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Transformer l’agriculture 

en Afrique  

Le défi 

L’agriculture représente une source de revenus majeure pour

l’Afrique ; toutefois, la sous-exploitation du potentiel agricole a

contribué au maintien de niveaux élevés de pauvreté et à une

détérioration de la sécurité alimentaire. Un tiers des enfants africains

n’ont pas suffisamment pour se nourrir. La chute du prix des

produits de base sur les marchés, qui affecte un grand nombre de

ressources naturelles, rend d’autant plus impérieuse la nécessité

pour les nations africaines de diversifier leurs exportations et de

réduire le déficit actuel de leur balance des comptes courants. Dans

le même temps, l’augmentation de la demande et l’évolution des

habitudes de consommation provoquées par des facteurs

démographiques tels que l’urbanisation entraînent une croissance

rapide des importations nettes de denrées alimentaires, qui, selon

les estimations, passeront de 35 milliards de dollars EU en 2015 à

plus de 110 milliards de dollars EU d’ici 2025. Les 15 principales

importations sont toutes des denrées de base également produites

sur le continent. 

Dans le contexte de la transformation de l’agriculture en Afrique,

les marchés d’exportation pour les produits agroalimentaires

représentent un potentiel estimé à plus de 100 milliards de

dollars US pour toute l’Afrique, et promettent la sécurité

alimentaire et une croissance des revenus générale. 

La transformation commence à prendre forme dans diverses

chaînes de valeur agricoles, comme l’horticulture au Kenya, ou

encore le riz dans un certain nombre de pays ouest-africains. 

Les enseignements tirés servent à élaborer les stratégies nécessaires

pour réussir la « transformation » agricole, par exemple l’adoption de

politiques publiques visant à libéraliser le marché des intrants, les

financements innovants, le développement des infrastructures

(irrigation, stockage et routes rurales), et la réforme du droit foncier. 

La réponse

UN programme de transformation agricole de l’Afrique (ATA)

appelle à la formulation d’une stratégie collective prenant en compte

un grand nombre d’acteurs, dont la plupart ont participé à la

conférence « Nourrir l’Afrique » organisée par la Banque à Dakar en

octobre 2015. 

Quatre objectifs spécifiques sous-tendent l’ambition d’une industrie

agroalimentaire africaine inclusive et compétitive : éliminer la
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pauvreté, éradiquer la faim et la malnutrition, faire de

l’Afrique un exportateur net de denrées alimentaires, et

élever le continent dans les chaînes de valeur axées sur

l’exportation, pour lesquelles il dispose d’un avantage

comparatif. 

Un premier ensemble de denrées agricoles et de zones

agroécologiques ont été identifiées pour promouvoir les

investissements pilotes :

- Atteindre l’autosuffisance pour les produits de

base (riz, blé, poisson)

- Élever le continent dans les chaînes de valeur des

principales productions destinées à l’exportation

(cacao, café, coton, noix de cajou, manioc et

horticulture)

- Établir la sécurité alimentaire au Sahel (sorgho, mil, niébé,

élevage)

- Exploiter le potentiel de la savane guinéenne (maïs, soja,

produits laitiers, volaille) 

La transformation se fondera sur sept ensembles de facteurs «

facilitants » : 

• Amélioration de la productivité

• Approfondissement des chaînes de valeur 

• Renforcement des infrastructures matérielles et immatérielles 

• Diffusion de la finance agricole

• Amélioration de l’environnement entrepreneurial dans le

domaine agroalimentaire

• Accent sur la dimension inclusive et durable et sur la nutrition 

• Coordination et partenariat. 

La transformation de ce premier ensemble de chaînes de

valeur/zones agroécologiques clés nécessitera des

investissements estimés entre 280 et 340 milliards de dollars EU

au cours des 10 prochaines années. Ces nouveaux

investissements devraient permettre de créer de nouveaux

marchés atteignant une valeur de 55 à 65 milliards de dollars

par an d’ici 2025. 

Le rôle de la Banque africaine de développement 

La Banque sera amenée à jouer un rôle essentiel de catalyseur de

la transformation de l’agriculture, et ce principalement de trois

manières : 

- en orchestrant, à l’échelle du secteur, les plans d’emprunt

à fort impact et les plans de mise en œuvre factuels

soutenant cette transformation, sous la forme d’un «

partenariat pour la transformation agricole de l’Afrique » ;

- en concevant et en menant les opérations dans les

domaines qui sont à la fois critiques pour la conduite de la

transformation et pour lesquels la Banque peut exploiter

son avantage comparatif ;

- en développant à grande échelle et en dupliquant les

activités et programmes des partenaires ayant fait leurs

preuves et pouvant potentiellement jouer un rôle important

dans la transformation de certains pays ou filières agricoles. 

La BAD prévoit de porter ses investissements annuels dans le

secteur agricole de 612 millions de dollars par an en moyenne sur

la période 2010-2014 à 2,4 milliards par an d’ici 2025. Elle

augmentera ainsi considérablement les capitaux disponibles pour

promouvoir la transformation de l’agriculture, à la fois au travers de

ses propres activités d’investissements et en mobilisant des

investissements d’autres partenaires du secteur public et privé.

Résultats attendus d’ici 2025
150 millions de personnes supplémentaires mangent à leur faim

100 millions de personnes supplémentaires sont sorties de la pauvreté

190 millions d’hectares de terres sont restaurés pour une meilleure productivité  
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Chaînes de valeurs agricoles et zones agroécologiques 
ciblées par le programme de transformation agricole 

de l’Afrique (ATA)
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