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Le défi de la politique agricole

1. Introduction

Ce document fait partie des documents préparés pour guider un dialogue africain sur la 
réforme budgétaire dans le secteur de l’agriculture. Ce dialogue a pour objectif le partage 
d’expériences afin de permettre aux pays d’adopter les politiques et procédures les mieux 
adaptées à leur contexte.  

Le présent document a pour but d’identifier les principaux défis auxquels fait face le secteur 
de l’agriculture à travers l’Afrique. Il vise à fournir des données factuelles sur la façon dont ces 
défis politiques ont été évalués par les analyses et les études de cas existantes. Il ne cherche 
pas à proposer des politiques optimales. Il conclut plutôt en proposant différentes pratiques 
que les gouvernements africains peuvent adopter pour faire en sorte que l’élaboration des 
politiques soit efficace et ait un impact sur les dépenses publiques.

Ce document met l’accent sur ce que l’on considère habituellement comme les principaux 
sous-secteurs de l’administration publique dans le secteur de l’agriculture, qui sont :

 • la recherche et la vulgarisation, autant pour les cultures que pour l’élevage, 
notamment le recours à des pratiques améliorées ;

 • la réglementation du marché ;
 • la facilitation de la croissance des services financiers en zones rurales ;
 • l’intervention sur les marchés, notamment en cas de déficiences du marché ;
 • la réforme et la réglementation agraires ;
 • les infrastructures qui ne seraient pas entreprises par le secteur privé, notamment les 

programmes d’irrigation des petits producteurs et les routes en zones rurales.

Certains des sous-secteurs susmentionnés ne relèvent pas toujours des ministères de 
l’Agriculture. Le document ne traite pas de la sylviculture et de la pêche. 

Le document met l’accent sur les défis politiques auxquels sont confrontés les gouvernements. 
Toutefois, afin d’y parvenir de manière efficace, il examine aussi le rôle possible du secteur 
privé et l’incidence des budgets et des politiques du gouvernement sur le secteur privé.

Le document commence par présenter des exposés sur les politiques existantes concernant 
le secteur de l’agriculture en Afrique, à l’échelle internationale, panafricaine ou nationale. Il 
passe ensuite en revue les données probantes sur les besoins de financement et sur les 
différentes sources de financement disponibles pour mettre en œuvre les politiques. La partie 
centrale du document présente des données démontrant les principaux défis auxquels fait 
face chacun des principaux sous-secteurs agricoles. Le document se termine par un résumé 
de ces défis et une brève référence à des techniques que les gouvernements peuvent adopter 
pour faire en sorte que les stratégies et les politiques soient prises en considération. 

Ces techniques sont reprises dans l’autre compte-rendu principal en cours de préparation 
pour le dialogue.
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2. Stratégies agricoles

Les défis politiques auxquels fait face l’Afrique figurent dans les stratégies internationales, 
panafricaines et nationales, qui influencent la répartition des ressources. Le Programme 
détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA), dans le cadre du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), a attiré l’attention sur la 
nécessité d’améliorer les dépenses publiques consacrées à l’agriculture. Le Plan indicatif 
stratégique de développement régional (RISDP), dans les pays de la communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC), a également souligné l’importance des 
dépenses agricoles. Divers donateurs ont signalé l’importance de l’investissement et des 
services agricoles, surtout au cours des dernières années. La plupart des plans nationaux 
de développement ou des déclarations de stratégies, tels que les documents de stratégie 
de réduction de la pauvreté (DSRP), comptent l’agriculture comme l’une des principales 
priorités dans les domaines thématiques de la gestion des ressources naturelles et/ou de 
développement économique.

2.1  Attitudes internationales vis-à-vis de l’agriculture et du 
développement

Des progrès considérables ont été enregistrés concernant la réduction de la malnutrition dans 
le monde (FAO, PAM & FIDA, 2012). Jusqu’en 2008, il semblait que le monde était en passe 
d’atteindre l’objectif du millénaire pour le développement (OMD) dont la cible est de réduire 
de moitié la proportion de la population souffrant de sous-alimentation d’ici 2015. Cependant, 
les progrès ont été bloqués par les crises alimentaires et financières mondiales de 2008, et il 
n’est pas encore certain que l’objectif soit atteint. Selon l’Organisation pour l’alimentation et 
l’Agriculture (FAO), la réalisation de l’OMD dépend de trois éléments : a) veiller à ce que la 
croissance profite aux pauvres ; b) s’assurer que les pauvres utilisent des revenus pour la 
nutrition et la santé ; et, c) accroître le financement public en faveur des biens publics qui 
profitent aux pauvres. La FAO soutient que la croissance agricole est particulièrement favorable 
aux pauvres, mais qu’il faut également disposer d’une protection sociale pour soutenir ceux 
qui sont exclus de la croissance.

La plupart des modèles de développement économique supposent que le développement 
s’accompagne d’une diversification qui n’est pas tributaire de l’agriculture. De plus, jusque au 
début de XXIe siècle, la plupart des analyses ont supposé que les progrès technologiques 
permettraient au monde de se nourrir au moins pendant plusieurs générations et probablement 
jusqu’à la baisse de l’accroissement démographique et la réalisation d’un certain équilibre. 
Par conséquent, l’approvisionnement alimentaire n’était pas considéré comme étant affectée 
par les arguments de limites à la croissance qui ont toujours été présents dans le débat sur la 
politique énergétique.

Durant les années 1980 et 1990, la communauté internationale de développement n’a donc 
apporté qu’un soutien limité au développement agricole. La Banque mondiale s’était 
pratiquement retirée du secteur de l’agriculture, ainsi que les principaux donateurs bilatéraux, 
comme le Ministère britannique du Développement International (DFID). Les banques 
régionales de développement et le Fonds international de développement agricole (FIDA) 
ont continué à soutenir le développement agricole, mais ce soutien était présenté en tant que 
développement rural et était bien souvent associé au soutien non agricole. Le groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) a continué à fournir un soutien de 
recherche dédié à l’agriculture, mais a eu des difficultés à maintenir le profil élevé qu’il avait 
accompli durant les années de la révolution verte. 
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Cette sagesse traditionnelle a commencé à être mise en doute au tournant du siècle, avec des 
préoccupations particulières quant aux pénuries d’eau (Rosegrant, Cai & Cline, 2002). En 
même temps, de nouvelles vues de l’histoire économique sont apparues. Par exemple, Lipton 
(2005) fait valoir que, en dehors de quelques villes-États, presque tous les exemples de 
réduction de la pauvreté généralisée ont commencé par des améliorations de la productivité 
de petites exploitations familiales. Les préoccupations grandissantes au sujet du changement 
climatique (GIEC, 2007) et la nécessité de trouver des énergies à faible émission de carbone 
ont attiré l’attention sur la durabilité de l’approvisionnement alimentaire (IAASTD, 2009). Ces 
inquiétudes sont particulièrement conséquentes pour l’Afrique (Parry, Rosenzweig et coll., 
1999 ; Cline, 2007). Les crises mondiales des prix alimentaires de 2008 ont attiré une attention 
toute particulière sur la question, ce qui a suscité des inquiétudes à propos d’une « tempête 
parfaite » d’événements mondiaux concernant l’interdépendance entre nourriture, énergie, 
eau et climat (GOS, 2011 ; FEM, 2011 ; Beddington, sans date.).

Tout au long des cinquante dernières années, un autre courant de pensée sur le développement 
qui s’est répandu estime que la croissance ne conduit pas forcément à la réduction de la 
pauvreté. En témoigne le rôle central que les documents de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP) ont joué dans la planification nationale et le financement du développement. 
Cette préoccupation est de nouveau au premier plan du débat international sur le rôle de 
l’agriculture en Afrique. Pour la première fois en trente ans, beaucoup de pays africains ont 
connu une croissance économique forte durant la dernière décennie. Cependant, malgré cette 
croissance, le nombre de pauvres a augmenté, et certains pays dont la croissance est la plus 
rapide (par exemple, le Mozambique depuis 2003 et la Tanzanie) confirment ce constat (Diao 
et coll., 2012). Bien que le secteur de l’agriculture ait augmenté, son taux de croissance n’a 
représenté qu’un tiers de celui obtenu par les secteurs non agricoles (Banque mondiale, 2008).

Les circonstances dans lesquelles la croissance peut être favorable aux pauvres et inclusive ont 
été largement débattues. Au cours des dix dernières années, le rôle potentiel de l’agriculture 
comme source de croissance favorable aux pauvres a été réévalué. Bon nombre d’agences 
impliquées dans l’agriculture ont soutenu que la croissance agricole est l’un des moyens les 
plus efficaces de réduire la pauvreté dans la plupart des pays en développement. (FAO, 
2012a ; Diao et coll., 2012). Cet argument a été également avancé par la Banque mondiale 
dans son rapport 2008 sur le développement dans le monde (RDM), qui mettait l’accent sur 
l’agriculture (consulter Banque mondiale, 2008). Ce raisonnement a été répété dans l’un des 
documents d’informations du RDM 2013 sur l’emploi , qui a souligné l’importance de la 
croissance des activités à forte intensité de main-d’œuvre comme l’agriculture (consulter 
Martins, 2013).

L’argument « en faveur de l’agriculture » comprend deux courants, l’un qui maintient que le 
soutien aux petites exploitations agricoles fournit le moyen le plus efficace de réduire la 
pauvreté, tandis que l’autre affirme que le soutien à l’agriculture plus commerciale est la 
meilleure façon de procéder. La contribution relative à la croissance des cultures vivrières des 
petits exploitants et des cultures destinées à l’exportation a été examinée par l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), qui a conclu que, tandis que 
les cultures d’exportation peuvent entraîner une croissance rapide, les plus grands effets 
multiplicateurs des cultures vivrières des petits exploitants sur le reste de l’économie et leur 
plus grand impact sur la pauvreté, signifient que la croissance des cultures d’exportation doit 
être beaucoup plus élevée que celles des cultures vivrières des petits exploitants agricoles 
pour générer le même impact sur la réduction de la pauvreté (Diao et coll., 2012).
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Tableau 1 : Chronologie des événements de la politique agricole africaine, de 2002 à 2011

2011 Une autre hausse des prix alimentaires mondiaux, retournant aux niveaux élevés de 2008

2009 à 
2011

La Plupart des pays africains préparent des stratégies relatives au PDDAA et des plans 
d’investissement

2008 Hausses importantes des prix alimentaires et énergétiques mondiaux

2008 Rapport 2008 sur le développement dans le monde de la Banque mondiale, L’agriculture au service 
du développement

2007 Quatrième Rapport de synthèse du GIEC

2007 L’eau pour l’alimentation, l’eau pour la vie de l’IIGE 

2003 Établissement du PDDAA

2002 Eau et alimentation dans le monde de l’IFPRI 

2.2 Programmes et stratégies agricoles panafricains

Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA)

Jusqu’au tournant du XXe siècle, les gouvernements africains avaient minimisé l’importance 
de l’agriculture dans leur planification stratégique. Cette situation a désormais changé avec 
l’adoption du PDDAA et une série de nouveaux programmes et sommets panafricains ont 
réaffirmé le rôle clé que l’agriculture doit jouer dans le développement national et la réduction 
de la pauvreté.

Le programme a été lancé en 2003 et représente l’un des six thèmes identifiés dans le cadre 
du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) de l’UA. Il s’avère être 
une déclaration panafricaine conséquente sur l’engagement envers l’agriculture et a contribué 
à donner une nouvelle priorité à l’agriculture dans toute l’Afrique. Le PDDAA se fonde sur 
quatre piliers : gestion (durable) des terres et des eaux ; accès aux marchés ; approvisionnement 
alimentaire et réduction de la faim ; et, recherche agricole. Le PDDAA vise à accroître la 
productivité agricole de 6 % par an. Jusqu’ici, cet objectif n’a été atteint que par six pays 
africains, bien qu’environ la moitié des grands pays agricoles en Afrique aient atteint une 
croissance de plus de 3 %, comme le montre la Figure 1.

Figure 1 : Taux de croissance de la valeur ajoutée agricole 
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Contrairement aux autres thèmes du NEPAD, le PDDAA inclut une cible pour les dépenses 
publiques, qui consiste à accroître les dépenses publiques consacrées à l’agriculture pour les 
porter à 10 % des budgets nationaux. La Figure montre que seuls six pays africains ont réalisé 
cet objectif entre 2003 et 2010 : le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Malawi, le Mali, le Niger et le 
Sénégal. La figure montre que les seuls pays à accroître sensiblement la part des dépenses 
publiques destinée à l’agriculture entre 1995 et 2003 et entre 2003 et 2010 étaient : le Tchad, 
l’Éthiopie, la Namibie, le Sénégal, le Soudan, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

Figure 2 :  Dépenses publiques agricoles exprimées en pourcentage du total des dépenses 
publiques
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Un fonds d’affectation spéciale multidonateurs du PDDAA a été créé en 2008 et dispose 
maintenant de 50 millions d’US$ de fonds engagés. Le Fonds comporte deux volets qui sont 
mis en œuvre par des institutions bénéficiaires panafricaines et régionales, avec la supervision 
de la Banque mondial, dont un qui est consacré à l’assistance technique en faveur du PDDAA. 
L’examen à mi-parcours a conclu que d’importants progrès avaient été accomplis en matière 
du renforcement des capacités, mais que plus d’efforts devaient encore y être consacrés. Il en 
va de même avec les plans d’investissements du PDDAA, la réforme des politiques et de 
nouvelles initiatives (Banque mondiale, 2012).

Le Plan indicatif stratégique de développement régional (RISDP)

Le PDDAA est complété par le RISDP de la SADC, qui a été approuvé en 2003 et s’applique 
sur une période de 15 ans de 2005 à 2020. Le RISDP comprend des plans détaillés et des 
étapes critiques pour les cinq premières années et identifie les 11 domaines prioritaires, qui 
couvrent tous les principaux thèmes du développement au sein de la SADC (SADC, 2003). 
Une évaluation sur documents pour les cinq premières années structure ces priorités en quatre 
principaux domaines prioritaires : le commerce, l’industrie, les finances et les investissements ; 
l’infrastructure et les services ; l’alimentation, l’agriculture et les ressources naturelles ; et, le 
développement social et humain et les programmes spéciaux (SADC, 2011). En ce qui 
concerne l’agriculture, les réalisations prévues incluaient : la mise en place d’un système 
d’information ; des programmes de soutien au bétail ; des programmes de recherche agricole ; 
la promotion des intrants ; la surveillance et le contrôle des parasites et des maladies ; les 
protocoles et les programmes pour la pêche, la faune et la flore sauvages et la sylviculture ; un 
dispositif de réforme agraire ; et le développement de l’irrigation. L’évaluation documentaire 
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a conclu que des progrès avaient été constatés dans tous les domaines, en particulier dans la 
mise en place des systèmes, des stratégies, des protocoles et des institutions. Si quelques 
réussites sur le terrain ont été réalisées (par exemple, dans les domaines de l’élevage et de la 
recherche), la mise en œuvre des activités de terrain a été limitée par un manque de 
financement.

Cadre de réponse à la crise alimentaire en Afrique (RCAA) et Stratégie du 
secteur agricole (SSAg)

En réponse aux préoccupations croissantes inhérentes aux prix des denrées alimentaires, la 
Banque africaine de développement (BAfD) a convenu d’un cadre RCAA. En outre, une 
évaluation conjointe d’engagement envers l’agriculture africaine a été entreprise par la BAfD 
et le FIDA en 2009, qui a recommandé de continuer à participer à l’agriculture, mais en 
adoptant une approche plus sélective et plus innovante. Forte de cette expérience, la BAfD a 
produit la SSAg en 2010, conçue pour guider ses activités de 2010 à 2014 (BAfD, 2010). La 
SSAg est élaborée par le PDDAA et la Stratégie d’intégration régionale (SIR). La SSAg repose 
sur deux piliers : les infrastructures agricoles (y compris les routes rurales, les marchés et le 
stockage, l’industrie agroalimentaire et la gestion de l’eau agricole, plus le soutien aux 
infrastructures relatives à l’élevage, à la pêche et à l’énergie rurale) ; et, la gestion des 
ressources naturelles renouvelables, qui englobe les terres, les eaux et la sylviculture. En outre, 
la SSAg soutiendra les programmes de recherche et de renforcement des capacités. La SSAg 
implique un engagement de 5,3 milliards d’US$ pour la période comprise entre 2010 et 2014, 
par rapport à un besoin de financement annuel estimé pour l’agriculture africaine subsaharienne 
entre 5,7 et 13,7 milliards d’US$, pour réaliser l’OMD1 et réduire de moitié la pauvreté d’ici 
2015 (Rosegrant & Fan, 2008).

Politiques agricoles régionales 

La politique agricole commune de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), connue sous le nom d’ECOWAP, tend à fournir un processus de l’alignement 
des politiques agricoles comparable au PDDAA. Dans la pratique, jusqu’ici, il a surtout servi 
de synthèse des politiques nationales (Zimmermann et coll., 2009). 

2.3 Stratégies agricoles nationales

Les documents de stratégie agricole nationale devraient jouer un rôle important dans 
l’orientation des budgets et dans l’alignement de la dernière expérience du secteur sur les 
orientations nationales les plus récentes. Les pays africains ont mis au point un large éventail 
de stratégies agricoles, y compris celles qui suivent : le MTADP (1998) et la FASDEP I & II 
(2002) du Ghana ; la SRA (2004) du Kenya ; la NAP (1995) de la Namibie ; le SPDA (de 2004 à 
2015) de la Zambie ; la NAP (2011) de l’Ouganda ; le PSTA I & II (de 2005 à 2008, et 2009) du 
Rwanda ; le MTSP (2010) de la Tanzanie ; et, le WPA (1995), le DDAP (1998) et l’ASP (2001) de 
l’Afrique du Sud.1 Un examen des politiques concernant les sous-secteurs agricoles en Afrique 
de l’Est ont montré que le pays disposait également d’une prolifération de politiques, de 
stratégies et de lois sous-sectorielles, dont 21 au Kenya, 10 au Rwanda, 15 en Tanzanie et 20 
en Ouganda (EAFF, 2011).

1 MTADP = Plan de développement agricole à moyen terme; FASDEP = Politique de développement du secteur alimentaire et 
agricole SRA = Stratégie de relance de l’agriculture ; NAP = Politique agricole nationale ; PSTA = Plan stratégique pour la 
transformation de l’agriculture ; MTSP = Plan stratégique à moyen terme ; WPA = Livre blanc sur l’Agriculture ; DDAP = 
Document de discussion sur la politique agricole ; et, ASP = Plan stratégique agricole.
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Le PDDAA a pris en considération l’engagement pris par les États membres de produire des 
pactes nationaux du PDDAA, complétés par des plans d’investissement (PI), expliquant la 
façon dont les engagements du PDDAA seraient honorés. En février 2013, 30 pays avaient 
déjà signé des pactes de PDDAA et la quasi-totalité d’entre eux incluaient un PI qui avait été 
soumis à un examen technique pour s’assurer qu’il soit crédible, réalisable et conforme aux 
principes du PDDAA. Ces examens ont parfois encouragé les budgets du PI à être plus 
réalistes. Douze (12) autres pays ont lancé le processus du PDDAA et s’emploient à élaborer 
un pacte du PDDAA, tandis que six autres pays doivent s’efforcer de lancer leur processus de 
PDDAA. Certains éléments probants ont indiqué que le processus du pacte du PDDAA a 
contribué à relancer la politique agricole (Kimenyi, Routman & Westbury, 2012).2

Au Nigeria, la politique agricole s’est détournée des subventions directes aux intrants pour 
s’orienter vers l’affectation de coupons, et une plus grande attention est accordée au stockage 
et au marketing (commercialisation). Au Kenya, les déclarations de stratégie sectorielle ont été 
déterminantes pour accroître la part de l’agriculture dans les dépenses publiques, ce qui a 
permis au Kenya de mettre en œuvre le PDDAA (Gitau et coll., 2009). Les déclarations de 
stratégie agricole ont également contribué à faire en sorte que les programmes, les politiques 
et les règlementations soutenus par les dépenses agricoles suivent une approche davantage 
axée sur les parties prenantes, conformément à la déclaration nationale de Vision 2030. Cette 
orientation est particulièrement importante pour les domaines politiquement sensibles de la 
politique, notamment la politique foncière. Cependant, Gitau et coll., soulignent également, 
quoique la consultation des parties prenantes constitue un élément important du processus 
de l’élaboration de la politique, elle reste chronophage et rend la réalisation d’un impact 
direct plus difficile pour les nouvelles politiques. 

3. Dépenses consacrées à l’Agriculture en Afrique

Au total, lorsqu’elle est exprimée en pourcentage du PIB, et en tenant compte tant de 
l’investissement public que de l’investissement privé, l’agriculture en ASS n’a pas 
significativement reçu moins d’investissements que les autres secteurs. Bien que les chiffres 
ne soient pas facilement disponibles, il est probable que près de 80 % des investissements 
dans le secteur agricole ont été des investissements du secteur privé, principalement faits 
par les agriculteurs, avec de petits montants fournis par des Fonds d’investissements privés 
et des investissements directs étrangers. Les investissements publics dans le secteur 
agricole ne représentent probablement qu’environ 20 % du total des investissements, et 
représentent environ 50 % du total des dépenses publiques consacrées à l’agriculture, y 
compris les dépenses ordinaires. Le total des dépenses publiques consacrées à l’agriculture 
a chuté de plus de 8 % de toutes les dépenses publiques dans les années 1980 à environ 
3 % depuis 2004. Certains signes cependant montrent que cette situation commence à 
changer, en réponse à la crise alimentaire mondiale de 2008 et en réponse aux 
préoccupations concernant le changement climatique.

3.1 Évaluation des besoins

Diverses techniques ont été utilisées pour estimer le montant requis des dépenses publiques 
afin de parvenir à une croissance agricole, y compris l’analyse des coûts unitaires et l’analyse 
économétrique (Diao, 2012 ; Rosegrant & Fan, 2008). Ces études ont des difficultés à traiter 

2 Les pactes et les PI du PDDAA sont un préalable pour recevoir un soutien du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire (PMASA), qui est géré par la Banque mondiale et s’est engagé à verser 1,25 milliard d’US$. Toutefois le PMASA n’est 
actif que dans 18 pays, dont 11 pays africains, aussi de nombreux pays ont élaboré des pactes du PDDAA sans avoir accès aux 
fonds du PMASA.
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de certains processus économiques fondamentaux, y compris de la relation entre les 
investissements publics et les investissements privés (en particulier le risque que les 
investissements publics supplanteront ou évinceront les dépenses privées), le risque que 
d’importants apports d’aide étrangère pourront modifier les taux de change et le fait que les 
investissements non agricoles (par exemple, dans le capital humain, les infrastructures et les 
institutions), pourront aussi contribuer à la croissance agricole et donc réduire le besoin 
d’investissements dans l’agriculture. L’étude de l’IFPRI tente de répondre à certaines de ces 
préoccupations, mais ne doit être considérée qu’à titre indicatif, compte tenu de la limitation 
des données et du fait que, même lorsque des données existent, il ne serait pas exact de 
supposer qu’une forte augmentation des investissements publics réaliserait forcément les 
mêmes rendements que ceux obtenus par les investissements récents (Diao et coll., 2012). 
L’analyse de l’IFPRI suggère que, pour atteindre une croissance de 6 % dans le secteur de 
l’agriculture, le niveau des dépenses publiques qui lui sont consacrées devrait augmenter de 
25 à 30 % en Ouganda. Au Kenya, il faudrait un accroissement des niveaux actuels d’environ 
5 % des dépenses publiques à un niveau bien supérieur à la cible de 10% de la Déclaration de 
Maputo, pour atteindre une croissance agricole de 6 %, à moins qu’il n’y ait une augmentation 
substantielle de la productivité. Bien que la cible du PDDAA d’allouer 10 % des dépenses 
publiques à l’agriculture puisse être une déclaration politique utile, l’analyse montre que le 
niveau des dépenses nécessaires pour atteindre l’objectif de croissance de 6 % variera 
considérablement d’un pays à l’autre.

3.2 Total des investissements

Le Tableau 2 montre que le total de la formation brute de capital fixe (FBCF) dans le secteur 
agricole en Afrique était de 35 milliards d’US$ en 2007, dont 23 milliards d’US$ étaient en 
Afrique subsaharienne. Le PIB agricole en Afrique subsaharienne était de 141 milliards d’US$ 
en 2007 et a augmenté à un taux annuel d’environ 3 %, ce qui équivaut à environ 4 milliards 
d’US$. Par conséquent, le rapport brut capital-production pour la production agricole en 
Afrique subsaharienne est de 5,75, ce qui est relativement élevé. L’agriculture représentait 
environ 15 % du PIB en Afrique subsaharienne en 2007 et environ 14 % de l’investissement, 
ce qui suggère que l’investissement s’harmonisait à peu près avec le PIB.

Tableau 2 : Formation brute de capital en agriculture – Afrique et autres régions

  Valeur (en milliards d’US$) Part du total de la formation brute de 
capital (en %)

  1980 1990 1995 2000 2005 2007 1980 1990 1995 2000 2005 2007

Monde 215,6 272,9 279,9 255,8 386,4 525,4 7,5 5,5 4,4 3,7 4 4,4

Développé 77,7 112,9 112,2 97,2 122,0 145,7 3,9 2,9 2,3 1,9 1,8 1,9

Amérique latine 16,6 21,6 23,4 21,5 28,1 44,8 8,5 9,6 6,9 5,5 5,8 6,2

Asie 67,3 77,2 117,4 114,7 197,0 274,4 21,2 15,3 13 11 9,8 9,7

Europe SE/CEI 33,6 44,8 12,4 7,7 10,3 25,3 11,4 19 10,5 10,6 7,4 6,2

Afrique 20,1 15,9 14,0 14,3 22,3 34,6 18,5 17,3 14,2 14,1 12,9 13,9

    Afrique du Nord 4,8 6,1 5,4 5,8 7,5 11,8 12,1 15,1 11,7 11,8 10,3 11,6

    Afrique de 
l’Ouest 10,1 3,3 2,7 2,7 5,7 10,2 30,2 31,8 31,5 27,6 30,6 31,5

    Afrique centrale 1,3 1,5 1,2 1,1 1,9 2,6 22 24,6 25,7 20,5 16,4 15,7

    Afrique de l’Est 1,8 2,8 2,5 3,0 4,7 6,6 37,3 40,7 36,2 34,4 33,1 32

    Afrique australe 2,2 2,2 2,2 1,7 2,5 3,5 8,7 7,8 6,9 5,9 4,6 4,5

Remarques : Inclut l’agriculture, la chasse, la sylviculture et la pêche. Des données complètes sur la formation brute de capital (FBC) pour l’agriculture 
ne sont disponibles que pour dix pays africains. Pour les autres pays, on suppose que la composition sectorielle du total de la FBC est la même que 
celle du PIB.
Source : CNUCED (2009) dans Rakotoarisoa, Iafrate & Paschali (2011).
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Le Tableau 3 indique le niveau du stock de capital par travailleur agricole, qui comprend les 
machines (qui représentent 40 % dans les pays à revenu élevé et un pourcentage presque nul 
dans les pays à faible revenu) ; l’aménagement foncier (qui se situe entre 30 % et 40 % pour 
la plupart des pays), le cheptel (qui varie de 20 % dans les pays à revenu élevé et les pays en 
transition à 60 % dans les pays à faible revenu) et les cultures de plantation (qui sont inférieures 
à 15 % dans tous les pays). La figure montre que les investissements en Afrique subsaharienne 
sont très faibles selon les normes des pays à revenu intermédiaire, mais qu’ils sont similaires à 
ceux des pays en développement d’Asie.

Tableau 3 : Stock de capital agricole par travailleur agricole

Groupe/Région de revenu
Stock de capital 

agricole moyen par 
travailleur agricole, 

de 2005 à 2007

Variation annuelle moyenne (1980 à 2007)

 

Stock de 
capital 

agricole

Nombre 
d’ouvriers 
agricoles

Stock de 
capital 

agricole par 
ouvrier

 
(en US$ constant de 

2005) (Pourcentage)

Pays à revenu élevé 89 800 0,2 -2,9 3,0

Pays à faible revenu et pays à revenu 
intermédiaire 2 600 0,9 1,2 -0,3

Asie de l’Est et Pacifique 1 300 1,8 1,1 0,7

Asie de l’Est et Pacifique à l’exclusion de 
la Chine 2 000 2,1 1,4 0,7

Europe et Asie centrale 19 000 -1,0 -1,7 0,7

Amérique Latine et les Caraïbes 16 500 0,7 0,0 0,7

Moyen-Orient et Afrique du Nord 10 000 1,8 0,9 0,9

Asie du Sud 1 700 1,4 1,4 0,0

Asie du Sud, à l’exclusion de l’Inde 3 000 1,4 1,6 -0,1

Afrique subsaharienne 2 200 1,5 2,1 -0,6

Monde 4 000 0,6 1,1 -0,5

Source : (FAO, 2012a).

3.3 Investissements privés

Il n’existe aucune estimation distincte de la composition des investissements agricoles en 
ASS. Toutefois, la Figure 3 montre la composition des investissements pour tous les pays en 
développement et suggère que le secteur privé représentait environ 78 % des investissements 
agricole dans les pays en développement pour la période comprise entre 2005 et 2007, ce qui 
représentait environ 18 milliards d’US$. Seul 1 % du total des investissements agricoles a été 
financé par des investissements directs étrangers (IDE). L’investissement dans les acquisitions 
de terres à grande échelle n’est pas encore clair, mais les investisseurs sont susceptibles 
d’investir au moins 1 000 $ par hectare sur une période de 5 à 10 ans, ce qui signifie que le 
total des investissements liés à l’acquisition de terres à grande échelle pourrait atteindre 
5 milliards d’US$ par an.
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Figure 3 : Source des investissements dans l’agriculture des pays en développement
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Remarques : Le nombre de pays couverts est indiqué entre parenthèses à côté du type pertinent de flux. Tous les flux sont signalés en dollars constants 
des États-Unis de 2005 à l’exception des entrées d’IDE, qui sont déclarées en dollars des États-Unis courants. Les données sont la moyenne des années 
2005 à 2007, ou de l’/des année(s) la/les plus récente(s) disponible(s) avant cette période. Il se peut qu’un chevauchement se produise entre les données 
sur l’APD, d’une part, et les investissements de l’État (publics) dans l’agriculture et/ou dans les dépenses sur la R&D agricoles, d’autre part. 
Source : Lowder, Carisma & Skoet (2012). 

Fonds d’investissements privés

Un récent examen des investissements privés a considéré 31 fonds d’investissements, dont 
dix étaient en Afrique (FAO, 2010). Vingt-et-un des fonds avaient une base de capital comprise 
entre 8 et 100 millions d’US$. Les fonds couverts en Afrique subsaharienne sont présentés 
dans le Tableau 4. Ils donnent à penser que les fonds d’investissements en ASS avaient une 
base de capital cible s’élevant à environ 7 % des investissements privés annuels dans 
l’agriculture.

Tableau 4 : Fonds d’investissements privés 

Fonds Source de 
financement

Date 
de 

com-
mence-
ment

Portée 
géographique

Activités Capital base

Actis Africa Agribusiness Fund CDC-DFID 2006 Panafricaine
Agro-industrie, 

sylviculture 93m US$

Africa Invest Malawi ARCH 2006 Malawi
Production, 

transformation  18m US$

Africa Seed Investment Fund AAC/AGRA 2009
Orientale, 
australe Semences  12m US$

Fonds africain pour l’Agriculture RF/GCF/VNV 2005 Orientale Production variée  8m US$

African Agribusiness Investment 
Fund Pvé/BAfD 2008 Panafricaine Agro-industrie 100m US$

Aventura Rural Enterprise Fund EIB/CDC+ 2008 Panafricaine Agro-industrie < 60m €

Barak Structured Trade Finance Pvé 2009 Panafricaine 200m US$

Emergent Africa Land Fund Pvé 2008 Australe Terres agricoles 500m US$

Sierra Investment Fund Pvé/Soros 2008 Sierra Leone Tous secteurs 25m US$

Phatisa African Agriculture Fund Pvé/Barak 2008
Orientale, 
australe Diversifiées 300m US$

Total 1 300m US$

Remarque : *Le site Web EALF donne une base de capital cible qui ne représente que 500 millions d’US$ mais l’étude de la FAO suggère 2 millards d’euros.
Source : FAO (2010).
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Voici quelques exemples de ce type d’opérations :

 • Le premier cycle de financement du Fonds africain pour l’agriculture (FAA) a mobilisé 
151 millions d’US$ d’investissements privés, sur les 300 millions d’US$ de la cible. 
Une affectation initiale de 30 millions d’US$ a été faite pour stimuler les recettes 
des petites et moyennes entreprises (PME), et un mécanisme d’assistance technique 
de 10 millions d’euros a été mis en place pour les plus petites entreprises et les 
programmes se rapportant aux petits exploitants agricoles/planteurs. Le fonds 
couvre la production et la distribution, avec au moins un quart du financement 
consacré à la production agricole. Le FAA est géré par Phatisa Fund Managers 
(Gestionnaires du Fonds Phatisa).

 • Le Capital agricole africain (CAA) vise à stimuler les investissements du secteur privé 
dans l’agriculture africaine. Il a reçu des fonds de la Fondation Rockefeller, de la 
Fondation de bienfaisance Gatsby et du fonds flamand Volksvermogen NV et met 
l’accent sur les petites et moyennes entreprises liées à l’agriculture en Afrique de 
l’Est. Il est géré par Pearl Capital Partners. Le CAA a pour but de favoriser 150 000 
petits exploitants et d’augmenter en moyenne les revenus des ménages d’au moins 
100 US$ par an.

 • AgDevCo offre un capital-risque social qui prépare des possibilités de financement 
ouvertes aux investissements, dans le but de tirer parti d’investissements privés 
beaucoup plus importants. Elle est actuellement active au Ghana, en Tanzanie, 
en Zambie et au Mozambique, gérant des « fonds catalytiques » totalisant près 
de 100 millions d’US$. 

Climat d’investissement

Selon l’étude de la FAO, les facteurs clés qui régissent le climat d’investissement sont les 
suivants :

 • Une bonne gouvernance et des institutions du marché efficaces ;
 • La stabilité macroéconomique et politique ; 
 • Des taux de change ouverts et des politiques de commerce transparentes et stables 

qui ne favorisent pas les produits importés ;
 • Le respect des droits de propriété ;
 • un régime fiscal positif ; et,
 • des mesures appropriées pour gérer les risques environnementaux. (FAO, 2010)

3.4 Dépenses publiques

Les dépenses publiques consacrées à l’agriculture comprennent aussi bien les investissements 
que les dépenses ordinaires. Lowder et coll., (2012) ont analysé les examens des dépenses 
publiques agricoles dans les pays en développement, qui semblaient indiquer que 42 % des 
dépenses agricoles étaient consacrées à l’investissement et 58 % aux dépenses courantes.

La Figure montre que les dépenses agricoles exprimées en pourcentage du total des dépenses 
publiques en Afrique subsaharienne ont chuté, passant de 8 % et 9 % au cours des années 
1980 à moins de 5 % depuis 1993 et à environ 3 % depuis 2004. Bien que certains signes 
indiquent que cette tendance a été inversée depuis la crise alimentaire mondiale de 2008, il 
semble que la Déclaration de Maputo a eu peu d’effets immédiats.
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Figure 4 :  Dépenses agricoles exprimées en pourcentage du total des dépenses publiques pour 
les principales régions du monde
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Remarque : Les calculs concernent 51 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. L’Éthiopie a été exclue du calcul de la moyenne régionale pour 
l’Afrique subsaharienne.
Source : FAO (2012a), en utilisant la base de données des statistiques sur les dépenses publiques consacrées au développement économique (SPEED) 
de l’IFPRI.

Le niveau des dépenses agricoles est présenté à la Figure , qui montre tant la variation annuelle 
moyenne que la part annuelle moyenne des dépenses totales. La figure montre que les 
dépenses agricoles en ASS ont été supérieures à l’objectif du PDDAA de 10 % pour la période 
comprise entre 1990 et 2003, mais sont tombées depuis à un peu moins de 10 %. Des écarts 
importants sont constatés entre les régions d’Afrique, avec l’Afrique centrale, consacrant 
moins de 3 % de ses dépenses à l’agriculture et l’Afrique de l’Est et de l’Ouest consacrant plus 
de 10 % de ses dépenses à l’agriculture. L’Afrique australe a quant à elle connu une forte 
baisse depuis 1990. Une des constatations les plus surprenantes est que les pays à faible 
revenu dotés d’environnements qui sont favorables à l’agriculture et de revenus miniers  
(c.-à-d. FR1) ne dépensent qu’environ 4 % du total des dépenses publiques pour l’agriculture, 
tandis que les pays sans milieux agricoles favorables ou ressources minérales (c.-à-d. FR3) 
dépensent environ 14 %.

Figure 5 :  Dépenses publiques consacrées à l’agriculture, en pourcentage du total des dépenses 
publiques
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Remarque : ASS = Afrique subsaharienne ; AC = Afrique centrale ; AE = Afrique de l’Est ; AN = Afrique du Nord ; AA = Afrique australe ; AO = Afrique 
de l’Ouest ; RI = à revenu intermédiaire ; FR 1/2/3 = à faible revenu agricole + ressources minérales/agricoles/sans les unes ni les autres.
Source : Benin et coll., (2010).
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3.5 Financement international

L’agriculture représente une part progressivement croissante de l’aide internationale, comme 
le montre le Tableau 5. En ce qui concerne l’ASS, la part de l’agriculture dans l’ensemble de 
l’APD est passée de 6 % en 2003 à une moyenne de 7,2 % entre 2003 et 2010, soit une 
augmentation du taux annuel moyen de 4,6 %. Des augmentations ont été observées dans 
toutes les régions africaines, avec l’Afrique australe affichant une hausse plus rapide (à 5,4 %) 
et l’Afrique du Nord, connaissant une hausse plus lente. L’Afrique centrale, l’Afrique orientale 
et l’Afrique occidentale ont également affiché des augmentations entre 3,5 % et 4,9 %. Le 
taux de croissance a été supérieur à 3,4 % par an pour toutes les classifications économiques 
et toutes les communautés économiques régionales, à l’exception de l’Union du Maghreb 
arabe (UMA).

Tableau 5 : Part de l’agriculture dans l’aide publique au développement

  Part de l’APD totale Part de l’APD totale allouable au 
secteur

Région/Sous-régions   Niveau 
annuel 
moyen

Variation 
annuelle 
moyenne 

(en %)

  Niveau 
annuel 
moyen

Variation 
annuelle 
moyenne 

(en %)

  2003 (2003–2010) 2003 (2003–2010)

Afrique 2,98 3,73 10,48 5,81 6,75 4,23

ASS 2,98 3,77 11,11 6,03 7,17 4,58

Situation géographique            

   Centrale 1,52 1,89 11,54 4,46 5,4 3,87

   Orientale 3,6 4,33 8,42 6,28 7,55 3,47

   Septentrionale 2,95 3,41 4,4 4,48 4,27 0,14

   Australe 2,44 3,77 10,67 4,3 5,98 5,43

   Occidentale 4,21 4,52 11,26 7,67 8,16 4,9

Classification économique            

   Agriculture moins favorable 4,81 5,54 6,96 8,58 9,98 3,39

   Agriculture plus favorable 3,88 5,1 7,47 6,42 8,28 4,04

    Pays riches en ressources 
minérales 1,1 1,82 16,03 3,59 4,65 6,01

   Pays à revenu intermédiaire 2,72 2,92 11,82 4,95 4,94 4,83

Communauté économique 
régionale            

   CEN-SAD 3,75 3,94 8,46 6,54 6,87 3,89

   COMESA 2,54 3,56 12,15 5,39 6,82 4,31

   CAE 3,45 4,68 7,81 5,27 7,09 4,23

   CEEAC 1,45 2,22 17,87 4,2 5,63 8,1

   CEDEAO 4,21 4,52 11,26 7,67 8,16 4,9

   IGAD 3,31 3,91 8,55 5,91 7,04 3,59

   SADC 2,22 3,5 12,03 5 6,44 3,98

   UMA 3,58 3,52 1,37 5,28 4,23 -2,75

Source : Benin et coll., (2011).

La plupart des pactes et des PI du PDDAA indiquent les sources de fonds pour les 
investissements et la dépendance vis-à-vis des partenaires internationaux. Cela est résumé à 
la Figure 6. Seuls cinq pays font des estimations du financement probable des donateurs, et 
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ceux-ci varient de 18 % (au Liberia) à 33,5 % au Rwanda. Pour certains pays, aucune distinction 
n’est faite entre le financement de l’État et le financement des donateurs ; dans d’autres, le 
financement des donateurs peut être inclus dans le déficit de financement. Par conséquent, il 
est difficile d’établir une comparaison entre les pays. Toutefois, un seul pays (le Kenya) compte 
financer sensiblement plus de 50 % de l’investissement du PDDAA à partir de ses recettes 
nationales.

Figure 6 : Sources de financement des plans d’investissement du PDDAA 

100%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 Gouvernement      Partenaires au Développement (PD)      Gouvernement et PD 
 Secteur privé      Déficit

DSIP en Ouganda

PNIA au Sénégal

PSTII/ASIP au Rwanda

NAIP au Nigeria

PNIP-SA au Mali

ASWAp au Malawi

LASIP au Liberia

MTIP au Kenya

METASIP au Ghana

Éthiopie

 
Remarque : Les sources de financement de l’Ouganda ne sont pas ventilées dans la figure parce que les données ventilées n’étaient pas disponibles.
Source : Benin (2010), basé sur les documents 2010 du PMASA et le Cadre d’investissement et de politiques de l’Éthiopie.

Approches sectorielles

Traditionnellement, l’appui des donateurs à l’agriculture a été fourni grâce au soutien à des 
projets, soit pour des investissements spécifiques soit pour des projets intégrés, par zone. Les 
donateurs ont également soutenu des projets nationaux associés à des activités ou à des 
programmes gouvernementaux spécifiques, tels que l’information sur le marché ou le stockage 
des récoltes. La Déclaration de Paris (2005) et le passage à l’alignement de l’aide sur les 
priorités et les systèmes nationaux, a conduit à quelques exemples d’appui de donateurs 
grâce à une approche plus sectorielle, s’inspirant de l’expérience avec les approches 
sectorielles (SWAp) dans les secteurs de l’Éducation et de la Santé. Dans la plupart des SWAp, 
le financement apporté par les donateurs est fourni par l’intermédiaire du budget en 
contrepartie d’une série d’engagements politiques pris par le gouvernement.

L’expérience du Mozambique, de l’Ouganda et de la Zambie indique que les approches 
sectorielles dans le secteur agricole peuvent être efficaces en matière de renforcement des 
capacités institutionnelles, mais qu’il est difficile de garantir qu’elles conduisent à des 
avantages sur le terrain, même lorsqu’un soutien substantiel est apporté à long terme. En 
théorie, l’adoption de la budgétisation axée sur l’efficience devrait contribuer à garantir que 
les institutions nouvellement dotées de capacités produisent des résultats, mais l’expérience 
acquise avec les SWAp révèle l’existence de problèmes importants d’inertie dans les systèmes 
de dépenses publiques qui rend difficile d’obtenir les résultats souhaités.
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Expérience avec une SWAp dans le secteur de l’agriculture au 
Mozambique

Au Mozambique, PROAGRI 1 s’est déroulé entre 1998 et 2003 et impliquait la mise en 
commun du financement des donateurs mais ne passait pas par le budget. Il reposait sur 
trois objectifs : le renforcement des institutions, l’amélioration de la productivité et 
l’utilisation durable des ressources naturelles (Cabral, Shrivastava & Muendane, 2007). La 
première phase a été critiquée car elle se concentrait trop sur le développement 
institutionnel, surtout au niveau central, avec peu de retombées pour les agriculteurs. 
PROAGRI 2 concernait le renouvellement de l’engagement des donateurs vis-à-vis d’une 
approche sectorielle, avec un apport de ressources passant par le budget. Il a poursuivi 
son soutien pour le renforcement des institutions et a tenté de répondre aux critiques 
concernant la phase 1 en introduisant des indicateurs de résultats énoncés dans un cadre 
d’évaluation des performances convenu avec les donateurs. Toutefois, les résultats obtenus 
s’avéraient toujours décevants et plusieurs donateurs principaux se sont retirés de la 
SWAp. Vers la fin du PROAGRI, le gouvernement a également exprimé sa frustration quant 
aux difficultés rencontrées pour obtenir des résultats sur le terrain, et a donc lancé le Plan 
d’action pour la production agricole (PAPA), qui affichait une approche plus ambitieuse et 
interventionniste en vue d’obtenir des résultats sur le terrain. PROAGRI 1 & 2 ont été suivis 
du Plan stratégique de développement du secteur agricole (PEDSA) (2010 à 2019), qui 
s’aligne sur le PDDAA et met davantage l’accent sur la productivité et l’infrastructure. Il 
existe toujours une certaine quantité de fonds communs de donateurs, mais le soutien 
revient à des activités ciblées dans le cadre du PEDSA et à son instrument d’investissements, 
le Plan national d’investissements dans le secteur agraire (PNISA) entre 2013 et 2017.

3.6 Rentabilité des dépenses publiques

Le Compte-rendu principal sur l’efficience budgétaire dans le secteur de l’Agriculture préparé 
pour le Dialogue sectoriel de CABRI examine des données probantes sur la rentabilité des 
dépenses publiques dans les domaines principaux suivants :

 • Dans le domaine de la vulgarisation et de la recherche, il existe de nombreuses 
études qui indiquent des rendements très élevés liés à l’adoption de nouvelles 
variétés et techniques. Deux études réalisées dans les années 1990 suggèrent que 
la plupart des dépenses consacrées à la vulgarisation et à la recherche permettent 
d’obtenir des taux de rentabilité interne (TRI) supérieurs à 50 % (Evenson 1994 ; 
Alston et coll., 1998). Il s’agit d’un nombre exceptionnellement élevé et des 
estimations aussi élevées devraient normalement faire l’objet d’un examen pour 
vérifier que les hypothèses utilisées soient réalistes. L’analyse coûts-avantages (ACA) 
de l’agriculture de conservation (AC) suggère que le rapport coûts-avantages (RCA) 
de 2 est possible, mais qu’il est variable et sensible à la conjoncture locale.3

 • Dans le domaine du cheptel, l’analyse économique des rendements dans les grands 
programmes panafricains de vaccination suggère que ceux-ci atteignent 
généralement des RCA compris entre 1,8 et 2,6, ce qui est fortement positif, mais 
suggère également que ces activités sont sensibles aux coûts. Les rendements de 
l’appui plus localisé pour la santé animale sont susceptibles d’être plus élevés, mais 
il existe peu de données probantes à cet égard. 

3 Un RCA de 2 est à peu près équivalent à un TRI de 20 % dans la plupart des cas, si un taux d’actualisation de 10 % est utilisé pour 
calculer le RCA.
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 • Les projets d’irrigation indiquent souvent des TRI ambitieux (supérieurs à 30 %) lors 
de l’évaluation. Ce résultat reflète les avantages possibles si l’irrigation est bien 
gérée et si d’autres conditions sont réunies pour la bonne gestion des récoltes. 
Dans la pratique, les rendements tendent à être plus faibles, et un examen de projets 
d’irrigation en Afrique subsaharienne indique que seuls 70 % de ces projets sont 
rentables (You, 2008). La réhabilitation de programmes à grande échelle produisait 
les meilleurs RCA. Les nouveaux programmes à grande ou à petite échelle avaient 
tous des RCA inférieurs à 2, bien que la plupart des programmes à petite échelle 
avaient des RCA supérieurs à 1.

 • Peu d’évaluations économiques sont consacrées au soutien du marché, mais un 
examen récent de quatre études de cas conclut que les agriculteurs avec des 
informations de marché reçoivent des prix qui sont 12 % plus élevés que ceux sans 
ces informations, les premiers obtenant des RCA très élevés d’environ 6 (Kizito, 
2011). Cependant, la majorité des bénéficiaires était des petits exploitants qui pour 
partie disposaient déjà de débouchés.

 • Évaluer les rendements provenant de subventions accordées aux intrants et pour la 
commercialisation des cultures est difficile et aucune conclusion précise ne peut être 
tirée. De nombreux gouvernements africains ont affirmé que les avantages 
économiques et sociaux justifient les coûts élevés. Jusqu’à récemment, peu de 
partenaires au développement souscrivaient à cette évaluation, mais certains 
reconnaissent à présent que des subventions ciblées peuvent donner des 
rendements positifs.

 • Il existe une longue tradition d’utilisation de l’ACA pour évaluer les routes, mais les 
techniques mises au point sont plus difficiles à appliquer aux routes rurales. Une 
étude de cas en Éthiopie a constaté que les TRI des routes d’accès rurales étaient 
compris entre 12 et 34 % (Stifel, Minten & Koro 2012).

L’analyse qui précède montre que la plupart des dépenses agricoles devraient réaliser des 
rendements qui assurent des TRI supérieurs à 20 % ou des RCA supérieurs à 2. Il y a quelques 
exemples de dépenses très réussies qui peuvent produire des rendements beaucoup plus 
élevés (notamment dans la recherche et le développement des marchés), mais ceux-ci 
nécessitent des dépenses complémentaires. Au fur et à mesure que les ministères de 
l’Agriculture établissent leurs « portefeuilles » d’expérience dans l’analyse de la rentabilité des 
dépenses, la nature et l’étendue de leur interdépendance devraient devenir plus claires.
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4. Principaux défis liés à la politique

Des changements majeurs ont été observés dans l’agriculture africaine au cours des dix 
dernières années et il est nécessaire que les politiques s’y adaptent rapidement. 
L’accroissement démographique mondial et les changements de la demande de régime 
alimentaire et d’énergie signifient qu’il existe une pression croissante sur les ressources 
naturelles et les prix mondiaux des cultures et du cheptel qui ne cessent d’augmenter. Le 
changement climatique crée une plus grande incertitude en ce qui concerne la production 
africaine et les prix. Cette situation crée de nouvelles opportunités pour l’Afrique, mais 
souligne également les obstacles auxquels sont confrontés les agriculteurs africains et le 
risque que les investissements commerciaux puissent marginaliser les petits agriculteurs 
dans certaines zones.

L’augmentation progressive de la capacité du secteur privé en ASS signifie que les 
gouvernements peuvent se permettre de se retirer progressivement de certaines activités, 
même si cela doit être fait de façon planifiée, afin que les petits exploitants ne soient pas 
négligés et sans que le gouvernement porte atteinte à l’activité des marchés. Le rôle du 
gouvernement évolue ainsi peu à peu pour devenir celui d’un facilitateur, en créant les 
conditions pour attirer et soutenir les investisseurs, tout en essayant aussi de veiller à ce 
que les investissements profitent à tous les groupes sociaux. Ceci est particulièrement 
important à l’ère de la mondialisation accrue, qui conduit à de nouvelles possibilités de 
commerce et d’investissements. Celles-ci devraient profiter à l’ASS mais doivent être 
traitées avec prudence afin d’éviter des effets négatifs sur les populations et les 
environnements locaux. Enfin, le changement climatique crée davantage d’instabilité dans 
l’agriculture, ce qui augmente la pression politique à l’égard d’une certaine forme de 
stabilisation des marchés.

Les sous-parties suivantes décrivent les défis liés à la politique pour l’agriculture dans cinq 
domaines clés. Contrairement à l’éducation, à la santé et à la protection sociale, l’agriculture 
est une activité économique menée principalement par le secteur privé. Par conséquent, une 
grande partie du débat politique est associée à définir le rôle approprié du gouvernement 
dans chacun des domaines concernés. Dans les pays à revenu élevé avec des marchés bien 
développés, les ministères de l’Agriculture représentent généralement moins de 1 % du total 
des dépenses, et la plupart de ces dépenses sont consacrées aux subventions agricoles et à 
l’environnement. Dans les pays en développement, plusieurs facteurs peuvent être avancés 
pour expliquer pourquoi les dépenses publiques consacrées à l’agriculture sont normalement 
beaucoup plus élevées :

 • Les petits exploitants agricoles sont généralement parmi les plus pauvres et le 
soutien à leurs moyens de subsistance est souvent considéré comme un moyen 
efficace de réduire la pauvreté ;

 • les agriculteurs des pays en développement sont aussi parmi les plus vulnérables, 
parce qu’ils vivent dans des milieux naturels qui sont exposés à des climats de plus 
en plus imprévisibles et qu’ils possèdent des ressources limités pour survivre à des 
chocs ; et,

 • alors que les marchés peuvent être de plus en plus accessibles aux agriculteurs plus 
performants dans des régions relativement fertiles proches des grandes villes. Il 
existe bon nombres de zones rurales où les agriculteurs ont très peu d’options pour 
la commercialisation de leurs produits.
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4.1 Production et productivité

Production

En 2011, l’agriculture représente 12,1 % du PIB en Afrique subsaharienne et valait environ 
155 milliards d’US$ (Banque mondiale, 2009). La production vivrière en Afrique a augmenté 
d’environ 2,7 % par an au cours des 40 dernières années, comparativement à un taux 
d’accroissement démographique de 2,6 % par an.

Figure 7 : Production agricole, produits alimentaires et non alimentaires
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Source : Base de données statistiques de la FAOSTAT (faostat.fao.org).

Productivité 

La productivité de l’agriculture africaine est faible. Pour la plupart des cultures, les rendements 
sont entre 20 % et 35 % de la moyenne mondiale. Il existe, cependant, de plus grandes 
variations de rendement et de productivité de la main-d’œuvre en Afrique, comme le montre 
la Figure 8.

Figure 8 : Variation de la valeur de production par hectare et par travailleur agricole
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Source : Benin et coll., (2011).
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La croissance de la production de céréales en Afrique a été légèrement supérieure à la 
moyenne mondiale, mais environ deux-tiers de cette croissance provient de l’augmentation 
des superficies et de l’intensité culturale et un tiers seulement de l’amélioration des rendements, 
alors que l’augmentation de la production dans le reste du monde a été causée presque 
entièrement par l’amélioration des rendements, comme l’illustre la Figure 9. Les rendements 
des céréales dans l’ensemble de l’ASS ont augmenté de 1,2 % par an au cours des 50 dernières 
années, comparativement à un taux de croissance moyen de 2,0 % pour le monde entier. 

Figure 9 :  Sources d’augmentation du rendement dans les grandes régions du monde, de 1961 
à 2009
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La productivité du travail en Afrique subsaharienne a augmenté, passant de 269 US$ par 
travailleur dans les années 1980 à 288 US$ par travailleur en 2005, en US$ constant de 2000. 
Deux-tiers de cette augmentation s’est produite après 2001. Dans les pays à revenu élevé, la 
productivité de la main-d’œuvre est supérieure à 20 000 dollars par travailleur et dans des pays 
à revenu intermédiaire, cette productivité varie de 500 US$ à environ 3 000 US$ par travailleur.

Figure 10 :  Productivité du travail agricole pour les pays africains les plus vastes ou dont la 
croissance est la plus rapide
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Source : (Benin et coll., 2011).
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Les raisons qui expliquent le peu de progrès accomplis sont notamment les suivantes :

 • L’approvisionnement en eau est imprévisible dans de nombreux pays africains. Moins 
de 4 % des terres arables sont irriguées en Afrique subsaharienne, contre 34 % en 
Afrique du Nord et au Moyen Orient et entre 10 % et 30 % dans d’autres pays à 
revenu intermédiaire ou élevé (Banque mondiale, 2009).

 • La disponibilité des intrants est limitée, parce qu’ils ne sont pas physiquement 
disponibles, parce qu’ils ne sont pas abordables ou parce que les rendements 
d’’utilisation des intrants sont trop faibles ou trop imprévisibles. L’ASS n’applique 
en moyenne que 11 kg d’engrais/ha de terres arables, comparé à environ 150 kg 
d’engrais/ha de terres arables pour les pays à revenu élevé et entre 35 et 150 kg 
d’engrais/ha de terres arables pour les pays à revenu intermédiaire (Banque 
mondiale, 2009).

 • La disponibilité de la machinerie agricole est également limitée, avec un tracteur par 
770 ha de terres arables en Afrique, contre un tracteur par 23 hectares de terres 
arables dans les pays à revenu élevé (Banque mondiale, 2009).

 • Il n’y a pas suffisamment d’options de technologie simples et largement applicables, 
et, le transfert des options qui existent, est lent.

 • L’incertitude quant aux droits fonciers limite les investissements dans l’aménagement 
foncier et réduit l’intérêt à prendre des risques.

 • Une attention insuffisante est accordée aux femmes, qui sont les principales 
productrices et la principale main-d’œuvre du secteur de l’agriculture dans la plupart 
des pays de l’ASS.

 • Dans certains pays, on compte sur l’augmentation des superficies cultivées, ce qui 
pourrait refléter des choix rationnels agricoles, car il est souvent plus rentable et 
moins risqué pour les agriculteurs africains d’étendre les surfaces cultivées que 
d’intensifier la production, à condition que la superficie soit disponible et de prendre 
en compte la disponibilité limitée et le coût élevé des intrants. 

 • L’infrastructure est souvent très médiocre en zones rurales et les routes sont souvent 
en mauvais état, surtout pendant et immédiatement après la saison des pluies, 
quand la majorité de l’activité agricole a lieu.

 • Les effets du VIH/Sida sur le secteur de l’agriculture sont également très marqués, 
particulièrement en Afrique orientale et en Afrique australe, avec de nombreuses 
zones rurales perdant un grand nombre de personnes appartenant au groupe le plus 
actif en âge de travailler, laissant à l’ancienne génération le soin de s’occuper des 
cultures et du cheptel.

Une nouvelle révolution verte pour l’Afrique

La révolution verte promue par le système du GCRAI a été beaucoup moins réussie en 
Afrique qu’en Asie. Pour y remédier, le GCRAI a lancé le Programme Challenge de l’ASS 
pour l’eau et l’alimentation (SSA-CP) en 2005, qui a été coordonné par le Forum pour la 
recherche agricole en Afrique (FARA). Le SSA-CP a reconnu que les ressources naturelles en 
Afrique sont plus variées qu’en Asie et qu’il faut donc suivre une approche de la recherche 
agricole plus souple. Cette approche a été nommée Recherche agricole intégrée pour le 
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développement (IAR4D) et consiste surtout à mesurer l’impact sur les agriculteurs. Deux 
examens après la phase préliminaire suggèrent que, si certains progrès institutionnels ont 
été réalisés, il était cependant difficile d’identifier des avantages concrets (Ndiritu, Karanja & 
Vlek, 2007 ; Biswas, Palenberg & Bennet, 2008). Des incohérences avec le SSA-CP, en 
particulier en ce qui concerne les rapports entre les règlements compétitifs de subventions 
comparés à l’approche participative et l’accent mis sur la recherche adaptative par rapport 
à l’appel à la « création de nouvelles connaissances » et aux « sciences de pointe », ont 
suscité des inquiétudes. Des conclusions similaires ont été tirées lors d’un examen du 
Réseau de recherche sur la gestion des eaux et des sols (SWMnet) en Afrique orientale et en 
Afrique centrale, qui a fait remarquer qu’un trop  grande nombre de ressources ont été 
consacrées à la planification et aux ateliers (ASARECA, 2008).

La phase de lancement a été suivie d’une phase « de validation de principe ». L’examen 
externe de cette phase a conclu que d’importants progrès avaient été accomplis en utilisant 
le concept de l’IAR4D, mais qu’il était encore trop tôt pour déterminer l’impact du programme 
sur les agriculteurs, et qu’il fallait donc un délai supplémentaire de deux ans au moins (Lynam, 
Harmsen & Sachdeva, 2010).

L’une des options les plus prometteuses pour une révolution verte en Afrique est l’agriculture 
de conservation (AC), qui se caractérise par l’application de nombreuses pratiques différentes, 
avec les principes communs suivants : peu ou aucun travail du sol ; la rotation des cultures ; et 
l’utilisation de paillis (couverture d’humus) pour constituer de la matière organique dans le sol. 
L’agriculture de conservation est adaptée et promue à travers l’Afrique. Des études de 
performance indiquent que les rendements sont généralement 40 à 200 % plus élevés que 
ceux obtenus avec l’agriculture conventionnelle, bien que la technique puisse exiger davantage 
de travail si les options mécanisées n’existent pas (Twomlow et coll., 2008 ; Marongwe et coll., 
sans date ; Mazvimavi, 2011 ; Milder et coll., 2011 ; IODParc, 2013). Malgré ce succès, l’AC 
n’est toujours utilisée que sur une superficie inférieure à 1 million d’hectares en Afrique 
subsaharienne, ce qui représente moins de 1 % de l’utilisation totale mondiale de l’AC. 

4.2 Marchés, subventions et échanges commerciaux

Cours

Les cours (prix) des denrées alimentaires ont augmenté pour atteindre des niveaux record en 
2008, suite à une série de mauvaises récoltes concernant plusieurs des principaux aliments de 
base dans le monde entier. Les cours ont baissé en 2009, suite à l’amélioration des récoltes et 
à une forte réaction de l’offre, mais ont récemment augmenté à des niveaux proches des 
niveaux record de 2008. À court terme, les prix élevés des denrées alimentaires ont un impact 
dramatique sur la pauvreté alimentaire parmi les ménages les plus vulnérables en Afrique, y 
compris de nombreux ménages urbains et, également, de nombreux ménages dans les zones 
rurales qui n’ont pas accès à la terre ou à l’emploi agricole. À plus long terme, les prix élevés 
des denrées alimentaires sont susceptibles de créer de meilleures incitations pour les 
agriculteurs africains, et on constate un intérêt accru pour investir dans l’agriculture en Afrique. 
Bien que ces principes généraux constituent les principales préoccupations, il existe un 
nombre croissant d’ analyses plus nuancées (FAO, PAM & FIDA, 2011). Tout d’abord, il semble 
que, dans le cadre de la réduction de la pauvreté, l’accès à des cours élevés sur des marchés 
protégés est plus efficace que l’accès à des cours élevés dans le monde ; et, deuxièmement, 
les taxes et les restrictions à l’importation des denrées alimentaires compensent certains des 
effets des cours mondiaux dans certains pays.
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Figure 11 :  Cours mondiaux des denrées alimentaires
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Source : Banque de données de la Banque mondiale (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx).

De l’avis général la volatilité des prix a augmenté en Afrique en même temps que la hausse 
des prix. Cette situation n’est guère surprenante, étant donné l’imprévisibilité accrue de 
l’approvisionnement due au changement climatique. Toutefois, un examen récent a constaté 
que, même si une volatilité accrue des cours mondiaux, a été enregistrée, il n’a y eu aucune 
instabilité accrue des cours en Afrique subsaharienne (Minot, 2012). L’examen a également 
démontré que les prix étaient plus instables dans les pays où l’intervention publique était plus 
importante, bien que l’on ne sache pas trop si c’est dû au fait que l’intervention fait suite à une 
plus grande variabilité inhérente associée aux modes de production ou si c’est le fait que 
l’intervention provoque la volatilité.

Marchés

Les agriculteurs africains citent souvent un manque de possibilités de commercialisation 
comme une contrainte majeure au développement agricole. Une étude récente de l’expérience 
sur les marchés agricoles en Afrique est parvenue aux conclusions suivantes :

 • Les petits exploitants agricoles ont souvent un meilleur accès aux marchés qu’on ne 
le croit généralement, et les entreprises privées investissent de plus en plus dans la 
transformation et la distribution, réduisant ainsi les coûts de ces activités. Les 
téléphones mobiles ouvrent de nouvelles opportunités qui sont populaires auprès 
des petits agriculteurs et ont été adoptées par une variété d’initiatives.

 • Les marchés ne fonctionneront que si des améliorations de la productivité 
conduisent à des excédents agricoles.

 • Les capacités de stockage de céréales sont souvent très limitées, ce qui restreint les 
options de commercialisation mises à la disposition des agriculteurs.

 • L’intervention de l’État doit être disciplinée et reposer sur des règles claires qui 
donnent confiance aux investisseurs privés. En particulier, l’intervention de l’État sur 
les marchés devrait être régie par des règles claires avec des déclencheurs bien 
définis pour participer à des opérations relatives aux marchés.
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 • Les contrôles phytosanitaires sont un service public important. Le classement et la 
qualité peuvent également exiger une aide de l’État.

 • Les routes rurales sont un facteur important pour l’augmentation des activités de 
marché.

 • Les régimes commerciaux doivent être transparents et efficients et le gouvernement 
peut contribuer au soutien de mécanismes qui réduisent l’incertitude des marchés 
(Jayne et coll., 2011).

Il existe une confiance et un optimisme croissants pour les perspectives de développement de 
l’agro-industrie en Afrique qui créeront d’importants avantages pour les marchés agricoles et 
les revenus des agriculteurs. Un rapport récent de la Banque mondiale estime que la valeur 
ajoutée provenant de l’agro-industrie pourrait tripler pour atteindre plus de 1000 milliards 
d’US$ par an d’ici 2030 (Banque mondiale, 2013). Tout en reconnaissant les contraintes 
auxquelles font face les agriculteurs africains, le rapport met en évidence une très forte 
demande des investisseurs privés qui s’intéressent à l’industrie agroalimentaire en Afrique. 
Toutefois quelques questions se posent, quant à l’impact sur les moyens d’existence locaux, 
qui sont tributaires d’un accès sûr aux terres et de leur utilisation. Le rapport décrit la gravité 
des contraintes pesant sur l’agro-industrie dans cinq chaînes de valeur, comme résumé dans 
le Tableau 6.

Tableau 6 : Contraintes pesant sur l’agro-industrie dans cinq chaînes de valeur

Riz : Ghana/ 
Sénégal

Maïs : 
Zambie

Cacao : 
Ghana

Produits 
laitiers : 
Kenya

Haricots 
verts : Kenya

Marchés des extrants

   Politiques faussant les marchés * *** * **

   Questions relatives à la qualité ** * ** ***

   Sécurité alimentaire * * ** ***

    Questions sociales et 
environnementales ** ***

    Questions relatives à l’intégration 
régionale ** *** **

   Risque associé au prix ** *** ** * *

Intrants et technologie

   Politiques faussant les marchés ** *** * *

   Problèmes d’accès *** *** *** *

    Questions relatives à l’accès au 
foncier *** ** **

Questions d’infrastructure

   Transport ** ** ** *

   Autres ***  
(irrigation)

**  
(routes rurales)

* 
(énergie)

*  
(collecte)

*  
(chaîne froide)

   Problèmes d’accès aux finances ** ** *** *

    Questions relatives aux 
compétences * * ** * ***

    Questions concernant la 
participation des petits exploitants 
agricoles * ***

Remarque : Les astérisques indiquent le degré d’importance de la contrainte, avec trois astérisques indiquant la priorité la plus élevée.
Source : Banque mondiale (2013).
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Subventions

Les subventions octroyées à l’agriculture en Afrique ont suscité de vives inquiétudes fondées 
sur plusieurs questions clés, notamment :

 • les demandes pesant fortement sur les finances publiques ;
 • l’effet perturbateur de l’imprévisibilité de ces demandes sur les finances publiques ;
 • les difficultés à gérer un ciblage efficace ;
 • le risque de créer des incitations à l’utilisation d’intrants non rentables ; et,
 • l’éviction du développement des marchés privés.

Cette sagesse traditionnelle, cependant, est de plus en plus contestée, du fait de données 
probantes sur l’importance des subventions en Asie, sur de nouvelles modalités pour distribuer 
des subventions ciblées plus efficacement et sur l’amélioration des rendements économiques 
issus de l’utilisation des intrants, qui ouvrent des perspectives d’avoir davantage d’impact sur 
l’évolution soutenue des pratiques agricoles (Dorward, Hazell & Poulton 2007).

En ce qui concerne les intrants, les gouvernements et les donateurs sont maintenant plus 
disposés à accepter de verser des subventions, à condition que les conditions suivantes soient 
réunies :

 • les subventions aux intrants doivent être guidées par des objectifs clairs qui sont 
alignés de manière explicite sur les objectifs nationaux visant à réduire la pauvreté ;

 • des ensembles de mesures devraient être élaborés qui sont sensibles aux conditions 
agro- écologiques locales ;

 • les intrants devraient être complétés par d’autres formes de soutien afin d’améliorer 
la productivité agricole ; et,

 • l’acquisition devrait se faire par l’intermédiaire du marché, renforçant ainsi le 
développement du marché. (Druilhe & Barreiro-Hurlé 2012)

Urbanisation

La plupart des pays africains comptent toujours une population à majorité rurale (entre 50 et 
80 %), bien que la population urbaine en Afrique doive représenter 45 % de la population 
totale d’ici à 2025. Le taux de pauvreté rurale est normalement plus élevé que la pauvreté 
urbaine, bien qu’il existe des exceptions (par exemple, au Mozambique, au Nigeria et en 
Tanzanie). Les populations urbaines, en conséquence, offrent une source importante de 
demande potentielle pour les agriculteurs africains, tout en fournissant également le matériel, 
les intrants et les biens de consommation aux zones rurales. Cependant, du fait que le pouvoir 
politique est susceptible de se trouver de plus en plus dans les villes, des pressions politiques 
pourraient être exercées pour maintenir l’intervention sur les marchés alimentaires en vue de 
réduire le coût de la vie de la population urbaine.

Échanges commerciaux et mondialisation

Les cultures destinées à l’exportation sont devenues moins importantes et leur part du total 
des exportations a chuté, passant de 42 % dans les années 1960 à moins de 10 % depuis 
2000. Par ailleurs, les exportations agricoles ne sont guère diversifiées (Rakotoarisoa et coll., 
2011). Plus de la moitié des exportations agricoles de l’Afrique concernent les produits de 
base suivants : le cacao, le café, le coton, le sucre, le thé et le tabac. L’absence d’exportations 
d’autres cultures signifie que les augmentations de production souvent font baisser les prix 
intérieurs et donc affaiblissent la capacité des agriculteurs de bénéficier d’améliorations (Diao 
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& Hazell, 2004). Seuls 20 % des importations de produits alimentaires de l’Afrique sont 
originaires d’autres pays africains.

La mondialisation a créé des avantages pour de nombreux pays à revenu intermédiaire en 
plein essor, car ils profitent de leurs avantages comparatifs, y compris de leur dotation en 
ressources naturelles, d’une main-d’œuvre bon marché et d’investissements dans une 
infrastructure moderne. Il se peut que des pressions politiques puissent être exercées pour 
inverser cette tendance, si les progrès cessent (par exemple, en raison de contraintes liées aux 
ressources naturelles, ou parce que la différence des coûts de la main-d’œuvre se réduit). Un 
grand nombre de grands pays développés et de pays à revenu intermédiaire maintiennent 
encore des interventions substantielles sur le marché, y compris les subventions à l’agriculture, 
et des pressions politiques peuvent être exercées afin d’utiliser ces instruments pour augmenter 
l’intervention dans le commerce mondial si les prix alimentaires mondiaux dépassent les 
niveaux atteints au cours de ces dernières années.

4.3 Eau et énergie

L’eau

L’agriculture représente 71 % de l’utilisation mondiale de l’eau. L’utilisation de l’eau pour 
l’agriculture augmente de 50 % tous les 20 ans et continuera d’augmenter si l’efficience ne 
s’améliore pas. 

En 2007, l’Institut international de gestion de l’eau (IIGE) a examiné le statut de l’agriculture 
mondiale pour évaluer si l’alimentation en eau serait suffisante pour permettre au monde de 
se nourrir lorsque la population atteindra huit ou neuf milliards (IIGE, 2007). Il a conclu qu’il y 
aurait suffisamment d’eau mais uniquement si l’efficience de son utilisation s’améliore 
considérablement. Puisque l’efficience de l’utilisation de l’eau en Afrique subsaharienne part 
avec un certain retard, son potentiel d’amélioration est élevé. Le rapport de l’IIGE souligne les 
priorités stratégiques suivantes visant l’amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau en 
Afrique subsaharienne :

 • gestion intégrée des ressources en eau ;
 • amélioration de l’accès à l’eau et de meilleurs droits relatifs à l’eau, notamment pour 

les petits exploitants agricoles ;
 • utilisation de l’eau souterraine dans certaines zones ;
 • amélioration de l’efficience de l’irrigation existante ;
 • techniques d’amélioration de l’humidité du sol pour les cultures pluviales. 

Seuls 4 % des terres cultivées sont irriguées en Afrique contre 13 % en Amérique Latine, 34 % 
en Afrique du Nord et au Proche-Orient et 39 % en Asie. Ceci est dû en partie au manque de 
ressources attribuées aux infrastructures et aux institutions mais s’explique probablement 
mieux par la nature des ressources en eau et des sols en Afrique et par le fait que, dans de 
nombreux pays, il existe suffisamment de terres pour pratiquer les cultures pluviales. 

La plupart des agences de développement considèrent que l’irrigation en Afrique a un faible 
rendement avec des coûts élevés et de maigres résultats. Toutefois, une étude récente a 
prouvé le contraire en démontrant que les coûts unitaires n’étaient pas beaucoup plus élevés 
en Afrique subsaharienne si l’on tenait compte de l’envergure du programme, du niveau de 
développement du pays et de la participation des exploitants agricoles à l’investissement et 
à la gestion (Inocencio et coll., 2007). L’étude a examiné 314 projets d’irrigation en Afrique, 
Asie et Amérique Latine. Elle a été financée par la Banque mondiale, le Fonds international 
pour le développement agricole (FIDA) et la Banque africaine de développement (BAfD). 
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Toutefois, l’étude a révélé que les taux d’échec sont plus élevés en Afrique en partie à cause 
du manque de marchés pour les cultures à fort rapport économique et l’utilisation résultante 
d’une eau d’irrigation à prix élevé pour les denrées de base. 

L’énergie

L’Agence internationale pour l’énergie (AIE) estime que le monde aura besoin de 40% 
d’énergie en plus au cours des 20 prochaines années, ce qui exercera une pression grandissante 
sur les sources d’énergie renouvelable pour garantir cet approvisionnement compte tenu des 
effets de plus en plus remarquables du changement climatique (AIE, 2009). La plupart des 
pays développés affichent des objectifs d’augmentation de la part des carburants issue de 
biocarburants comme stratégies d’atténuation des changements climatiques. La production 
mondiale de biocarburants a augmenté considérablement en passant de 20 milliards de litres 
par an en 2000 à environ 80 milliards de litres en 2008. Environ 75 % de cette production 
provient des États-Unis et du Brésil qui produisent principalement pour leur consommation 
intérieure. Toutefois, le commerce des biocarburants risque de connaitre un regain d’intérêt et 
les investisseurs se tournent vers l’Afrique pour l’alimentation de ce commerce. En outre, la 
plupart des pays africains dépendent de carburants importés qui sont relativement onéreux, 
notamment dans les zones rurales. Il existe donc un vrai potentiel de substitution de ces 
importations par l’utilisation de biocarburants cultivés sur place. 

La Figure 12 montre que les marchés de l’alimentaire et des carburants sont devenus davantage 
intégrés et que ces deux produits sont de plus en plus perçus comme substituables. 
Actuellement, les cultures pour biocarburants ne semblent pas être plus rentables que les 
cultures alimentaires et l’intégration des marchés semble donc être soutenue par les politiques 
publiques et les quotas en sources d’énergie renouvelable. Toutefois, à moins que l’on trouve 
de nouvelles sources d’énergie, il est probable que le prix des carburants augmente plus vite 
que celui des aliments et que les marchés restent liés, sauf si les politiques publiques 
interviennent.

Figure 12 :  Indices des prix mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires
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Source : FMI (2013).

L’intérêt pour les investissements dans les biocarburants en Afrique a connu une croissance 
fulgurante au cours des dix dernières années, ce qui a donné lieu à un débat sérieux pour 
déterminer si la production de biocarburants menaçait la sécurité alimentaire ou créait de 
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nouvelles opportunités de cultures commerciales. De grandes plantations peuvent être utiles 
dans les pays qui disposent de vastes zones de terres non-cultivées et non-boisées. Toutefois, 
il est souvent avancé que, dans la majorité des pays africains, la production de biocarburants 
doit venir des petits producteurs agricoles de façon à ce que cela profite à la réduction de la 
pauvreté et à la croissance économique, tout en contrôlant les impacts sociaux et environne-
mentaux (Von Maltitz & Stafford, 2011).

Il n’est pas facile de contrôler le statut des acquisitions foncières liées aux biocarburants mais 
une étude de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) suggère 
que la Chine dispose d’un intérêt foncier d’un total de 4,8 millions d’hectares en RDC et en 
Zambie, principalement pour la culture de Jatropha. D’autres intérêts incluent la Tanzanie 
(5  investisseurs et 57 5000 ha de plantation de Jatropha, sucre et sorgho), le Mozambique 
(100 000 ha), le Ghana (38 000 ha) et l’Éthiopie (13000 ha) (Von Braun & Meinzen-Dick, 2009). 
Une étude du terrain dont on exige qu’elle respecte un objectif stratégique visant à fournir 
des biocarburants à hauteur de 5 % de la consommation de carburant suggère que, pour le 
Botswana, la Namibie, la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie, il faudrait entre 26 000 et 
56 000 hectares et que 30 7000 hectares seraient nécessaires pour l’approvisionnement de 
2 % de la consommation en carburants de l’Afrique du Sud (Maltitz et coll., 2009).

Il existe un débat sur la viabilité économique de la production des biocarburants sans 
subventions. L’expérience internationale suggère que la production commerciale d’éthanol 
coûte environ 0,2 US$ par litre pour les molasses lorsqu’il est disponible comme produit dérivé 
de la production de sucre et 0,5 US$ par litre pour la canne à sucre. Pour un cours mondial du 
baril de brut de 100 US$, ces prix sont comparables aux prix de vente du gazole dans les villes 
portuaires qui est compris entre 0,6 et 0,8 US$ par litre. De nouvelles cultures sont envisagées 
avec l’huile de palme, le maïs, le manioc, la pomme de terre et le riz qui produisent tous plus 
de 1 000 litres de biocarburants par hectare. 

Le Jatropha est perçue comme une source attractive de biodiésel en Afrique, ce qui est dû en 
partie au fait qu’il est déjà exploité en Afrique Occidentale et qu’il peut survivre aux sécheresses 
(mais non sans perte de rendement). Selon une étude conduite en 2008, 120000 hectares de 
plantation de Jatropha avaient déjà été cultivées en Afrique (avec la Zambie, Madagascar et 
la Tanzanie représentant environ 75% de cette culture) et il était prévu d’en cultiver 2 millions 
d’hectares d’ici 2015 (GEXSI, 2008). Des données probantes sur les coûts de production du 
Jatropha continuent d’émerger mais il semble probable que le biodiésel local puisse être 
produit à petite échelle pour un coût inférieur à 0,6 US$ par litre et à une échelle commerciale 
pour moins de 0,8 US$ par litre (Mitchell, 2011 ; Portale, 2012).

Le rendement des biocarburants est extrêmement variable, même pour une même culture 
dans différentes conditions. Par exemple, le rendement de l’éthanol issu de la canne à sucre 
fluctue de 5 400 à 10 350 litres par hectare et le rendement du sorgho à sucre de 500 à 5 600 
litres par hectare. Pour le biodiésel, le rendement du soja fluctue entre 230 et 550 litres par 
hectare et celui du Jatropha entre 450 et 2 800 litres par hectare.

L’interdépendance entre l’énergie, l’eau et la terre est illustrée par l’empreinte en eau des 
cultures de biocarburants (Gerbens-Leenes et coll., 2009). Il existe de grandes fluctuations 
dans l’empreinte en eau des cultures : la betterave sucrière (qui requiert environ 1 400 litres 
d’eau par litre d’éthanol), la canne à sucre (2500), le maïs (2600), le manioc (2900) et le sorgho 
(9800). Les cultures de biodiésel nécessitent encore plus d’eau : le soja requiert 13 700 litres 
d’eau par litre de carburant et le Jatropha 19 900. 

Il est possible que de nouveaux processus d’extraction du biocarburant facilitent la 
transformation de la biomasse lignocellulosique (notamment les graminées, les résidus de 
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cultures et même les arbres), ce qui réduirait la pression exercée sur les terres arables 
(Hoogeveen, Faurès & Van de Giessen, 2009 ; Mitchell, 2011).

4.4 Terres et acquisitions

Politique foncière

La politique foncière (notamment la distribution, l’utilisation, la tenure, l’administration et 
l’adjudication) a un impact majeur sur la sécurité alimentaire (CEA, 2004). La FAO a récemment 
publié un document de référence qui oriente l’amélioration de la gouvernance de la tenure 
dans le contexte de la sécurité alimentaire (FAO, 2012c).

Le débat sur la politique foncière a plusieurs facettes. L’une d’elles concerne une analyse qui 
indique les profits qui peuvent être tirés de droits fonciers protégés, pour créer des incitations 
afin que les agriculteurs investissent dans leurs propres terres et pour servir de garanties 
d’emprunt. (Deininger et coll., sans date). Une analyse plus récente souligne également 
l’importance de la politique foncière dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de 
l’égalité des sexes et de la gouvernance locale. (Deininger, 2003). Toutefois, les contextes 
fluctuent grandement et une protection accrue des droits fonciers n’aboutit pas toujours à un 
investissement et à une meilleure productivité (Jacoby & Minten, 2005). Il existe également 
des complications en ce qui concerne le régime coutumier de tenure qui peut être un moyen 
efficient de partage d’une ressource commune mais qui peut également conduire à une 
dégradation environnementale selon que les terres sont gérées convenablement ou pas.

De nombreux pays africains ont à présent mis au point des politiques nationales sur le foncier 
(PNF) qui traitent souvent des problèmes suivants : l’enregistrement foncier, la restructuration 
et le remembrement des terres, la reconnaissance des droits coutumiers, la réglementation 
des marchés dans la location et la vente de terres, la taxation et les règles qui gouvernent 
l’utilisation des terres et de l’environnement. Une étude des PNF dans huit pays africains et un 
pays asiatique a conclu que la plupart d’entre elles avaient été mises au point à l’aide d’un 
processus efficace de participation des parties prenantes et que nombre d’entre elles avaient 
pris des décisions stratégiques difficiles, notamment concernant la reconnaissance du régime 
foncier coutumier (Molen, Silayo & Tuladhar, 2008). L’étude a conclu que les PNF sont des 
documents importants mais que le lien avec la mise en œuvre doit être renforcé. Plus 
précisément, malgré un large consensus sur l’importance de la politique foncière, de nombreux 
gouvernements semblent penser que peu de ressources suffisent à son application, peut-être 
parce qu’elle implique principalement des investissements institutionnels qui sont souvent 
sous-évalués par rapport aux investissements dans les infrastructures. 

La Déclaration de Syrte de 2009 sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique a rehaussé le 
niveau d’engagement pour faire progresser la politique foncière. En 2010, une initiative mixte 
de l’UA, de la BAD et de la CEA a mis au point un cadre pour le renforcement des droits 
fonciers, l’amélioration de la productivité et la protection des moyens de subsistance en 
Afrique (UA-BAfD-CEA, 2010). Ce cadre a souligné l’importance de l’amélioration des droits 
fonciers pour le développement, la réduction de la pauvreté, la paix et la sécurité. Il a 
déterminé sept étapes pour la mise au point d’une politique : la consultation, la rédaction, 
l’établissement des coûts, le perfectionnement, la conception, la promulgation et la 
propagation.

Acquisitions

Une étude récente menée par le Forum pour le développement de l’Afrique a cité des 
estimations qui suggèrent que l’Afrique dispose de plus de 400 milliards d’hectares de terres 
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arables non-cultivées, et qui ne sont pas boisées, protégées ou densément peuplées. (UA-
BAfD-CEA, 2012). Une autre étude indique que près de 29 millions d’hectares de terres 
arables sont recherchées pour une acquisition de terres à grande échelle et que ces terres se 
trouvent à 50 % en RDC, à plus de 20 % au Mozambique, à 15 % en Ouganda et entre 5 et 
10 % en Zambie, en Éthiopie, à Madagascar, au Malawi, au Mali, au Sénégal et en Tanzanie 
(Gurara & Birhanu, 2012). La décision de l’acquisition est fondée sur l’incertitude qui entoure 
l’évolution mondiale des prix alimentaires, des biocarburants et autres denrées commerciales 
et elle implique généralement le versement de taxes foncières qui oscillent typiquement entre 
5 et 10 US$ par hectare et par an dans la majorité des pays. 

Il semblerait qu’il faille gérer l’acquisition des terres de toute urgence, notamment pour 
garantir que les droits fonciers des populations locales soient respectés. Le Plan d’action de 
Nairobi sur les investissements fonciers à grande échelle en Afrique souligne l’importance de 
la formulation de « politiques foncières et de plans d’utilisation des terres qui facilitent un 
accès équitable et garantissent les droits fonciers des communautés » (BAfD, 2011).

Figure 13 :  Acquisitions importantes de terres parrainées par l’État en Afrique
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Source : Mo Ibrahim Foundation (2011).

4.5  Changement climatique, irrégularité des approvisionnements et 
préparation aux catastrophes

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) mène actuellement 
un travail de modélisation de l’impact de l’évolution du climat. Le quatrième Rapport 
d’évaluation du GIEC (AR4), qui date de 2007, propose une vue d’ensemble de la dernière 
modélisation en date qui est accompagnée de deux cartes influentes de suivi des tendances 
sur les températures moyennes et les précipitations (GIEC, 2007). Le cinquième Rapport 
d’évaluation est prévu pour 2014. La première tentative de synthèse des données portant sur 
la modification de la configuration pluviométrique a eu lieu en 2011 et elle indiquait que la 
plupart des régions du globe connaîtraient une augmentation de la concentration 
pluviométrique ainsi que de la sévérité et fréquence des épisodes de sécheresse (GIEC, 2011).
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Les agriculteurs africains sont parmi les plus vulnérables au monde aux modifications 
climatiques. Il est évident que les températures vont augmenter considérablement dans 
l’ensemble des pays africains et cela nécessitera des modifications dans la configuration des 
cultures. Les précipitations seront davantage concentrées et moins prévisibles dans la majorité 
des régions du continent, ce qui aura comme conséquence de mauvaises récoltes plus 
fréquentes et des problèmes de pâturage pour le cheptel. Les tendances pour les précipitations 
moyennes sont moins claires. L’AR4 a suggéré que l’Afrique du Nord et la majeure partie de 
l’Afrique subsaharienne allaient devenir beaucoup plus arides mais la situation en Afrique 
orientale et en Afrique occidentale est plus nuancée. Une étude récente suggère que les 
zones côtières humides de l’Afrique occidentale sont en train de devenir plus arides mais que 
certaines parties du Sahel sont en train de devenir plus humides, ce qui offre de nouvelles 
possibilités de production agricole (Jalloh et coll., 2103).

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a piloté 
la réponse internationale aux changements climatiques. Une première étape clé consiste à ce 
que les pays préparent des Programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA) et presque 
tous les pays africains l’ont franchie à l’aide de directives standards de préparation participative. 
Le processus PANA a fait l’objet de critiques pour être trop éloigné de la planification nationale 
conventionnelle et pour être irréaliste en matière de financement (PNUE, 2008). En 
conséquence, la CCNUCC a mis en place des plans nationaux d’adaptation (PNA) qui se 
focalisent davantage sur les aspects conventionnels. Ces avancées en matière de planification 
sont liées aux débats qui ont actuellement lieu sur la conception du Fonds vert pour le climat 
et le fonctionnement des fonds existants, notamment le Fonds pour les pays les moins avancés 
et le Fonds d’adaptation. 

En parallèle aux processus PANA et PAN, de nombreux autres projets ont soutenu des 
approches communautaires et participatives d’adaptation. Ils se sont focalisés sur la 
sensibilisation aux changements climatiques et sur la capacité à utiliser les connaissances 
locales. En effet, une étude a récemment conclu que des interventions spécifiques étaient 
moins appropriées que des activités de renforcement des capacités (Ziervogel et coll., 2008). 
L’évaluation récemment achevée du programme de six ans sur l’Adaptation aux changements 
climatiques en Afrique (ACCA) a relevé des réussites dans le renforcement des capacités, 
notamment localement(Lafontaine et coll., 2012). Toutefois, l’évaluation de l’ACCA était moins 
claire quant à l’impact du programme sur les moyens de subsistance et il existe un risque que 
des actions d’adaptation se basant exclusivement sur des processus souffrent des mêmes 
problèmes que celles de l’Approche globale sectorielle (SWAp) pour l’agriculture, car une 
capacité institutionnelle relativement sophistiquée est mise au point mais sans réels avantages 
sur le terrain. 

Une autre facette de la réponse internationale aux changements climatiques et à l’agriculture 
se focalise davantage sur la mise au point de nouvelles techniques concrètes. Une étude 
récente de la Banque mondiale a conduit à la production d’une brochure sur le développement 
soucieux du climat qui présente des exemples d’adaptations et d’atténuation, notamment : la 
gestion des risques climatiques, l’agriculture de conservation, l’agroforesterie, la restauration 
des bassins versants, la mise au point du biogaz, la gestion du cheptel et du pâturage et 
l’amélioration du développement végétatif (Banque mondiale, 2011). Le Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale (GCRAI) a lancé le Programme de recherche sur le 
changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) qui s’articule autour de 
trois thèmes de recherche “axée sur le lieu” sur des sites de référence (l’adaptation au 
changement climatique progressif, l’adaptation à travers la gestion du risque climatique et 
l’atténuation du changement climatique en faveur des pauvres). Un quatrième thème intègre 
les résultats pour la prise de décision.
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Il existe une grande variété de cadres analytiques pour l’évaluation de la vulnérabilité aux 
changements climatiques. La plupart de ces cadres prennent en compte les risques associés 
aux changements climatiques (notamment la sensibilité de l’environnement à ces changements) 
et les ressources humaines et financières disponibles pour faire face à ces risques (Ringler et 
coll., 2011). Les programmes de soutien aux moyens de subsistance ont généralement pour 
but de venir en aide aux ménages pour qu’ils sortent de leur état de vulnérabilité en résistant 
au moins à une année de choc climatique.

5. Politique fondée sur les données probantes

Étude d’impact

Toute nouvelle politique est assujettie à une étude (ou évaluation) d’impact. Certaines 
initiatives clés sont énumérées ci-dessous :

 • L’ACA est la méthode principale de sélection et d’évaluation des projets qui date 
des premières années des banques internationales de développement ;

 • Les matrices de cadres logiques, qui émanent de la fusion de plusieurs traditions 
nationales au sein de l’UE et permettent de définir un ensemble plus flexible 
d’objectifs et d’indicateurs, sans que toutes les analyses soient astreintes à une 
ACA ;

 • L’étude d’impact spécifique aux secteurs, y compris notamment, les études d’impact 
sur l’environnement (EIE) et les études d’impact sur la santé (EIS), qui sont utilisées 
principalement pour assurer le respect de certaines normes minimales (l’Association 
internationale pour l’étude d’impact sert de forum pour l’échange d’expériences 
dans les divers secteurs qui ont recours habituellement aux études d’impact) ; et,

 • L’étude d’impact stratégique, qui se réfère aux initiatives menées pour évaluer les 
grandes stratégies nationales, telles que celles visant la réalisation des OMD.

Analyse de l’impact sur la pauvreté et le social

Au cours des années 1990, de nombreux pays africains ont participé à des programmes 
d’ajustement structurel qui visent à promouvoir la croissance en facilitant le développement 
du secteur privé. Toutefois, les évaluations de l’ajustement structurel ont révélé que la 
croissance ne débouchait pas forcément sur la réduction de la pauvreté. En réponse à ces 
préoccupations, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale se sont efforcés 
d’intégrer davantage la dimension de la pauvreté à leurs opérations en adoptant la Facilité 
pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) et le Crédit à l’appui de la 
réduction de la pauvreté (CARP) comme instruments de prêts principaux. Ces programmes 
exigeaient que les pays africains préparent un Document de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP). Une évaluation conjointe des services du FMI et de la Banque mondiale du 
premier DSRP provisoire a conclu que le DSRP devait intégrer plus d’éléments factuels (FMI, 
2002). Par conséquent, un programme d’Analyse d’impact sur la pauvreté et le social (AIPS) a 
été introduit en 2002, et ces analyses ont été menées pour des centaines de politiques. Il 
s’agit d’AIPS établies sur des principes bien établis d’évaluation et qui portent notamment sur 
l’impact distributionnel des politiques. 

Un Fonds d’affectation spéciale multi donateurs a été mis en place en 2010 pour financer le 
travail des AIPS relatif aux opérations de la Banque mondiale. Selon le site web AIPS de la 
Banque mondiale, 12 AIPS ont été menées en Afrique, dont l’une concerne le secteur agricole. 
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En outre, une AIPS sur la stratégie agricole du Ghana effectuée en 2004, FASDEP I (Document 
sur la Politique de Développement du Secteur de l’Agriculture et de l’Alimentation), a entraîné 
des modifications à FASDEP 2, qui souligne davantage l’importance de la sécurité alimentaire 
(Zimmermann et coll., 2009).

Méthode de modélisation de l’IFPRI

L’IFPRI a développé une méthode qui utilise un Modèle informatisé d’équilibre général de 
l’économie pour mieux prendre en considération les liens entre les secteurs de l’économie et 
leurs effets multiplicateurs connexes, ce qui inclut des estimations de retour sur investissement. 
Cette méthode a été appliquée aux études menées au niveau mondial, panafricain et national 
(Diao et coll. 2010 ; Diao et coll., 2012) : 

 • Au niveau international, le Modèle international d’analyse de la politique inhérente 
aux produits agricoles et au commerce (IMPACT) inclut la modélisation des 
implications commerciales.

 • Au niveau panafricain, une récente étude d’impact sur le développement de 
l’agriculture sur la pauvreté a conclu que le développement de l’agriculture est un 
facteur essentiel pour le développement économique global et notamment, pour la 
réduction de la pauvreté. La recherche a mis en évidence les rendements positifs de 
l’investissement agricole, mais n’a pas analysé les rendements de l’investissement 
non agricole et par conséquent n’a pas été en mesure d’établir une comparaison 
directe. Elle a toutefois conclu qu’à cause des effets multiplicateurs et de réduction 
de la pauvreté du développement agricole, les investissements dans le domaine non 
agricole devraient être beaucoup plus élevés pour rivaliser avec les investissements 
agricoles. L’étude a également examiné la différence entre le développement 
agricole basé sur les cultures vivrières de base et sur les cultures d’exportation et a 
conclu que, si les retours sur investissement pour les cultures d’exportation sont 
effectivement plus élevés, les effets multiplicateurs et de réduction de la pauvreté 
résultant des cultures vivrières sont bien plus importants. L’étude a conclu que « dans 
le domaine de l’agriculture, les denrées agricoles de base sont indispensables pour 
générer une croissance favorable aux pauvres, bien que l’agriculture d’exportation 
basée sur les petits exploitants agricoles puisse également y contribuer » (Diao et 
coll., 2012).

 • Au niveau national, la méthode de modélisation de l’IFPRI a été appliquée au 
Rwanda, et a permis de tirer des conclusions similaires : l’importance du lien entre 
une agriculture basée sur les petits exploitants agricoles et le reste de l’économie est 
telle, que la croissance de ce type d’agriculture a un impact très positif sur la 
réduction de la pauvreté (Diao et coll., 2010).

La méthode de modélisation de l’IFPRI a été adaptée pour inclure des modules qui traitent du 
changement climatique, de l’eau, des habitudes alimentaires et de la bioénergie. Cependant, 
elle ne tient pas compte des questions plus qualitatives, telles que les régimes fonciers, ni des 
tendances moins prévisibles comme le développement d’institutions associées à l’innovation 
et au marketing.
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6. Conclusion

Les dix premières questions à débattre

1. Les cas où les subventions aux intrants agricoles produisent un bon rendement et les 
cas où elles sont inappropriées. Dans les cas où elles sont appropriées, comment les 
gérer afin de réduire la dépendance et assurer une stratégie de sortie bien ordonnée ? 

2. Comment l’intervention sur les marchés agricoles permet de réduire la variabilité et 
d’améliorer les incitations à la production. Comment gérer cette intervention d’une 
façon qui concorde avec le développement du marché. 

3. Le rôle joué par le secteur privé et la société civile dans l’extension /la vulgarisation et 
la recherche, et les cas où le secteur public pourrait être plus efficace, soit parce que 
le secteur privé n’est pas suffisamment motivé soit parce que la société civile s’avère 
plus coûteuse. 

4. Comment tirer le meilleur parti des nouvelles possibilités d’investissement privé, 
notamment pour les pays du groupe BRICS, sans compromettre la souveraineté. 

5. Déterminer la valeur exacte de l’eau et de l’énergie afin de contribuer à la hiérarchisation 
des divers utilisateurs de l’eau et des producteurs d’énergie. 

6. Déterminer si l’amélioration des régimes fonciers vient de l’enregistrement des droits 
de la propriété privée ou du renforcement des droits à la propriété communautaire. 

7. Dans quelle mesure faut-il s’appuyer sur les analyses quantitatives (comme l’ACA et 
l’AIPS) pour prouver l’efficacité des nouvelles politiques ? Notamment, le recours à 
l’ACA pour évaluer les conditions auxquelles les nouvelles techniques (telles que l’AC, 
l’irrigation à faible coût et l’agrosylviculture) sont susceptibles de réussir.

8. Déterminer si ce sont les petites exploitations agricoles ou l’agriculture commerciale 
qui contribuent le plus efficacement au développement économique global, compte-
tenu du rendement financier de l’investissement et des effets multiplicateurs plus 
importants de la production des petits exploitants. 

9. Décider si les stratégies sectorielles devraient inclure l’estimation des dépenses ou s’il 
faudrait laisser le processus budgétaire régler cette question. 

10. Dans quelle mesure le budget peut-il servir comme outil de gestion afin de promouvoir 
de nouvelles priorités dans les ministères existants, et de nouvelles priorités qui 
concernent l’ensemble des responsabilités relevant des divers ministères ?

Principaux défis politiques

Désormais, les composantes d’une bonne politique agricole ont été clairement définies, bien 
que les solutions spécifiques dépendent des circonstances de chaque pays :

 • Il n’y a pas de solution unique pour l’amélioration de la production agricole mais les 
techniques les plus prometteuses incluent : celles qui permettent d’accroître 
l’humidité des sols, et notamment les variations locales de l’agriculture de 
conservation ; l’introduction de semences améliorées, notamment celles qui résistent 
à la sécheresse ; et de nouvelles techniques d’irrigation. 

 • L’intervention de l’État dans certains marchés peut être utile, à condition qu’elle se 
déroule dans le respect de règles clairement établies afin que les producteurs et les 
commerçants puissent investir en toute confiance. Si l’intervention est menée avec 
prudence, la croissance commerciale aux niveaux national et régional devrait suivre. 
L’amélioration des réseaux de communication et de l’approvisionnement en 
électricité facilite déjà les relations commerciales dans de nombreuses régions.
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 • L’eau est appelée à devenir une ressource de plus en plus rare et les gouvernements 
devraient investir dans de plus grandes infrastructures et établir une règlementation 
beaucoup plus claire concernant la responsabilité du secteur privé quant aux 
infrastructures de traitement secondaire et tertiaire de l’eau.

 • Les cultures énergétiques fourniront des opportunités importantes pour les 
exploitants agricoles africains, mais les gouvernements devront veiller à ce que la 
politique publique ne leur propose pas des incitations d’une plus grande valeur que 
celles offertes aux cultures vivrières, à moins de les associer à des avantages en 
matière d’atténuation au titre desquels le pays pourra recevoir des paiements 
internationaux.

 • Le changement climatique engendre des différences importantes dans l’éventail des 
récoltes, et l’un des objectifs principaux de la recherche agricole, est de développer 
des variétés végétales et des techniques qui aident les exploitants agricoles à 
surmonter les problèmes liés à la précipitation imprévisible. 

 • Les tendances à l’urbanisation ont suscité une demande pour des exploitants 
agricoles africains. Les gouvernements devraient éviter de mettre en œuvre des 
politiques de subvention des prix alimentaires dans les villes, et devraient s’appuyer 
sur des formes plus ciblées de sécurité sociale. 

 • L’accès à la terre et la sécurité foncière figurent parmi les plus grands problèmes qui 
confrontent les agriculteurs africains. Cette sécurité pourrait être assurée par le biais 
de la formalisation des régimes fonciers ou le renforcement des droits coutumiers. 
Les politiques foncières nationales devraient définir clairement la position du 
gouvernement à cet égard et devraient être appuyées par des allocations 
budgétaires importantes.

Déterminer les politiques prioritaires

Des politiques prioritaires doivent être établies par le biais de diverses techniques. Le 
processus politique permet de mobiliser et d’évaluer une large gamme de données, et la 
nature qualitative du processus permet d’assurer la fiabilité et la vaste portée de ces données. 
Le secteur agricole se prête bien à l’analyse quantitative, et les techniques suivantes devraient 
être envisagées pour toutes les options politiques importantes :

 • L’ACA est largement utilisée et devrait fournir des données de valeur. Elle est parfois 
utilisée comme technique pour déterminer si une politique ou un programme 
produit plus que le rendement minimum acceptable. Toutefois, dans la pratique, 
l’ACA est plus efficace lorsqu’on s’en sert pour examiner la sensibilité des politiques 
à d’autres conditions et pour justifier le reste des activités, des politiques et des 
programmes complémentaires qui doivent être appuyés afin d’assurer leur viabilité. 

 • L’AIPS peut avoir recours aux mêmes techniques analytiques que l’ACA, mais elle 
cherche surtout à établir dans quelle mesure les politiques réduisent la pauvreté. 
L’ACA ne peut répondre efficacement à cette question du fait qu’il est difficile de 
définir la valeur relative des avantages obtenus par les pauvres comparés aux 
avantages obtenus par ceux qui ne sont pas pauvres. Nous disposons maintenant 
d’une vaste expérience internationale concernant le recours à l’AIPS dans diverses 
situations.
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Optimiser les politiques

L’élaboration des politiques est effectuée de façon intermittente, et elle est influencée par les 
changements survenus dans le gouvernement, les mouvements populaires, les événements 
nationaux et internationaux et les études importantes. En revanche, les dépenses publiques 
ont tendance à évoluer de façon lente et progressive. Les administrations gouvernementales 
ont une forte tendance à l’inertie engendrée par la difficulté de changer les pratiques de 
travail dans des organisations complexes, la concurrence entre les institutions et les incitations 
à éviter la prise de risques. 

Les gouvernements peuvent introduire de nouvelles politiques en modifiant le processus 
normal de l’évolution budgétaire progressive. Dans les pays où les budgets sont établis au 
niveau ministériel, cette modification passe principalement par la gestion interne du ministère. 
La transparence de la mise en œuvre des politiques est fortement accrue lorsque les budgets 
sont établis au niveau des programmes ou des services, et cet objectif peut être atteint au 
moyen de diverses techniques budgétaires, qui sont traitées dans d’autres documents 
concernant le dialogue dans le secteur agricole. La structure du secteur agricole se prête 
relativement facilement à l’adoption de budgets-programmes, dans la mesure où les 
programmes peuvent s’aligner avec les ministères chargés des sous-secteurs principaux. 

Les stratégies nationales et sectorielles, appliquées en conjonction avec d’autres outils, sont 
essentielles pour influencer le budget d’une façon plus générale. Les caractéristiques clés des 
stratégies nationales et sectorielles comprennent les aspects suivants :

 • Les stratégies doivent inclure les estimations des dépenses nécessaires pour la mise 
en œuvre des politiques. Ces estimations permettent d’assurer que les dépenses 
totales soient réalistes et se réfèrent explicitement aux cadres budgétaires à moyen-
terme. Les stratégies peuvent être plus optimistes que les budgets quant aux 
plafonds des dépenses mais seulement dans une mesure limitée. Elles devraient 
inclure plusieurs scénarios de revenus (à savoir un scénario réaliste et un scénario 
optimiste) ainsi que des principes clairement définis pour la gestion des revenus 
incertains. 

 • Les stratégies doivent inclure des politiques hiérarchisées. Cet objectif est atteint en 
partie par le biais de changements proposés aux structures des dépenses, mais peut 
également être facilité en changeant l’échelonnement.

 • Les stratégies devraient s’efforcer d’influer sur le document qui initie le cycle 
budgétaire (à savoir, le document de la stratégie budgétaire). Ce document examine 
les grands changements politiques et obtient du Conseil des ministres une 
orientation claire sur l’affectation globale des ressources aux ministères, et à des 
programmes sélectionnés au sein des ministères qui sont considérés comme étant 
d’une importance nationale.
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