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Introduction 
L’agriculture est la principale source de revenus de 60 
% de la population africaine. Toutefois, la valeur de la 
production agricole ne représente que le quart du PIB 
de l’Afrique, tandis que sa facture d’importations nettes 
de produits alimentaires devrait atteindre 110 milliards 
de dollars d’ici 2025.1 La maigre croissance agricole de 
l’Afrique n’est pas seulement due à sa faible productivité, 
avec des rendements équivalant à 56 % de la moyenne 
mondiale,2 mais elle peut aussi être attribuée à l’aspect 
limité du développement des chaînes de valeur agricoles 
et aux liens limités entre celles-ci, en particulier au-delà 
du stade de la production.3 En réalité, la valeur ajoutée 
après la phase de la production agricole ne représente 
que 38 % des activités de la chaîne de valeur agricole 
de l’Afrique, contre 78 % pour la moyenne mondiale.4 
Cela indique que les possibilités qui permettraient d’ac-
croître les revenus ruraux ne sont pas considérées à de 
nombreux niveaux, car la chaîne de valeur agricole reste 
sous-développée.

Pour améliorer sa chaîne de valeur agricole, l’Afrique fait 
face à de nombreux défis : le manque de coordination en-
tre les instituts de recherche, le manque d’installations de 
production pour les intrants, le sous-développement de 
l’infrastructure logistique, la fragmentation de l’information 
au sujet des marchés, et l’insuffisance des liens entre les 
marchés, entre autres. Les différents pays africains sont 
confrontés à différents défis selon les systèmes et con-
ditions internes et externes de chacun, comme les types 
de céréales consommées, les conditions climatiques et le 
niveau de libéralisation du marché. Par exemple, on voit 
se développer au Sénégal un marché du riz grâce à des 
acteurs du secteur privé, comme la Compagnie agricole 
de Saint-Louis (CASL), qui construisent des routes pour 
une production et une pénétration des marchés à grande 
échelle. Le principal défi du Sénégal consiste à améliorer 
la qualité du riz afin qu’il puisse être exporté. Par ailleurs, 
le Malawi s’efforce de créer un marché pour le riz et 
d’améliorer la production de maïs, sa culture de base. Il a 
également du mal à trouver un équilibre entre la libéralisa-
tion du marché et les politiques gouvernementales telles 
que les subventions destinées à l’achat d’engrais. Alors 
qu’il était autrefois exportateur de maïs, le Malawi importe 
désormais une grande partie du maïs qu’il consomme et, 
bien que la consommation de riz augmente, l’évolution du 
marché n’est pas encore vraiment visible.

Néanmoins, la nécessité d’améliorer la production et la 
distribution agricoles ainsi que de garantir la qualité et la 

sécurité des aliments revêt une importance capitale sur 
tout le continent, d’autant plus que la population urbaine 
augmente rapidement, entraînant une forte demande 
d’aliments emballés et préparés. En réponse, la Banque 
africaine de développement (BAfD) a lancé l’initiative 
Nourrir l’Afrique en 2015, qui constitue le deuxième pilier 
des cinq priorités de développement qui vise à : (1) sor-
tir 130 millions de personnes de la pauvreté extrême en 
créant des emplois dans les zones rurales ; (2) éliminer la 
faim et la malnutrition ; (3) devenir un exportateur net de 
produits alimentaires d’ici 2025 ; (4) accroître de 40 % la 
part de marché de l’Afrique des produits transformés.5 Le 
développement de chaînes de valeur agricoles est essen-
tiel pour atteindre ces objectifs.

Un cas intéressant que l’on peut comparer aux aspira-
tions agricoles de l’Afrique est celui de la République de 
Corée (ci-après dénommée la Corée), en particulier dans 
le développement des chaînes de valeur du riz. La sit-
uation de plusieurs pays africains est semblable à celle 
de la Corée des années 1960, époque où la productivité 
agricole coréenne était faible. L’agriculture de subsistance 
était la principale forme d’agriculture et la Corée dépen-
dait considérablement des importations de produits 
alimentaires et de l’aide alimentaire. Après avoir atteint 
l’autosuffisance en riz dans les années 1970, les revenus 
ruraux ont considérablement augmenté et la Corée ex-
porte maintenant des produits agricoles et des produits 
transformés sûrs et de qualité. La transformation et le 
développement de l’agriculture coréenne sont toujours en 
cours car la concurrence mondiale s’accentue, mais les 
politiques et les réponses stratégiques du gouvernement 
coréen à bon nombre de ses défis présentent des impli-
cations significatives dans le cadre de la transformation 
de l’agriculture et du développement des chaînes de val-
eur agricoles en Afrique.

1 BAfD (2016), pp. 1, 5.
2 Ibid.
3  Dans sa forme la plus simple, on peut définir une chaîne de valeur 
comme « toute la gamme d’activités nécessaires pour amener un 
produit ou un service de la phase de conception jusqu’à l’élimination 
finale après utilisation, en passant par les différentes phases de 
production (qui incluent la transformation physique et l’apport de 
divers services du producteur) et la livraison au consommateur final » 
(Kaplinsky et Morris, 2000, p. 4). Une chaîne de valeur agricole devrait 
couvrir toutes les activités, y compris la recherche et le développement 
de semences et d’autres intrants agricoles, la production, la gestion 
après la récolte, la transformation, le conditionnement et la vente au 
détail jusqu’au consommateur final.

4 BAfD (2016), pp. 1, 5.
5 BAfD (2016), p. 13.
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Atteindre l’objectif d’autosuffisance en riz
(1962-1977)
Après 30 ans de colonisation japonaise, suivis par la 
guerre de Corée, la production totale de la Corée en 1961 
s’élevait à 2,8 milliards de dollars et le PIB par habitant à 
93 dollars.6 La nourriture était rare et la dépendance vis-à-
vis des aliments importés était extrêmement élevée : alors 
que les exportations coréennes de marchandises étaient 
de 87 millions de dollars, les importations de produits 
alimentaires s’élevaient à 126 millions de dollars, 145 % 
du montant des exportations.7 Naturellement, la contri-
bution de l’agriculture au PIB dépassait 40 % dans les 
années 60, avant le développement de l’industrie manu-
facturière. En conséquence, le développement du secteur 
agricole constituait une priorité nationale, à la fois pour 
améliorer les moyens de subsistance de la population et 
pour améliorer les finances de l’État. Cependant, comme 
dans le cas de l’Afrique d’aujourd’hui, le secteur agricole 
coréen était dominé par des petits exploitants peu pro-
ductifs, tandis que les infrastructures et les ressources 
financières pour le développement agricole étaient peu 
abondantes, et que la population du pays augmentait 
rapidement.

Pour résoudre le déficit alimentaire, le gouvernement 
coréen a fait de l’autosuffisance en riz un objectif de 
développement stratégique important dans son premier 
plan de développement national quinquennal en 1962.
Les objectifs spécifiques du gouvernement étaient d’aug-
menter les rendements céréaliers de 6,2 % par an afin 
d’atteindre l’autosuffisance en riz à l’horizon 1968 et de 
commencer à exporter en 1969. Le gouvernement a 
structuré ses politiques de manière globale afin que les 
secteurs public, privé et civil soient tous impliqués et 
améliorés.

La découverte la plus importante pour parvenir à l’auto-
suffisance s’est produite en 1964, lorsqu’une nouvelle 
variété de riz appelée « Tong-il » a été mise au point par 
un groupe de sélectionneurs coréens. Les variétés Tong-
il produisaient 30 % de plus que les variétés Japonica, 
généralement consommées à cette époque. Le gouver-
nement ayant insisté pour que les semences de cette 
nouvelle variété soient distribuées rapidement, celles-ci 
ont été reproduites aux Philippines sous la supervision du 
gouvernement coréen afin de passer outre le rude hiver 
coréen, ce qui a permis de réduire de deux ans le délai 
moyen de multiplication. Après la distribution des se-
mences Tong-il en 1971, la production de riz a augmenté 
jusqu’à atteindre 5,13 tonnes par hectare (t/ha) en 1972, 
contre 3,98 t/ha en 1962.9 La production totale de riz est 
également passée de 3,2 millions de tonnes en 1968 à 6 
millions de tonnes en 1977.10 

Parallèlement au développement des variétés Tong-il, le 
gouvernement coréen a créé la Rural Development Ad-
ministration ou RDA (Administration du développement 
rural) en 1962 pour superviser l’ensemble de la chaîne 
de R&D, de conseil et de vulgarisation agricole. Les con-
seillers de la RDA fournissaient des informations sur les 
techniques agricoles pour la culture du riz et des céréales 
et dispensaient également une formation aux femmes et 
aux jeunes des zones rurales. Le nombre de conseillers 
techniques au sein de la RDA s’élevait à 7 769 en 1974. 
À l’échelle des villages, un conseiller était responsable 
de la supervision de sept villages (76 ha de rizières de 
Tong-il et 165 ha d’autres rizières). Le rôle de la RDA était 
essentielle dans l'extension des services de vulgarisation 
pour la variété Tong-il au tout début de sa diffusion, car 
elle rencontrait la résistance des agriculteurs en raison de 
plusieurs lacunes ; besoins plus importants en volumes 
d'entrée, susceptibilité aux basses températures et à la 
faible hauteur des tiges qui les rendaient impropres au 
bois de chauffage, au fourrage et aux aliments similaires. 
Cependant, le gouvernement coréen était déterminé à 
privilégier la quantité face à la qualité afin d’assurer la 
sécurité alimentaire et, par conséquent, la RDA a été 
placée au premier plan pour diffuser de nouvelles tech-
niques renforçant la productivité.

Deux autres institutions sont devenues des acteurs es-
sentiels au cours de cette période : la Nonghyup ou NH 
(Fédération nationale des coopératives agricoles) et le 
mouvement Saemaeul Undong. La NH était une coopéra-
tive polyvalente11 qui, bien que privée, fonctionnait com-
me une institution quasi gouvernementale car il lui était 
délégué les responsabilités d’achat, de distribution (par un 

6 Indicateurs de développement de la Banque mondiale.
7 Indicateurs de développement de la Banque mondiale ; Rural 

Development Administration (2014).
8 Les sélectionneurs ont été envoyés par le gouvernement coréen 

à l’Institut international de recherche sur le riz aux Philippines, le 
gouvernement ayant fortement mis l’accent sur la recherche et le 
développement.

9 RDA et Institut de recherche sur l’agriculture du Nord (2012), p. 139.
10 Quotidien Chosun Ilbo (1977) « Rendement réel du riz : 41,17 millions 
de dollars », en coréen, mardi 6 décembre 1977, p.1.

11 Une coopérative polyvalente assume tous les rôles d’une coopérative 
à but unique, comme le marketing, les achats, le financement et les 
assurances.
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système à deux niveaux) et d’entreposage des engrais et 
des récoltes pour le compte du gouvernement. Elle déte-
nait également un monopole sur la finance agricole : la 
NH gérait le Fonds de développement agricole du gouver-
nement coréen, un fonds spécial pour le développement 
rural, et percevait des frais de traitement, des redevances 
et des avantages fiscaux pour ses services. Dans le cad-
re de ses fonctions financières, la NH a mis en place des 
crédits mutuels pour réduire les transactions endémiques 
de prêts non officiels à des taux d’intérêt exorbitants. En 
tant que banque commerciale, la NH a pu acquérir des 
crédits auprès des marchés financiers, qui étaient ensuite 
prêtés aux agriculteurs ruraux à des taux d’intérêt bas. 
En conséquence, le recours aux prêts informels a con-
sidérablement diminué, passant de 69 % en 1971 à 37 % 
en 1979.12 La NH a développé toute une chaîne d’activités 
liées au développement agricole, notamment la produc-
tion, la vulgarisation, la commercialisation, la distribution, 
le financement et l’import-export, pour les opérations du 
gouvernement. Le Saemaul Undong, pour sa part, était 
un mouvement social initié par le gouvernement pour le 
développement rural. Le mouvement a mis l’accent sur les 
valeurs d’assiduité, d’entraide et de coopération et a incité 
la mobilisation volontaire des villageois grâce à des récom-
penses matérielles. Cela a permis de garantir que tous les 
villageois, y compris les femmes et les jeunes, participent 
aux efforts de développement.

De plus, le gouvernement coréen avait décidé de soutenir 
la production nationale d’engrais, et ce, pour plusieurs 
raisons. Premièrement, les engrais étaient essentiels 
pour améliorer la productivité et relever les défis topo-
graphiques. Les terrains montagneux limitaient la dis-
ponibilité des terres à des fins résidentielles et agricoles ; 
il était ainsi nécessaire de créer des structures agricoles 
intensives. Deuxièmement, les variétés Tong-il avaient 
besoin de plus d’engrais. Troisièmement, les importations 
d’engrais accéléraient l’appauvrissement des réserves de 
change étranger déjà limitées du gouvernement. Dans 
les années 50, les engrais provenaient intégralement des 
aides étrangères, représentant 40 % des importations de 
produits agricoles dans le compte de prêts coréen.13 Le 
gouvernement coréen a créé la première usine d’engrais 
en 1961 grâce à un prêt lié de l’Agence américaine pour 
le développement international (USAID). Par la suite, huit 
usines d’engrais ont été construites dans les années 
1960 grâce à des investissements nationaux et étrang-
ers, à des prêts de l’USAID et à des prêts commerciaux.
L’autosuffisance en engrais de la Corée a été atteinte en 
1975, année à laquelle l’offre totale (901 000 tonnes) a 
dépassé la demande totale (886 000 tonnes).14

Tableau 1. Usines d’engrais établies dans les années 1960

Année Nom Type Source de financement  

1961 Engrais Chungju Urée Prêt USAID

1963
Engrais Honam Urée

Investissement national, 
prêt étranger

Engrais Chosun Composite

1966
Produits chimiques 
Gyonggi

Phosphate 
fondu

Investissement national 
et étranger

1967

Produits chimiques 
Youngnam

Urée, 
composite

Investissement national, 
prêt de l’USAID

Produits chimiques 
Jinhae

Urée, 
composite

Pétrole du Golfe, prêt de 
l’USAID

Engrais Hankook Urée Prêt commercial

Engrais Poongnong
Phosphate 
fondu

Investissement japonais

1968 Engrais Chosun Composite

Source : MOAFRA (1999), pp. 430-431 ; archives nationales de Corée 
(2006, consulté le 28 juin 2018).

Les engrais étaient subventionnés et distribués aux agri-
culteurs par le biais d’unsystème de prix à deux niveaux 
: la NH achetait des engrais aux fabricants au prix de 
vente par le biais d’un appel d’offres gouvernemental, 
puis les vendrait aux agriculteurs à un prix inférieur grâce 
à des subventions gouvernementales.15 Le gouvernement 
coréen a dédommagé les déficits cumulés partiellement 
grâce aux dividendes perçus sur ses actions des produits 
chimiques Youngnam et Jinhae. Cependant, le système 
n’était pas durable car le déficit public a atteint 2,6 mil-
liards de dollars et le système de distribution a donc été 
libéralisé en 1987.16 Le gouvernement a également sou-
tenu l’achat d’engrais des agriculteurs en permettant de 
faire des échanges sur crédit. En principe, les engrais de-
vaient être négociés en espèces selon un « taux d’échange 
d’engrais pour céréales » fixé chaque année par le Con-
seil des ministres du gouvernement, afin de guider l’ac-
ceptation de billets à ordre stipulant un échange d’engrais 
contre des céréales en possession ou à récolter.17 Le 
taux d’achat d’engrais par crédit atteignait 80 % en 1961, 
mais il a progressivement diminué pour atteindre 30 % 
dans les années 1970, à mesure que les revenus ruraux 
s’amélioraient.

12 Hwang (2010).
13 MOAFRA (1999), p. 429.
14 Ibid, p. 439.
15 Le gouvernement a délégué à la NH l’exclusivité de la distribution 

d’engrais.
16 Park (2012), p. 23.
17 Ce système de crédit a été institutionnalisé par la promulgation de la 

Loi sur l’échange de céréales contre de l’engrais dans 1965.
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Le gouvernement contrôlait et fixait également le prix 
des céréales, en particulier du riz, car le riz, en tant que 
culture de base, revêtait une grande importance politique 
et économique. Le gouvernement a maintenu une poli-
tique de bas prix tout au long des années 50 et 60 dans 
le cadre de ses efforts de reconstruction après la guerre.
Toutefois, cela a découragé les agriculteurs de produire 
un excédent de céréales et les modalités d’échange des 
produits agricoles se sont considérablement dégradées.
C’est à la fin des années 1960 qu’a eu lieu le change-
ment, lorsque le prix d’achat du gouvernement pour cer-
taines céréales essentielles a été fixé à un prix supérieur 
au prix de l’inflation. Le gouvernement coréen a adopté 
une politique de prix à deux niveaux pour le riz et l’orge 
dans les années 1970, achetant du riz (variétés Tong-
il uniquement) et de l’orge à un prix supérieur au prix à 
la ferme et les vendant à un prix inférieur au prix d’achat 
sur les marchés urbains.18 Grâce à cette politique, les prix 
des denrées alimentaires se sont stabilisés dans les zones 
urbaines, les agriculteurs ont gagné un meilleur accès aux 
marchés et les niveaux de production, en particulier celui 
du riz Tong-il, ont fortement augmenté, entraînant une 
augmentation des revenus des ménages ruraux (figure 1). 
La croissance du revenu rural était d’environ 14,6 % entre 
1960 et 1969, tandis que la croissance du revenu urbain 
était de 3,5 %.19 Toutefois, cela a inévitablement entraîné 
des déficits budgétaires, que le gouvernement coréen a 
récupérés grâce à des emprunts à long terme auprès de 
la Banque de Corée. Par conséquent, l’augmentation de 
l’apport financier a eu des effets négatifs, tels que l’infla-
tion, sur l’économie coréenne.
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Source : calcul des auteurs ; Jung Gap-jin (2009) p. 13 ; National 
Bureau of Statistics (1965) p. 336.

Figure 1.Revenu des ménages urbains et ruraux, 1970-1977

Après la révolution verte (1978-1994)
Après avoir atteint l’objectif d’autosuffisance en riz, et 
avec l’augmentation des revenus et de la capacité des 
consommateurs à payer des produits de meilleure qualité, 
l’essence des politiques du gouvernement s’est orientée 
vers l’amélioration de la rentabilité et de la qualité. L’au-
tosuffisance en riz et l’excédent de production ont donc 
constitué un tournant pour les politiques gouvernemen-
tales, qui ont été en mesure de mettre davantage l’accent 
sur le développement de la chaîne de valeur post-pro-
duction et l’amélioration de l’infrastructure physique et 
institutionnelle pour le développement agricole.

Figure 2. Avant et après un projet RCTA

(a) Avant un projet RCTA

(b) Après un projet RCTA

Source : images extraites d’Ohmynews et du club de photographie de
l’administration de la ville de Kyongju respectivement sur 
http://m.ohmynews.com/NWS_Web/Mobile/img_pg.aspx?
CNTN_CD=IA000226502&atcd=A0000201747 et http://cafe.
daum.net/_c21_/bbs_search_read?grpid=1MKBk&fldid=
8XMb&datanum=72.

Le gouvernement coréen a présenté le plan quinquennal 
de mécanisation de l’agriculture en 1972 qui ciblait la 

18 Par exemple, en 1990, le gouvernement achetait un sac de 80 kg de 
riz Tong-il pour un montant de 145,78 dollars puis le revendait à 77,44 
dollars (Moon, 2003, p. 105).

19 Moon (2003), p. 105.
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production et la distribution nationales de 100 000 pe-
tites machines agricoles grâce auxquelles des entreprises 
comme Daedong Industrial allaient pouvoir s’agrandir.
Le gouvernement a fourni aux agriculteurs des prêts à 
long terme et à faible taux d’intérêt pour l’achat de ces 
machines agricoles. Le deuxième plan quinquennal qui 
a débuté en 1977 était axé sur la fourniture de machines 
agricoles plus grandes. La NH avait des droits exclusifs 
pour la distribution de machines agricoles subventionnée 
par le gouvernement. Elle fournissait également du car-
burant exonéré de taxe pour les machines agricoles. La 
continuation du soutien gouvernemental par le biais des 
troisième et quatrième plans quinquennaux a abouti à un 
taux de 90 % de mécanisation pour la culture du riz au 
début des années 90, ce qui a permis d’alléger la pénurie 
de main-d’œuvre à laquelle les zones rurales étaient con-
frontées en raison de l’exode rural massif.

Pour améliorer la qualité du riz, le gouvernement coréen 
a créé des Centres de transformation du riz (CTR) et des 
complexes de séchage et d’entreposage (CSE) dans 
les années 1990. Les CTR sont des complexes sys-
témiques où se concentrent toutes les activités suivant 
la récolte comme le pesage, le séchage, l’entreposage, 
la transformation et le conditionnement, tandis que les 
CSE s’axent davantage sur les fonctions de séchage et 
d’entreposage. Les autorités centrales et locales ont pris 
en charge environ 60 % des coûts de construction des 
CTR principalement mis en place par la NH. L’utilisation 
de systèmes informatisés dans les CTR et la création de 
liens entre les activités en aval et en amont ont permis de 
réduire les coûts de transformation de 34 % et l’apport 
de main-d’œuvre de 64 %, tandis que le taux de perte a 
chuté de 6 % à 1 %.

Pour améliorer la qualité, le gouvernement a également 
mis en place des programmes tels que ceux des bonnes 
pratiques agricoles (BPA), de la vérification de l’origine 
des produits agricoles et de la normalisation des produits 
agricoles. Le programme BPA a renforcé la responsabi-
lisation en divulguant aux clients toutes les informations 
relatives à la production et à la gestion des produits. Les 
produits devaient satisfaire à un ensemble de normes 
rigoureuses pour recevoir la certification BPA. Le système 
de vérification de l’origine des produits a été adopté pour 
empêcher le déguisement de produits étrangers bon 
marché en produits locaux. Pour pallier la baisse de con-
fiance des consommateurs dans les produits agricoles lo-
caux — en raison de normes de qualité inexistantes — le 
gouvernement a également mis en place un programme 
de normalisation des produits agricoles. Dans ce cadre, 

des normes de classement en fonction de la qualité, de la 
taille, de l’utilisation finale et du conditionnement ont été 
établies.

Un des changements de politique les plus importants 
dans l’ère qui a suivi la révolution verte a été le remanie-
ment du réseau de vente de gros des produits agricoles. 
Comme en Afrique, la taille de la chaîne de distribution 
en Corée comprenait 6 à 7 acteurs, parmi lesquels les in-
termédiaires étaient les premiers à influencer les prix. Les 
coûts de transaction étaient élevés en raison du grand 
nombre d’acteurs, et également parce que les petits ex-
ploitants vendaient des petits volumes. Le gouvernement 
a réformé le marché de gros, dominé à l’origine par des 
marchés de gros non officiels, afin de réduire la durée et 
le coût de la transaction et de renforcer la transparence. 
Le gouvernement a construit 33 marchés publics de gros 
dans les grandes villes du pays, qui ont mis en œuvre 
des prix fixes pour réduire la volatilité des prix ainsi qu’un 
système de vente aux enchères pour assurer la transpar-
ence. Par la suite, la taille de la chaîne de distribution a 
été réduite à 4 ou 5 acteurs, tandis que les transactions 
sur les marchés non officiels sont passées de 51 % en 
1982 à 19 % en 2010. Cela a également réduit le risque 
de non-paiements en équilibrant les comptes quotidi-
ennement.

En ce qui concerne le financement agricole, le gouver-
nement a adopté la Loi de garantie de crédit pour les 
agriculteurs et les pêcheurs en 1971, pour assurer l’ac-
cès à des prêts aux agriculteurs et aux pêcheurs qui ne 
disposaient d’aucun moyen de sécurité ni de garanties 
de cosignataires pour obtenir un financement. Le gouver-
nement a également promulgué la Loi des terres agricoles 
comme garanties en 1966 afin que les terres puissent 
être utilisées comme garantie, bien que cela ne concer-
nait que les prêts de la NH.

Améliorer la compétitivité mondiale 
(1995 à aujourd’hui)
Conformément aux obligations découlant des accords du 
cycle d’Uruguay sur l’agriculture, la Corée a dû faire face 
à divers défis extérieurs depuis le milieu des années 90, 
ainsi qu’à des problèmes structurels liés à la baisse de la 
consommation de riz et, par conséquent, à la baisse des 
revenus ruraux. En effet, la consommation annuelle de 
riz par habitant a considérablement diminué, passant de 
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132,4 kg en 1980 à 62,9 kg en 2010.20 En conséquence, 
le gouvernement a compris la nécessité de créer des 
revenus tout au long de la chaîne de valeur du riz et de 
diversifier la production agricole.

De plus, l’urbanisation a ouvert de nouvelles perspectives, 
étant donné que la population urbaine s’est mise à cher-
cher des moyens plus rapides et plus faciles de manger.
La nécessité de fournir des aliments frais aux consomma-
teurs urbains toute l’année a conduit au développement 
d’une « révolution blanche », dans le cadre de laquelle les 
agriculteurs ont commencé à utiliser des serres en vinyle 
pour prolonger les saisons. Le gouvernement coréen a 
identifié l’horticulture sous serre en vinyle comme secteur 
stratégique pour la croissance agricole, ce qui en a fait 
une source de revenus importante pour les agriculteurs.
L’utilisation de la chaîne du froid, de systèmes de contrôle 
des conditions météorologiques et d’autres technologies 
a considérablement amélioré la qualité des produits frais, 
préparant ainsi le secteur à la concurrence mondiale. La 
valeur des exportations de produits frais est passée de 7,7 
millions de dollars en 1992 à 237,2 millions de dollars en 
2015.21

 
L’urbanisation et la taille décroissante des ménages ont 
entraîné le développement du marché des substituts 
de repas maison (SRM) par lesquels les ventes de riz 
précuit22 ont augmenté de 733 % entre 2008 et 2014.23 
Le marché des SRM a lui-même progressé de 14,5 % par 
an depuis 2010.24 Le gouvernement a légalisé la transfor-
mation du riz en vue d’y ajouter de la valeur après avoir 
atteint l’autosuffisance en 1980 et l’a appuyé au moyen 
de la Loi sur la promotion de l’industrie de la transforma-
tion du riz et de l’utilisation du riz en 2011. Dès lors, un 
sac de riz de 10 kg à 20 dollars pouvait être transformé et 
distillé en alcool, puis vendu à 190 dollars.25 

Figure 3. Changement de la structure des ménages,1970-2017
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Source : compilation de données obtenues auprès de KOSIS réalisée 
par les auteurs (consulté le 2 septembre 2018).

Les chaînes de distribution se sont également trans-
formées avec le changement démographique, c’est-à-
dire le rétrécissement des familles et l’augmentation des 
ménages comptant une seule personne. La croissance 
des magasins de proximité (supérettes) a conduit à l’élab-
oration de plus petits emballages. La généralisation de 
l’accès à Internet et aux appareils mobiles a conduit au 
développement des chaînes d’approvisionnement en 
ligne.

Figure 4. Taux de croissance de diverses chaînes 
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20 Korean Statistical Information Services (consulté le 2 septembre 2018).
21 Park (2016), p. 2.
22 Riz cuit et emballé dans des emballages en polypropylène pouvant 

être consommé après avoir été chauffé au micro-ondes.
23 NH (2016), p. 33.
24 Park, 28 février 2017, « Les grandes entreprises, l’une après l’autre, 

déclarent leur entrée sur le marché des SRM : la guerre des SRM 
», http://www.sedaily.com/NewsView/1OC9RDNA9Q (consulté le 9 
septembre 2018).

25 MOAFRA (2008), p. 3.
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Plus récemment, le gouvernement coréen a utilisé les 
TIC dans le cadre de l’agriculture. Par exemple, la « serre 
intelligente » contrôle les niveaux de température, d’hu-
midité et de dioxyde de carbone par l’intermédiaire de 
dispositifs sensoriels, ce qui entraîne une augmentation 
du rendement. Le gouvernement coréen a également 
lancé le programme Village de réseau d’information (Infor-
mation Network Village ou INVIL) afin de combler le fossé 
de communication entre consommateurs et agriculteurs.
Il permet la vente directe de produits de la ferme, encour-
age les visites de fermes et l’écotourisme et constitue 
une passerelle permettant aux agriculteurs de nouer des 
partenariats avec de grands distributeurs.

En plus du commerce en ligne, le gouvernement a sou-
tenu le développement de « marchés alimentaires locaux 
» où les agriculteurs participent à la transformation, la 
commercialisation et la vente au détail de produits locaux.
Environ 185 marchés locaux ont été établis entre 2012 et 
2017, et les ventes totales provenant du commerce direct 
ont continué d’augmenter.

Le gouvernement coréen encourage activement la par-
ticipation des petites et moyennes entreprises au secteur 
agricole. Il encourage les entreprises agricoles à accroître 
leur compétitivité en regroupant les petits agriculteurs en 
entreprises et en coopératives. Le gouvernement a fourni 
diverses exonérations fiscales et un soutien administratif 
aux entreprises agricoles. Il a également fourni 1,3 mil-
liard de dollars par an aux PME agroalimentaires à des 
fins de recherche et de développement, dans le but de 
pousser les agriculteurs à s’associer avec des universités 
et des instituts de recherche pour développer et utiliser 
des technologies destinées à l’agriculture. Les marchés 
publics ont été un outil important pour élargir l’accès des 
PME aux marchés. Le ratio des achats de produits agri-
coles représentait 72,8 % du total des marchés publics 
en 2018.26 

Malgré les divers efforts du gouvernement, l’amélioration 
du compte commercial des produits agricoles, entre au-
tres, reste un défi pour la Corée. Bien que la valeur des ex-
portations soit passée de 4,5 milliards de dollars en 2008 
à 8,6 milliards de dollars en 2016, la valeur des importa-
tions reste bien supérieure, avec 34,5 milliards de dollars.27 
L’écart croissant des revenus est un autre défi épineux. 
Bien que le revenu rural dépassait autrefois le revenu ur-
bain, le revenu d’un ménage dépendant de l’agriculture ne 
représente désormais que 63,5 % du revenu d’un ménage 
urbain.28 Le changement climatique est un autre problème 
grandissant qui menace le secteur agricole.

Quelles leçons tirer du développement de 
la chaîne de valeur agricole en Corée et
comment les appliquer au cas de l’Afrique ?
La plupart des politiques antérieures de la Corée permet-
tent de tracer des lignes directrices et de déterminer les 
politiques qui ont bien fonctionné et qui pourraient être 
efficaces dans les circonstances diverses des pays afric-
ains. Par exemple, il serait possible d’adapter l’exemple 
de la NH qui s’est avéré un acteur essentiel dans la for-
mation de la chaîne de valeur du riz sur différents plans, 
tels que le financement, la distribution, la vulgarisation, 
l’éducation, etc.

Un autre élément important à prendre en compte dans la 
transformation agricole de la Corée est que l’effet d’incita-
tion à la production agricole s’est accru rapidement après 
avoir atteint l’autosuffisance en riz en 1977. L’excédent de 
production de riz a conduit à l’intégration de produits ag-
ricoles aux autres biens et services, créant ainsi des liens 
plus solides à travers les chaînes de valeur. Les similitudes 
entre les premiers stades du développement agricole de 
la Corée et ceux de l’Afrique d’aujourd’hui indiquent que 
la création d’un excédent de production de produits agri-
coles est essentielle si l’on veut déclencher le développe-
ment robuste des chaînes de valeur agricoles. Cependant, 
il convient de noter que la production excédentaire en elle-
même ne signifie pas que les conditions sont suffisantes 
pour la croissance d’une chaîne de valeur. La population 
urbaine coréenne a pu consommer l’excédent de produc-
tion grâce à la croissance industrielle et à la suppression 
artificielle de l’inflation alimentaire par le gouvernement. 
Les conditions dans lesquelles les débuts du développe-
ment agricole coréen ont été possibles étaient très dif-
férentes de celles de l’Afrique d’aujourd’hui ; les systèmes 
politiques et la réglementation du marché qui a fait suite 
à l’ajustement structurel du FMI offrent un cadre différent. 
Par conséquent, il est nécessaire d’apporter une inter-
prétation et une application en contexte.

Bien que la Corée ait adopté un modèle de développe-
ment dirigé par le gouvernement, le développement des 
chaînes de valeur agricoles a été le résultat d’efforts con-
certés de la part de toutes les parties prenantes des sec-
teurs public et privé. Le gouvernement a joué un rôle dé-

26 Ministère des PME et des Startups (2018), p. 31.
27 Base de données KOSIS (consultée le 2 septembre 2018).
28 Ibid.
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cisif dans la conception et la mise en œuvre de stratégies 
et de politiques détaillées et méticuleuses, tandis que les 
acteurs du secteur privé  ont appuyé la traduction de ces 
stratégies et de ces politiques en actes. L’établissement 
de partenariats sains entre toutes les parties prenantes 
d’un système d’institutions soigneusement conçu peut 
servir de fondement à la croissance agricole en Afrique.

En ce sens, le rôle de la Banque africaine de développe-
ment est particulièrement important pour libérer le poten-
tiel de croissance agricole de l’Afrique par le biais d’une 
stratégie qui mettrait en scène les parties prenantes. La 
BAfD a déjà identifié les principaux défis auxquels fait face 
l’agriculture en Afrique grâce à la stratégie Nourrir l’Afrique.
Pour relever ces défis, la BAfD devrait coordonner la par-
ticipation des gouvernements des pays membres région-
aux (PMR) et du secteur privé, afin de créer des liens en-
tre les politiques et le marché. La BAfD détient également 
des fonctions financières qui pourraient être utilisées pour 
mettre en place des intermédiaires politiques, similaires 
à la NH et au Saemaul Undong, qui peuvent prêter main 

forte à la mise en œuvre. De telles institutions aideraient la 
BAfD et les PMR à aborder les communautés rurales de 
manière plus efficace si elles sont structurées de manière 
à s’aligner sur les divisions administratives des différents 
pays.

Comme mentionné ci-dessus, les expériences de la 
Corée doivent être adaptées aux conditions et aux sys-
tèmes économiques dans lesquels l’Afrique se trouve 
actuellement. Par conséquent, il serait préférable de ne 
pas adopter certaines politiques utilisées par la Corée, 
comme la politique de prix à deux niveaux. Cependant, 
la clé de la réussite de l’adaptation des politiques réside 
dans le fait que le développement de la chaîne de valeur 
agricole de la Corée reposait sur les partenariats entre di-
verses parties prenantes. À cette fin, la Banque est sans 
aucun doute l’acteur le plus adéquat et le mieux qualifié 
pour concevoir des politiques efficaces et pour favoriser 
la coopération entre les parties prenantes dans la quête 
de l’Afrique pour l’autosuffisance en céréales et le - dével-
oppement agricole. 



Les implications de l'expérience de la Corée dans le développement des chaînes de valeur agricoles en Afrique  | 9  

Banque africaine de développement (BAfD). 2016. Nourrir 
l’Afrique : stratégie pour la transformation de l’agriculture 
africaine 2016–2025. Abidjan.

Quotidien Chosun Ilbo. 6 décembre 1977. « Rendement 
réel du riz : 41,17 millions de dollars », en coréen.

Hwang, Myoeng-cheol. 2010. « Les politiques agricoles 
et le rôle de la coopérative agricole », en coréen. Rap-
port NHERI,  n° 97.26 avril 2010. Institut de recherche 
économique de la NH (NHERI).

Jung, Gap-jin. 2009. Expériences et applications de la 
politique du mouvement coréen Saemaul Undong dans 
les années 1970,  en coréen. Séoul : Institut coréen de 
développement.

Kaplinsky, Raphael et Mike Morris. 2000. A Handbook for 
Value Chain Research. Université du Sussex.

Korea Statistical Information Services (KOSIS). 2018. Base 
de données sur « l’enquête sur la consommation annuelle 
de céréales par habitant » et « l’enquête sur la production 
de riz ». http://kosis.kr/ (consulté le 2 septembre 2018).

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales (MOAFRA). 1999. 50 ans d’histoire des politiques 
agricoles de la Corée, en coréen. Séoul : KREI.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires ru-
rales (MOAFRA). 2008. « Le MOAFRA encouragera la crois-
sance de l’industrie de la transformation alimentaire pour 
atteindre 150 milliards de dollars d’ici 2012 », en coréen. 
Communiqué de presse. 12 novembre 2008. Séoul.

Ministère des PME et des Startups. 2018. Plan d’action 
2018, en coréen. Janvier 2018. Daejeon.

Moon, Pal-yong. 2003. « Politiques céréalières et recom-
mandations politiques dans les années 1970 ». Études de 
cas sur les politiques : rétrospective des 30 dernières an-
nées, en coréen. Séoul : Institut coréen de développement.

Archives nationales de Corée. 2006. « Activités de secours 
en période d’austérité printanière » Augmentation de la pro-
duction alimentaire, en coréen. http://theme.archives.go.kr/
next/foodProduct/reliefWork.do (consulté le 28 juin 2018).

National Bureau of Statistics.29 « Nombre de ménages 
agricoles selon la taille de la culture » Annuaire statis-
tique de la Corée 1965. Séoul : Conseil de planification 
économique.

NH. 2016 NH Survey Monthly, en coréen. N° 10. Février 
2016. Séoul.

Park, Hye-min. 2016. « L’état actuel et l’orientation poli-
tique pour le développement de l’industrie de l’horticulture 
en serre », en coréen. Fiche de présentation. Octobre 
2016.Conférence annuelle de la société coréenne pour 
les sciences de l’horticulture. Séoul, Corée.

Park, Joon-ho. 2017. « Les grandes entreprises, l’une 
après l’autre, déclarent leur entrée sur le marché des 
SRM : la guerre des SRM », en coréen. Seoul Economy 
Daily. 28 février 2017. http://www.sedaily.com/News-
View/1OC9RDNA9Q (consulté le 9 septembre 2018).

Park, Ki-hwan. 2012. La tendance et les mesures du 
développement de l’industrie des engrais inorganiques : 
mise au point sur la transformation du système d’appro-
visionnement, en coréen. Rapport de recherche R665-3.
Séoul : KREI.

Rural Development Administration (RDA). 2014. « La voie 
du développement de la gestion et des technologies agri-
coles et perspectives : le riz », en coréen, Nongsaro. http://
www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psb/psbk/kidofcomdtyDtl.
ps ;jsessionid=xvqImZX7b1TT10UjddiBP9nSfYOxJ74Et-
M1uSgL1C8RyBQAhMsvDjZ5ZKs71412K.nongsa-
ro-web_servlet_engine1?menuId=PS00067&kidofcomdty-
No=31691 (consulté le 15 octobre 2018).

Rural Development Administration (RDA) et Northern Ag-
riculture Research Institute, Inc. 2013. Politique de pro-
motion de la mécanisation agricole et du développement 
technologique, en coréen. Séoul : ministère de la Straté-
gie et des Finances.

Banque mondiale. Indicateurs de développement dans le 
monde. http://data.worldbank.org/

Références

29 Ancienne désignation de Statistics Korea en vigueur avant le changement 
organisationnel du gouvernement en 1990.



AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP

Contact
African Development Bank
Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387 Abidjan 01
Côte d’Ivoire
Phone: (+225) 20 26 10 20
Fax: (+225) 20 21 31 00
www.afdb.org


