agroalimentaires (2013)
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•  La reprise économique reste soutenue pour 2014 grâce à une demande intérieure vigoureuse et une amélioration 

de la situation budgétaire. 

•  Pour bénéficier de son potentiel en agrobusiness, le pays devra augmenter l’accès au foncier rural et encourager les PME à occuper des

fonctions de support aux producteurs.

COTE D’IVOIRE

Vue d’ensemble

La conjoncture politique et sécuritaire

stable courant 2014 confirme le retour

du pays sur un processus de

sécurisation et de réconciliation

nationale. Le retour de la paix s’est

confirmé avec la fin du cycle électoral et la

consolidation des capacités sécuritaires du

pays. 

La reprise économique reste soutenue

pour une troisième année consécutive

grâce à la vigueur de la demande

intérieure et des exportations. La

situation budgétaire en 2013 et 2014

connait une nette amélioration d’une part

en ce qui concerne la mobilisation des

recettes et d’autre part la maitrise des

dépenses. Le déficit de 2014 sera

entièrement financé grâce à de instruments

compatibles avec la stratégie

d’endettement à moyen terme du pays qui

consiste à diversifier la base des

investisseurs et allonger les échéances. Sur

le plan monétaire, l’inflation devrait rester

en 2014 en dessous de la norme

communautaire de l’UEMOA fixée à 3%.

Focus sur l’agrobusiness 

L’agrobusiness reste un secteur clé pour

la Côte d’Ivoire qui produit de nombreux

produits agro-industriels (huiles de

palme, anacarde, ananas, banane…) à

forte demande régionale ou mondiale.

Le pays est un fournisseur mondial

incontournable de cacao avec 40% de la

production mondiale, le café pour 300.000

tonnes par an, et le caoutchouc (256.000

tonnes en 2012). Ces produits sont

essentiellement exportés, sous forme brute

ou après une première transformation en

produits intermédiaires, et attirent des

grands groupes mondiaux. La Côte d’Ivoire

est également le plus grand exportateur en

Afrique d’huile de palme. Tout le processus

industriel de transformation en produits finis

(huile raffinée et produits dérivés) intervient

dans le pays, puis exporté vers les pays de

la CEDEAO. 

La Cote d’Ivoire dispose d’une grande

capacité dans l’agro-alimentaire,

notamment dans la transformation et le

conditionnement des fruits tropicaux, et

l’anacarde pour lequel la Côte d’Ivoire est

premier producteur africain et exportateur

mondial avec 450.000 tonnes par an. Au

préalable, certains obstacles structurels

sont à lever pour pleinement profiter de ce

potentiel régional : (i) l’accès limité au

foncier rural, un des obstacles principaux

à la croissance de la production  et (ii) la

capacité des PME à occuper des fonctions

clés utiles aux producteurs (emballage,

marketing et management des circuits de

distribution), ou à conquérir des marchés

sur la transformation/exportation. 

Outre la création d’un fonds de garantie

pour l’accès au financement, et la mise

en place d’une agence de

développement des PME, il faudra

rendre plus attractives les activités

exportatrices et de sous-traitance à

travers des procédures simplifiées pour

ces PME et des mesures d’incitation.

Enfin, une meilleure politique de

structuration locale des activités en zones

dédiées, avec une bonne proximité

géographique entre les entreprises

agricoles et les services dont elles ont

besoin, pourrait être un important facteur

d’attractivité. 
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GHANA

•  Les conditions macroéconomiques du Ghana continuent de se détériorer, et l’inflation s’est aggravée pour atteindre 

15,9 % en août 2014, en parallèle à la dépréciation persistante du cédi. 

•  Dans un effort de consolidation des revenus publics, une émission de 1 milliard d’obligations Eurobond a été lancée en septembre 2014. 

•  L’activité agroalimentaire au Ghana est en hausse, grâce à des politiques publiques décisives visant à augmenter la valeur des exportations 

de produits agricoles.

Vue d’ensemble

Les conditions macroéconomiques

continuent de se détériorer, comme en

témoignent la montée de l’inflation et la

détérioration du pouvoir d’achat de la

monnaie nationale. Le taux d’inflation a

grimpé à 15,9 % en août, contre 13,8 % en

janvier 2014, en grande partie sous l’effet

de la hausse des prix des produits non

alimentaires. Les prix de la plupart des biens

de consommation ont augmenté,

notamment ceux du pétrole qui ont été

automatiquement réajustés, donnant lieu à

une hausse de 53 % (sur base annuelle) en

août 2014.  

La monnaie nationale (le cedi) s’est

dépréciée de plus de 40 % contre les

principales devises étrangères entre janvier

et juillet 2014, sous l’effet du recul des

recettes provenant des exportations et de

la hausse du service de la dette publique.

Le gouvernement est en pourparlers avec

le Fonds monétaire international pour la

possibilité d’un programme appuyé par le

Fonds.  Le gouvernement a également

lancé une émission sur l’euromarché d’un

montant de 1,0 milliard de dollars EU

(sursouscrite à environ 3,0 milliards de

dollars EU). Le produit de cette émission

financera des investissements, refinancera

la dette intérieure à court terme, fournira les

ressources de contrepartie pour les projets

d’infrastructure et le capital d’amorçage en

faveur du Ghana Infrastructure Investment

Fund. Cela a déjà favorisé une légère reprise

du cedi. 

Focus sur l’agrobusiness 

L’agroalimentaire est une grande priorité

au Ghana. Tirant parti de terres irrigables

(346 000 ha) et de programmes pour la

promotion de l’agroalimentaire, celle-ci est

une importante source de recettes

d’exportation pour le Ghana. Le pays est

également le deuxième plus important

producteur de cacao au monde et exporte

actuellement des produits du cacao traités

qui représentent 25 % de l’ensemble des

exportations. En 2013, les produits du

cacao traités étaient évalués à 655,23

millions de dollars EU par rapport aux

exportations totales de cacao de 2 267,29

millions de dollars EU. D’autres grands

produits agricoles traités exportés

(principalement le poisson et les fruits de

mer, les fleurs et les graines oléagineuses et

les noix) ont généré des recettes

d’exportation de 275,6 millions de dollars

en 2012, les graines oléagineuses et les

noix, les poissons et les fruits de mer et les

fleurs représentant respectivement 53, 22

et 19 % de ce chiffre. 

S’agissant de l’horticulture, les ananas,

les papayes, les bananes et les agrumes

représentent la plupart des exportations

avec plus de 70 000 tonnes par an. De

plus, il y a une tendance  à utiliser des

produits alimentaires locaux en tant que

matières premières pour la production de

produits finis, comme le manioc dans la

fabrication de la bière. Le Ghana est ainsi fin

prêt pour doper le développement de

l’industrie agroalimentaire à travers

l’utilisation de programmes d’incitatifs

offerts par le Ghana Investment Promotion

Centre, le Ghana Free Zone Board, et les

dons et prêts concessionnels octroyés par

le Ghana Export Development et

l’Agricultural Investment Fund.
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•  Au cours de ses trois premiers mois au pouvoir, le nouveau gouvernement a enregistré plusieurs succès, notamment

le règlement des arriérés de salaires après avoir mobilisé des ressources liquides sur les marchés grâce à une émission de bons du Trésor de 

15 milliards de CFA.  

• Le dernier trimestre 2014 survient avec de grands espoirs, le gouvernement ayant annoncé qu’il entreprendra des réformes audacieuses 

dans les secteurs de la gestion des finances publiques, de la lutte contre la corruption et du secteur privé. 

•  L’agroalimentaire en Guinée-Bissau a un potentiel énorme. Domaine encore assez récent, ce secteur devra faire l’objet de beaucoup de soins

pour réaliser son plein potentiel et contribuer à l’activité économique.

GUINEA-BISSAU

Vue d’ensemble

Le nouveau gouvernement a prêté

serment début juillet pendant que le

pays connaissait une situation

financière difficile. Les salaires

accusaient un retard de près de six mois,

et la campagne de récolte de la noix de

cajou démarrait lentement. Depuis, le

gouvernement a lancé une émission

obligataire de 15 milliards de CFA.

L’émission a été sursouscrite, permettant

ainsi le paiement des arriérés. Entre-

temps, la campagne d’exportation de noix

de cajou avait pris son envol, les prix

dépassant 1000 dollars, contre 800

dollars l’année précédente, générant des

recettes de plus de 6 milliards de FCFA en

juillet et août.

Les attentes pour le dernier trimestre

2014 sont grandes. Compte tenu des

besoins pressants du pays, le

gouvernement s’est engagé à prendre des

mesures audacieuses, en particulier dans

les domaines de la gestion des finances

publiques, de la lutte contre la corruption

et du secteur public en général. Il envisage

de faire en sorte qu’à l’avenir, au moins les

salaires soient payés par les recettes

internes plutôt que par l’aide extérieure.

Dans les mois à venir, le pays sera exposé

à divers risques. Des changements ont

lieu à la tête de l’armée. Le changement

du haut commandement de l’armée en

septembre peut être considéré comme un

risque à court terme, compte tenu de

l’expérience passée et de l’influence de

l’armée dans les affaires civiles. Un

deuxième risque concerne le virus Ebola,

que la Guinée-Bissau suit de près pour

prévenir une contagion possible en

provenance de la Guinée.

Focus sur l’agrobusiness 

La Guinée-Bissau possède un

avantage comparatif largement

inexploité dans l’industrie du cajou

dont elle est actuellement le quatrième

plus grand producteur mondial. Toutefois,

sa capacité de traitement est inférieure à

15 % de la production totale, et toutes les

usines ne sont pas opérationnelles. De

plus, avec des terres de grande qualité et

des précipitations abondantes (1 500 à

1900 mm en moyenne sur 112 jours), le

pays possède un fort potentiel pour

d’autres cultures, telles que le riz ou pour

l’horticulture. Toutefois, seule une poignée

d’entreprises privées ou de grands

producteurs sont engagés dans

l’agroalimentaire, en grande partie à cause

d’un environnement des affaires médiocre

de l’absence d’infrastructures essentielles. 

Pour que l’agroalimentaire contribue

durablement à l’activité économique, il

faudra surmonter plusieurs difficultés. En

premier lieu, le pays doit renforcer ses

capacités pour la certification

environnementale et sociale. Ensuite, il

faut clarifier le régime foncier. Des conflits

sur liés à l’utilisation de 600 hectares de

terre par une entreprise étrangère de

production de riz ont récemment été

reportés. Enfin, il faut améliorer

l’environnement des affaires et les

infrastructures essentielles comme les

routes. 
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LIBERIA
• L’épidémie d’Ebola ne montre aucun signe de ralentissement, et frappe durement l’activité économique.La croissance

du PIB en 2014 devrait baisser pour passer de 5,9 % à 2,5 %.

• Les finances publiques sont fortement révisées, avec des estimations initiales d’un déficit de financement de 93 millions de dollars. 

La perception des recettes est en baisse pendant que les dépenses au titre de santé et de protection sociale vont augmenter d’environ 50 millions

de dollars.   

•  La production agricole est particulièrement fortement touchée dans le comté de Lola, reculant de 10 à 25 %, l’insuffisance de moyens 

liquides et de l’épargne créant des difficultés pour les ménages.  

Vue d’ensemble

Le Libéria est le pays le plus durement

touché par l’épidémie d’Ebola, avec plus

de 6535 cas et 2413 décès au 29 octobre.

C’est à Monrovia et dans les environs qu’on

enregistre le nombre le plus élevé de

nouveaux cas et de décès, et où la situation

continue de se détériorer et le nombre de

cas d’augmenter. Les effectifs déclarés sont

généralement inférieurs aux chiffres réels. Au

moins 95 travailleurs de la santé ont perdu la

vie. La fermeture de presque tout le système

médical a entraîné la hausse de la mortalité

due à la diarrhée, au paludisme et aux

accouchements, en particulier parmi les

pauvres.

L’épidémie freine l’activité économique,

et la croissance du PIB devraient chuter

de 5,9 % à 2,5 % en 2014. Les secteurs de

l’agriculture et des services, ainsi que la

petite base industrielle, sont les secteurs les

plus durement touchés. Le ralentissement

de l’activité commerciale est davantage

aggravé par les restrictions de voyage et la

détérioration des routes pendant la grande

saison des pluies. On signale une hausse de

56 % des coûts de voyage. La mine de fer

d’Arcelor Mittal a continué de fonctionner,

mais les plans d’expansion ont été

suspendus. China Union a arrêté la

production dans la deuxième mine du pays.

La croissance de la production d’huile de

palme par Sime Darby s’est ralentie. Le

départ d’ouvriers qualifiés pourrait encore

ralentir la production. 

La situation des finances publiques est

en révision, avec un déficit initial estimé

à 93 millions de dollars. Les recettes pour

l’exercice courant devraient avoisiner 46

millions de dollars en deçà des prévisions

initiales. Les dépenses enregistrent une

hausse d’environ 50 millions de dollars à

cause de la hausse des dépenses de santé

et de protection sociale. Près de 20 millions

de dollars sont ainsi réaffectés des dépenses

d’investissement aux dépenses courantes. 

Focus sur l’agrobusiness

Les exportations agricoles constituent la

deuxième plus grande source de

recettes d’exportation du Libéria après le

fer, avec 68 millions de dollars, soit juste

en-dessous de 25 % de l’ensemble des

exportations du pays au premier

semestre de 2014. Les exportations de

caoutchouc (18 %) viennent en tête, suivies

par le bois (5%). D’importants

investissements dans la production d’huile

de palme par Sime Darby et Golden

Veroleum ont graduellement augmenté leurs

plantations. Les industries du bois et de

l’huile de palme connaissent des difficultés

liées à l’accès aux terres, ce qui ralentit leur

expansion. L’investissement s’est ralenti

sous l’effet de l’épidémie d’Ebola et de

l’évacuation du personnel de gestion et de

supervision, mais les entreprises du sud-est

du pays. où il y a eu peu de cas de la

maladie, notamment Golden Veroleum, ainsi

que le secteur du bois, pourraient accuser

un ralentissement moins prononcé. 
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MALI

•  Le contexte politique est marqué par la poursuite des négociations de paix entamées le 16 juillet 2014 à Alger entre le 

Gouvernement et les groupes armés.        

•   La situation sécuritaire s’est dégradée depuis mai 2014 suite à la visite du Premier Ministre à Kidal avec des attaques plus perpétrées contre

l’armée malienne et de la MINUSMA.  

•  La croissance devrait être plus robuste en 2014 avec un taux de croissance du PIB réel de 6,5% contre 1,7% en 2013.  

Vue d’ensemble

La situation sécuritaire s’est dégradée

depuis mai 2014 suite à la visite du Pre-

mier Ministre à Kidal. En dépit d’un ces-

sez le feu signé en mai 2014, les attaques

sont de plus en plus fréquentes contre les

positions de l’armée malienne et de la

force de la Mission multidimensionnelle in-

tégrée des Nations Unies pour la stabilisa-

tion au Mali (MINUSMA). Afin d’aboutir à un

accord de paix inclusif et durable, le Gou-

vernement et les groupes armés poursui-

vent les négociations de paix entamées

depuis le 16 juillet 2014 à Alger.

Sur le plan économique, la reprise

économique devrait être plus robuste

en 2014 après une croissance modeste

de 1,7% en 2013. Le taux de crois-

sance a été revu à 5,5% pour cette an-

née, sous hypothèse de bonnes perfor-

mances dans les secteurs agricoles et

aurifères, du regain d’activités dans le

secteur tertiaire, ainsi que de la mise en

œuvre satisfaisante du Programme avec

le FMI au titre de la Facilité élargie de

crédit (FEC) qui conditionne en principe

les appuis budgétaires des partenaires.  

Focus sur l’agrobusiness 

Le secteur secondaire demeure faible

(18,3% du PIB) dans l’économie ma-

lienne, et l’agroalimentaire reste peu

développé (2% du PIB). L’agro-indus-

trie représente environ 42% de l’activité

industrielle, hors industries extractives.

Elle reste peu développée en raison de

l’absence de culture industrielle, de l’ab-

sence de régularité de l’approvisionne-

ment, de la concurrence du secteur in-

formel et de l’absence d’équipements et

de technologies de conservation des

produits. Toutefois, l’agro-industrie est

un secteur porteur au Mali notamment

pour la transformation de produits spé-

cifiques (karité, gomme arabique, sé-

same, mangue, pourghère,…), des pro-

duits de consommation (sucre, oignons,

tomates, maïs, pommes de terres, hari-

cots verts, …), ainsi que du bétail. 

Le Mali doit promouvoir dans ce sec-

teur des entreprises structurées maî-

trisant le marché national et régio-

nal, et éventuellement international

dans le cadre du commerce équitable et

bio. 

En 2011, le Gouvernement a adopté

une Stratégie de Développement du

Secteur Agroalimentaire; en outre, la

politique récente de création des agro-

poles s’inscrit dans le cadre de l’inten-

sification et de la transformation des

produits agro-sylvo-pastoraux et ha-

lieutiques. La Banque accompagne le

Mali pour le développement de l’agro-in-

dustrie à travers plusieurs opérations.

Taux de croissance du PIB réel 2014 
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•   L’inflation augmente lentement en dépit d’une politique monétaire restrictive.

•   L’activité économique affiche une croissance supérieure à 5 % du PIB sur trois trimestres consécutifs, avec un taux de 6,5 % enregistré au

deuxième trimestre de 2014.

•   Le développement des chaînes de valeur est au cœur du secteur agroalimentaire au Nigeria, où une transformation économique s’opère 

graduellement, avec les services et l’industrie comme moteurs de la croissance économique.

Vue d’ensemble

Le Nigeria semble maintenir une crois-

sance économique rapide, le PIB affichant

une croissance de 6,5 % au deuxième tri-

mestre 2014, une hausse par rapport au taux

de 5,4 % enregistré au deuxième trimestre de

2013 et aux 6,2 % enregistrés au premier tri-

mestre de 2014. Les services et l’industrie

sont les principaux moteurs de la croissance,

représentant 53,1 % et 25,9 %, respective-

ment, et l’agriculture représente 20,9 % de

l’ensemble de l’activité économique. 

Récemment et en dépit du maintien de

taux d’intérêt à 12 % depuis 2011, l’infla-

tion globale s’est graduellement inscrite à

la hausse, passant de 8 % fin 2013 à 8,5 %

en août 2014.  Les pressions inflationnistes

sont dues aux difficultés de production et de

distribution de denrées alimentaires, à cause

de l’insurrection au nord-est du pays. L’ex-

cédent de pétrole brut, près de 4 milliards de

dollars, offre davantage de sécurité budgé-

taire. La position de change du pays s’est

améliorée, pour s’établir à 40,7 milliards de

dollars en septembre 2014, soit équivalant à

7 mois d’importations.

Focus sur l’agrobusiness 

Dans le cadre du programme de

transformation du gouvernement fédéral

du Nigeria (2011-2015), l’agenda de

transformation de l’agriculture (ATA) a été

mise au point pour transformer l’agriculture

du Nigeria en une activité commerciale et

attirer les investissements privés et les

compétences nécessaires pour rebâtir le

secteur agricole, en tirant parti des nouvelles

opportunités qui se présentent dans la

région et dans le monde.   

Grâce à l’ATA, 2,7 millions d’emplois ont

été créés entre 2011 et 2012. Les activités

d’amélioration des chaînes de valeur ont été

lancées pour les grands produits comme le

riz, le manioc, le cacao, le coton,

l’aquaculture et le bétail. Une grande

réalisation à signaler est le meilleur accès aux

intrants agricoles à travers le programme

d’appui au renforcement de la croissance

(GES) lancé en 2012, qui vise à surmonter les

inefficacités d’un système d’acquisition et de

distribution d’engrais et de semences dominé

par l’État. Ce système a été libéralisé et cédé

au secteur privé. Le GES donne la priorité aux

solutions technologiques, institutionnelles et

financières innovantes, comme par exemple

un système de porte-monnaie électronique

accessible par téléphones mobiles, pour la

livraison de semences sans frais et d’engrais

avec une subvention de 50 %, en utilisant

des bons électroniques préalablement

envoyés aux agriculteurs sur leurs téléphones

mobiles. Le Nigeria collabore avec d’autres

pays de la région qui souhaitent répliquer

cette expérience. 

NIGERIA

Tendance inflationniste
(Y-o-Y)

1 750 

597 

119 230 

2 696 

1 200 

Mais Riz (Pluvieux
+Sec) 

Autres récoltes Emplois sur la 
chaine de 

valeur 

Emplois totaux Emplois 
protégés par le 

GES 

Emplois créés par secteur, Juillet 2011 à Juillet 2012



15

L'OBSERVATOIRE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST | NUMÉRO 5 | JANVIER 2015

Vue d’ensemble

Suite à une révision en septembre 2014,

la croissance économique est projetée

à 4,9% en 2014 contre 3,5% en 2013, une

revue à la baisse en raison de l’impact de

l’épidémie Ebola ainsi que du retard des

pluies cette année.  L’accroissement de

l’encours de la dette publique se poursuit

tout en  restant contenu dans la limite des

70% des critères de convergence de l’UE-

MOA.  Sur le plan extérieur, le déficit du

compte courant  (dons compris) devrait se

stabiliser à 10,2% du fait essentiellement

de la baisse prononcée des importations

par rapport aux exportations. L’inflation a

été très faible de l’ordre de  0,7% en 2013

largement en dessous du seuil commu-

nautaire de 3%. Du point de vue social, un

seul cas d’Ebola a été détecté au Sénégal,

celui d’un étudiant Guinéen, aujourd’hui

rétabli.

Focus sur l’agrobusiness 

Dans le cadre de la Stratégie de

Croissance Accélérée (SCA)  des

pôles ont été choisis en fonction de

leur potentiel de croissance, en em-

plois et leur contribution à la relance des

exportations. Ainsi, cinq pôles ont été re-

tenus, dont « l’agriculture et agro-indus-

trie ». Cela a conduit entre autres à

l’identification des produits agricoles por-

teurs  diversifies : produits horticulture,

produits transformés, produits céréa-

liers. La SCA, vise à mieux connecter

l’ensemble des acteurs impliqués à dif-

férents niveaux de la chaine entre la pro-

duction, l’acheminent, la transformation

ou l’exportation. Cela se fait en utilisant:

(i) une logique filière pour identifier les

pôles d’activités à fort potentiel de crois-

sance, de valeur ajoutée, de compétiti-

vité à l’export et de création d’emplois,

et (ii) une logique territoriale pour mieux

organiser et connecter les zones géo-

graphiques impliquées dans la chaine,

appelées territoires de compétitivité.

Parmi les défis à relever pour le dé-

veloppement de l’agro-industrie au

Sénégal figurent : l’accès au foncier, la

faible technicité des petits producteurs,

la faible capacité logistique (conserva-

tion, transport, etc) et la  faiblesse de

l’offre, ce qui devrait  permettre au Sé-

négal d’exploiter ses avantages compa-

ratifs révélés (ACR), améliorant sa spé-

cialisation internationale. La

spécialisation est considérée plus pous-

sée d’autant plus que l’indicateur a une

valeur supérieure à 1. Le graphique ci-

dessous indique une tendance à la

baisse ces 10 dernières années pour les

fruits, même si les valeurs restent très

confortables.
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SENEGAL

• La croissance au Sénégal est tirée par les services de transport, de télécommunication et les services financiers.

•   Le Gouvernement poursuit la première vague de lancement des projets et réformes phares 

•   Dans le souci de mieux contribuer à l’émergence, le Gouvernement  s’oriente de plus en plus vers l’agro-industrie ou la transformation des 

produits agricoles. 

Evolution des ACR fruits, 2001 - 2011

Source : BAD (2013) à partir des données de Trademap
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TOGO
•    Le pays continue d’être caractérisé par une forte croissance de plus de 5% mais ne parvient pas à conclure un programme

avec le Fonds monétaire international.

•    L’utilisation depuis juillet 2014 du guichet unique pour le paiement des recettes fiscales et par voie bancaire est une réforme majeure de la

transparence et la lutte contre la corruption.

•   L’agro-business compte 22 entreprises avec une part du marché local de moins de 5% par rapport aux produits importés similaires.

Vue d’ensemble

La croissance économique reste forte,

mais vient d’être revue à la baisse de

6,0% à 5,4% pour 2014. Ces nouvelles es-

timations s’expliquent par le fait que les in-

vestissements réalisés jusqu’en septembre

2014 sont inférieurs aux prévisions. Toute-

fois, des risques demeurent en ce qui

concerne la gestion des finances publiques.

Pour 2014, le déficit primaire de 2,1% et le

taux d’endettement de 50% sont supérieurs

à la moyenne de l’UEMOA.

Une mission du FMI a séjourné à Lomé

du 10 au 17 Septembre  2014, mais n’a

pas réussi à conclure, pour la 4ème fois

en 2 ans, un programme avec le Togo au

titre de la Facilité élargie de crédit. Ce

blocage inquiète les partenaires du Togo qui

ont programmé des appuis budgétaires à

partir du 3ème trimestre de 2014. L’Office

togolais des recettes (OTR), opérationnel

depuis février 2014 a introduit des ré-

formes qui consiste à l’utilisation du gui-

chet unique. En corollaire, la perception des

recettes de l’Etat et le paiement de tous im-

pôts, droits et taxes se fait par voie bancaire.

Focus sur l’agrobusiness 

Les  22 principales entreprises dans

l’agrobusiness contrôlent une part du

marché local de moins de 5% par rap-

port aux produits importés. Peu d’entre-

prises en agrobusiness qui peuvent

s’approvisionner en matières premières sans

passer par l’entremise des entreprises éta-

tiques ou mixtes. Le gouvernement assure

la disponibilité des matières premières en

encadrant fortement les producteurs par la

fourniture d’équipement, d’engrais, de cré-

dits soudure et par une assistance à la com-

mercialisation. 

En 2013, la balance commerciale du Togo

pour les produits de l’agrobusiness était

excédentaire de 66% dans ses échanges

avec  les pays de la zone CEDEAO. Par

contre, cette balance était déficitaire de

44% dans ses échanges en dehors de

cette zone. En ce secteur, le Togo importe à

60% des produits finis mais exporte à 90%

des matières premières dont principalement

le coton, le café et le cacao. La CEDEAO né-

gocie actuellement un Accord de partenariat

économique (APE) avec l'Union européenne

prévu pour entrer en vigueur début 2015.

Cet accord prévoit la suppression des droits

de douane entre les pays engagés. Compte

tenu de ce déficit de la balance commerciale

en ce qui concerne les produits de l’agrobu-

siness, l’APE pourrait affaiblir davantage la

transformation des produits agricoles locaux,

qui fléchit depuis au moins 3 décennies. 

Indicateurs Macroéconomiques Révision Septembre 2014

2013 2014 2015

Taux de croissance 5,4% 5,4% 5,8%

Investissement brut intérieur 18,4% 20,6% 21,2%

Budget balance (% GDP) -1,8% -2,1% -0.8%

Solde budgétaire primaire 49,2% 50,4% 49,6%

Dette publique totale

Balance commerciale du Togo des produits l’agrobusiness (2013, Milliards FCFA)

CEDEAO Autres Total

Export

Agribusiness 24   124 148 

Autres 450 67 517 

Total 474 191 665 

Import

Agribusiness 14 223 237

Autres 201 871 1072

Total 215 1094 1309

Ratio = (Export-import)/import

Solde Agrobusiness 66% -44% -38%

Solde  global 120% -83% -49%

Source : Statistiques UEMOA & BCEAO, 2013
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I Introduction

Les pays d’Afrique de l’Ouest consi-

dèrent de plus en plus le potentiel de

leur secteur agroalimentaire comme

une source de diversification écono-

mique, d’emploi et de croissance éco-

nomique, dopée par une demande

accrue de produits agricoles, notam-

ment ceux ayant fait l’objet d’une trans-

formation, et par l’appréciation de sa

valeur. L’échec des modèles de déve-

loppement qui se concentraient unique-

ment sur l’agriculture primaire ou

l’exploitation des ressources minières a

amené certains pays à rechercher d’au-

tres modèles qui mettraient de l’agro-

transformation à valeur ajoutée au cœur

de leurs sources de revenu. La dyna-

mique du développement agricole et

agro-industriel est davantage encoura-

gée par la forte demande de produits

agricoles de base et de produits alimen-

taires, par la commercialisation accrue

des produits autrefois considérés

comme étant de l’agriculture rurale de

subsistance , la modification de la struc-

ture de la demande et des méthodes de

vente, et par l’accroissement des pos-

sibilités d’échanges commerciaux au ni-

veau régional.

Le secteur agricole continue d’être le

pivot des économies de la région : il

représente 35 % du PIB de la région et,

plus important encore, 65 % de la po-

pulation d’Afrique de l’Ouest vivent en

milieu rural et sont fortement tributaires

de l’agriculture. Les exportations agri-

coles génèrent près de 6 milliards de

dollars, soit 16,3 % de tous les produits

et services exportés à partir de la ré-

gion1. Les sous-secteurs clés de la ré-

gion apportant la plus grande

contribution à la croissance agricole

sont la culture de racines et de tuber-

cules, l’élevage, la culture de riz, de cé-

réales, de fruits et légumes, de graines

oléagineuses, ainsi que les grandes cul-

tures d’exportation (coton, café,

cacao)2.

L’un des principaux défis auxquels

est confrontée la région est la néces-

sité d’accroître la production agricole

en vue de subvenir aux besoins ali-

mentaires de populations toujours

plus nombreuses. Bien que disposant

de 236 millions d’hectares de terres cul-

tivables, soit 17,1 % de la superficie to-

tale de la région (2012), 119 millions

d’hectares de terres pastorales, d’une

main-d’œuvre abondante (comprenant

un nombre croissant de femmes)3, la ré-

gion de l’Afrique de l’Ouest demeure un

importateur net de produits alimentaires.

La croissance des rendements agri-

coles accuse un ralentissement plus

marqué en Afrique de l’Ouest que

dans bon nombre de parties du monde

en développement. À titre d’exemple, le

rendement de la culture de riz s’est

accru de 1 % durant la période 1961-

2007, soit à peine la moitié du taux de

croissance enregistré en Asie du Sud,

indiquant qu’il y a encore des progrès à

faire en adoptant des technologies amé-

liorées propres à accroître le rende-

ment4. 

Le secteur de l’agroalimentaire peut

permettre à une grande partie de la

société de participer à une crois-

sance beaucoup plus inclusive. Les

activités agro-industrielles et de trans-

formation des produits agricoles en

Afrique de l’Ouest sont encore à un

stade embryonnaire, en dépit des capa-

cités de production agricole existantes

et de la demande réelle de produits à

valeur ajoutée émanant des ménages

ruraux qui deviennent de plus en plus

marchands et de la classe moyenne

émergente. L’agriculture à plus grande

valeur ajoutée constitue l’une des prin-

cipales sources de formation de revenu

et de création d’emploi pour une

couche importante de la population

d’Afrique de l’Ouest, avec un potentiel

énorme de réduction de la pauvreté et

d’accélération de la croissance.

La modernisation de l’agriculture et

la progression dans la chaîne de va-

leur de l’agroalimentaire ne consti-

Thème spécial sur « L’industrie agroalimentaire en Afrique de l’Ouest »

1CEDEAO, « Politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest : l’ECOWAP en bref ». http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/01_ANG-ComCEDEAO.pdf
Johnson, M., R. Birner, J. Chamberlin, X. Diao, S. Fan, A. Nin-Pratt, D. Resnick, L. You, and B. Yu (2008), 

2« Alternatives stratégiques régionales au développement axé sur la croissance et à la réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest », Document de travail 22 du Re-
SAKSS (Système régional d’analyse stratégique et de gestion de connaissances), Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI).
3CEDEAO, « Politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest : l’ECOWAP en bref », op.cit.
4Banque mondiale, document sur le projet Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest, http://goo.gl/WJJu8f
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tuent pas un nouveau modèle de dé-

veloppement productif dans les pays

moins développés ; toutefois, dans la

région, ce modèle s’avère de nou-

veau pertinent et offre d’énormes op-

portunités. Les pays de la région sont

confrontés à la nécessité d’utiliser les

ressources et les capacités humaines

existantes et de satisfaire les besoins ali-

mentaires de leurs populations sans cesse

croissantes, tout en assurant une rému-

nération satisfaisante et accrue de ces

ressources et capacités humaines.

Le présent document donne un

aperçu de la situation du développe-

ment du secteur de l’agriculture et

de l’agro-industrie en Afrique de

l’Ouest. Il examine les causes de son

sous-développement, identifie les

points d’entrée appropriés pour l’accé-

lération de son développement et pré-

conise des actions stratégiques pour y

parvenir.
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5D’après Wilkinson, J. & R. Rocha, 2009. Tendances, structures et impacts sur le développement des agro-industries. In C. da Silva, D. Baker, A.W. Shepherd, C. Je-
nane, S. Miranda-da-Cruz (eds.), « Les agro-industries au service du développement », Wallingford, UK: CABI for FAO and UNIDO, pp. 46-91
6Monde rural et mutations agricoles – Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, CEDEAO-OCDE, mai 2007.
www.oecd.org/swac/publications/38903590.pdf
7Benin S., A. Nin Pratt, S. Wood and Z. Guo (2010). Les tendances et les caractéristiques spatiales de la productivité agricole en Afrique, 1961-2010. Système régio-
nal d’analyse stratégique et de gestion de connaissances (ReSAAKS), IFRPI, Washington D.C.
8UNIDO INDSTAT 2 database, www.unido.org/en/resources/statistics/statistical-databases/indstat2-2014-edition.html
9Idem

II Aperçu 

a Définition de l’agro-industrie 

L’expression « agro-industrie » sert à

désigner les activités agricoles à carac-

tère industriel et  les industries et ser-

vices connexes, tant en amont qu’en

aval de la production. Le concept recou-

vre donc les producteurs de machines

agricoles, les fournisseurs d’intrants (se-

mences, engrais, produits agrochimiques,

etc.), les producteurs agricoles qui gèrent

les exploitations comme des entreprises

industrielles et commerciales, les industries

de transformation agroalimentaires, les né-

gociants, les exportateurs et les détail-

lants5. Le secteur de l’agroalimentaire peut

être subdivisé en 5 filières complémen-

taires : i) les intrants, pour accroître la pro-

ductivité agricole et comprenant les

semences ; les machines agricoles, le ma-

tériel et l’outillage ; les engrais, les pesti-

cides et les insecticides ; les ouvrages

d’irrigation et autre équipement ; ii) la ges-

tion de l’exploitation et de la production

agricoles sur une échelle commerciale où

les opérations sont conduites suivant les

pratiques d’une entreprise commerciale

plutôt que celles d’une entreprise familiale

de subsistance ; iii) l’agro-transformation,

qui comprend la transformation des pro-

duits agricoles en aliments et boissons ; les

produits du tabac, le cuir et les articles de

cuir ; le textile, les chaussures et vêtements

; le bois et les produits ligneux ; etc. ; iv) le

matériel utilisé pour la transformation des

matières premières agricoles, comme les

machines, les outils et les installations de

stockage ; v) les services d’appui comme

les sociétés de financement, de marketing

et de distribution, le transport et le condi-

tionnement, etc.

b. Un secteur à la traîne malgré
sonénorme potentiel de croissance

En dépit de la place importante qu’oc-

cupe l’agriculture dans les économies

de la région, l’Afrique de l’Ouest n’opti-

mise pas son potentiel. Seulement 36 %

des terres arables sont effectivement culti-

vées. La pression foncière, définie comme

le rapport de la population agricole aux

terres arables, reste largement en deçà de

la moyenne dans les pays en développe-

ment, avec 1,4 personne par hectare

contre 2,3 à l’échelle continentale6, indi-

quant la possibilité d’exploiter davantage

de terres arables. L’Afrique de l’Ouest ac-

cuse également du retard par rapport à

l’accroissement de sa productivité agri-

cole. Au cours de la période 2003-2010,

l’indice de sa productivité agricole n’a pro-

gressé que de 2,6 %, au moment où d’au-

tres régions atteignaient un taux de

croissance de la productivité d’environ 3 %
7. Entre-temps, les données disponibles

montrent que les taux de croissance de-

vraient se situer au moins entre 6 et 7 %

pour sortir véritablement les agriculteurs

africains démunis de la pauvreté. Le faible

niveau d’accroissement du rendement au

cours des dernières décennies laisse éga-

lement entendre qu’il existe effectivement

des possibilités d’amélioration en matière

d’exploitation efficace des terres agricoles

et de gestion des exploitations.

L’Afrique de l’Ouest accuse un retard

dans la transformation des produits

agricoles primaires et l’apport de va-

leur ajoutée. En Afrique de l’Ouest

comme dans le reste du monde, la ten-

dance a été de délaisser la consomma-

tion des aliments de base et des produits

de première nécessité au profit d’un ré-

gime plus diversifié fait de fruits, de lé-

gumes, d’huile végétale, de poisson, de

viande et de produits laitiers. Les

consommateurs en Afrique de l’Ouest

achètent de plus en plus de produits ali-

mentaires toujours mieux traités. Le

changement des habitudes de consom-

mation et l’adoption de nouvelles mé-

thodes de vente, ajoutés au

développement des supermarchés dans

les centres urbains de la région, contri-

buent à cette évolution. Toutefois, les

agro-industries en Afrique de l’Ouest

sont loin d’être développées, comparati-

vement à d’autres industries. À titre

d’exemple, au Sénégal, la part de la va-

leur ajoutée agricole par rapport au total

de la valeur ajoutée dans l’industrie ma-

nufacturière était de 45 % en 20108, ce

qui montre que l’agriculture à valeur ajou-

tée est disproportionnée à la population

qui s’adonne à l’agriculture. Par ailleurs,

les mêmes données font ressortir que la

part de l’industrie manufacturière a reculé

par rapport au taux de 60 % enregistré

en 2003. Les données illustrent aussi la

même situation dans d’autres pays

comme la Gambie dont la part était de

56 % (en 2003, hors secteur du caout-

chouc et des plastiques) et le Ghana

avec 60 % (2004)9 . . 
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Enfin, l’Afrique de l’Ouest ne progresse

guère dans l’optimisation des opportu-

nités d’exportation des produits agri-

coles. Il est vrai que la production

agro-industrielle non traditionnelle à forte

valeur ajoutée destinée à l’exportation pou-

vait offrir d’excellents débouchés, mais la

demande de produits agricoles d’Afrique

de l’Ouest reste essentiellement locale, le

marché intérieur des denrées de consom-

mation courante représentant 74 % de la

valeur marchande totale. Les pays

d’Afrique de l’Ouest ne ciblent pas les mar-

chés des produits alimentaires des pays

voisins et compensent les importations à

partir d’autres régions comme l’Europe et

l’Amérique du Nord. En raison notamment

des coûts prohibitifs du soutien logistique,

les échanges intra-africains représentent à

peine 1 %. Le reste concerne les exporta-

tions de produits agroalimentaires tradi-

tionnels et non traditionnels en dehors du

continent10.  Entre-temps, l’exportation de

produits agricoles spécialisés, bruts et

semi-finis reste une stratégie fondamentale

de croissance à explorer davantage. 

En conséquence, la dépendance de

l’Afrique de l’Ouest vis-à-vis les impor-

tations alimentaires s’accentue en dépit

de son potentiel agricole. Avec les effets

conjugués de la faible production, de l’in-

suffisance de la transformation et de la va-

leur ajoutée, et de la faiblesse des

exportations des matières premières,

l’Afrique de l’Ouest demeure un importa-

teur net de produits alimentaires. À titre

d’exemple, en 2011, l’Afrique subsaha-

rienne importait 43 milliards d’USD de pro-

duits agricoles de base pour n’exporter

que 34 milliards d’USD, avec pour consé-

quence l’incapacité de générer des de-

vises et une forte vulnérabilité à l’évolution

des cours mondiaux. Les produits alimen-

taires semi-finis et transformés sont sou-

vent importés, ce qui reflète l’incapacité de

de la région à faire progresser les chaînes

de valeur.

c. Les politiques agro-industrielles
des pouvoirs publics peuvent faire la
différence

Pour relever le défi et saisir ces op-

portunités, les autorités ont mis au

point des politiques visant à dévelop-

per le secteur de l’agroalimentaire,

mais ces mesures, qui manquent de

financement, ne sont pas efficaces.

Les efforts consentis par un grand nom-

bre d’États et de bailleurs de fonds sont

en passe de faciliter l’accès des agricul-

teurs aux intrants et visent à encourager

les investissements ; les organisations ré-

gionales et internationales concentrent

leur attention sur l’amélioration de l’éco-

système du secteur agricole et agro-in-

dustriel. Plus particulièrement, l’Initiative

du NEPAD (Nouveau partenariat pour le

développement de l’Afrique) de l’Union

africaine préconise un taux de croissance

annuel de 3 % pour la productivité agri-

cole grâce à la production et à la diffu-

sion de technologies et un taux de

croissance de 6 % pour le PIB agricole,

dans le but de réaliser les objectifs du

millénaire pour le développement à l’ho-

rizon 2020. Pour ce faire, le NEPAD a

lancé le Programme intégré pour le dé-

veloppement de l’agriculture en Afrique

(CAADP), articulé autour de quatre axes

: la gestion des ressources foncières et

hydriques, l’accès aux marchés, l’appro-

visionnement en denrées alimentaires et

la faim, et la recherche agronomique – ce

dernier pilier visant à « améliorer la re-

cherche et les systèmes agronomiques

pour diffuser de nouvelles technologies

appropriées »11. La CEDEAO a lancé sa

Politique agricole (ECOWAP), qui définit

cette vision : « une agriculture moderne

et durable, fondée sur l’efficacité et l’effi-

cience des exploitations familiales et la

promotion des entreprises agricoles

grâce à l’implication du secteur privé.

Productive et compétitive sur le marché

intra-communautaire et sur les marchés

internationaux, elle doit permettre d’as-

surer la sécurité alimentaire et de procu-

rer des revenus décents à ses actifs ». La

politique vise donc l’amélioration de la

productivité de l’agriculture en Afrique de

l’Ouest, la mise en œuvre d’un régime

commercial intracommunautaire et

l’adaptation du régime commercial aux

spécificités du reste du monde12. Néan-

moins, un bon nombre de ces initiatives

continue de mettre l’accent sur la pro-

duction agricole primaire, la recherche et

la vulgarisation, alors que le secteur de

l’agroalimentaire ne représente qu’une

infime portion des efforts qui en résultent.

Le développement de l’agro-industrie

constitue un élément central pour un

grand nombre de stratégies de déve-

loppement national, et est reconnu

comme tel par plusieurs organismes

de développement bilatéraux et multi-

latéraux. Toutefois, ces efforts ne sont

pas coordonnés comme il se doit avec

les autres politiques adoptées dans les

domaines de l’agriculture, de l’industrie,

de l’économie, du développement social

et écologique. L’Agenda de transforma-

tion agricole au Nigeria offre un exemple

typique de ce manque de rapproche-

ment  (voir encadré 1).

10« L’agribusiness au secours de la prospérité de l’Afrique », p. 44.
11NEPAD, Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP), Pilier 4. http://www.caadp.net/pillar-4.php
12CEDEAO, « Politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest : l’ECOWAP en bref ». http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/01_ANG-ComCEDEAO.pdf
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Les politiques et les programmes ont

plus de chance d’aboutir lorsqu’ils

combinent l’accès au financement et

le transfert de compétences et de

connaissances. L’Initiative pour le déve-

loppement accéléré de l’agro-entreprise

et des agro-industries en Afrique (3ADI),

lancée en 2010 par l’ONUDI (l’Organisa-

tion des Nations Unies pour le dévelop-

pement industriel) en partenariat avec la

BAD, la FAO (l’Organisation des Nations

Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et le

FIDA (le Fonds international de développe-

ment agricole) en est un bon exemple. L’ini-

tiative vise à attirer l’expertise et les

investissements dans le secteur de l’agro-

entreprise, à améliorer sa productivité et sa

rentabilité. L’accent est mis sur la concep-

tion et l’exécution de programmes d’assis-

tance techniques pragmatiques et la

fourniture d’un soutien stratégique intégral.

Ses interventions sont articulées autour des

principaux axes du développement de

l’agro-entreprise, notamment l’amélioration

des chaînes de valeur, le renforcement des

technologies, la promotion des sources de

financement innovantes, la stimulation de la

participation du secteur privé, l’amélioration

de l’infrastructure et la facilitation de l’accès

aux marchés13.

13ONUDI, « 3ADI. Développement de l’industrie agroalimentaire pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté »,
www.3adi.org/tl_files/3ADIDocuments/AGR_3ADI.pdf

Encadré 1 L’agenda de transformation de l’agriculture au Nigeria (ATA), un plan ambitieux 

En 2011, le gouvernement du Nigeria a lancé son Agenda de transformation de l’agriculture (ATA) visant à promouvoir l’agro-industrie, à
attirer les investisseurs privés dans le secteur de l’agriculture, à atténuer les pertes après-récolte, à produire des produits agricoles à très
grande valeur ajoutée au niveau local, à développer l’infrastructure et à renforcer l’accès aux services financiers et aux marchés pour les
agriculteurs – toutes choses qui permettraient de diversifier l’économie nationale pour la rendre moins tributaire du pétrole, d’assurer la
sécurité alimentaire et de promouvoir l’emploi des jeunes. Le plan ATA ambitionne de créer plus de 3,5 millions d’emplois au profit des jeunes
et des femmes du Nigeria, en particulier  de renforcer les approvisionnements alimentaires au niveau local par un apport supplémentaire
de 20 millions de tonnes métriques d’ici à 2015. 

À ce jour, le Nigeria est parvenu, selon le ministère de l’Agriculture, à accroître la production alimentaire nationale de 21 millions de tonnes
supplémentaires, à créer plus de 3 millions d’emplois agricoles et à attirer dans le secteur de l’agriculture plus de 5,6 milliards de dollars
d’investissements du secteur privé, tout ceci durant la période allant de 2011 à 2014. La facture des importations alimentaires du pays a
baissé de 6,9 milliards de dollars en 2009 à 4,3 milliards de dollars à la fin de 2013, ce qui a permis de réduire sensiblement les pertes de
change et d’atteindre l’objectif de développement pour le millénaire concernant la faim et la malnutrition deux ans avant la date cible de 2015
fixée par les Nations Unies. Les crédits agricoles en pourcentage du volume total des prêts bancaires se sont accrus, passant de moins
de 1 % à 5 % au cours des deux dernières années.

En 2013, la Banque africiane de développement a approuvé le Programme d’appui à l’Agenda de transformation agricole au Nigeria, en
vue de créer des chaînes de valeur des produits de base en consolidant durablement les revenus des petits agriculteurs et des entrepreneurs
ruraux impliqués dans la production, la transformation, le stockage et la commercialisation des chaînes de valeur des produits de base
retenues.

III Principaux obstacles 

Les entraves au développement du

secteur de l’agroalimentaire en Afrique

de l’Ouest se trouvent à différents ni-

veaux, allant de l’exploitation à la com-

mercialisation. La typologie dressée

ci-dessous retrace ces contraintes dans

les diverses étapes de la production.

i. Manque de savoir-faire tech-

nologique et de compétences de ges-

tion : Dans la production agricole

primaire, les techniques culturales et de

transformation existantes restent plutôt

traditionnelles. De même, les petits pro-

ducteurs et les entrepreneurs désireux de

se lancer dans les affaires aux différents

niveaux de la chaîne de valeur sont éga-

lement confrontés au problème de

manque de compétences organisation-

nelles, ce qui se traduit par des insuffi-

sances dans la planification des intrants

et des extrants, la planification financière

et, par conséquent, par des pertes consi-

dérables de ressources financières et

physiques, ce que la plupart d’entre eux
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ne peuvent se permettre sur un marché

aux marges déjà rétrécies. Ce marché,

qui comporte habituellement des marges

réduites pour les producteurs locaux, em-

pêche ces producteurs d’entreprendre

des démarches auprès des acheteurs in-

ternationaux. Cependant, il existe au-

jourd’hui diverses combinaisons

possibles de services consultatifs agri-

coles publics et privés dans la plupart des

pays d’Afrique de l’Ouest, avec des mé-

canismes de financement et de subven-

tion des technologies à même d’apporter

aux petits exploitants les connaissances

et techniques dont ils ont besoin. Toute-

fois, les acheteurs internationaux se mon-

trent peu disposés à supporter les coûts

parfois importants permettant d’aider les

producteurs locaux à améliorer leur pro-

duction, à atténuer les coûts et à accroî-

tre leurs marges. 

ii. Accès limité au financement.

L’accès au financement est une

contrainte majeure pour les entreprises

agro-industrielles à travers l’Afrique de

l’Ouest. La part des prêts aux conditions

du marché qui revient au crédit agricole

et agroalimentaire est insignifiante com-

parativement à l’apport de ce secteur au

PIB national. Cette proportion dépasse à

peine 1 % au Nigeria, 3 % en Sierra

Leone et 4 % au Ghana. Parmi les obs-

tacles à l’obtention des financements

pour ce secteur figurent les coûts élevés

de transaction occasionnés par la disper-

sion et la situation géographique des em-

prunteurs, l’écart entre les besoins en

investissements et les recettes attendues,

ainsi que les risques spécifiques à l’agri-

culture comme les maladies des plantes,

les conditions climatiques et les prix14.

En conséquence, le crédit est générale-

ment trop cher au regard des marges bé-

néficiaires, lié qu’il est aux garanties non

agricoles et accessible uniquement à

quelques privilégiés. Une autre difficulté

est que les produits financiers existants

ne tiennent pas souvent compte du ca-

ractère cyclique de la production et de la

transformation des produits agricoles ni

des besoins financiers à court et moyen

terme. À court et moyen terme, les agri-

culteurs ont besoin de préfinancer les in-

trants, les cultures, les récoltes et le

transport, et recourent en premier lieu aux

programmes de crédit (microcrédits aux

petits producteurs) ou aux acheteurs par

le biais de l’agriculture sous contrat, ce

qui implique des risques élevés de vente

hors-contrat. Par ailleurs, d’autres be-

soins financiers concernent les investis-

sements dans le matériel et les

technologies, pour lesquels il n’existe pas

de crédit en général.

iii. Contraintes liées à la qualité.

Il existe souvent des incompréhensions

entre les producteurs sur les attentes des

acheteurs locaux, régionaux et internatio-

naux quant à la qualité des produits et la

sécurité alimentaire. En ce qui concerne

les exportations, une réglementation spé-

cifique concernant les processus agri-

coles et de fabrication, les

caractéristiques des produits doit être

respectée. Il existe d’autres réglementa-

tions concernant le commerce équitable

et les certifications biologiques. Hormis

quelques exceptions, comme le secteur

de l’exportation des fruits et légumes

frais, la région n’est pas encore prête à

se plier à ces critères. Les producteurs

régionaux doivent s’assurer qu’ils répon-

dent aux besoins évolutifs des marchés

internationaux. L’encadré 2 dresse la liste

de certaines conditions essentielles à

remplir. 

iv. Appui institutionnel de courte

vue. Sur le plan politique, l’appui institu-

tionnel au secteur agroalimentaire est lar-

gement inexistant, et le peu qui existe a

une portée souvent limitée, focalisée sur

la production agricole primaire, si bien

qu’il manque des services d’appui indis-

pensables au secteur pour qu’il en béné-

ficie véritablement. La méconnaissance

du rôle stratégique des compétences et

de la formation professionnelle, par

exemple, se traduit par l’impossibilité

pour les institutions de formation de sa-

Encadré 2 Eléments de l’évolution du marché

Principaux facteurs concernant les conditions du marché afin d’attirer les
consommateurs internationaux:

i. une plus grande commodité et facilité d’emploi
ii. meilleure qualité et sensibilité écologique
iii. certification normalisée en matière sanitaire et de sécurité
iv. manque d’intérêt du consommateur pour la différenciation et l’étiquetage des
produits
v. retard de paiements accusés par les supermarchés et les grossistes. 

14Claire Schaffnit-Chatterjee, « Chaînes de valeur agricole en Afrique subsaharienne : des défis de développement aux opportunités d’affaires ». Deutsche Bank Research,
avril 2014.
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tisfaire les besoins des entreprises agroa-

limentaires. Les services bancaires et de

vulgarisation ruraux sont également des

ressources de soutien essentielles sou-

vent méconnues.

v. Contraintes du marché. Le

manque d’informations sur les marchés

(ainsi que sur les prix, les tendances et les

principaux partenaires), la faiblesse du

pouvoir d’achat dans la plupart des mar-

chés intérieurs en Afrique de l’Ouest sont

autant de facteurs de marché qui limitent

la rentabilité des agro-industries. Les

contraintes de marché entraînent aussi

des coûts de production élevés, et ce,

aux différentes étapes de la production.15

Ces problèmes sont aggravés par la

mauvaise conjoncture commerciale, no-

tamment une fiscalité inadaptée et une

mauvaise administration. Font également

défaut les capacités nécessaires à l’éla-

boration de nouveaux produits et l’ouver-

ture de nouveaux marchés.

vi. Titres de propriété et enregis-

trement des droits fonciers. Les poli-

tiques foncières en Afrique de l’Ouest

constituent une entrave sérieuse à l’attri-

bution et l’utilisation des ressources fon-

cières qui sont le fondement de la

production agricole primaire et de l’agro-

industrie. Seule une petite partie de terres

de l’ensemble de la région ouest-africaine

est détenue avec des titres fonciers, et se

limite principalement à quelques grandes

villes et zones urbaines16. L’inexistence

d’un cadastre et le manque de sécurité

de propriété freinent les incitations à in-

vestir dans le patrimoine foncier, à agré-

ger les terres en lots plus larges,

l’utilisation des terres comme nantisse-

ment (indispensable également pour le fi-

nancement de certaines opérations plus

loin dans la chaîne de valeur). Pour l’État,

le manque de cadastre occasionne un

faible niveau de recouvrement des im-

pôts. À l’inverse, l’effet des régulations

foncières s’est clairement fait ressentir au

Ghana, où l’enregistrement foncier a

donné lieu à un accroissement du revenu

cadastral de plus de 11 fois durant la pé-

riode 2003-2010. En ce qui concerne les

terres communautaires, comprenant no-

tamment les pâturages et les zones de

pêche, des mécanismes de gestion doi-

vent être identifiés.

IV Opportunités pour l’agro-in-

dustrie en Afrique de l’Ouest

a Croissance et évolution de la
demande locale et mondiale

La demande de produits agricoles

reste forte : L’Afrique de l’Ouest produit

un grand nombre de produits tropicaux

dont le cacao, le café, la noix de cajou, le

riz, le maïs, l’huile de palme, le sucre, les

racines et tubercules, et bien d’autres en-

core, qui se vendent sur les marchés in-

ternationaux et peuvent être exportés

bruts ou semi-finis, offrant ainsi aux agri-

culteurs locaux des possibilités intéres-

santes de création de revenu. Les coûts

du transport vers les marchés voisins au

pouvoir d’achat élevé sont bas et les re-

lations commerciales bien établies.

L’Afrique de l’Ouest s’est positionnée

comme le principal partenaire de l’Union

européenne dans le cadre de la Conven-

tion UE-ACP (Union européenne – États

de l’Afrique, des Caraïbes et du Paci-

fique), dominant 40 % de tous les

échanges UE-ACP. Mais les matières pre-

mières viennent largement en tête, avec

notamment l’huile, le cacao, la banane et

d’autres produits agricoles, ainsi que des

métaux et diamants. Dans la période

2009 - 2013, le volume des exportations

de l’Afrique de l’Ouest vers l’Union euro-

péenne a augmenté de 22,7 % en

moyenne par an, tandis que les importa-

tions ont augmenté de 11,9 % au cours

de la même période, démontrant claire-

ment le considérable potentiel inexploité.

Le marché des États-Unis d’Amérique

auquel accèdent les marchandises de

l’Afrique de l’Ouest grâce à la Loi sur la

croissance et les opportunités écono-

miques en Afrique (AGOA) présente éga-

lement un énorme potentiel. Toutefois, les

exportations de l’Afrique au titre de

l’AGOA se concentrent essentiellement

dans le secteur du pétrole et du gaz, qui

domine à 59,8 % l’ensemble des expor-

tations de la région vers les États-Unis,

alors que les produits agricoles ne repré-

sentent que 3,5 % de ces exportations.

Or la demande de produits de base ne

provient pas uniquement du marché

des exportations ; les quatre cin-

quièmes des produits agricoles de

l’Afrique de l’Ouest sont consommés

localement. La demande nationale et ré-

gionale de produits agricoles reste forte,

si bien que l’offre ne peut être satisfaite

en ce moment par de la production lo-

cale. Le marché des biocarburants de la

région est aussi en plein essor. L’aug-

15Alexandra Rottger (ed.), "Strengthening farm-agribusiness linkages in Africa". Rome: FAO, 2004. www.fao.org/docrep/008/y5785e/y5785e00.htm
16Camilla Toulmin, "Securing land and property rights in sub-Saharan Africa: the role of local institutions", 2006. http://pubs.iied.org/pdfs/G00460.pdf
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mentation du volume et de la valeur des

biens agricoles commercialisés nécessite

la suppression des barrières intra-régio-

nales, qu’elles soient physiques ou régle-

mentaires. Cette disposition suppose le

renforcement des relations entre les diffé-

rentes étapes de la chaîne de valeur entre

les pays, l’amélioration des transactions

transnationales et des échanges régio-

naux, et la réglementation des flux infor-

mationnels à travers le marché régional.

Le marché local et le marché régional

seront d’autant plus porteurs quand

on prend en considération la réorien-

tation vers l’intensification de la trans-

formation des produits : Avec

l’urbanisation rapide, l’augmentation de

la population, le changement des habi-

tudes de consommation, l’amélioration

des revenus de la classe moyenne, la de-

mande de produits alimentaires à plus

grande valeur ajoutée va croître. L’appré-

ciation du cours des produits de base sur

le marché mondial et la réduction de la

volatilité des prix des produits alimen-

taires, à l’exception de quelques varia-

tions saisonnières, sont des incitations

supplémentaires pour les pays à déve-

lopper leurs propres production et agro-

industries. Certes des barrières à l’entrée

existent toujours, sur la base notamment

de situations dominantes préexistantes

ou de concessions à long terme, mais les

fortes positions monopolistes reculent et

le pouvoir des grandes sociétés se ré-

duit17. 

La plupart des chaînes agroalimen-

taires en Afrique sont, dans les der-

nières années, devenues plus axées

sur les acheteurs, suivant la tendance

globale. En outre, les acheteurs, plus

avertis, poussent les producteurs agri-

coles à progresser sur la chaîne de valeur.

Ceci met une pression constante sur les

producteurs ouest-africains pour qu’ils se

plient à ces exigences supplémentaires

de qualité, imposant des coûts supplé-

mentaires pour les systèmes de contrôle.

Mais ceci permettrait d’atteindre une qua-

lité supérieure et une production à valeur

ajoutée, peut-être même de s’orienter

vers des procédés beaucoup plus viables

sur le plan socio-écologique. Bien que le

risque de voir les coûts de mise à niveau

soit grand, la situation donne aussi aux

producteurs locaux l’occasion d’amélio-

rer leurs opérations pour devenir compé-

titifs sur le plan international grâce au

soutien des principaux bailleurs interna-

tionaux. Des initiatives régionales comme

le Réseau ouest-africain des céréales

(WAGN) et l’association régionale de la fi-

lière du bétail et de la viande (COFE-

NABVI) peuvent s’avérer utiles pour aider

les entreprises de ces secteurs spéci-

fiques à répondre aux exigences relatives

aux produits, négocier les contrats et ac-

céder facilement aux services financiers18.

b/ Meilleur accès aux marchés
internationaux

De nombreux facteurs contribuent à

l’élargissement du marché à la

consommation. Pour s’y adapter, les

changements sur la scène internationale

17« L’agribusiness au secours de la prospérité de l’Afrique », op. cit., p. 90.
18USAID / West Africa, « Croissance économique et commerce », www.usaid.gov/west-africa-regiona/economic-growth-and-trade

Pétrole et gaz

Fabrication de métaux de base

Produits pétroliers et du charbon

Matériel de transport

Produits manufacturés divers

Produits agricoles

Produits de la fabrication de vêtements

Autres

Importations des États-Unis d’Amérique à partir des pays 
bénéficiaires de l’AGOA, 2013

Source: US Government trade statistics, Department of Commerce.
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donnent à penser que les opportunités

d’échanges offertes aux produits agri-

coles à valeur ajoutée en Afrique de

l’Ouest s’élargissent : augmentation des

revenus, urbanisation rapide, libéralisation

des échanges, investissement local et

étranger, etc. Le cas des pays en déve-

loppement est particulièrement intéres-

sant en raison de la croissance rapide

que connaissent de nombreuses parties

du globe, étayant ainsi les estimations

selon lesquelles deux tiers de la demande

de produits alimentaires jusqu’en 2030

proviendront des pays en développe-

ment19. De plus, il est évident qu‘une

grande marge de croissance existe dans

les accords commerciaux internationaux.

Pour l’important secteur du textile et

l’habillement, l’Afrique exporte seule-

ment une infime portion du quota qui

lui est alloué à travers les accords d’ac-

cès préférentiels comme la Loi sur la

croissance et les opportunités écono-

miques en Afrique (AGOA), où les expor-

tations africaines sont dominées par les

matières premières. La progression dans

la chaîne de valeur de ces produits de

base comme la transformation du coton

en tissu permettrait aux pays d’Afrique de

l’Ouest d’exporter des biens à valeur

ajoutée plus forte qu’elle ne l’est en ce

moment, étant donné qu’ils les exportent

essentiellement sous forme de fibres.

D’autres marchés régionaux s’ouvrent à

présent aux exportations de l’Afrique de

l’Ouest, notamment en Asie. La hausse

des revenus ruraux à travers le monde,

en particulier dans les pays qui connais-

sent une industrialisation rapide où l’in-

dustrie manufacturière attire la

main-d’œuvre du secteur agricole, repré-

sente une opportunité pour les exporta-

tions agricoles et les substitutions aux

importations Africaines bon marché. En

Chine, traditionnel producteur de riz, le

prix de production s’est accru de 70 %

entre 2005 et 2010, 40 % étant imputa-

bles à la hausse des salaires. En consé-

quence, l’Afrique de l’Ouest peut inverser

sa dépendance aux importations de riz

asiatique en profitant de ses faibles coûts

de main-d’œuvre20 et en intensifiant la

mécanisation de sa production agricole.

c/ Promotion de la petite agro-
industrie

Étant donné que 70 % de la produc-

tion agricole en Afrique de l’Ouest pro-

vient des petits agriculteurs, ces

derniers devraient être au centre des

politiques d’appui aux activités du

secteur agroalimentaire. Le développe-

ment de la petite agriculture est essentiel

au regard de la prédominance des petites

exploitations et de leur efficacité quand

on tient compte de tous les facteurs. De

plus en plus, les groupes agroalimentaires

établissent des partenariats avec les pe-

tits agriculteurs, bénéficiant les deux par-

ties. Dans d’autres cas, il est également

possible que les petits agriculteurs créent

leur propre valeur ajoutée, par exemple

en constituant des groupes transforma-

teurs. Le tout dernier rapport sur le dé-

veloppement dans le monde sur l’agri-

culture21 indique que la petite agriculture

peut être très efficace du point de vue de

l’utilisation des ressources et de la viabi-

lité sociale et environnementale, de sorte

qu’il convient d’accompagner son déve-

loppement. Des opportunités existent

donc pour intégrer les petits producteurs

dans la chaîne de valeur et le système

socio-économique plus larges.

De grandes opportunités existent, à

la fois pour les grandes entreprises et

pour les petits exploitants, aux diffé-

rentes étapes de la chaîne de valeur

agroalimentaire. Les petits agriculteurs

en particulier peuvent explorer la possi-

bilité de devenir des fournisseurs ou de

s’engager dans la création de valeur

ajoutée au moyen de la montée en

gamme fonctionnelle plutôt que de se

contenter des fonctions de production

primaire. Au niveau de la production, les

petits exploitants bénéficieront de l’ac-

cès aux intrants et aux financements

dont ils ont besoin ; l’implication d’une

grande entreprise dès le départ lui per-

mettra de garantir la qualité du produit.

La formalisation du système commercial

entre les entreprises va permettre, entre

autres, de créer plus d’équité dans la re-

lation producteur-négociant, et de ré-

duire les pertes. L’annexe 1 expose plus

en détail les gains que peuvent réaliser

les petites et grandes unités de produc-

tion aux différents segments de la chaîne

de valeur.

19Banque mondiale, Perspectives économiques mondiales 2009 : Marché des produits de base à la croisée des chemins, Washington D.C.: The World Bank.
20The Guardian, « Les salaires ruraux en nette hausse en Asie – et l’Afrique pourrait également en récolter les bénéfices ». 1er octobre 2014,
www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/oct/02/rural-wages-rising-asia-africa-benefits
21Bank mondiale, « Rapport sur le développement dans le monde 2008, L’agriculture au service du développement ». http://goo.gl/uo71WB
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Des solutions technologiques et des

solutions basées sur le savoir visant à

améliorer les affaires existent et n’at-

tendent que d’être transférées et

adaptées aux conditions locales : il

s’agit des importantes améliorations ap-

portées aux activités agricoles ces der-

nières années, notamment les

améliorations des ressources phytogéné-

tiques (y compris les OGM), les nouvelles

variétés, les engrais et intrants de pesti-

cides améliorés, les techniques amélio-

rées de lutte phytosanitaire, les pratiques

agronomiques améliorées ainsi que les

améliorations apportées aux techniques

d’exploitation après récolte (stockage,

transport) et aux procédés des microen-

treprises et activités communautaires aux

solutions apportées aux grandes socié-

tés, y compris la production propre, les

techniques de production / d’utilisation

rationnelle de l’énergie, la gestion des dé-

chets et la conception de produits de

meilleure qualité. Ces solutions, utilisées

dans le monde entier, doivent néanmoins

être adaptées aux circonstances locales,

testées sur le terrain et largement diffu-

sées, sans oublier le suivi attentif, le ren-

forcement des capacités et

l’accompagnement.

d/ Financement de la chaîne de
valeur, et autres innovations financières 

Les innovations en matière de finan-

cement offrent de nouvelles opportu-

nités aux entrepreneurs de

l’agroalimentaire puisque les institu-

tions financières intègrent de plus en

plus le concept de financement de la

chaîne de valeur dans leurs produits,

en rapprochant les acteurs des chaînes

de valeur et les organismes de prêt, atté-

nuant ainsi le risque de crédit. Ces inno-

vations permettent aux entreprises

agro-industrielles d’accéder aux finance-

ments qu’ils rétrocèdent en partie aux pe-

tits agriculteurs et aux fournisseurs. Le

financement du récépissé d’entrepôt offre

des prêts à moyen et long terme pour les

placements dans les installations de

stockage, le transport ou le matériel d’es-

sai / de certification22. Le développement

de bourses de matières premières peut

aussi encourager les banques à combler

le déficit du crédit agricole qui existe entre

la microfinance et les prêts massifs. La lo-

cation d’actifs peut également contribuer

à combler des lacunes dans le secteur

agroalimentaire puisque l’utilisation d’élé-

ments d’actifs mobiliers (comme le maté-

riel agricole) comme nantissement peut

aussi lever d’importants obstacles aux

prêts.

e/ Accélération de l’adoption
des TIC dans l’agroalimentaire

Avec un taux de pénétration du télé-

phone mobile de 67 % en Afrique de

l’Ouest23 et un taux de pénétration de

l’Internet mobile de 25 % (voire plus

dans certains pays), il est souhaitable

que les innovations dans l’agro-indus-

trie s’adaptent à la technologie mobile,

en particulier pour la diffusion de l’infor-

22Agence francaise de développement, « Assurer l’accès à la finance agricole », Collection A Savoir, n° 14, Juillet 2012.
23“Mobile West Africa 2014; Wrap-up of Nigeria’s largest tech conference" www.innovationiseverywhere.com/mobile-west-africa-2014-wrap-nigerias-largest-tech-confe-
rence/

Encadré 3 Étude de cas : Projet d’expansion de plantations de palmier 
à huile au Ghana (GOPDC)

En 2002, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 7,14 millions d’euros, destinés à financer l’expansion de la

Ghana Oil Palm Development Company Limited (GOPDC), située dans la région Est du Ghana, afin de créer une nouvelle plantation

industrielle de palmier à huile bio de 2 100 ha, de replanter 2 300 ha de plantations et d’aménager 5 000 ha de plantations. Le projet

a également augmenté la capacité d’un moulin à huile de palme, d’une usine de trituration d’amende de palme, et créé une nouvelle

rafinerie et une usine de distillation fractionnée. 

Le projet a permis de développer une agriculture durable en assurant la progression de l’huile de palme dans la chaîne de valeur et

en soutenant des petits planteurs et exploitants. En dépit des difficultés rencontrées au départ, relatives à la certification des terres

puis aux décaissements, le projet a eu un fort impact sur sa zone d’exploitation avec la construction de routes, la mise à disposition

de logements pour ses 300 employés, la création d’emplois et davantage d’emplois de soutien, ainsi que l’instauration d’une culture

de sensibilisation aux questions de santé.

La société, qui fabrique des produits finis et intermédiaires, a un rendement annuel compris entre 6 600 tonnes d’huile de palme brute,

3 100 tonnes d’huile raffinée, 15 500 tonnes d’olénine d’huile de palme et 4 000 tonnes de stéarine de palme. La compagnie vend près

de 60 % de sa production sur le marché intérieur et exporte le reste en Union européenne. Les revenus ont atteint 15 millions d’USD

en 2005.
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mation à sens unique ou les interactions

réversibles limitées avec les bénéfi-

ciaires. Les perspectives qu’offre l’utili-

sation des nouvelles technologies en

appui à l’agroalimentaire sont im-

menses. Le Nigeria a expérimenté avec

succès avec les paiements mobiles per-

mettant aux agriculteurs d’acquérir les

semences et les engrais dont ils ont be-

soin. Ce dispositif de « porte-monnaie

électronique » a permis à 14 millions

d’agriculteurs de percevoir leurs sub-

ventions, évitant ainsi les détourne-

ments dont ils sont parfois victimes

dans les réseaux de distribution, sou-

vent corrompus24. Au Ghana, une initia-

tive du secteur privé menée par le biais

de « l’Appel à l’action des entreprises »

(Business Call to Action) conduite par

les Nations Unies vise à faciliter à 500

000 agriculteurs l’accès à une plate-

forme de messagerie mobile permettant

aux agriculteurs de détenir des infor-

mations à jour sur la gestion des cul-

tures plus rapidement et à moindre coût

ainsi que des enquêtes par téléphonie

mobile pour s’assurer qu’ils reçoivent

les connaissances nécessaires à l’ac-

croissement des rendements25. Les

technologies de la téléphonie mobile

auront certainement un rôle toujours

plus important dans le secteur de

l’agroalimentaire en Afrique de l’Ouest.

4/ Conclusions et recomman-
tions stratégiques

De nombreuses actions ont été en-

treprises dans la région pour amélio-

rer la production agricole, mais

beaucoup reste à faire pour soutenir la

création de valeur ajoutée dans les pro-

duits agricoles, à travers un progrès

qualitatif sur toute la chaîne de valeur.

Si la région veut réaliser pleinement son

potentiel, les pays devront accélérer le

processus de modernisation pour

transformer les exploitations et pour fa-

voriser la création d’industries agroali-

mentaires plus viables sur les plans

économique, social et environnemental

tout au long de la chaîne de valeur. Un

programme de développement accé-

léré de l’agroalimentaire en Afrique de

l’Ouest devrait comporter les aspects

suivants :

i. La promotion de l’innovation

et l’amélioration de l’accès au finan-

cement sont essentiels pour encou-

rager le secteur privé à investir dans

le secteur agroalimentaire, comme l’a

démontré l’Agenda de transformation

de l’agriculture au Nigeria (ATA) cité pré-

cédemment, qui a facilité l’accès des

producteurs agricoles à des options de

financement à coût abordable (voir en-

cadré 1), encourageant ainsi la création

d’un grand nombre d’usines de trans-

formation de produits agricoles comme

le riz, les oranges, la tomate et l’ana-

nas,26 entres autres. La région a vu ré-

cemment un certain nombre

d’innovations financières, pour les-

quelles les banques régionales et inter-

nationales ont manifesté leur intérêt,

pour soutenir le développement de

nouvelles entreprises, en fournissant

spécifiquement des produits financiers

correspondant aux besoins à court,

moyen et long termes à chaque seg-

ment de la chaîne de valeur. En même

temps, il convient de s’assurer que le

cadre réglementaire tient compte de la

spécificité du financement agricole, et

de mettre en place les régimes finan-

ciers et d’assurance appropriés, actuel-

lement presque inexistants dans la

région.

ii. Les pays devraient aussi

promouvoir des stratégies qui privi-

légient les petits agriculteurs et les

petits entrepreneurs : Ces stratégies

bénéficient d’un large soutien auprès

des pouvoirs publics et des organismes

24Olukayode Oyeleye, "Sustaining ATA Through Growth Enhancement Scheme", 9 October 2014. leadership.ng/business/386477/sustaining-ata-growth-enhancement-
scheme
25"Farmerline joins the Business Call to Action", 15 October 2014. www.businesscalltoaction.org/uncategorized/2014/10/farmerline-joins-the-business-call-to-action-with-
commitment-to-provide-mobile-communication-services-to-rural-farmers/
26"Nigeria: Agriculture Lending in Nigeria Is Growing" .AllAfrica, 6 June 2014. allafrica.com/stories/201406060419.html
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de développement, mais nécessitent un

appui et un accompagnement

constants sous forme d’assistance aux

activités agricoles, y compris l’amélio-

ration de la fourniture d’intrants (engrais

et protection des végétaux), des res-

sources phytogénétiques (semences

améliorées et espèces animales), la

fourniture de services consultatifs agri-

coles aux agriculteurs, l’appui à la com-

pensation des dépenses et des coûts

d’opportunité des ajustements à long

terme ou des réformes, l’appui à la

conformité aux protocoles de la pro-

duction et de la qualité et aux normes

SPS, le développement des compé-

tences dans les domaines de l’adminis-

tration, des ventes et de la

commercialisation, de l’étiquetage et de

l’emballage, tout en élargissant l’accès

aux marchés. L’agro-industrie ne devrait

pas en effet être perçue comme l’apa-

nage des grandes compagnies. Le

caoutchouc, les fruits et légumes ainsi

que d’autres produits agricoles peuvent

donner de meilleurs résultats en utilisant

des technologies à fort apport manuel.

Les économies d’échelle pouvant être

réalisées dans l’emballage, et le trans-

port n’empêchent pas les petits exploi-

tants d’agréger leur production27. Dans

ce sens, l’expérience acquise avec

l’agriculture sous contrat a fait ses

preuves dans l’horticulture et la culture

du coton. Les agriculteurs et les entre-

preneurs de l’agroalimentaire doivent

avoir accès à une formation profession-

nelle et managériale, mais aussi à un

programme d’aide à la formation qui

peut prendre des formes diverses allant

de l’éducation formelle au programme

de mentorat et d’apprentissage avec

les pairs, en passant par les services de

diffusion de l’information comme l’infor-

mation par textos sur les récoltes. Du

point de vue politique, les pouvoirs pu-

blics devraient s’efforcer de créer un

environnement propice à l’utilisation op-

timale des terres, tout en intégrant les

petites exploitations lors de l’élaboration

des réformes visant à accroître la pro-

ductivité28.

iii. Création de programmes pour

récupération des plus-values agri-

coles: Les petits producteurs ainsi que

les entrepreneurs n’appartenant pas à la

communauté agricole doivent avoir accès

à de nouveaux programmes d’appui fi-

nancier et technique qui leur permettent

de produire localement des quantités plus

importantes de produits primaires, de les

transformer et de les placer sur les mar-

chés régionaux et internationaux. La créa-

tion d’un programme de « récupération

des plus-values agricoles » devrait suivre

les mesures suivantes : i) faciliter la créa-

tion de nouvelles entreprises par l’institu-

tion de guichets uniques et de

mécanismes de compensation à guichet

unique pour simplifier la procédure de

création d’entreprises et aider à créer une

interface avec les différents services ad-

ministratifs ; ii) créer des bases de don-

nées nationales et régionales sur la

production agro-industrielle, qui fourniront

des données et statistiques sur les prix,

les importations, les exportations et la

production, et qui seront mises à la dis-

position des entrepreneurs et des inves-

tisseurs ; iii) mettre en application des

projets pilotes utilisés dans d’autres

pays (notamment à travers la collabora-

tion Sud-Sud et le transfert de techno-

logies) et utiliser ce système pour la

formation et le renforcement des capa-

cités. Ces projets pilotes peuvent deve-

nir le noyau technique de parcs

agro-industriels, où les entreprises au-

raient accès à des infrastructures pu-

bliques de qualité. Les zones de

transformation des cultures vivrières du

Nigeria (Nigeria’s Staple Crops Proces-

sing Zones - SCPZ) en sont un bon

exemple. Toutefois, ce zonage industriel

n’a de sens que si les zones occupent

des emplacements spécifiques et s’ac-

compagnent d’un programme suscep-

tible d’aider les entrepreneurs à créer et

gérer leurs entreprises; iv) fournir un

appui à l’amélioration des technologies

et au développement des produits des

entreprises à valeur ajoutée existantes,

et élaborer un programme intensif de

formation et d’accompagnement afin de

renforcer les capacités entrepreneuriales

locales dans les domaines de l’utilisation

des technologies, de l’administration, de

la planification des activités et la com-

mercialisation ; v) mettre en rapport les

producteurs à valeur ajoutée avec les

marchés locaux, régionaux et internatio-

naux au moyen de jumelages, de parte-

nariats avec les acteurs de la chaîne de

valeur mondiale, et créer des consor-

tiums de commercialisation et d’expor-

tation.

27Kanu, Salami, Numasawa, “Inclusive Growth – an imperative for African Agriculture”. Tunis: African Development Bank Group, 2014.
28 « L’agribusiness au secours de la prospérité de l’Afrique », op.cit., p. 287.
29Voir : AfDB - West Africa Monitor, April 2014.
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iv. La création d’infrastructures

appropriées est essentielle pour

améliorer la compétitivité. Il existe un

lien bien établi entre l’infrastructure, la

production agricole et l’industrie, en par-

ticulier dans la réduction de la durée et du

coût des voyages . Ce rapport est tout

aussi important quand il s’agit de pro-

duits périssables, comme c’est le cas

d’une bonne partie de la production

agro-industrielle. Le financement des in-

frastructures de base comme les routes,

les chemins de fer et autres systèmes de

transport ou le raccordement au réseau

électrique sont des entreprises oné-

reuses nécessitant en général des inter-

ventions considérables. À cet égard, la

collaboration des pouvoirs publics natio-

naux et régionaux avec les organisations

internationales et le secteur privé par le

biais des partenariats public-privé est

nécessaire.

V. Les gouvernements de-

vraient aussi s’attaquer aux dysfonc-

tionnements du marché afin

d’atténuer les risques et les incerti-

tudes. Ainsi, le gouvernement devrait

accélérer la délivrance des titres de pro-

priété et d’enregistrement des droits

fonciers, ainsi que financer des initia-

tives assurant une plus grande transpa-

rence en matière de prix et l’accès à

l’information.
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Annexe 1 Gains des petites et grandes entreprises à l’intégration des petits agriculteurs dans la chaîne de valeur

Stratégie d’affaires inclusive Gains pour les entreprises Gain pour les petits agriculteurs

P
ro

d
u
c
ti
o

n

• Faciliter l’accès aux intrants et

autres moyens de production 

• Fournir des services d’appui aux

petits planteurs comme la régularisation,

l’accès à l’information et au financement 

• Fournir par écrit des engagements

d’achat des récoltes 

• Collaborer avec les petits ex-

ploitants permet de garantir le volume et

la qualité des produits, d’accroître les

marges de bénéfices et de réduire les

risques

• La collaboration directe avec les

petits exploitants permet aux acheteurs

de garantir la qualité du produit.

• Meilleur accès aux intrants et au

financement, essentiels pour le processus

de la production 

• L’accès aux services d’appui

améliore la compétitivité à long terme des

petits exploitants 

• Le respect des spécifications de

qualité ouvre de nouveaux marchés aux

produits à forte marge 

T
ra

d
in

g

• Améliorer les services de com-

mercialisation & l’infrastructure : trans-

port, financement et information 

• Régularisation du système de

commercialisation

• Un système de commercialisa-

tion plus efficace réduit les coûts de

transaction et les pertes 

• Un flux de services amélioré

permet d’obtenir des produits de meil-

leure qualité

Un système de commercialisation formel

assure l’équité des relations entre le pro-

ducteur et le négociant, renforce le pou-

voir de négociation du producteur et

garantit des prix équitables en réduisant

les risques de corruption 

P
ro

c
e
s
s
in

g

Intégrer les petits exploitants, en totalité

ou en partie, au stade de la transforma-

tion de la chaîne de valeur

Une approche rentable pour améliorer la

qualité du produit final

La vente de produits transformés procure

aux petits exploitants un rendement éco-

nomique plus important, améliore leurs

compétences

E
x
p

o
rt

 /
 R

e
ta

il

• Collaborer avec les petits agri-

culteurs pour cibler des marchés particu-

liers comme le commerce équitable

• Exploiter le potentiel des ventes

à la base de la pyramide (BdP)  locale du

marché

La vente sur un marché de niche peut

améliorer les recettes d’exportation et

l’image de marque

La BdP offre de nouvelles possibilités de

marché susceptibles d’améliorer les vo-

lumes des ventes

Les petits agriculteurs reçoivent une «

prime » qui peut améliorer le bien-être

économique et social

La commercialisation à la BdP peut éten-

dre la gamme de produits et ajouter de la

valeur.

Source : Département de la statistique de la BAD et Banque mondiale, d’après “Kanu, B., Salami, A., and Numasawa, K., “Inclusive Growth, an Imperative for African
Agriculture”. Tunis: African Development Bank, 2014.




