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Enjeux et défis de l’agriculture africaine
1.1

Enjeux de l’agriculture africaine

 Enjeux

de productivité et de durabilité
• L’agriculture africaine est tributaire des aléas climatiques
(absence de maîtrise de l’eau, impact des dégradations
environnementales)
• Non respect des itinéraires techniques
 Enjeux démographiques
• Accroissement de la population rurale et urbaine et
accentuation de la pression foncière
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Enjeux de l’agriculture africaine

Enjeux démographiques: Augmentation de la population
active africaine (projection 2015–2050)

Source: Bruno Losch , 2016
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 Enjeux économiques
•

Faible productivité
du secteur

Source: FAOstat; World Bank; IFPRI; IITA, ICCO, Dalberg analysis
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Enjeux de l’agriculture africaine

 Enjeux économiques

Agriculture: importante source de revenu pour
l’Afrique

Forte proportion de la
population dans
l’agriculture mais
faible contribution au
PIB

Source: FAOstat; World Bank; IFPRI; IITA, ICCO, Dalberg analysis
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Tendance mondiale de l’emploi par secteur et par sexe

Agriculture et emploi
 En 2014
A l’échelle mondiale, près de 520
millions d’hommes et 410 millions
de femmes travaillent dans
l’agriculture soit 1/3 de
Tendance de l’emploi en Afrique subsaharienne par secteur et
l’ensemble des femmes occupant
par sexe
un emploi.
L’Agriculture est le premier
secteur d’emploi dans la plupart
des PVD et représente 61% de
tous les emplois en ASS, où les
femmes constituent la moitié de la
main d’œuvre.

Source: OIT, 2015
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Niveau élevé de la population ayant faim

Indice alarmant pour
l’Afrique
subsaharienne depuis
1992

CONTRIBUTION DES INDICATEURS DE l’INDICE DE FAIM DANS LE MONDE (GHI) 1992, 2000, 2008 ET
2016 PAR RÉGION ET DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Echelle de mesure

Source: IFPRI, 2016
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Défis de l’agriculture africaine
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Enrichir les référentiels techniques

•

Assurer la maîtrise de l’eau, améliorer les variétés, respecter les
itinéraires techniques, lutter contre les ravageurs, garantir la fertilité
des sols et œuvrer pour la conservation de l’écosystème naturel.



Promouvoir les arrangements institutionnels



Renforcer les organisations de producteurs
Assurer l’accès des ruraux aux services de base (eau, électricité,
éducation, santé, capacité de stockage, routes et pistes rurales, crédit,
assurance, etc).
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Concevoir des politiques agricoles idoines

.Assurer la stabilité des prix et/ou des revenus (prix garantis Vs découplage)
.Arbitrer entre production locale et importation de biens alimentaires pour une
atteinte efficiente de l’objectif de la Faim Zéro (ODD 2) : autosuffisance,
sécurité, souveraineté alimentaires.


Rendre cohérentes les politiques publiques

•

Politiques agricole, commerciale, monétaire et de change, budgétaire,
industrielle…dans le souci d’éviter la superposition des discours et des
politiques publiques
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L’industrie agroalimentaire: quelle place dans la chaîne
de valeur ?
 IAA= ensemble des activités industrielles qui transforment des productions
issues de l’agriculture ou de la pêche en produits alimentaires destinés
essentiellement à la consommation humaine.
1. la filière de transformation des conserves, des
surgelés et des plats cuisinés ;
2. la filière de transformation des produits à base
de céréales ;
3. la filière de transformation des corps gras ;
4. la filière de transformation sucrière;
5. la filière de transformation des produits carnés

;
6. l’industrie de fabrication de boissons ;
7. la filière de transformation des autres produits
alimentaires (chocolaterie, confiserie…) ;
8. la filière de transformation des produits laitiers.

Rôle prépondérant de la
production agricole
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L’industrie agroalimentaire: quelle place dans la chaîne
de valeur ?

Trois acteurs majeurs du
secteur

Artisans qui sont de petits
acteurs n’utilisant pas de
technologie élaborée et
dont le travail conduit
généralement à des
productions de faible
volume
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Petites et moyennes entreprises
agroalimentaires, très
majoritaires, avec une capacité de
production significative, des
marchés plus importants et qui
contribuent fortement à l’emploi,
notamment en Afrique

Grandes entreprises et
multinationales qui sont les plus
connues ; elles développent leurs
activités à l’échelle mondiale et
représentent un poids économique
considérable à l’image du groupe
Nestlé (numéro 1 mondial de
l’industrie agroalimentaire)
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Analyse du cas de l’UEMOA

 Analyse
 contribution du secteur agricole au PIB des pays de l’UEMOA: 38% en

moyenne


Climat tropical humide et sahélien de l’espace UEMOA, favorable au
développement de cultures agricoles diversifiées faisant de la zone un
important producteur de matières premières agricoles



Mais, potentiel agricole insuffisamment valorisé
Cinq filières prioritaires : maïs, riz, coton, aviculture, bétail-viande.
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Analyse du cas de l’UEMOA

Principales filières agricoles des pays de l'UEMOA
Fruits et légumes

Céréales

Tubercules

Bénin
Burkina
Faso
CI
Guinée
Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

Faible production
Importante production

Oléagineux

Elevage

Pêche

Noix de cajou

Cacao Café
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Analyse du cas de l’UEMOA

 Cartographie
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Analyse du cas de l’UEMOA

 Pistes de réflexion
 Rendre bancable le risque agricole (amélioration de l’intermédiation
financière, promotion de banques de développement agricole)
 Mettre en place des mesures incitatives en matière d’investissement du
secteur privé dans le secteur agroalimentaire


Accroître la compétitivité et l’attractivité du secteur agroalimentaire local
en s’alignant sur les exigences des consommateurs en matière de prix et
de qualité des produits
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Analyse du cas de l’UEMOA

 Pistes de réflexion
 Encourager l’intégration des producteurs et industriels locaux dans les
chaînes de valeur internationales (Noix de cajou)
 Mettre en place des pôles de compétitivité, par exemple dans le cadre
de l’Agenda Coton Textile de l’UEMOA (monopole de production au sein
du « triangle Sénoufo », renforcer les capacités de transformation via le
Cerfitex de Ségou, effectuer les recherches au sein de l’Université du
coton à Bobo Dioulasso, etc.)
 Tirer profit du taux de croissance démographique qui va faire de
l’Afrique émergente, un potentiel important de demande…
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