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DPI : Droits de propriété intellectuelle 
SIRAN : Service international pour la recherche agricole nationale 
Mai accroissement annuel moyen  
MFN (NPF)   Clause de la Nation la plus favorisée  
OMD1 :  Objectif du Millénaire pour le développement, 1: réduire de moitié la faim 
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SADC : Communauté pour le développement de l’Afrique australe  
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CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement  
BM :  Banque mondiale  
WDI : Indicateurs de développement mondiaux  
OMC :  Organisation mondiale du commerce
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INTRODUCTION : CONTEXTE GENERAL 

 
1.1 Place et rôle de l’agricult ure dans les économies africaines 

 
1. La part de l’agriculture dans le PIB des pays d’Afrique subsaharienne est en 
moyenne de 27% et de 14% pour les pays d’Afrique du Nord. Cependant, ces taux 
donnent une idée incomplète du rôle critique de l’agriculture dans bon nombre de pays 
africains. L’Afrique du Sud à elle seule représente le tiers du PIB africain et l’agriculture 
ne représente que 3 à 4% de son PIB. Des 40 pays du monde qui dépendent le plus de 
l’agriculture, 30 sont de l’Afrique subsaharienne (The Economist, 2008) et la valeur 
agricole ajoutée dans le PIB varie de 22% en Côte d’Ivoire à 64% au Liberia.  
 
2. Dans l’ensemble, l’Afrique du Sud mise à part, plus de 60% de la population en 
Afrique subsaharienne vit dans des zones rurales et 80% des pauvres d’Afrique vivent 
dans les zones rurales. Dans ces pays, 2/3 des revenus en milieu rural proviennent de 
l’agriculture, l’autre tiers étant assuré par des activités plus ou moins liées au secteur 
agricole. La population urbaine ne dépassera pas en nombre la population rurale en 
Afrique avant 2030 (Division de la démographie des NU, 2007) bien que les difficultés 
économiques résultant du changement climatique puissent accélérer l’urbanisation. 
Dans tous les cas, l’agriculture continuera d’être le principal moteur des économies 
africaines, surtout en Afrique subsaharienne, pendant un certain temps encore, et le 
développement agricole demeure crucial pour la croissance économique et la réduction 
de la pauvreté dans le continent.  
 
1.2 Développement agricole et sécurité alimentaire : les dernières tendances 

 
3. Tendances de la croissance  : Le taux de croissance démographique en Afrique 
de 2,5 % quoique en baisse est encore élevé par rapport à celui des autres régions en 
développement. La population de l’Afrique est passée de 282 million en 1960 à 922 
million en 2005 et d’après les prévisions elle atteindra un peu moins d’un milliard en 
2015, 1,5 milliards en 2030 et 2 milliards en 2050. Cette croissance démographique 
rappelle à l’Afrique qu’elle doit améliorer sa performance si elle veut progresser sur la 
voie de la réalisation de l’OMD 1 qui est de réduire la faim et la pauvreté de moitié. 
 
4. Cependant, le rendement agricole en Afrique a enregistré une croissance 
moyenne plutôt faible au cours des dernières décennies. Elle a été généralement 
inférieure à la croissance démographique, et parfois négative mais elle s’est améliorée 
pendant la première moitié de la décennie actuelle. Dans l’ensemble, la performance 
agricole de l’Afrique au cours des 25 dernières années a été marquée par deux phases 
distinctes : la première, de 1980 environ jusqu’au milieu des années 90, caractérisée 
par une croissance très faible ou négative et la deuxième, au cours de la décennie 
1996-2005 caractérisée par des taux de croissance moyenne de 3 à 6%. Le défi que 
l’agriculture africaine doit relever dans les années à venir est de conserver la 
dynamique de la décennie d’avant 2005 malgré les défis de plus en plus nombreux que 
sont le changement climatique,  l’augmentation du prix des intrants, la crise financière 
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internationale et le ralentissement économique dans les pays développés et dans 
certains pays émergents.  

 
5. Tendances du commerce  (FAOSTAT) : Presque tous les pays africains sont 
des importateurs nets de denrées alimentaires, l’Afrique du Nord pour plus de 50% et 
l’Afrique subsaharienne de 25 à 50% de leurs besoins alimentaires. La dépendance de 
l’Afrique vis-à-vis  de l’importation de denrées alimentaires s’est renforcée surtout au 
cours de la dernière moitié du siècle du fait que l’agriculture n’a pas suivi la croissance 
démographique et que les produits alimentaires à faible coût en provenance des 
marchés mondiaux, en particulier le riz et le blé, ont supplanté les produits locaux dans 
les centres urbains. L’Afrique aujourd’hui, importe,  en moyenne 30% de ses besoins en 
céréales, soit environ 50 millions de tonnes d’une valeur de 11 milliards $EU. Il s’agit 
essentiellement d’importations commerciales mais récemment quelques 2 à 3 millions 
de tonnes (contre 5 à 6 millions dans la période 1985-1990) étaient des importations 
sous forme d’aide alimentaire. L’Afrique, surtout l’Afrique du Nord, est fortement 
tributaire des importations de sucre (7,5 millions de tonnes), de légumes et de viande 
(1,4 millions de tonnes de chaque). 
 
6. La valeur à l’exportation des produits agricoles traditionnels d’exportation  de 
l’Afrique est restée stagnante (coton, caoutchouc, banane) ou a baissé (café, noix de 
palme, arachide) au cours des 40 dernières années en raison de la concurrence des 
autres régions en développement. Les exportations de cacao et de noix de cajou ont 
respectivement doublé et triplé au cours des 40 dernières années, pourtant, ces 
denrées ont perdu la position qu’elles tenaient sur les marchés mondiaux. Les produits 
pour lesquels les exportations sont relativement bonnes dans quelques pays sont le 
thé, les fruits tropicaux, les agrumes (Afrique du Nord et Afrique du Sud) et les légumes 
de contre-saison. Certains pays ont également accès au marché des produits exotiques 
dans les pays développés. Dans l’ensemble, la part de l’Afrique subsaharienne dans les 
exportations de mondiales produits agricoles a baissé, passant de 3,8% à 1,7%, depuis 
1965. Le commerce net des produits agricoles est passé d’un excédent annuel de 2 
milliards $EU en 1961 (14 milliards en $EU de 2007) à un déficit de 22 milliards $EU en 
2006. 

 
7. Tendances de la sécurité  alimentaire (SOFI 2008) : la performance agricole est 
le facteur le plus déterminant de la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. La 
dépendance croissante du continent vis-à-vis de l’importation des denrées alimentaires 
de base montre la vulnérabilité du continent à la volatilité des marchés mondiaux et à 
l’incertitude concernant la fourniture de l’aide alimentaire aux couches les plus pauvres 
de la population. 

 
8. Les tendances de la sécurité alimentaire varient grandement d’un pays à un 
autre. L’OMD 1, proclamé en 2000, vise à réduire de moitié la proportion de personnes 
souffrant de la faim par rapport à celle de 1990. Depuis lors, sur 39 pays considérés en 
Afrique subsaharienne, 11 ont connu une détérioration de la sécurité alimentaire (FAO 
SOFI, 2008). Cette détérioration était généralement due à une situation de conflit et/ou 
à une mauvaise politique ou à une mauvaise gouvernance. Treize autres pays semblent 
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être sur la bonne voie pour réaliser l’OMD1, bien que certains d’entre eux aient démarré 
lentement, ce qui laissera malheureusement beaucoup de personnes dans une 
situation de famine même lorsque l’objectif aura été atteint. Dans les autres pays, la 
situation s’améliore mais pas assez vite pour que l’OMD1 soit réalisé dans les délais. 
Dans la région de l’Afrique du Nord, le nombre de personnes sous alimentées semble 
avoir légèrement baissé depuis 1990, ce qui s’est traduit par quelques améliorations si 
l’on tient compte de la croissance démographique. L’effet net des progrès plutôt mitigés 
vers la réalisation de l’OMD 1 est que le nombre absolu de personnes qui souffrent de 
la faim en Afrique subsaharienne depuis 2000 est passé de 160 millions à 212 millions. 
Bien que le nombre absolu de personnes souffrant de la faim ait augmenté de 43 
millions, il est peut-être réconfortant de constater que la proportion qui souffre de la faim 
a diminué  de 34 à 30 %. Cette contradiction apparente s’explique par la croissance 
démographique. La Banque mondiale et la FAO estiment que la flambée des prix des 
denrées alimentaires de 2008 a plongé 70 autres millions de personnes dans la faim, 
dont 30 millions en Afrique.  
 
9. Quelques pays on t réalisé des progrès remarquables en termes de croissance 
agricole et de réduction de la pauvreté, à savoir: l’Ethiopie, le Soudan, le Ghana, le 
Nigeria, l’Ouganda, et le Mozambique. Toutefois, ces progrès sont annhilés par une 
performance beaucoup plus médiocre dans d’autres pays africains comme la 
République démocratique du Congo où 76% de la population sont sous alimentés. La 
très faible performance du secteur agricole, la mauvaise situation de la sécurité 
alimentaire et l’importante la population du pays abaissent fortement la performance 
moyenne du continent. 

 
10. Prix des denrées alimentaires/ crise financière  : La flambée des prix des 
denrées alimentaires sur le marché mondial au cours de la deuxième moitié de 2007 et 
la première moitié de 2008 ainsi que la crise financière et économique dans les pays 
développés ont compromis les efforts qui sont faits pour réduire la pauvreté dans les 
pays à faible revenu et déficitaires sur le plan alimentaire en particulier et en Afrique, en 
général. La flambée des prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles a 
entrainé un approfondissement de la pauvreté, à des tensions sociales et des émeutes 
de la faim dans certains pays. Après leur niveau record en juillet 2008, les prix des 
produits agricoles sur les marchés mondiaux ont quelque peuchuté mais restent 
toujours plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la crise. Toutefois, les prix des denrées 
alimentaires dans bon nombre de pays africains sont beaucoup plus élevés qu’il y a un 
an. Le prix de détail du riz au Malawi était récemment de 210 Kwacha (1,50 $EU) le 
kilogramme, presque le double du prix d’il y a un an. En Zambie, le maïs blanc, 
principale denrée de base du pays, coûte 28.185 Kwacha alors qu’il coûtait 17.500Kw ; 
au Kenya le prix de gros du maïs était de 367 $EU/tonne, par rapport au prix antérieur 
de 222 $EU. Cette situation s’explique par un certain nombre de facteurs dont les 
mauvaises récoltes dans les pays en développement, le manque de financement pour 
le commerce pour les importations de produits agricoles, la crise financière et 
économique dans les pays développés. La réduction des envois de fonds par la 
diaspora africaine a davantage aggravé les conditions de vie des pauvres et des 
groupes vulnérables. 
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11. La nécessité d’assurer la croissance :.  Le défi auquel l'Afrique est confrontée 
jusqu’en 2015 est d'accélérer la croissance de la disponibilité alimentaire afin de (i) 
répondre aux besoins alimentaires d'une population qui croît de 2,5% par an, et (ii) de 
réduire le nombre de personnes sous alimentées pour atteindre le niveau fixé dans 
l’OMD1,  c’est-à-dire une réduction de 212 millions actuellement à 118 millions de 
personnes1. Des approvisionnements alimentaires supplémentaires devraient être 
garantis pour 18 millions de personnes en plus chaque année, de même qu’il faudra 
améliorer l'état nutritionnel des 94 millions de personnes souffrant actuellement de 
malnutrition pour que l'Afrique  puisse réaliser l’OMD1 d’ici 2015. En d’autres termes, il 
faudra un taux moyen de croissance annuelle de 4,6% des approvisionnements 
alimentaires jusqu’en 2015, provenant de la production intérieure et des importations2. 
Dans le cas contraire, les objectifs de croissance annuelle de l'agriculture nécessaires 
pour que l'Afrique  réalise l’OMD1 devront être revus à la hausse à l’approche de 
l'échéance 2015, ou alors, une nouvelle date butoir devra être fixée. En tout état de 
cause, la forte croissance requise  exige la création d'un environnement propice, 
l’accroissement des investissements des secteurs public et privé dans la chaîne de 
valeur agricole dans le court terme. 
 
12. La nécessité d’assurer la productivité.  Une croissance agricole durable pour 
l'Afrique doit d'abord viser à améliorer la productivité des terres et de la main d’œuvre. 
Accroître la production agricole en élargissant les zones cultivables, mais maintenir le 
niveau actuel de la main-d'œuvre et de la productivité des terres, n’améliorera la 
situation de la faim et de la pauvreté sur le continent, et dans ces condition toute 
croissance de la production se fera au détriment de l'environnement et de la viabilité à 
long terme de l’agriculture.  

 
13. La productivité des terres et de la main d’œuvre en Afrique subsaharienne  est 
inférieure à celles des autres régions en développement, à des degrés divers. La valeur 
ajoutée par ha de terre et par travailleur agricoles est estimée à  428 $EU et   466 $EU, 
respectivement, par rapport à 3 : 

 
�x 2.457 $EU  par ha de productivité des terres en Asie orientale et 570 $ EU 

en Asie du Sud et 
 

�x 767$EU de productivité de la main d’œuvre  en Asie orientale et 495 
dollars EU en Asie du Sud 

 
�x les rendements céréaliers sont deux fois plus élevés en Asie du Sud et 

2,5 fois plus élevés en Asie orientale qu’en Afrique subsaharienne. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1��L’Afrique��du��Nord��n’est��pas��particulièrement��concernée��à��cet��égard��en��raison��d’une��plus��grande��diversification��de��
ses��économies.��L’amélioration��agricole��pour��un��rôle��moins��important��dans��la��sécurité��alimentaire.��
2��Cela��est��nécessaire��pour��tenir��compte��de��la��croissance��démographique��avec��une��consommation��de��2.700��Kcal��par��
pour��et��par��personne��et��un��supplément��nutritionnel��pour��les��malnutris��de��900��Kcal��par��jour��pendant��la��période��de��
6��ans��avant��2015.��Si��le��taux��de��croissance��de��6%��fixé��dans��le��CAADP��est��réalisé,��cela��permettra��également��
d’améliorer��les��revenus��par��tête��d’habitant��:����
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1.3  La réponse des gouvernements africains  

 
14. Conscients  du retard de l’Afrique dans la lutte contre la pauvreté et la faim, les 
dirigeants africains, en 2003 ont lancé le Programme intégré pour le développement de 
l'agriculture en Afrique (CAADP) du NEPAD en tant que cadre de promotion de la 
sécurité alimentaire et du développement de l'agriculture sur le continent. Cette initiative  
visait à responsabiliser davantage les pays africains face à leur propre destin, à réduire 
la trop grande place qu’occupent les solutions prescrites par les donateurs pour le 
développement et à établir de nouveaux partenariats. En  ce qui concerne l'agriculture,  
il est important de noter qu’au fil des ans, l'agriculture a été négligée du fait que les 
ressources intérieures et l’APD ont été de plus en plus consacrées aux secteurs 
sociaux dans le cadre des Documents stratégiques de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP). 

 
15. Tout en reconnaissant l'importance des investissements dans le secteur social, 
les gouvernements estiment que les investissements dans ces secteurs ne peuvent se 
faire de façon durable qu’à travers la croissance économique dont l'agriculture continue 
d’être le principal moteur dans bon nombre de pays africains. La stratégie du  CAADP 
pour relancer l'agriculture repose donc sur les quatre piliers suivants : (i) la gestion des 
terres et de l'eau, (ii) l'accès au marché, (iii) l’accroissement l’augmentation de la 
production alimentaire et la réduction de la faim et (iv) la recherche et développement. 
L’objectif stratégique  est de réaliser à terme, un taux de croissance de 6% de la 
production agricole (contre une moyenne de 2,5-3%) afin de faire face à la croissance 
démographique, de réduire la faim et d’accroître les revenus en milieu rural. 

 
16. Les dirigeants africains ont également adopté un certain nombre de résolutions 
pour renforcer l’initiative de 2003 pour le développement de l'alimentation et de 
l'agriculture, dans le cadre du CAADP, notamment :  

 
�x Syrte de 2004 : La résolution demande, entre autres, aux Etats membres 

d'accélérer la mise en œuvre de leur engagement de consacrer 10% de 
leur budget à l’agriculture, et la mise en place de la Banque africaine 
d'investissement ; l’étude de faisabilité par la création d'un Fonds africain 
de développement de l'agriculture, la promotion de la production animale 
et halieutique, le développement des ressources en eau pour l'agriculture, 
y compris la création de bassins fluviaux, etc ; 

 
�x Sommet d’Abuja sur les engrais, de juin 2006 : des mesures sont 

proposées pour réduire les coûts des engrais pour les agriculteurs grâce, 
entre autres, à l'harmonisation des politiques, au développement des 
infrastructures, etc. 

 
�x Sommet d’Abuja de décembre 2006 sur la sécurité alimentaire : L’accent 

est mis sur la promotion du commerce intra-africain basé de certains 
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produits alimentaires stratégiques, la réalisation de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et la diffusion des expériences réussies en Afrique, etc. 

 
17. En outre, la plupart des  partenaires  au développement bilatéraux et 
multilatéraux ont adopté le CAADP  en tant que cadre pour leur coopération  en matière 
de sécurité alimentaire et de développement agricole en Afrique. Malgré cet 
engagement politique des gouvernements africains et le soutien des partenaires au 
développement, la mise en œuvre sur le terrain n'a pas été à la hauteur des 
engagements déclarés. On peut espérer que l'adoption du thème du Sommet de l'Union 
africaine de Juillet 2009 "Investir dans l'agriculture pour la croissance économique et la 
sécurité alimentaire", permettra la mise en œuvre du  CAADP.  
 
II. CHANGEMENT CLIMATIQUE : Défis et opportunités 
 

2.1 Enjeux et défis du changement climatique 
 
18. S’agissant de l’amélioration de la croissance agricole, les gouvernements 
doivent, individuellement et collectivement, éliminer plusieurs difficultés d’ordre naturel, 
institutionnel et financier qui sont spécifiques au continent. L’Afrique doit tirer partie de 
la performance agricole positive enregistrée durant la décennie 1995 à 2005 pour 
développer son agriculture. Alors qu’en Asie, l’agriculture a bénéficié des avantages de 
la technologie de la révolution verte et, en Amérique latine d’un niveau élevé de 
commercialisation et de marchés captifs urbains et à l’exportation, en Afrique elle est 
essentiellement pratiquée par les petites exploitations – une agriculture de subsistance, 
pluviale, souffrant d’un manque d’intégration du marché et d’économies d’échelle. Le 
changement et la variabilité climatiques aggravent le défi du continent de réaliser la 
sécurité alimentaire à long terme avec des ressources locales étant donné la 
dépendance excessive vis-à-vis de l’agriculture pluviale. 
 
19. Quel est l’impact spécifique du change ment climatique sur l’agriculture 
de l’Afrique ?  Le changement climatique a tendance à se traduire par des événements 
climatiques extrêmes plus fréquents, des températures moyennes plus élevées (même 
si l’augmentation devrait être plus marquée à des latitudes plus élevées) et par 
l’élévation du niveau de la mer. En ce qui concerne l’Afrique, il est prévu des 
sécheresses plus nombreuses hors de la zone tropicale et davantage de pluies et 
d’inondations à l’intérieur de cette zone. L’aire géographique où l’agriculture pluviale ne 
comporte pas de risque se rétrécit. La dégradation du sol n’est pas limitée aux régions 
semi-arides mais se manifeste dans des zones agricoles à potentiel moyen et élevé. Le 
changement climatique pourrait aggraver la dégradation du sol car il pourrait faire 
obstacle au recyclage des nutriments et à l’infiltration d’eau dans le sol. Dans la plupart 
des régions agricoles, il faut redoubler d’efforts pour permettre à l’agriculture de mieux 
résister aux caprices du temps en investissant davantage dans l’irrigation, la gestion et 
le stockage de l’eau, le drainage des eaux et la lutte contre les inondations. 
 
20. Cours des produits alimentaires  : La tendance séculaire de la baisse des 
cours des produits agricoles devront se poursuivre pendant au moins une décennie, en 
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raison du ralentissement de l’offre dû aux contraintes climatiques, de la rapide 
augmentation de la demande en Asie de l’Est et au Moyen Orient et de la conversion 
des terres arables en terres pour les biocarburants et l’urbanisation. Les prix des 
intrants agricoles, en particulier les engrais et les produits phytosanitaires ont augmenté 
encore plus que ceux des denrées alimentaires en raison des coûts élevés de l’énergie. 
En conséquence, le rapport de la valeur du rendement/intrant dans la production 
agricole  s’est considérablement détérioré et, dans certains cas, ce rapport a franchi un 
seuil critique considéré souvent comme étant le plus bas pour poursuivre la culture des 
produits vivriers. 
 
21. Même si la hausse des produits alimentaires offre des opportunités aux 
producteurs nets de denrées agricoles, ils seront toujours perçus en fonction de leur 
rapport aux prix des intrants. Dans de nombreux cas, l’agriculture sera plutôt moins 
rentable. Par ailleurs, puisque les pauvres des zones rurales et urbaines sont 
généralement des consommateurs nets de produits alimentaires, il y aura une 
augmentation nette du nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire dont il 
faudra s’occuper en étendant les systèmes de protection sociale et en favorisant la 
création d’emplois en dehors de l’agriculture. 
 

2.2 Faire face au défi du ch angement climatique 
 
22. Régions à potentiel élevé/faible. Le changement climatique devrait favoriser un 
développement relativement plus poussé de zones agro-écologiques présentant un 
potentiel élevé en particulier les zones disposant de systèmes ou prédisposées à en 
avoir. L’accent est mis sur les zones à potentiel élevé non seulement parce que           
les capitaux investis sont plus productifs mais également parce que les populations 
auront tendance à y converger mieux vers celles des zones urbaines. D’importantes 
migrations saisonnières entre les pays et les régions agricoles ont été constatées 
depuis longtemps, telles que les mouvements de travailleurs des pays du Sahel vers les 
plantations arboricoles sur les côtes d’Afrique de l’Ouest et vers les projets d’irrigation 
en Afrique du Nord. Cela s’ajoute à la migration de la main-d’œuvre agricole vers les 
régions minières. 

 
23. Il se peut que les mouvements de personnes à partir des régions à faible 
potentiel vers celles présentant un potentiel moyen et élevé s’accentuent sous l’impact 
du changement climatique. Le transfert de lieu de résidence permanent et spontané des 
populations se multipliera au fur et à mesure que des régions deviennent plus arides et 
que leurs capacités limites s’amenuisent. Les gouvernements seront appelés à fournir 
des services sociaux et des infrastructures à une population plus importante dans des 
zones à potentiel élevé.  

 
24. Les zones à potentiel élevé et à potentiel faible respectivement ont des 
implications différentes en matière d’investissement agricole. Les zones à potentiel 
élevé, en particulier celles qui sont irriguées et celles où les précipitations sont 
abondantes sont davantage réceptives aux technologies traditionnelles de la révolution 
verte (semences hybrides, engrais, maîtrise de l’eau) stimulant des cultures 
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particulières, alors que les régions à potentiel faible et moyen respectivement se prêtent 
davantage à des systèmes agricoles qui favorisent la capacité d’adaptation, la gestion 
des risques par la diversification et de meilleures stratégies de survie. Le rapport de 
l’étude de la FAO sur les systèmes agricoles (2002) en a identifié 15 différentes, et 
recommandé des stratégies de développement pour les plus importants. Le système 
agricole mixte de céréales-tubercules des savanes semi-humides sèches de la Guinée, 
par exemple, pourrait devenir une nouvelle possibilité pour le développement agricole 
futur si les effets du changement climatique étaient atténués. La lutte contre 
l’onchocercose a déjà permis de récupérer d’importantes zones pour des activités 
agricoles supplémentaires. 
 
25. Il serait possible de libérer un potentiel semblable ou même plus important par 
l’éradication de la mouche tsé-tsé, tel que prévu par les programmes PAAT et 
PATTEC(5). Cela permettrait d’accroître la densité des établissements humains et  de 
pratiquer l’agriculture attelée sur une plus grande échelle avec une productivité accrue 
et de réduire la pauvreté. A l’autre extrême, les sociétés pastorales du Sahel disposent 
de moins d’options. Pour échapper à la pauvreté et à l‘insécurité alimentaire, elles 
préféreraient, comme stratégies pour y faire face, abandonner l’agriculture ou bénéficier 
des envois de fonds. 

 
26. Néanmoins, il semble possible d’améliorer la situation dans les régions pauvres 
en ressources où prédomine l’agriculture pastorale en fournissant de meilleurs services 
vétérinaires et de commercialisation des produits d’élevage et, là où la culture de 
produits vivriers a été introduite, de meilleures semences de millet et de sorgho. Il 
faudrait également envisager le découpage par zones agro-écologiques en réservant 
certaines régions qui ne conviennent pas à l’agriculture à la production animale (6), la 
gestion participative des zones de pâturage dans les zones agricoles, la planification 
minutieuse des points d’eau pour le bétail afin d’éviter la dégradation du sol dans les 
environs et le retour à la pratique de pâturage rotatif en créant des réserves de 
pâturage saisonnières et améliorant les pâturages dans des régions spécifiques en y 
semant des variétés exotiques et utilisant des engrais. Des conditions préalables à une 
meilleure gestion des zones de pâturage sont des droits explicites pour les usagers, le 
transfert de la gestion des pâturages aux agriculteurs eux-mêmes et, dans certains cas, 
un changement de mentalité chez les pasteurs qui accorderaient plus de valeur au 
nombre d’animaux qu’à la productivité. 
 
27. Engrais  : L’épandage insuffisant d’engrais dans les situations où les jachères 
sont en recul et la culture quasi-permanente a entrainé la réduction de la fertilité et 
l’appauvrissement du sol sur une grande échelle. Sur 168 millions de tonnes d’engrais 
utilisés dans le monde, moins de quatre millions sont consommés en Afrique, dont un 
million de tonnes au maximum, à l’exception de l’Afrique du Sud et l’Afrique du Nord. 
L’Afrique, possédant 16 % des terres arables du monde, n’utilise que 2 % des engrais 
consommés dans le monde. L’épandage d’engrais se situe autour de 16 kg à l’ha. (y 
compris les cultures permanentes) en Afrique contre 170 kg en Asie. En Afrique 
subsaharienne (à l’exception de l’Afrique du Sud), les taux d’utilisation moyens 
d’engrais sont en général bien inférieurs à 8 kg à l’ha. (FAOSTAT). Les raisons de cette 



Assembly/AU/2 (XIII) 
Page 9 

 

 
 

faible utilisation sont, entre autres, la mauvaise infrastructure routière, la faible réaction 
aux engrais en termes de production en cas de précipitations irrégulières, des 
infrastructures insuffisantes pour l’irrigation, le marché dispersé et fragmenté pour les 
intrants et les produits, ce qui aboutit à des prix élevés pour les intrants et bas pour les 
produits. Il en résulte alors un rapport défavorable entre les prix des engrais et la 
production agricole. Alors que les prix des engrais connaissent actuellement une 
flambée partout dans le monde, les pays enclavés ne produisant pas leurs propres 
engrais sont particulièrement affectés en raison des frais de transport élevés pour les 
importer.  
 
28. La Déclaration d’Abuja  de 2006 a adopté une série de mesures visant à 
accroître la sécurité alimentaire en Afrique ; notamment à promouvoir la consommation 
moyenne d’engrais en Afrique jusqu’à 50 kg à l’ha. Ces mesures sont, entre autres, 
l’harmonisation des règlements sur les échanges et la qualité et la réduction des tarifs à 
l’importation sur les engrais ; la création de réseaux de détaillants de produits 
agricoles ; le renforcement des capacités à tous les niveaux ; des subventions ciblées 
pour les engrais ; les infrastructures routières et de stockage ; la création de fonds 
nationaux pour le financement des engrais ; l’achat et la distribution des produits 
agricoles au niveau régional ; la production locale d’engrais à partir d’ingrédients 
locaux ; l’aide aux agriculteurs pour qu’ils accèdent aux intrants complémentaires, y 
compris l’irrigation et des semences améliorées ; la création à la BAD d’un Mécanisme 
africain de financement des engrais ; et un mécanisme pour le suivi des progrès par le 
biais du NEPAD et l’Union africaine. Une approche intégrée serait également adoptée 
dans la mise en œuvre, avec la participation des gouvernements nationaux, les CER, la 
BAD, la FAO et d’autres partenaires internationaux, dont la Fondation Gates (Union 
africaine, 2006). 
 
29. Principaux enjeux relatifs aux engrais  : Un certain nombre d’enjeux cruciaux 
doivent être suivis et traités avec attention pour assurer le succès de l’initiative 
concernant les engrais dont un est la mobilisation des subventions pour les engrais, 
dont la logique doit être le financement les biens publics. Les institutions chargées de la 
gestion des subventions devraient avoir la capacité requise pour évaluer l’impact et les 
effets de l’utilisation d’engrais en termes de rectification de la concurrence locale avec 
les importations commerciales subventionnées de produits alimentaires, une meilleure 
répartition des revenus, la réduction de la pauvreté, la prévention de la dégradation du 
sol et d’autres avantages au niveau national. La durabilité des subventions sur les 
engrais est associée à cette question. La Déclaration d’Abuja implique une 
augmentation de l’utilisation d’engrais en Afrique subsaharienne, à l’exception de 
l’Afrique du Sud, de l’ordre de 10 millions de tonnes (nutriments), estimée à au moins         
10 milliards de dollars EU par an. Les subventions pour les engrais pourraient donc 
absorber une part importante des dépenses publiques au titre de l’agriculture (7) à 
l’issue de la mise en œuvre de la Déclaration de Maputo. 
 
30. Il faut également harmoniser les subventions dans les pays et les régions pour 
éviter des pertes. II faudrait une étroite supervision ou une certification du réseau de 
commerçants pour éviter le frelatage des engrais avant leur arrivée aux exploitations 
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agricoles ou l’appropriation illégale des subventions. Il faut également renforcer les 
capacités à tous les niveaux pour apprendre aux agriculteurs le dosage, la composition 
des engrais et le meilleur moment de les utiliser. 
 
31. Gestion durable du sol/pratiqu es agricoles de conservation  : Il est peu 
probable que l’épandage additionnel d’engrais résolve le vieux problème de 
dégradation de la fertilité du sol en Afrique subsaharienne. La gestion durable du sol 
(SLM) et les pratiques agricoles de conservation devraient être les autres actions pour 
résoudre le double problème du changement climatique et de l’augmentation réelle du 
prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles. 
 

32. La gestion durable du sol et les pratiques agricoles de conservation font partie 
d’une technologie bien connue et éprouvée qui a été utilisée dans une certaine mesure 
dans toutes les régions en développement et dans plusieurs pays industrialisés. Dans 
les pays en développement, le Brésil est un des précurseurs de ces technologies. « Les 
principes clés des pratiques agricoles de conservation consistent à assurer le recyclage 
et la restauration des nutriments et des matières organiques du sol ainsi que l’utilisation 
maximale  des précipitations à travers la rétention et une meilleure utilisation de la 
biomasse, de l’humidité et des nutriments. Pour améliorer la productivité agricole et du 
sol il faudrait procéder à des changements dans les modes de labourage et la 
couverture du sol pour améliorer la pénétration de l‘eau de pluie, une meilleure gestion 
des résidus des récoltes et des matières organiques du sol, de la collecte de l’eau, du 
drainage, du chaulage et des applications du phosphate naturel pour remédier aux 
déséquilibres chimiques, ainsi que des mesures mécaniques telles que le nivellement 
du sol, l’aménagement de terrasses et la construction de bassins pour retenir les pertes 
ainsi que la lutte contre le ruissellement et l’érosion » (Banque mondiale, 2002, FAO, 
2003). 
 
33. Une tendance généralisée à l’utilisation de cette technologie a été, dans le 
passé, entravée par les prix faibles des produits agrochimiques, l’absence de 
connaissances techniques et les intrants initialement plus élevés. La gestion durable du 
sol et les pratiques agricoles de conservation comprennent une vaste gamme de 
techniques visant à réduire l’application d’intrants achetés, à préserver la structure du 
sol, la fertilité et la rétention d’eau, à empêcher le ruissellement de l’eau et à accroître la 
sûreté alimentaire à travers l’utilisation de peu de produits agrochimiques. Les 
technologies comprennent un minimum ou l’absence de labourage, le compostage, 
l’aménagement en terrasses et la construction de bassins de rétention des pertes, le 
paillage, les cultures de couverture, les technologies pour les terres agricoles en pente 
(SALT), le labour en courbe de niveau, les cultures en rangées, les demi-lunes et les 
tassas pour la collecte de l’eau et l’amélioration du sol, les IPM  et autres. Certaines de 
ces technologies ont évolué spontanément comme les effets Boserup (effets de la 
croissance de la population sur le développement agricole). La gestion durable du sol et 
les pratiques agricoles de conservation ne renoncent pas totalement aux intrants 
conventionnels. Le rejet de tous les engrais minéraux, par exemple, va soit faire baisser 
les rendements de manière inacceptable soit ne serait pas possible en raison d’un 
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manque d’engrais organiques ou de main d’œuvre. Le défi consiste à trouver le juste 
équilibre qui améliorerait considérablement le rapport rendement/prix des intrants. 
 
34. Des éléments communs à de nombreuses technologies de conservation sont, 
initialement, un apport plus élevé en main d’œuvre, un rendement inférieur et une 
certaine perte de terre agricole utilisée pour des structures ou des haies, c’est-à-dire 
des investissements supplémentaires. Il a été amplement démontré que les avantages 
de tels investissements sont récupérés relativement vite. Sur le plan positif, il y a la 
limitation des dépenses en espèces et la réalisation de la viabilité à long terme. Les 
facteurs favorables à la promotion de la gestion durable du sol et des pratiques 
agricoles de conservation sur une plus grande échelle sont notamment la capacité des 
services de vulgarisation de l’État ou, souvent, des ONG très motivées, à introduire les 
différentes techniques chez les agriculteurs, le maintien des droits fonciers, la 
disponibilité de main d’œuvre sur l’exploitation, l’absence d’autres possibilités d’emploi 
disponibles et rémunérateurs qui pourraient détourner la main d’œuvre de l’agriculture. 
L’accès aux marchés urbains et aux consommateurs qui apprécient les produits 
organiques apporterait une aide supplémentaire. 
 
35. Gestion durable de l’eau et  développement de l’irrigation  : Environ 7 % 
seulement des terres agricoles en Afrique sont irriguées (4 %, ou 3,7 millions ha à 
l’exclusion de l’Afrique du Nord et de l’Afrique du Sud), par rapport aux 39 % en Asie du 
Sud et 29 % en Asie de l’Est (FAOSTAT). L’expansion de l’irrigation offre les meilleurs 
et les seuls espoirs de parvenir à l’autosuffisance alimentaire en Afrique. Le 
développement de l’irrigation devient pus urgent avec le changement climatique car 
l’agriculture pluviale comporte de plus en plus de risques en raison de fréquentes 
insuffisances et de la répartition aléatoire au cours d’une saison agricole donnée. 
 
36. Selon les estimations, le potentiel de l’irrigation en Afrique est  de l’ordre de 35 et 
42 millions ha, sur la base des paramètres physiques plutôt qu’économiques. Il existe 
une grande variation d’estimations des investissements nécessaires pour exploiter le 
potentiel pour la sécurité alimentaire au cours des prochaines décennies. Le NEPAD a 
estimé un montant de 37 milliards de dollars à dépenser pour la gestion du sol et de 
l’eau entre 2002 et 2015 en vue s’atteindre la cible 1 des OMD. Une récente estimation 
FAO/FIDA a proposé un montant de 85 millions de dollars pour l’infrastructure pour 
l’eau sur une période de huit à dix ans. La Conférence de Syrte (2008) sur l’irrigation en 
Afrique et les besoins en énergie propre a présenté un plan détaillé pour le 
développement des ressources en eau pour l’Afrique, comprenant des investissements 
de 64 milliards de dollars sur une période de vingt ans. Au cours des travaux 
préparatoires de la Conférence de Syrte, un portefeuille détaillé a été élaboré, portant 
sur environ 1 000 projets et programmes d’investissement dans le contrôle de l’eau 
pour l’agriculture et l’énergie dans les 53 pays africains (FAO/NEPAD-Syrte, 2008 (1)). 
 
37. Alors que, dans l’ensemble, il faudra accélérer le développement de l’irrigation 
pour réduire les risques inhérents à l‘agriculture pluviale, il faudra également revoir la 
conception des projets d’irrigation en tenant compte du changement climatique. Les 
planificateurs de l’agriculture irriguée devront faire face au problème de la rareté de 




























































