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1. Contexte 

Le rapport sur le développement dans le monde (Banque mondiale, 2008) souligne 
l’importance de la croissance agricole comme catalyseur essentiel du développement 
économique et de la réduction de la pauvreté. L’agriculture demeure la source prédominante 
d'emploi dans de nombreuses régions et représente 63 % des revenus des ménages ruraux 
en Afrique. D’un point de vue historique, la croissance agricole a été le précurseur de 
l’évolution industrielle en Europe et aussi dans certaines régions d’Asie. En outre, elle 
entraîne des effets plus larges ou multiplicateurs et permet aux pays pauvres de diversifier 
leur économie en développant des secteurs où la croissance peut être plus rapide et où la 
productivité et les salaires sont généralement plus élevés. Dans les régions où la productivité 
agricole a connu une croissance lente, comme dans de nombreuses régions d’Afrique 
subsaharienne, les activités non agricoles se sont également développées lentement.
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Soutenir l’agriculture suppose de soutenir les revenus de ceux qui cultivent directement ou 
qui pratiquent des activités secondaires liées à l’agriculture. L’impact de la croissance 
agricole sur la réduction de la pauvreté est deux fois plus important que dans d’autres 
secteurs si l’inégalité des revenus n’est pas excessive

2
 et la croissance agricole réduit la 

pauvreté au sein des populations les plus pauvres. Dans les pays à faibles revenus pauvres 
en ressources (à l’exception de l’Afrique subsaharienne), un certain taux de croissance du 
PIB dû à la croissance agricole réduit la pauvreté cinq fois plus qu’un taux identique de 
croissance du PIB due à la croissance non agricole. En Afrique subsaharienne, la croissance 
agricole est 11 fois plus efficace. Ainsi, le renforcement de la production et de la productivité 
agricoles demeure essentiel pour la réduction de la pauvreté.
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Au Kenya et au Rwanda par exemple, 1 % de la croissance du PIB national d'origine agricole 
réduit trois à quatre fois plus la pauvreté que la croissance non agricole. En d’autres termes, 
l’industrie kenyane devrait connaître une croissance quatre fois plus rapide pour générer le 
même taux de réduction de la pauvreté à l’échelle nationale. Par conséquent, bien que les 
secteurs non-agricoles soient sans aucun doute essentiels à la transformation économique 
en Afrique, le secteur industriel ne fournira peut-être pas la base suffisante pour un 
développement inclusif à moins d’être lié à l’agriculture. Ensuite, les performances moins 
bonnes de l'agriculture africaine peuvent expliquer pourquoi la « décennie de croissance » du 
continent ne s’est pas traduite en une « décennie de la réduction de la pauvreté » toute aussi 
impressionnante. Les conclusions des études de cas indiquent qu’à travers l’Afrique, le 
développement agricole est un préalable à la croissance et la réduction de la pauvreté.
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Il est évident que l’agriculture africaine est mise à l’épreuve par des défis comme la flambée 
des prix alimentaires, la mauvaise gestion des terres et de l’eau (moins de 4 % des terres 
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cultivées sont irriguées
5
), la hausse des prix de l’énergie et des engrais, ainsi que l’impact du 

changement climatique sur la production alimentaire et les moyens de subsistance. Les 
marchés financiers et les institutions financières rurales sont faibles. Les progrès scientifiques 
et technologiques sont inadaptés et la recherche et vulgarisation agricoles demeurent 
résolument sous-financés.

6
 Beaucoup de jeunes quittent les régions rurales et migrent vers 

les villes à la recherche d'emplois ce qui créé une incertitude pour l'avenir de l'agriculture. 
Mais la croissance soutenue du continent ouvre de nouveaux horizons et l’agriculture 
bénéficie d’un regain d’intérêt évident dans les agendas politiques du continent africain. 

2. Exploiter les succès de l’agriculture africaine  
 
Les agriculteurs et décideurs politiques agricoles africains ont enregistré des succès 
significatifs dans le développement agricole. La production de coton au Mali a augmenté de 
9 % annuellement au cours des 40 dernières années, tandis que les exportations horticoles 
du Kenya ont quintuplé depuis 1975. Les producteurs et les chercheurs ont littéralement 
lancé des centaines d'initiatives innovantes en matière de conservation des terres et de l’eau 
en de nombreux endroits en vue de faire face au déclin de la fertilité des sols et des 
subventions d’engrais. Les recherches scientifiques sur le manioc dans toute l’Afrique ont 
permis de contrer une maladie mortelle et des attaques de parasites en transformant ces 
menaces en opportunités pour atteindre ensuite une croissance de production significative et 
rapide au profit de dizaines de millions de petits producteurs. Ceux-ci sont ainsi devenus l’un 
des plus puissants moyens de lutte contre la pauvreté dont le continent dispose à ce jour. 
Deux facteurs de performances agricoles découlent de ces succès : a) la recherche soutenue 
renforçant la productivité ; et b) les incitants commerciaux favorables pour les producteurs et 
les agro-industries.
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Les recherches sur la compétitivité actuelle et future de certains pays africains met ce qui suit 
en lumière :

8
 (i) Les coûts de production au niveau des exploitations africaines sont 

concurrentiels. Malgré des rendements nettement plus faibles pour les pays africains, les 
frais unitaires de production au niveau agricole du Mozambique, du Nigéria et de la Zambie 
sont comparables ou inférieurs à ceux du Cerrado brésilien et du Nord-Est de la Thaïlande, 
en raison des coûts de main-d'œuvre très faibles et de l’utilisation limitée d’intrants achetés ; 
(ii) En général, les producteurs africains sont compétitifs sur les marchés nationaux et 
régionaux. La compétitivité des producteurs africains dans le secteur agricole les rend 
généralement compétitifs sur les marchés nationaux par rapport à l’importation. Vu que les 
marchés nationaux et régionaux de nombreux produits visés sont étendus, que ceux-ci se 
développent rapidement et qu'il y a déjà un grand nombre d'importations, les perspectives de 
solutions alternatives à l’importation sont bonnes, en particulier pour le riz, le soja, le sucre et 
le maïs ; (iii) À court et à moyen terme, les marchés régionaux offrent les opportunités 
les plus prometteuses. Pour les six produits examinés, les producteurs africains sont plus 
aptes à servir les marchés régionaux que le niveau national, qui domine actuellement le 
commerce international. Les coûts logistiques sont moindres lorsqu’ils desservent les 
marchés régionaux qu'en cas d'exportation. Du fait de la croissance démographique et de 
l’urbanisation, les marchés régionaux devraient se développer. 
 

3. Nouveaux horizons pour l'agriculture africaine  

Un contexte économique et social favorable et des engagements politiques renforcés   
Les Chefs d’Etat et de Gouvernement africains ont décidé de placer l’agriculture au cœur du 
programme de développement et de croissance socio-économique de l’Afrique lorsqu’ils ont 
rejoint le Programme détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) à 
Maputo, au Mozambique en 2003, engageant les gouvernements à allouer au moins 10 % de 
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leur budget national à l’agriculture. Au cours des 10 dernières années, l’Afrique est entrée 
dans une ère de croissance économique et agricole plutôt rapide. La stabilité 
macroéconomique, les climats plus propices aux investissements et les incitants agricoles ont 
aidé à améliorer les tendances. L’augmentation des prix agricoles sur le plan international et 
l’extension des opportunités de marché en Afrique permettront de rentabiliser davantage 
l’agriculture et de créer des opportunités essentielles pour l’agriculture africaine afin de 
récupérer les terres perdues, en particulier sur les marchés nationaux et régionaux.  
 
Le commerce intra-africain présente un potentiel énorme de création d’emplois et de 
stimulation de l’investissement et de la croissance en Afrique. Chaque année, l’Afrique 
dépense entre 30 et 50 milliards USD en importations de produits agricoles, ce qui lui fait 
perdre des opportunités énormes, non seulement en termes d’opérations de change, mais 
surtout en termes de pertes d’emplois. On estime que si l'approvisionnement alimentaire 
continental n’augmente pas, l’Afrique dépensera environ 150 milliards USD en importations 
alimentaires d’ici 2030.

9
 L’Afrique fait davantage commerce avec le reste du monde qu’en 

interne. Les chiffres disponibles indiquent que le commerce intra-africain oscille entre 7 et 
10 %, contre environ 40 % au sein de l’Europe et environ 60 % en Amérique du Nord. La 
cause principale est la série de barrières qui entravent le progrès de l'extension du commerce 
intra-africain (défaillance des infrastructures, coûts de transport élevés...). 
Par ailleurs, le niveau réel de commerce du continent est inférieur à son potentiel. Le rôle 
limité du secteur privé et les retards dans l’intégration régionale ont justifié les faibles 
performances commerciales du continent. Les cultures d’exportation ont généralement une 
valeur et un potentiel de croissance plus élevés que les cultures alimentaires et permettent 
donc d’augmenter les revenus des ménages de manière viable. Cependant, les études de 
cas analysées par l’IFPRI ont conclu que les cultures alimentaires de base sont généralement 
plus efficaces que l’agriculture d’exportation pour générer une croissance économique et pour 
réduire la pauvreté au niveau national. La croissance motivée par les cultures de base est 
aussi plus efficace pour réduire la pauvreté que l’agriculture d’exportation.

10
  

 

Les opportunités de développement du secteur agro-industriel sont bel et bien présentes. Les 
marchés nationaux et mondiaux connaissent une demande forte, qui devrait se maintenir 
même lorsque la demande nationale s’accélérera. Le retour à la croissance économique en 
Afrique depuis les années 1990, l’urbanisation florissante et la prospérité des marchés de 
produits mondiaux ouvrent des horizons de marchés sans précédent pour permettre à 
l’Afrique de développer un secteur agro-industriel concurrentiel. On s’attend à ce que les 
marchés alimentaires urbains quadruplent et dépassent les 400 milliards USD d’ici 2030, ce 
qui nécessiterait des investissements agro-industriels dans la transformation, la logistique, les 
infrastructures de marché et les réseaux de détail. La classe moyenne de plus en plus 
importante cherche également à augmenter la diversité et la qualité de son régime 
alimentaire. Les secteurs les plus dynamiques dans l’ensemble sont généralement le riz, les 
céréales alimentaires, la volaille, les produits laitiers, les huiles végétales, l’horticulture et les 
aliments transformés pour la substitution des importations, ainsi que les exportations 
tropicales traditionnelles et leurs produits dérivés (en particulier le cacao, le caoutchouc, la 
noix de cajou et l’huile de palme), ainsi que certaines cultures horticoles, poissons et 
biocarburants à valeur plus élevée pour l’exportation.

11 
L’absence de financement est largement reconnue comme une pression constante sur la 
performance agricole, pour les grands et petits producteurs. Cependant, les possibilités 
d’obtenir un financement et de l’intérêt du secteur privé en Afrique sont bien plus importantes 
auprès des investisseurs étrangers, des fonds de pension et des banques étrangères en 
investissements et en prêts directs. Une quantité sans précédent de fonds exploite des 
partenariats public-privé avec des donateurs et des fondations pour proposer un capital de 
long terme aux entreprises agro-industrielles africaines.  
Avec un nombre abondant de jeunes actifs, des grands secteurs agricoles et de nombreuses 
ressources naturelles, l'Afrique a l’occasion de développer un secteur manufacturier intensif 
notamment dans les sous-secteurs liés à l’agriculture.  
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4. Perspectives d’avenir 

Nourrir plus de 9 milliards de personnes d'ici 2050 nécessitera de multiplier par deux la 
production alimentaire de manière durable et l'Afrique est bien placée pour y contribuer. 
L’agriculture doit donc être résistante : capable de supporter ou de se rétablir des stress et 
des chocs. Le défi consiste à générer une croissance agricole durable qui produit 
suffisamment de nourriture, accessible à tous y compris les plus vulnérables, est résistante et 
donc capable de supporter les multiples pressions et chocs grandissants qui pèsent sur le 
monde. En Afrique, seule l’agriculture est considérée comme ayant la taille et les liens 
économiques nécessaires pour générer une croissance large réduisant la pauvreté, au moins 
dans un avenir raisonnable. De plus, puisque l’agriculture génère entre 20 et 50 % du produit 
intérieur brut (PIB) dans les pays africains à faibles revenus, une croissance agricole plus 
rapide générera une croissance supplémentaire à l’échelle nationale, y compris dans les 
secteurs non agricoles. Donner un rôle plus actif à l’agriculture dans le processus de 
développement africain se justifie donc selon une perspective de croissance.

12 
Le maintien et le développement du processus de relance actuel visant à renforcer les 
revenus et à réduire la pauvreté dans les pays africains nécessiteraient des stratégies 
novatrices destinées à revitaliser la croissance agricole. De telles stratégies devraient 
consolider les progrès réalisés par le PDDAA par une nouvelle approche du développement 
rural, avec des synergies plus profondes entre la fourniture de services sociaux et des 
investissements destinés à renforcer la productivité, pour maximiser l’impact des dépenses 
publiques dans les zones rurales. Une nouvelle approche des politiques d’industrialisation est 
indispensable si l’on veut promouvoir la transition des économies africaines vers des produits 
à valeur plus élevée. En plus des domaines prioritaires conventionnels, tels que l’amélioration 
des politiques macroéconomiques et l’investissement dans les infrastructures, des politiques 
de technologie et d’innovation sont nécessaires pour soutenir la croissance des entreprises 
dans le secteur industriel, tant formel qu’informel.

13
 La décennie écoulée a été celle d’un 

regain d’intérêt du secteur privé pour l’agriculture et l’agro-industrie africaines, notamment 
l’intérêt des investisseurs et des fonds d’investissement étrangers. Le défi consiste 
maintenant à exploiter cet intérêt des investisseurs de façon à générer des emplois, fournir 
des opportunités aux petits agriculteurs respectueuses de leurs droits et de  l’environnement. 
 

5. Objectifs du briefing  
 

En s‘appuyant sur le travail du CTA sur la transformation agricole en Afrique
14

, ce Briefing 
organisé par le CTA, l’Union européenne, le Secrétariat ACP, Concord et la Commission de 
l’Union africaine sur la Réalisation des promesses de l’agriculture pour la transformation 
de l’Afrique, qui coïncide avec le 4

e
 Sommet UE-Afrique des chefs d’État, débattra des 

opportunités d’investissement dans l’agriculture africaine et de l’importance du 
développement de partenariats qui renforceront la productivité et amélioreront la subsistance 
des petits agriculteurs. Le briefing vise à : (i) mettre en lumière les opportunités de 
transformation agricole en Afrique ; (ii) créer un espace de partage d’expériences et de 
bonnes pratiques ; et (iii) faciliter le réseautage entre les partenaires de développement.  
 
Groupe cible :Les décideurs politiques ACP et UE, la société civile, les réseaux de 
recherche ainsi que les professionnels du développement et les organisations internationales  
 
Documentation disponible Les informations et les commentaires fournis avant, pendant et 

après les réunions seront publiés sur le blog des Briefings : http://bruxellesbriefings.net. Un 
rapport succinct et un Reader en format imprimé et électronique seront publiés peu après la 
réunion. 
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8h00-9h00 Enregistrement 
 
9h00-10h00 Ouverture du Briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA de Bruxelles 
et Patricia Amira, Maître de cérémonie 
 
Remarques introductives: S.E. la Commissaire Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire à 
l'économie et à l'agriculture, Union Africaine; Roberto Ridolfi, Directeur Croissance durable et 
Développement, DG Europaid, Commission européenne; Achille Bassilekin, Sous-Secrétaire 
général chargé du développement économique durable et du Commerce, Secrétariat ACP; 
Michael Hailu, Directeur, CTA 
 
Invité spécial : Hon. Abdallah O. Kigoda, Ministre de l’Industrie et du Commerce, Tanzanie 
 
10h00-10h20 Pause-café (Salon des Tapisseries) 
 
10h20-12h15 Panel  : La transformation de l'Afrique ne peut se faire sans l'agriculture 
Les panélistes partagerons différents points de vue sur le rôle important que l'agriculture joue 
dans le développement économique et social du continent par une productivité accrue, un 
commerce renforcé et des partenariats stratégiques. 
Panélistes: 

- Principaux moteurs pour la transformation agricole et structurelle en Afrique 
Ousmane Badiane, Directeur pour l’Afrique, IFPRI 

- Catalyser la performance agricole du continent  par des partenariats renforcés 
Abebe Haile Gabriel, Directeur d’Economie rurale et Agriculture, Union africaine 

- Zéro faim, Zéro malnutrition: qu'est-ce que cela implique ? 
Paulus Verschuren, Envoyé spécial, Sécurité alimentaire & Nutrition, Pays-Bas 

- Un nouvel élan pour stimuler les investissements privés dans l'agriculture africaine 
Joergen Ole Haslestad, Directeur Général, YARA 

- Relier les agriculteurs à l'agro-industrie pour la création d'emplois et d'entrepreneuriat 
Theo de Jager, Président, Confédération des syndicats agricoles d'Afrique australe  

- Des chaînes valeur durables dans le lait pour une meilleure nutrition et santé 
Frank van Ooijen, Directeur de la durabilité, FrieslandCampina  

- Le rôle du secteur privé africain dans le développement de l'agro-industrie 
Daniel Gad, Directeur exécutif, Omega Farms & Coopérative Horticole, Ethiopie 

 
12h15-13h00  Célébration du 30ème anniversaire du CTA 
 
Lancement du livre « Le CTA en action: Transformer des vies grâce à l'agriculture et au 
développement rural »  
Remarques :  

- Professeur Eric Tollens, Président du Conseil d’Administration du CTA 
- S.E Frédéric Assomption Korsaga, Ambassadeur du Burkina Faso et Président du 

sous-comité ACP de Développement durable 
- Jean Pierre Halkin, Chef d’unité Développement Rural, Sécurité alimentaire et  

Nutrition, DG Europaid, Commission européenne 
- Kalilou Sylla, Secrétaire executive du ROPPA 

 
Conclusions 
13h00-15h00 Déjeuner  (Galerie des Glaces) 
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