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1.    Introduction 

  

L'année 2015 a connu des avancées remarquables par rapport à l'engagement qu'a pris le monde 
de lutter contre la faim et la sous-alimentation et d'atteindre la sécurité alimentaire. Suite aux 
succès remportés par les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de réduction de 
moitié de la pauvreté dans le monde cinq ans avant l'échéance de 2015 [2], extirpant de la 
pauvreté extrême plus d'un milliard d'êtres humains, et à la réduction de la sous-alimentation de 
plus de 40 pour cent dans les pays en développement, la communauté internationale a franchi 
une autre étape importante avec l'adoption de l'Agenda 2030 pour le développement durable et 
du Programme d'action d’Addis Abeba (AAAA). Sur  les  17 objectifs  et 169 cibles qui 
détermineront l'agenda mondial de développement pour les quinze prochaines années, l'Objectif 
de développement durable (ODD) n°2 axé sur la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture 
durable, et l'ODD n°9 sur les infrastructures, l'industrialisation et l'innovation revêtent la plus 
haute importance. L'alimentation et l'agriculture s'inscrivent au cœur de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable. L'ODD 2 et ses cibles sont indissociables de la quasi-totalité des autres 
objectifs [3].  

  

Lors de la Conférence de Paris sur le climat (COP 21) en décembre 2015, 195 pays ont adopté le 
premier accord universel juridiquement contraignant qui est entré en vigueur en novembre 2016.  
En vertu de cet accord qualifié d'historique, la communauté internationale, notamment les pays 
en développement et les pays en situation particulière [4], ont manifesté leur volonté politique 
de s'engager sur la voie d'un développement durable soucieux du climat. Les phénomènes 
récents tels que les cyclones tropicaux qui ont frappé le Pacifique, les sécheresses dues à El 
Niño dans maintes régions d'Afrique, et la modification des régimes pluviométriques du 
Corridor sec d’Amérique centrale, ont montré que la résilience climatique doit être une priorité 
pour tous les pays en développement.  Pour atteindre les ODD et affronter la menace du 
changement climatique, il faudra procéder à un remaniement profond des systèmes agricoles et 
alimentaires dans le monde, avec une réforme de l'agriculture officielle et de l'agroalimentaire 
(prévoyant des investissements dans l'irrigation, les semences, le stockage, et la transformation, 
entre autres).  

Les systèmes alimentaires mondiaux connaissent déjà de profondes mutations structurelles dues 
aux  tendances socio-économiques mondiales telles que l'essor démographique dans les pays en 
développement, l'expansion des catégories de consommateurs à revenu intermédiaire, 
l'urbanisation, et les besoins croissants d'énergie et de matières premières qui ont alimenté une 
demande sans précédent de produits agricoles [5] et intensifié la course aux terres. Si les pays 
traversent cette étape selon des modalités et des rythmes différents, le processus est 



traditionnellement marqué par la migration des zones rurales vers les zones urbaines -en 
particulier des jeunes en quête d'opportunités d'emploi décent-, une part réduite de l'agriculture 
dans le PIB, l'évolution des modes de consommation, le détournement des cultures de 
subsistance au profit de l'agriculture commerciale et une valeur ajoutée accrue dans le secteur 
agroalimentaire.  

  

D'autre part, il est clairement établi que l’industrialisation est une condition sine qua non du 
développement. Les économies d'Asie de l'Est se sont transformées en puissances industrielles 
en l'espace d'une génération, et le rythme effréné de l’industrialisation en Chine a permis de 
sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté et de la faim. En dépit des 
innombrables preuves attestant des réussites manufacturières dans les pays en développement, 
une part importante du monde en développement, notamment en Afrique, risque de ne pas être 
en mesure de créer une économie industrielle dynamique compétitive (Jerome, 2013). Qui plus 
est, il est plus difficile que jamais pour les pays en développement de promouvoir le 
développement industriel car ils se heurtent à un contexte plus complexe et ardu [6] que ceux 
qui se sont lancés dans la phase d’industrialisation il y a plusieurs décennies (Szirmai, et al. 
2013). Parallèlement, de nouvelles opportunités sont offertes par l'industrialisation basée sur les 
ressources; l’accélération de l'évolution technologique dans le secteur manufacturier; et les 
opportunités de la Coopération Sud-Sud et de l'essor des BRICS (Kormawa & Jerome, 2014). 
Le secteur agro-industriel est souvent le premier barreau de l'échelle vers un véritable processus 
d’industrialisation; une échelle que l'Afrique et les pays en situation particulière doivent gravir 
pour transformer leur économie. 

  

Si la contribution de l'agriculture au PIB recule dans la plupart des régions du monde, la 
production agricole a atteint des niveaux sans précédent à l'échelle mondiale. Les secteurs 
agricole et agro-industriel assurent entre 20 et 30 pour cent du PIB dans la majorité des pays les 
moins avancés (PMA). L'agriculture est souvent le secteur le mieux placé pour absorber les 
jeunes qui arrivent sur le marché du travail  - estimés à 10 millions par an au cours des 
prochaines années pour le seul continent africain. L'évolution des systèmes alimentaires crée de 
vastes opportunités pour les entrepreneurs à chaque maillon des chaînes de valeur alimentaires, 
depuis la production jusqu'au négoce au détail. Les entreprises agro-industrielles ont de 
puissants effets d'entraînement car elles produisent simultanément des emplois dignes, des 
profits et des produits alimentaires à valeur ajoutée, et créent de nouveaux débouchés pour les 
matières premières provenant essentiellement des zones rurales où vivent la plupart des pauvres. 
Dans cette mutation structurelle, les petites agro-industries, surtout du secteur parallèle, jouent 
un rôle important et représentent 15 à 20 pour cent environ des produits agricoles à valeur 
ajoutée, même si elles sont souvent ignorées des politiques nationales et régionales. Le 
développement agro-industriel permet également aux pays de réorienter leurs exportations de 
denrées agricoles brutes/non transformées à des produits alimentaires à valeur ajoutée qui créent 
non seulement davantage d'emplois et de recettes (en devises) mais réduisent aussi l'exposition 
du pays à une volatilité excessive des cours agricoles internationaux. Concrètement, cela permet 
également la substitution des importations, le pays produisant davantage de denrées agricoles à 
valeur ajoutée. 

Il est clair que l'essor de l'agro-industrie et la promotion de systèmes alimentaires inclusifs, 
durables et résilients peuvent offrir aux pays en développement, et en particulier aux PMA, un 
moteur puissant de croissance économique à long terme. L'agriculture et l'agro-industrie sont 
des secteurs susceptibles de créer de grands nombres d'emplois, de marchés et d'opportunités de 
création d'entreprises, notamment pour les jeunes. La croissance agro-industrielle stimule la 
croissance de l'agriculture, qui, comme il a été prouvé, a au moins deux fois plus d'impact sur la 
réduction de la pauvreté que l'investissement dans tout autre secteur  (Banque mondiale, 2007). 



Malgré tout, les pays en développement en général, et les PMA en particulier, sont confrontés à 
d'énormes difficultés [7] qui ont été amplement documentées. Citons notamment: 

 Le manque de chaînes de valeur intégrées; 

  Le manque de fiabilité des informations et des analyses aux acteurs de la chaîne de   

              valeur et aux  décideurs; 

 Le manque de mesures d'incitation pour des investissements responsables du secteur  

              privé dans l'agroalimentaire;  

 Le manque de capacités et de moyens industriels, notamment de savoir-faire  

               technologique;  

 Le faible niveau d'entrepreneuriat et de soutien institutionnel; 

 Des systèmes de gestion de l'énergie et de l'eau et autres infrastructures insuffisants; 

 Des contextes politiques incohérents, peu porteurs ou imprévisibles; 

 Des contraintes liées aux approvisionnements qui se traduisent par une faible  

              productivité; 

 Un manque d'accès à des intrants abordables et de qualité pour les cultures, l'élevage,  

              les pêches, etc.; 

 Un manque d'accès à une mécanisation adaptée, fiable et abordable; 

 Un accès insuffisant à des produits financiers et de gestion des risques (personnalisés); 

  Un manque d'investissement dans l'agriculture et les liens rural-urbain; 

 Des pertes après récolte excessives; etc. 

  

Ce document de synthèse se penche sur les questions liées à l'agriculture et le développement 
des agro-industries pour des systèmes alimentaires durables et résilients dans les pays en 
développement  et  les pays en situation particulière. 

  

2.    Avancées dans l'agriculture 

L'agriculture joue un rôle important dans l’industrialisation et la croissance économique, en 
particulier dans le contexte de la transformation structurelle (Hayami & Ruttan, 1985). D'après 
les observations de la révolution industrielle du 18ème siècle au Royaume-Uni qui s'est étendue 
par la suite à d'autres pays, et de la Révolution verte en Asie et en Amérique latine, la 
transformation de l'agriculture a été un précurseur et un co-facteur de l'essor de l'industrie et des 
services dans des nations comme le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, et plus récemment, des 
marchés émergents tels que la Chine, le Brésil et le Vietnam. Bien que la contribution de 
l'agriculture au PIB et à l'emploi recule inévitablement à mesure que l'économie croît, le 
consensus qui se dégage indique l'importance croissante de l'agro-industrie.  

L'agriculture est au cœur des économies des pays en développement, et constitue la clef de voûte 
de la sécurité alimentaire, des recettes d'exportation et du développement rural. Le 
développement agricole est un des outils les plus puissants pour mettre un terme à la pauvreté 
extrême, stimuler la prospérité partagée et nourrir 9 milliards d'êtres humains d'ici 2050.  Selon 
la Banque mondiale, la croissance du secteur est de 2 à 4 fois [8] plus efficace que d'autres 



secteurs pour accroître les revenus des pauvres, en particulier des 78 pour cent de pauvres qui 
vivent en milieu rural et dépendent essentiellement de l'agriculture pour vivre. 

La structure de la production agricole dans les pays en développement a radicalement changé au 
cours des trente dernières années. Des années 60 aux années 80, la “Révolution verte” en Asie et 
en Amérique latine, qui a abouti à la mise au point de nouvelles variétés de semences et à l'essor 
des rendements, a contribué à doubler la production vivrière et à sauver des centaines de 
millions de vies. L'Afrique, toutefois, en a été privée du fait de problèmes politiques et 
écologiques colossaux. Cinquante ans plus tard, l'Afrique et le monde doivent reverdir la 
Révolution verte, en veillant à ce que la production agricole et la conservation de 
l'environnement aillent de pair et que les systèmes alimentaires actuels produisent non 
seulement suffisamment de nourriture, mais aussi permettent d'atteindre une sécurité alimentaire 
et nutritionnelle pour tous. 

La Figure 1 présente la valeur ajoutée par travailleur agricole et par région de 1997 à 2014. Elle 
montre que l’Amérique du Nord dépasse de loin le reste du monde avec une productivité en 
hausse constante de 34 000 dollars en 1997 à 78 000 dollars en 2014, suivie de l'Europe et de 
l'Asie centrale où la productivité est passée de 7 000 dollars en 1997 à  13 000 dollars en 2014. 
L'Afrique subsaharienne et l'Asie de l'Est et le Pacifique sont au bas de l'échelle avec une valeur 
ajoutée par personne systématiquement inférieure à 4 000 dollars pour la même période. 

   

Figure 1: Agriculture – valeur ajoutée par travailleur (en dollars E-U constants 2010) 

  

 

 

Source: Indicateurs du développement dans le monde, 2016. 

 

En dépit des progrès sensibles, le secteur est toujours affligé par de nombreux enjeux  répartis de 
façon inégale entre les pays en développement, en particulier en Afrique, continent qui continue 
à être victime de gros écarts (voir Encadré 1). Dans de nombreux pays, l'agriculture souffre 
depuis longtemps d'une carence flagrante et aiguë d'investissements  –les infrastructures sont 
inexistantes ou insuffisantes en particulier dans les zones rurales; les petits exploitants et les 
petites exploitations ont du mal à accéder à la technologie, aux compétences et au financement; 
et la productivité agricole stagne ou est fortement limitée par un manque de technologie et 
d'infrastructures. Compte tenu d'une multitude de facteurs, notamment la production d'excédents 



ad hoc, la diffusion géographique limitée et la prévalence de l'agriculture de subsistance, les 
petits exploitants agricoles sont aussi mal reliés à la filière agroalimentaire. On déplore souvent 
un fossé entre les sexes. Les femmes ont beau apporter d'importantes contributions à l’économie 
rurale, elles jouissent d'un accès moindre que les hommes aux ressources productives, et les 
familles font fréquemment appel aux enfants pour les activités agricoles.  En moyenne, les 
femmes constituent environ 45 pour cent de la main d’œuvre agricole dans les pays en 
développement, mais font souvent l'objet de discriminations dans l'accès aux ressources et aux 
intrants, généralement dues à des traditions locales et des facteurs  socio-culturels.  

La réaffirmation du rôle du secteur dans le développement et la croissance donne un nouvel élan 
pour promouvoir des investissements en faveur de la productivité et des revenus agricoles. 
L'agenda de politique agricole contemporaine doit aborder au moins quatre séries d'enjeux:  

 Réduire la pauvreté et la faim —La FAO estime que sur les 7,3 milliards d'habitants de la 
planète, environ 795 millions d'individus (soit un sur neuf) ont souffert de sous-
alimentation chronique et 2 milliards de personnes de malnutrition entre 2014 et 2016, et 
ce, en dépit  d'avancées considérables en Asie. La quasi-totalité des personnes affamées 
(780 millions) vivent dans les pays en développement, ce qui représente 12,9 pour cent 
(ou une personne sur huit) de la  population des pays en développement  (FAO, et al. 
2015);  

 Atténuer la hausse des prix alimentaires, avec la flambée des prix mondiaux des aliments 
qui a repris un nouvel élan après les crises 2007-08.. Les prix élevés des denrées de base 
ont réactivé les émeutes, non seulement dans la région MENA où elles ont contribué à 
des changements de régime mais aussi en Afrique subsaharienne, en Asie de l'Est et en 
Amérique latine (Bush & Martiniello, 2017).   

 S'occuper des petits producteurs qui assurent une grande part de l'agriculture et de la 
production vivrière mondiale. Selon la FAO (2015), plus de 90 pour cent des 570 
millions de fermes dans le monde sont gérées par un agriculteur seul ou une famille et 
font appel en prépondérance à une main d’œuvre familiale. Ces exploitations produisent 
plus de 80 pour cent en valeur de la nourriture de la planète. A  l'échelle mondiale, 84 
pour cent des fermes familiales sont inférieures à 2 hectares et ne cultivent que 12 pour 
cent de l'ensemble des terres agricoles.  

 L'agriculture est à la fois une cause -avec 25 pour cent des émissions de gaz à effet de 
serre- et une victime du changement climatique. Si rien n'est fait maintenant pour rendre 
l’agriculture plus durable, productive et résiliente, les impacts du changement climatique 
auront de lourdes répercussions sur la production vivrière de pays et de régions souffrant 
déjà d'une forte insécurité alimentaire (FAO, 2016). Par exemple, les rendements 
céréaliers mondiaux devraient reculer de 20 pour cent à l'horizon 2050 à cause du 
changement climatique.  L'adoption d'approches intelligentes face au climat  — comme 
des politiques à faibles émissions de carbone, des labours zéro et des variétés culturales 
adaptées au climat telles que le riz C4, peut contribuer à atteindre ces buts. On encourage 
également une transition vers des modes de production agro-écologiques. 

  
    
 
 
 
 
 



 
 
  Encadré 1: Évolution de l'agriculture africaine  

Si l'Afrique possède la plus vaste superficie de terres arables incultes (202 millions d'hectares) -soit quelque 
50 pour cent du total mondial- sa productivité est nettement inférieure à celle d'autres régions en 
développement. Les rendements ne représentent que 56 pour cent de la moyenne internationale (Banque 
africaine de développement, 2016a), et la participation du secteur privé au-delà de la production demeure 
relativement faible, en particulier dans les activités en amont telles que la distribution de semences et 
d'intrants, et en aval comme le stockage à sec et l'entreposage frigorifique et l'agro-transformation. De 
surcroît, au cours des 50 dernières années, l'Afrique n'a cessé de perdre en compétitivité sur les marchés 
mondiaux d'exportation. La valeur des exportations agricoles de la Thaïlande, qui compte moins de 10 pour 
cent de la population d'Afrique subsaharienne, est supérieure à celle des exportations de l'ensemble de 
l'Afrique subsaharienne. De même, la valeur des exportations du Brésil est 150 fois supérieure à celle des 
exportations du continent africain (Green, 2013). Les pays africains ont accompli des progrès limités en 
matière d'exportations à forte valeur ajoutée, en dehors de l'horticulture. 

Certains progrès ont néanmoins été accomplis au cours des dernières années. En 2003, les Chefs d’État et de 
Gouvernement de l'Union africaine ont adopté le Programme détaillé de développement de l'agriculture en 
Afrique (PDDAA), s'engageant à réaliser une gamme d'initiatives et de dépenses prioritaires pour atteindre 6 
pour cent de croissance annuelle dans l'agriculture. Les dirigeants africains ont convenu d'affecter 10 pour 
cent de leurs budgets nationaux au secteur agricole d'ici 2008. Cet objectif s'est avéré toutefois trop 
ambitieux, car la part de dépenses publiques s'est amenuisée au fil du temps: de 6,6 pour cent durant la 
période 2003–2008, elles ont chuté à 2,3 pour cent en 2008–2014, traduisant l'impact considérable des crises 
alimentaires et financières mondiales sur les recettes fiscales et l'Aide publique au développement (APD). Si 
le volume des dépense publiques consacrées à l'agriculture ont augmenté avec le temps, leur part en 
pourcentage des dépenses publiques totales de l'Afrique a été inférieure à 4 pour cent par an, très en deçà de 
l'objectif du PDDAA de 10 pour cent (AGRA, 2016). En 2014, les pays africains ont dépensé au total 12 
milliards de dollars E-U en faveur de l'agriculture, bien loin de l'objectif des 40 milliards fixé pour cette 
année-là (Banque africaine de développement, 2016b).  

En janvier 2014, à l'occasion du 10ème anniversaire du PDDAA, l'Union africaine a créé une nouvelle 
dynamique en proclamant “l'Année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique”. Dans la 
Déclaration de Malabo de juin 2014 sur “une croissance et une transformation accélérées de l’agriculture 
pour une prospérité partagée et des moyens d’existences améliorés”, les dirigeants africains ont pris 
l'engagement audacieux d'éliminer la faim sur le continent à l'horizon 2025. Ils sont notamment résolus à 
accélérer la croissance agricole en doublant au minimum les niveaux de productivité actuelle, à améliorer la 
situation nutritionnelle afin de limiter les retards de croissance à 10 pour cent et le nombre de personnes en 
déficit pondéral à 5 pour cent d'ici 2025, et à tripler le commerce intra-africain de denrées et services 
agricoles à cette même échéance.  

La campagne “seize the moment” lancée à Accra en avril 2016 reconnaît les gros progrès accomplis par les 
pays africains au cours de la dernière décennie pour relancer l'agriculture tout au long de la chaîne de valeur, 
tant pour les activités agricoles qu'extra-agricoles,  et appelle à des investissements publics et privés afin de 
moderniser le secteur.  

 
 

3.    L'évolution des systèmes alimentaires  
  

Selon la définition de la FAO en 2013, un système alimentaire est: “l’éventail complet des 
activités liées à la production, à la transformation, à la commercialisation, à la consommation 
et à l’élimination de produits issus de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, y compris les 
intrants nécessaires et les produits générés à chacun de ces stades. Entrent également en jeu les 
personnes et les institutions qui amorcent ou freinent le changement dans ces systèmes, ainsi 
que l’environnement socio-politique, économique et technologique dans lequel ces activités sont 
menées“. 



Le système alimentaire mondial doit être remodelé pour atteindre toute une série d'Objectifs de 
développement durable. Il nourrit 7 milliards d'êtres humains tout en laissant 795 millions 
d'affamés et quelque 2 milliards de personnes souffrant de carences en micro-nutriments, dont 
une grande partie en Afrique et en Asie du Sud. Le système alimentaire mondial n'engendre pas 
de moyens d'existence suffisants pour des millions de gens qui y travaillent; il n'est pas 
écologiquement viable, et environ un tiers de la production agricole totale est perdue ou 
gaspillée chaque année.  

  

Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, de nombreux aspects menacent la sécurité 
des approvisionnements alimentaires. Les principaux facteurs exerçant une pression sur le 
système alimentaire mondial sont le changement climatique, la dégradation des sols, les  
épidémies de ravageurs, les crises économiques et politiques et la croissance démographique  
(Caiazza & Volpe, 2012 et Reardon, 2016). 

  

Le monde fait face à une urbanisation galopante et la population urbaine a désormais dépassé la 
population rurale (54 pour cent en 2014). Nourrir ces populations constitue désormais un défi 
pressant et crucial, en particulier dans les nations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine à revenu 
faible et intermédiaire. D'après les estimations de l'ONU (2015), à ce rythme, 2,5 milliards 
d'individus viendront gonfler les rangs de la population urbaine de la planète d'ici 2050, avec 
près de 90 pour cent de cet accroissement concentré en Asie et en Afrique, ce qui suscitera une 
demande de nourriture sans précédent. 

  

Par ailleurs, l'évolution des modes de consommation alimentaires est en train de modifier la 
demande de nourriture. Avec la croissance des villes les régimes alimentaires changent. On 
assiste à une plus forte demande d'aliments transformés, de produits laitiers, carnés et de fruits et 
légumes frais avec la hausse des revenus et l’urbanisation. L'impact nutritionnel de la 
consommation accrue de denrées ayant une plus forte valeur nutritive pourrait s'avérer très 
positif. Toutefois, la hausse rapide de la consommation de produits transformés a plutôt conduit 
à une prévalence accrue de surpoids et d'obésité. Quelque 1,4 milliard de personnes sont 
estimées en surpoids dans le monde, dont 500 millions d'obèses (FAO, 2013).  Les systèmes 
alimentaires d'aujourd'hui sont aussi excessivement axés sur la quantité de nourriture plutôt que 
sur la qualité.  

  

Les multiples formes de malnutrition continueront de s'aggraver si les décideurs et les chefs 
d'entreprise ne se décident à travailler de concert pour remodeler les systèmes alimentaires dans 
l'esprit d'une alimentation plus saine pour tous. Les coûts de la malnutrition pour la société sont 
élevés. L'IFPRI (2016) estime que l'Afrique et l'Asie perdent chaque année 11 pour cent de leur 
produit intérieur brut (PIB) à cause de la malnutrition. Les pertes annuelles mondiales de PIB 
dues à la malnutrition sont supérieures aux pertes annuelles encourues durant la crise financière 
de 2008-2010.  

  

Selon la mise en garde du Panel mondial sur l'agriculture et les systèmes alimentaires au service 
de la nutrition (2016), à moins d'une action décisive pour lutter contre le surpoids, l'obésité et les 
maladies liées à l'alimentation, les pays auront une lourde facture à payer pour la forte mortalité, 
la mauvaise santé physique et psychique, les pertes économiques et la dégradation de 
l'environnement. Le sombre message aux dirigeants mondiaux est que seule une réponse de 
l'ampleur de celle qui a servi à faire face au VIH/Sida et à la malaria sera en mesure de relever 
ce défi. Il faut également noter les menaces pouvant peser sur l'environnement, liées au passage 



vers une alimentation plus carnée, moins efficace par calorie produite.  

  

Autre évolution, la prolifération des supermarchés qui deviennent rapidement les points de vente 
dominants des denrées alimentaires, depuis les légumes frais produits par les agriculteurs aux 
aliments transformés par les multinationales. La “révolution du supermarché” dans les pays en 
développement a démarré au début des années 1990 (Reardon et al. 2003) et s'est déroulée en 
plusieurs phases. La première vague est apparue en Amérique latine et en Europe Centrale au 
début des années 90, la deuxième en Asie au milieu des années 2000, et la troisième en Chine, 
au Vietnam, en Inde et en Russie à la fin des années 90 et 2000 (Reardon et al. 2005).  

  

En Afrique (hors Afrique du Sud qui fait partie de la première vague), la révolution des grandes 
surfaces  est en train de rattraper son retard, en grande partie sous l'effet des entreprises sud-
africaines qui étendent  leur rayon d'action au reste du continent. Les chaînes de supermarché 
locales prolifèrent aussi rapidement dans certains pays comme l'Ouganda, le Kenya et le 
Zimbabwe. La multiplication des supermarchés a donné lieu à d'importantes restructurations au 
sein des systèmes agro-alimentaires de nombreux pays, y compris des changements rapides des 
systèmes d'achat. Les supermarchés impliquent par exemple pour les produits frais, des achats 
centralisés, c'est-à-dire de plus gros volumes, des approvisionnements réguliers, le respect de 
normes, des délais de paiement différés, etc. Étonnamment, le lien entre les systèmes axés sur 
les grandes surfaces et la santé humaine n'est pas encore véritablement un problème pour les 
pays en développement et les études n'en sont qu'à leurs débuts. Une mauvaise alimentation 
étant un facteur décisif de certaines des principaux problèmes de santé mondiaux (obésité, 
diabète de type 2, cancer), il ne tardera pas à l'être.  

Les pertes et gaspillages alimentaires constituent une inefficacité majeure. Un tiers de la nourriture 
produite dans le monde destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée, ce qui 
représente 1,3 milliard de tonnes environ par an (FAO, 2011)[9]. Dans certains pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP), où le climat tropical et des infrastructures médiocres contribuent 
au problème, les pertes alimentaires peuvent arriver régulièrement à 40-50 pour cent (SPORE, 
2011). Les pertes alimentaires correspondent à la diminution de la masse des denrées alimentaires 
comestibles constatée dans le segment de la chaîne alimentaire où sont précisément produits des 
aliments comestibles destinés à la consommation humaine. Les pertes alimentaires se vérifient au 
stade de la production, de l’après récolte et de la transformation dans la filière. Elles sont plus 
importantes dans les pays en développement en raison du mauvais état des infrastructures, des bas 
niveaux de technologie et des faibles investissements dans les systèmes de  production. Les pertes 
constatées en bout de chaîne alimentaire (distribution et consommation finale) sont généralement 
appelées «gaspillage alimentaire», se référant au comportement des distributeurs et des 
consommateurs. Elles concernent essentiellement les pays industrialisés (FAO, 2011). 
Naturellement, un moyen de renforcer la sécurité alimentaire est de réduire ces pertes et 
gaspillages. Il est capital d'améliorer les infrastructures, la technologie, les transports et la 
distribution le long de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les pertes alimentaires, et faire 
prendre conscience du gaspillage aux consommateurs.  

  

La résilience est une dimension clé. Caractérisés par un tel degré d'incertitude et de complexité, 
les systèmes alimentaires doivent être en mesure d'atteindre leurs buts, même face aux multiples 
facteurs de changement imprévisibles. Le concept de résilience est de plus en plus utilisé à cet 
effet. La résilience des systèmes alimentaires est définie comme "la capacité dans le temps d'un 
système alimentaire et de ses maillons à tous les niveaux, de fournir une nourriture suffisante,  
adéquate et accessible à tout un chacun, à des perturbations variées, et parfois imprévues" 
(Tendall, et al. 2015, p.19). La FAO a récemment préconisé la mise en place de systèmes 



alimentaires résilients dans divers contextes (FAO, 2013 – à la fois sur le plan macro-
économique, ce qui permet aux marchés, au commerce et aux institutions de répondre aux 
imprévus, y compris des catastrophes, et sur le plan micro-économique qui cible les catégories 
de population les plus vulnérables au sein d'un système alimentaire. Renforcer la résilience dans 
l'agriculture et l'alimentation nécessitera des investissements en matière de politiques et de 
systèmes innovants. 

  

4.    Les agro-industries dans les pays en développement  

L'agro-industrie a été définie par la FAO (1997 et 2009), comme “la partie du secteur 
manufacturier qui transforme les matières premières et les produits semi-finis provenant du 
secteur agricole”, c'est-à-dire les activités après récolte intervenant dans la transformation, la 
conservation et la préparation des produits tirés de l'agriculture, des forêts et des pêches pour 
consommation intermédiaire ou finale. 

Elle englobe l'ensemble des activités depuis la récolte à la transformation, au stockage et à la 
préparation de matières premières agricoles pour la production ou la consommation finale 
(Wohlmuth, & Kormawa, 2012). Le secteur met l'accent sur la production et la transformation 
des aliments, mais il ne faut pas confondre avec l'industrie alimentaire qui s'occupe de 
transformer les matières premières agricoles en aliments et en boissons (Marsden & Maurizio 
1998). L'agro-industrie est très variée, avec des caractéristiques hybrides et hétérogènes, allant 
des relations contractuelles informelles des communautés rurales pauvres aux activités 
transnationales complexes des acteurs mondiaux  (Henson & Cranfield, 2009). Elle fait 
également appel à une grande quantité de ressources et est hétérogène du point de vue de 
l'intensité industrielle et technologique (Wilkinson & Rocha, 2009). La caractéristique 
intrinsèque du secteur agro-industriel est la nature périssable des matières premières qu'il 
emploie, dont l'offre et/ou la qualité peuvent varier considérablement au fil du temps. L'agro-
industrie entretient également des liens avec les systèmes alimentaires durables et résilients 
(Encadré 2). 

  

Encadré 2: Relier l'agro-industrie et les systèmes alimentaires résilients 

L'Agenda 2030 pour le développement durable montre clairement que la transition vers des systèmes 
alimentaires durables sur le plan environnemental, social et économique est un préalable pour atteindre un 
développement durable, et plus précisément, la sécurité alimentaire et nutritionnelle au service des 
générations présentes et futures, notamment nourrir  9 milliards d'êtres humains d'ici 2050.  

Mieux comprendre les systèmes alimentaires revient à appréhender les questions en jeu “de la fourche à la 
fourchette”, c'est-à-dire la production (cultures, élevage, pêche), la transformation, le commerce et la 
distribution, et la consommation, ainsi que des thèmes transversaux tels que le genre, l'innovation et les 
technologies. Une connaissance approfondie et des mesures correctrices adaptées sont cruciales pour 
affronter les  multiples enjeux et dysfonctionnements du système alimentaire mondial actuel – insécurité 
alimentaire, obésité, pertes et gaspillages alimentaires, changement climatique, perte de biodiversité, 
dégradation des terres, appauvrissement des ressources en eau, déforestation, concentration des marchés et 
érosion du patrimoine alimentaire (Moscatelli, et al. 2016).  

L'agro-industrie est un élément déterminant de notre système alimentaire, à cheval entre la production de 
matières premières en milieu rural et la consommation en milieu urbain en travaillant tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement (ONUDI, FAO, FIDA, 2008). Il faut clairement adopter une approche durable 
fondée sur les systèmes, ce qui explique l'accent sur le développement de l'agriculture et des agro-industries 
vers des systèmes alimentaires durables et résilients dans les pays en développement et les pays en situation 
particulière. 



 

 

Selon la Classification internationale type par industrie (CITI), l'agro-industrie est 
habituellement divisée en six principaux sous-secteurs: (i) alimentation et boissons; (ii) produits 
du tabac; (iii) produits du papier et du bois; (iv) textiles, chaussures et vêtements; (v) produits du 
cuir; et (vi)  produits en caoutchouc. 

Les secteurs agro-industriels assurent généralement une part importante de la production 
industrielle des pays en développement [10] par rapport aux nations industrialisées. Cela est tout 
particulièrement vrai pour l'Afrique, où la part des agro-industries dans le secteur manufacturier 
total pourrait arriver à 50 pour cent.  

Parmi les sous-secteurs, celui de l'alimentation et des boissons a une forte présence aussi bien 
dans les pays industrialisés qu'en développement; toutefois, sa dimension par rapport au total 
des produits manufacturés varie sensiblement. Dans les pays industrialisés, sa part est nettement 
inférieure à 20 pour cent de la valeur ajoutée totale, alors qu'elle est bien plus élevée dans les 
pays en développement. 

Une évolution récente est le rôle croissant des investissements privés dans ce secteur. Plusieurs 
sociétés de placement privé et de capital-risque— spécialistes d'agriculture et généralistes—ont 
qualifié l'agro-industrie et l'agrobusiness en général de secteur attractif. Selon les registres de 
fonds d'investissement privé documentés par le Crédit Suisse et al. (2015), 153 fonds de 
placement privé ont investi dans 283 firmes agro-alimentaires sur les marchés émergents entre 
2008 et 2014, avec des investissements annuels totaux allant de 643 millions de dollars à 2,6 
milliards de dollars. Géographiquement, c'est l’Amérique latine qui a attiré e plus de capitaux 
de 2008 à 2014—environ 1,9 milliard de dollars au total—malgré un glissement perceptible 
vers l'Asie et l'Afrique subsaharienne observé depuis 2010, avec, respectivement, des 
investissements cumulés de 2,1 milliards et 1,3 milliard de dollars au cours des sept dernières 
années. Par pays, le Brésil a attiré le plus grand volume d'investissement – près de 1,5 milliard 
contre 356 millions pour la Chine qui lui succédait.  

Contrairement à la concentration d'activités dans deux pays en Asie, l'Afrique subsaharienne a 
fait preuve   d'une grande diversification, 21 pays recevant des investissements. Avec son 
abondance de terres, l'Afrique subsaharienne est devenue une destination prisée des 
investisseurs mondiaux, plus particulièrement par les fonds souverains, bien que certains d'entre 
eux aient été accusés d'accaparement des terres.  

Une étude mandatée par le PNUD en 2012 indique que le secteur privé en Afrique est en train 
d'étendre progressivement ses rôles d'acheteur à la fourniture de davantage de services à valeur 
ajoutée, par l'intégration vers l'amont des fournisseurs d'intrants agricoles, l’intégration en aval 
de firmes de transformation et de supermarchés, la fourniture de services de vulgarisation et 
l'emploi de finance innovante et de systèmes de marché pour accroître la productivité. Un bon 
exemple est le cas de  Kaizen Venture Partners qui a aidé à relever des sociétés de 
transformation du café en difficulté au Rwanda. Les principaux acteurs de l'agrobusiness sont un 
groupe relativement restreint de très grandes multinationales qui étendent leur rayon d'action à 
toute la planète. 

A l'échelle mondiale, le secteur agro-alimentaire est fortement concentré, ce qui n'a cessé de 
s'affirmer  au cours des dernières décennies avec plusieurs méga-fusions, en particulier chez les 
entreprises de fourniture d'intrants. Fuglie et al. (2011) présentent les mesures de concentration 
pour le marché mondial des intrants agricoles et montrent que les huit premières sociétés 
assurent plus de la moitié des ventes mondiales de pesticides, de semences, de  machines 
agricoles et de produits pour la santé animale. De surcroît, la part du marché de ces huit sociétés 
s'est accrue considérablement au cours des 15 dernières années, preuve de l'extrême 



concentration de l'industrie au niveau mondial. 

 Néanmoins, l'investissement privé dans le secteur demeure limité et un certain nombre de 
facteurs  mettent des limites aux petites et moyennes entreprises agricoles. Au niveau macro, de 
nombreuses politiques  gouvernementales, notamment liées aux taux de change et à la fourniture 
d'énergie, ont entravé le développement des petites industries. Bien qu'un grand nombre de pays 
ait lancé de  grandes réformes au cours des vingt dernières années, les environnements qu'ils 
offrent sont encore loin d'être porteurs pour les agro-industries. Le rapport de la Banque 
mondiale “Enabling the Business of Agriculture 2016” qui évalue les réglementations 
susceptibles d'influer sur les firmes dans la chaîne de valeur  de  l'agrobusiness (semences, 
engrais, machines, finance, marchés et transport) montre que la qualité et l'efficience du cadre 
réglementaire en Asie  du Sud et en Afrique subsaharienne sont les plus basses du monde. En 
effet, le Burkina Faso, le Burundi, le Ghana, le Myanmar et le Niger se situent en dessous de la 
moyenne sur tous les points couverts.  Au niveau des entreprises, divers facteurs s'associent pour  
freiner le développement et sont présents, à des degrés plus ou moins importants, dans tous les 
pays en développement. Il s'agit, entre autres, de l'accès limité au crédit et aux devises; des 
moyens technologiques médiocres; du manque de fiabilité de l'offre de matières premières; du 
manque de compétences managériales et techniques; un contrôle qualité des produits insuffisant; 
et des marchés précaires.   

  

Un des principaux obstacles pour les entreprises des pays en développement, en particulier des 
petites firmes du secteur agro-industriel est la prolifération rapide des normes du secteur et des 
critères de qualité. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses entreprises agro-
industrielles, organisations et consortiums ont élaboré leurs propres normes et exigences de 
qualité, généralement plus strictes que les normes publiques. Un grand nombre de pays en 
développement sont en outre mal équipés pour tirer parti des opportunités offertes par le 
commerce. Les récentes préoccupations sanitaires liées aux maladies bovines, à la grippe aviaire 
et à diverses toxines entrant dans la chaîne alimentaire ont conduit à des normes rigoureuses et 
des procédures de conformité, en particulier dans les exportations agro-alimentaires. Les pays 
exportateurs doivent ainsi acquérir les capacités de se conformer aux exigences en termes de 
qualité, de sécurité, de santé et d'environnement s'ils veulent participer pleinement aux marchés 
mondiaux. 

  

5.    Approches innovantes et bonnes pratiques dans le monde  

Il existe diverses bonnes pratiques innovantes dans le monde axées sur le développement de 
l'agro -industrie et de l'agrobusiness en général, qui peuvent être reproduites. Certaines sont 
novatrices, comme celle de la FAO visant l'insertion des handicapés ruraux par des créations 
d'entreprises agricoles et rurales dans la région Asie et Pacifique [11]. En voici quelques-unes: 

  

Programmes de haut niveau en Afrique 

L'Initiative de développement de l'agrobusiness et des agro-industries (ID3A) 

En guise de résultat de la Conférence de haut niveau sur le développement de l'agrobusiness et 
des agro-industries (HLCD-3A) tenue à Abuja (Nigeria) en mars 2010 et de suite donnée au 
Forum mondial des agro-industries (GAIF) à New Delhi (Inde) en 2008, l'Initiative pour le 
développement de l'agribusiness et des agro-industries (3ADI) a été créée dans le but d'accroître 
les injections d'investissement du secteur privé dans le secteur agricole des pays africains en 
mobilisant des ressources tirées des systèmes de financement nationaux et internationaux.  

Le programme vise, entre autres, à accroître sensiblement la part de produits agricoles en 
Afrique qui sont transformés en produits à valeur ajoutée, de façon à ce que, d'ici 2020, plus de 



50 pour cent des produits alimentaires africains vendus sur les marchés locaux et nationaux le 
soient sous forme transformée, et que la part des exportations agricoles de l'Afrique 
transformées en produits de consommation finale soit plus que doublée, adhérant pleinement 
aux normes de sécurité sanitaire des aliments exigées par les consommateurs africains et le 
marché mondial. A noter que le programme 3ADI a dépassé la couverture géographique 
envisagée à l'origine. L'intérêt pour l'initiative s'est relâché  ces dernières années et il convient 
de le relancer.  

  

Facilité africaine pour les marchés inclusifs (AFIM) 

En novembre 2010, le PNUD a lancé la Facilité africaine pour les marchés inclusifs (AFIM) 
comme plateforme continentale pour investir le secteur privé. Il s'attache à accélérer les progrès 
vers les ODD en soutenant le développement de marchés inclusifs et favorables aux pauvres 
dans toute l'Afrique. La plateforme facilite le partage de connaissances et l'accès au 
financement, fait avancer les projets de chaînes de valeur tangibles, et diffuse les meilleures 
pratiques en matière de développement de marchés qui mettent l'accent sur la création 
d'opportunités pour les catégories à faible revenu  – en particulier les femmes et les jeunes. 
L'AFIM cible l'agriculture et l'agribusiness. A ce jour, l'AFIM a aidé 34 bureaux de pays du 
PNUD et gouvernements à améliorer leur capacité de promotion du développement de chaînes 
de valeur et de coopération régionale. Elle a également lancé et publié plusieurs modélisations et 
études sur les rôles et opportunités du secteur privé dans l'industrie agro-alimentaire africaine et 
la finance commerciale inclusive. Elle a co-organisé le Forum de l'agribusiness 2011 à 
Johannesburg et 2012 à Dakar. L'AFIM, a noué, au fil du temps, une alliance de partenaires 
IMD, notamment la Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine 
(AUC), l'Agence de planification et de coordination du NEPAD, le Consortium pan-africain de 
l'agrobusiness (PanAAC), les Communautés économiques régionales (EAC, ECOWAS, 
COMESA), les organisations des Nations Unies et les partenaires de développement bilatéraux. 

  

Approches d'agrobusiness et de chaînes de valeur alimentaires aux Nations Unies 

Depuis quelques années, les gouvernements, les donateurs et les ONG utilisent de plus en plus 
l'agribusiness et le développement de chaînes de valeur (DCV) pour stimuler la croissance 
économique  et la lutte contre la pauvreté rurale. En voici quelques exemples au sein du système 
des Nations Unies: 

 La FAO est en train d'élaborer une série de 12 études de cas de création d'entreprises en 
Afrique subsaharienne, qui fourniront non seulement des conseils aux programmes 
d'incubateurs, mais aussi des matériels d'apprentissage. La FAO est également en train 
d'exécuter le Programme de coopération technique (PCT). ”Appui à la mise en place 
d'une plateforme continentale d'agrobusiness et renforcement des capacités pour le 
développement efficace de l'agro-industrie en Afrique” en coopération avec l'UA. 

 L'ONUDI est l'organisation des Nations Unies chef de file pour le développement 
industriel, forte d'une riche expertise mondiale en matière de promotion de la valeur 
ajoutée dans l'agriculture dans les pays en développement et en transition. L'organisation 
a pris part à plusieurs travaux pionniers sur le concept de chaînes de valeur mondiales et 
sur son application à des industries spécifiques telles que le secteur mondial de 
l'habillement, le secteur agro-alimentaire et l'industrie mondiale de l'ameublement (OIT, 
2011). Ces dernières années et au niveau opérationnel, l'ONUDI a joué un rôle clé dans 
le développement de filières cuir en Afrique de l'est et la filière coton en Afrique de 
l'ouest. 

 



 

 

Encadré 3: Illustration - projet de racines et tubercules (FAO) 

  

Les modèles de chaînes de valeur visant à relier les agriculteurs aux marchés se sont souvent concentrés sur 
les cultures à valeur ajoutée telles que le café, les légumes frais et le cacao qui ciblent les marchés 
d'exportation et font intervenir les firmes mondiales de l'agroalimentaire. Toutefois, la nourriture produite par 
les petits exploitants est essentiellement des denrées de base commercialisées sur les marchés locaux et 
faisant intervenir les petites et moyennes entreprises nationales. De ce fait, les travaux de terrain de la FAO 
ont mis l'accent sur ces marchés et firmes. Un exemple éloquent de ce modèle inclusif est le projet de 5 
millions d'euros “Renforcer les liens entre les petits acteurs et acheteurs dans le secteur des racines et 
tubercules en Afrique” financé par l'Union européenne. Le projet est déployé de 2014 à 2018 dans sept pays 
(Rwanda, Ouganda, Malawi, Côte d’Ivoire, Cameroun, Bénin et Ghana). Dans chacun de ces pays, des 
modèles économiques sont identifiés et soutenus grâce à une interaction agriculteurs- PME. Le projet 
s'attache à améliorer la compétitivité des filières de racines et tubercules par des modèles inclusifs, une  
intensification durable de la production, les capacités des PME et celles des organisations d'agriculteurs; et 
l'accès des petits exploitants aux services d'information, aux instruments financiers et de gestion des risques 
climatiques. Parallèlement, le projet facilite l'échange d'expériences sur ce qui fonctionne ou pas, stimulant 
ainsi la reproduction et l'impact à grande échelle.  

 Le PNUD sert généralement d'intermédiaire et/ou de partenaire pour faciliter le 
développement des chaînes de valeur. Son principal objectif est de les rendre non 
seulement plus compétitives mais aussi actives en faveur des pauvres et écologiquement 
durables. Citons parmi ses activités:  

 La “Facilité africaine pour les marchés inclusifs” (AFIM) offre un soutien 
aux initiatives de chaînes de valeur dans la région, et choisit des initiatives 
transfrontières mettant l'accent sur les opportunités d'emploi et de revenus 
pour les jeunes et les femmes en Afrique. 

 Dans le cadre du programme d'appui UE/ONUDI/PNUD en Arménie, le 
deuxième projet de soutien complémentaire PNUD/ONUDI de 2,5 millions 
d'euros mis en œuvre entre 2014 et 2016 portait sur (1) le renforcement et la 
création de groupes de producteurs, (2) l'implication des groupes de 
producteurs dans la valeur ajoutée et (3) le renforcement des chaînes de 
valeur offrant un meilleur accès à une nourriture abordable et de meilleure 
qualité. Le projet a ciblé la formation d'au moins 3 000 agriculteurs, et 10 
groupes de producteurs s'engageant dans de nouveaux moyens de valoriser 
des produits atteignant au minimum un prix supérieur de 10% et une 
augmentation de 20 pour cent du chiffre d'affaires annuel. 

 L'intérêt croissant pour les chaînes de valeur a abouti à la création du Groupe des 
Nations Unies pour le développement des chaînes de valeur (groupe DCV) à Genève en 
juillet 2010 par des  experts de sept organismes des Nations Unies. L'objectif du groupe 
est de: i) améliorer la  cohérence du travail des Nations Unies dans le développement des 
chaînes de valeur; et ii) améliorer l'apprentissage, la coordination et la collaboration 
entre les organisations des Nations Unies dans la formulation et la mise en œuvre 
d'initiatives de développement de CV au niveau national et régional. Le groupe 
interinstitutions, dont le travail est essentiellement volontaire, se réunit par intermittence 
pour examiner les synergies et partager les meilleures pratiques entre les organismes des  
Nations Unies s'occupant de développement des chaînes de valeur. 

 Les praticiens du développement du monde entier tirent des leçons précieuses aussi bien 
des succès que des échecs des chaînes de valeur, mais nombre d'entre elles ne sont pas 



diffusées efficacement. Pour combler cette lacune, la FAO a récemment lancé une série 
de manuels sur le développement de chaînes de valeur alimentaires durables (DCVAD), 
à partir de 2014 [12], pour dispenser des avis pratiques en facilitant la diffusion de 
solutions novatrices du terrain auprès d'un public cible de décideurs, concepteurs de 
projet et praticiens de terrain. 

  

Programmes d'incubateurs d'entreprises  

L'entrepreneuriat et l'innovation dans l'agribusiness et l'agro-industrie offrent d'énormes 
opportunités pour de nombreux pays en développement. Il existe pourtant peu d'instruments 
susceptibles d'aider les pays à faible revenu dotés d'un avantage comparatif dans l'agriculture à 
gagner en compétitivité avec des sociétés locales axées sur la croissance. L'incubation de 
l'agrobusiness—un  service holistique destiné à faciliter la croissance d'entreprises émergentes 
innovantes —est un véhicule appréciable.  

  

Le programme de partenariats du groupe de la Banque mondiale (infoDev) 

InfoDev est un programme mondial au sein du Groupe de la Banque mondiale qui œuvre à 
l'interface de l'innovation, de la technologie et de la création d'entreprises. Son Programme 
d'innovation dans l'agribusiness (AIP) s'efforce de promouvoir les entrepreneurs pionniers dans 
l'agro-alimentaire en leur offrant des services englobant finance, liens au marché, technologie et 
développement commercial. Le but premier est de favoriser la croissance verte d'un secteur 
agroalimentaire compétitif et d'exploiter les gains de développement sous la forme de croissance 
inclusive et durable et de création d'emplois. Sur une période de dix ans, la Phase 1 de l'AIP 
prévoit de créer 33 500 emplois, d'accroître le nombre de PME et les revenus des agriculteurs de 
plus de 190 millions de dollars et de servir plus de 23 000 femmes. 

  

Le projet 2SCALE financé par les Pays-Bas 

Au niveau bilatéral, il existe diverses initiatives prometteuses. Le projet 2SCALE financé par les 
Pays-Bas est un des plus grands incubateurs d'agrobusiness d'Afrique qui travaille avec les 
agriculteurs et les petits entrepreneurs à améliorer les moyens d'existence ruraux et la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans 9 pays d'Afrique. 2SCALE est un partenariat public-privé qui 
englobe l'ensemble de la chaîne de valeur agricole avec ses acteurs. Le projet a pour vocation de 
créer des clusters agro-industriels en renforçant les services d'appui aux entreprises et en les 
aidant à mettre au point la base des produits et marchés pyramidaux. Il s'articule autour de 
quatre thèmes transversaux: emploi des jeunes, accès à l'information, insertion des femmes et 
accès au financement. 

  

Le Programme d'incubation dans l'agro-industriel (ABI) de l'Institut international de recherche 
sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) 

Plus récemment, les incubateurs d'entreprises agro-industrielles sont devenus une des 
méthodologies importantes pour la promotion du développement industriel en Afrique. Par 
exemple, le Programme ABI de l'ICRISAT, en tant que principal partenaire de UniBRAIN, a 
reçu la tâche d'assister et d'encadrer les six consortiums d'incubateurs d'innovations d'entreprises 
agroalimentaires (AIIC), et d'aider UniBRAIN à étendre le modèle d'incubateur à d'autres pays 
d'Afrique. Fort de son succès, le Réseau africain d'incubateurs d'entreprises agroalimentaires 
(AAIN) et le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA) sont en train de travailler à la 
mise en place de réseaux d'incubateurs dans toute l'Afrique. L'idée première de l'incubateur est 
de travailler tout au long des filières offrant des services et de équipements pour accélérer les 
nouvelles entreprises, les innovations d'échelle, et de commercialiser les connaissances 



scientifiques et les technologies. Les principaux enjeux et leçons tirées de ce programme ont été 
examinés lors de la Deuxième Conférence-Expo pan-africaine et du réseau d'incubateurs 
d'agrobusiness 2016 organisée au Kenya. 

   

Programmes de développement en faveur des jeunes  

Plusieurs initiatives visant à renforcer les capacités des jeunes dans des domaines tels que les 
compétences commerciales, l'entrepreneuriat, le leadership et le développement personnel se 
font également jour. Parmi les programmes couronnés de succès figurent l'initiative des jeunes 
professionnels en faveur du développement agricole (YPARD) lancée par le Forum mondial de 
la recherche agricole (GFAR), dans divers pays du monde. En 2012, l'Institut international 
d'agriculture tropicale (IITA) à Ibadan (Nigeria), a également lancé l'initiative des jeunes 
entrepreneurs agricoles (IYA). Le programme vise à faire bénéficier les jeunes des opportunités 
offertes par l'agriculture en matière de création d'emplois, et les aider à explorer des débouchés 
ouverts aux entreprises dans l'agriculture. Il s'agit notamment de secteurs comme la 
spécialisation et la production de semences de qualité; de valeur ajoutée par la transformation;  
de pêches et d'élevage; de commercialisation et d'utilisation des TIC dans l'agribusiness. 

  

Innovations technologiques 

De nouvelles technologies sont également testées pour réduire les corvées de la transformation 
des produits agricoles et en améliorer l'efficacité, comme par exemple, des décortiqueuses 
capables d'écaler 18 fois plus d'arachides en une heure qu'à la main, et des machines pouvant 
transformer les pelures de manioc en aliments pour animaux de qualité supérieure. La 
“Plateforme d'incubation d'entreprises” (BIP) de l'IITA au Nigeria a constitué des mini-usines 
pour la production d'intrants agricoles essentiels, comme modèles d'engagement du secteur 
privé. Un produit clé du BIP est l'aflasafeTM qui sert à traiter la contamination par aflatoxines 
dans les céréales et autres cultures. L'usine produit jusqu'à 40 tonnes d'aflasafeTM par jour et le 
principal objectif du BIP est d'inciter les parties intéressées à investir dans la construction 
d'usines et de laboratoires dans toute l'Afrique. 

  

Programme BioInnovate en Afrique 

Le Programme d'innovations en bio-ressources pour le développement d'Afrique de l'est 
(BioInnovate Africa) est une initiative régionale financée par l'Agence suédoise de coopération 
au développement international visant à aider les pays d'Afrique orientale à exploiter les 
avancées formidables des biosciences, convertissant ces technologies en innovations pour une 
croissance inclusive et un développement durable. BioInnovate est hébergé par le Centre 
international de physiologie et d'écologie des insectes (ICIPE) de Nairobi (Kenya), et opère 
actuellement dans six pays, à savoir: Burundi, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie. 
Le Programme a pour vocation d'améliorer les conditions de vie des communautés de petits 
agriculteurs en Afrique de l'est en rendant la transformation agro/bio un secteur plus compétitif 
et durable. Il soutient les scientifiques et les  innovateurs de la région afin de rapprocher les 
idées et technologies des entreprises et du marché, dans le but de traduire la recherche en 
biosciences en résultats au service de la société, mais aussi d'étendre les opportunités de créer de 
nouveaux emplois, d'accroître les revenus des ménages et de réduire la pauvreté dans une 
optique plus écologiquement durable.  

  

 

 



Couloirs agricoles 

Les couloirs agricoles servent de plus en plus à promouvoir un développement agro-industriel 
inclusif dans le pays à revenu faible et intermédiaire. Comme l'indique la FAO (2014), leur 
caractéristique et leur force sont qu'ils reposent sur l'intégration des investissements dans les 
infrastructures, les cadres stratégiques et réglementaires, et le renforcement des institutions 
locales et des capacités. Ils mobilisent des capitaux privés et des investissements à grande 
échelle vers des projets en faveur des petits agriculteurs et de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les pays à plus faible revenu. 

Dans un rapport récent, la FAO passe en revue six études de cas, dont trois programmes de 
couloirs bien avancés en Asie centrale, dans la sous-région du Grand Mékong en Asie du Sud-
est et au Pérou; et trois nouveaux projets qui en sont encore à leur phase de mise en œuvre 
préliminaire, en Indonésie, au Mozambique et en Tanzanie (FAO, 2014). Ces acteurs 
comprennent une banque régionale (Banque asiatique de développement, une agence 
gouvernementale bilatérale (USAID), un partenariat international multipartenaires (Nouvelle 
vision pour l'agriculture du Forum économique mondial) et le Gouvernement de l'Indonésie. En 
dépit de leur diversité, ces couloirs ont contribué à améliorer la  connectivité physique et le 
fonctionnement des marchés tout en engendrant des économies d'échelle.  

  

Développement des statistiques  

En collaboration avec de grands organismes de production de données, la FAO déploie 
également un important projet visant à développer les statistiques nationales sur les maillons 
intermédiaires des chaînes de valeur, c'est-à-dire les parties liées à l'agro-industrie. Le principal 
objectif de cette initiative est de fournir des informations efficaces et fondées sur des éléments 
probants relatives à la valeur ajoutée dans l'agro-industrie (pour les secteurs officiel et parallèle) 
aux décideurs et aux investisseurs. L'absence de ces données met en danger les décisions de 
politique et limite les afflux de capitaux étrangers.  

  

6.    Recommandations s'inspirant des leçons tirées  

Soutenues par des approches novatrices, l'agriculture, l'agro-industrie et les chaînes de valeur 
détiennent de grands potentiels de contribution à l’industrialisation verte et au développement 
durable dans tous les pays, en particulier en Afrique et dans les pays en situation particulière. 

D'après les expériences tirées des programmes d'appui aux agro-industries dans les PMA 
d'Afrique, d'Asie et des petits états insulaires en développement (PEID), on observe plusieurs 
éléments clés caractérisant les programmes de développement réussis, notamment: 

•     Renforcer les compétences des chaînes de valeur et les technologies adaptées 
localement en soutenant certaines industries prometteuses et les chaînes de valeur 
intégrées;  

•     Mettre en œuvre des politiques porteuses, offrir des biens publics plus efficaces et 
promouvoir l'innovation dans les institutions et services publics; 

•     Améliorer les mécanismes de financement et de gestion des risques;  

•     Affronter les infrastructures de marché, l’intégration du commerce régional, 
l'harmonisation des politiques commerciales, et les couloirs économiques 
nationaux/régionaux pour la promotion des échanges de produits agricoles; et 

•     Garantir des conditions macro-économiques stables, comme les taux de change, des 



politiques gouvernementales cohérentes et la fourniture d'énergies. 

Pour relever ces défis et tirer parti des opportunités émergentes dans la  réorganisation durable 
des systèmes alimentaires, il faudra des solutions intégrées basées sur une analyse suffisamment 
holistique des systèmes alimentaires [13]. En s'attaquant aux causes profondes de la sous-
performance et en intervenant sur les points de levier dans les systèmes alimentaires, on peut 
atteindre un impact à grande échelle.  

D'une façon générale, l'approche recommandée ressortant des expériences passées est de passer 
de programmes fondés sur des projets à durée fixe d'investissement, essentiellement du secteur 
public, dans le développement agro-industriel vers des initiatives basées sur des partenariats 
public-privé à long terme.  

Des niveaux élevés d'investissement sont nécessaires pour libérer le potentiel de l'agriculture 
pour le développement durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. 
Étant donné le rôle vital des petits agriculteurs dans les investissements dans l'agriculture et les 
systèmes alimentaires, il est primordial de renforcer et d'assurer leur capacité d'investir en 
encourageant un investissement responsable de tous les principaux acteurs, conformément aux 
Principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires 
[14].   

En prenant conscience du fait que les faibles allocations budgétaires au secteur ont ralenti la 
croissance, des partenariats public-privé efficaces (agri-PPP), sur le modèle préconisé par la 
FAO, sont recommandés [15]. Ils pourraient contribuer à moderniser l'agriculture et à fournir de 
multiples avantages pour atteindre un développement agricole durable tenant compte des petits 
agriculteurs. 

Rares sont les gouvernements qui ont élaborés une vision cohérente [16] des systèmes agro-
alimentaires et du développement des agro-entreprises. Il faut une approche multi-sectorielle 
pour éliminer le cloisonnement et des perspectives systémiques et multidimensionnelles, de 
même qu’un éventail d'activités de politique et de renforcement des capacités centrées sur les 
projets. Les gouvernements doivent repenser les politiques industrielles pour les aligner sur les 
politiques agricoles. 

Les expériences récentes ont largement montré qu'il n'y pas de solution miracle pour affronter 
les enjeux complexes auxquels se heurtent les agro-entreprises et les pauvres dans le 
développement des marchés agricoles. Il est vital de garantir le soutien de l'agro-industrie par 
une gamme cohérente de politiques, notamment sur les technologies, l'éducation, les 
importations, la taxation et les subventions, les services de vulgarisation, l'énergie, les TIC, les 
infrastructures, la sécurité sanitaire des aliments, la santé, l'accès aux terres et les titres fonciers, 
la promotion des investissements, etc.  Les approches traditionnelles d'agriculture et de 
développement agro-industriel portaient essentiellement sur une définition trop étroite de 
l'efficience économique de la production à court terme, tenant peu compte des externalités (ex. 
fleuves pollués, émissions de gaz à effet de serre, dégradation des terres). Les enjeux liés au 
changement climatique que doit affronter le monde d'aujourd'hui nous exhortent à dépasser ces 
approches traditionnelles en adaptant et en intensifiant les efforts visant à faire participer un 
grand nombre d'agriculteurs et de transformateurs à la promotion de technologies plus vertes et 
plus propres susceptibles de garantir la productivité tout en préservant l'environnement et en 
affrontant le changement climatique; et en encourageant une alimentation saine et une nutrition 
adéquate pour l'ensemble de la population.  

Cette “triple bottom-line” ou triple résultat (économique, social, environnemental) demande 
l'adoption d'une approche durable des systèmes alimentaires, alignée sur les objectifs énoncés 
dans l'Agenda 2030 pour le développement durable, en particulier: l'ODD 1 (éradication de la 



pauvreté), l'ODD 2 (faim, malnutrition et  agriculture durable), l'ODD 8 (travail décent et 
croissance économique), l'ODD 9 (infrastructures, industrialisation et innovation), l'ODD 11 
(villes et établissements humains) l'ODD 13 (changement climatique), l'ODD 14 (océans), et 
l'ODD 15 (terres). 

En appliquant une approche de “Systèmes alimentaires durables” à l'élaboration de plans de 
développement nationaux et régionaux, les décideurs seront en mesure de garantir l'impact à la 
fois sur l’insécurité alimentaire, la pauvreté et la malnutrition dans les campagnes comme dans 
les villes. Une telle approche permettra également de reconnaître le “prix social et 
environnemental” de la nourriture et de  veiller ainsi à la mise en place de mesures d'incitation 
appropriées de la sensibilité nutritionnelle et environnementale dans le développement des 
chaînes de valeur alimentaires.   

7.    Comment l'ECOSOC et le système de développement des Nations Unies, avec 
d'autres partenaires, peuvent œuvrer efficacement à la promotion d'une agriculture 
et d'une agro-industrie inclusive, durable et résiliente?  

Ce n'est que par le biais de secteurs alimentaires et agricoles dynamiques, productifs, rentables 
et durables, en particulier dans les pays en développement qui cultivent et consomment 
l'essentiel de la nourriture, que l'on pourra relever le défi consistant à nourrir une population 
mondiale en constante expansion qui devrait atteindre les 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050 
et l'évolution des systèmes alimentaires. Une transformation exhaustive de l'agriculture en 
Afrique et dans les pays en situation particulière vers une industrialisation liée à l'agriculture 
requiert des investissements dans les infrastructures, l'éducation et le renforcement des 
compétences, et la technologie et l'innovation. Ces pays doivent aussi adopter une agriculture 
verte pour une industrialisation durable, afin d'éviter une stagnation de la  production agricole 
sur le long terme et la hausse du coût des intrants.  

Les enjeux sont énormes pour la communauté agricole qui doit assurer la sécurité alimentaire en 
adoptant des stratégies viables qui attirent l'investissement, développent les infrastructures, 
améliorent les rendements, réduisent les coûts, et servent de moteur à la durabilité et au profit. 
Avec la chute mondiale des prix des denrées qui a frappé durement plusieurs pays dépendant des 
produits de base, le moment est propice pour promouvoir l'agro-industrie et l’industrialisation 
reposant sur les matières premières en général. L'ECOSOC et le système de développement des 
Nations Unies peuvent  prendre l'initiative d'inciter à la transformation de ces économies.  

Plus précisément, l'ECOSOC, en exploitant son pouvoir fédérateur, devrait mettre ces questions 
à l'avant-plan, à la fois durant la Réunion spéciale sur les innovations pour le développement 
d'infrastructures et la promotion d'une industrialisation durable” qui se tiendra au siège de 
l'ONU en mai 2017 et dans son rôle de promoteur du développement durable, en faisant avancer 
l’intégration des politiques, et de guide des activités opérationnelles pour le développement. 
L'ECOSOC pourrait en outre prendre l'initative de la relance et de la mise à l'échelle des 
initiatives évaluées dans le chapitre 5, comme la 3ADI. Les organismes des Nations Unies, 
notamment la FAO, l'ONUDI et le PNUD, devraient aussi renforcer leur rôle de  promoteurs 
d'une agriculture et 'une agro-industrie résilientes. 

  

  

 

 

 



Bibliographie  

Banque africaine de développement. (2016a). Nourrir l'Afrique. Stratégie pour la 
transformation de l'agriculture en Afrique pour la période 2016-2015. Banque africaine de 
développement, Abidjan. 

Banque africaine de développement. (2016b). Revue sur l'efficacité du développement -
Agriculture Edition 2016. Banque africaine de développement, Abidjan.  

AGRA (2016) Rapport sur l'état de l'agriculture en Afrique (2016). Progress towards 
Agricultural Transformation in Africa. Alliance pour une révolution verte en Afrique.  
 

Banque mondiale (2008).l'agriculture pour le développement.. Rapport sur le développement 
dans le monde 2008. Washington, DC: Banque mondiale. 

 Bush, R. and G. Martiniello (2017). Food Riots and Protests. Agrarian Modernizations and 
Structural Crises. World Development, 91: 193-207. Crédit Suisse, CDC Group plc, Emerging 
Markets Private Equity Association (EMPEA), International Finance Corporation (IFC), and 
World Wildlife Fund (WWF). (2015). Private Equity and Emerging Markets Agribusiness: 
Building Value through Sustainability. May.  

Caiazza, R. and T. Volpe (2012). The Global Agro-food System from Past to Future, China-USA 
Business Review, 11 (7) 919-929. 

Cornell University, INSEAD, et OMPI (2017): L'Indice mondial de l'innovation 2017: 
Innovation Feeding the World, Ithaca, Fontainebleau, et Genève:  Organisation mondiale pour la 
propriété intellectuelle. 

FAO (1997). La Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 1997. Collection FAO: 
Agriculture  n° 30, Rome. 

FAO. (2009). Agro-Industries for Development. FAO, Rome 

FAO. (2013). La Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2013: mettre les 
systèmes alimentaires au service d'une meilleure nutrition. Rome. 

FAO. (2014a). Développer des chaînes de valeur alimentaires durables  – Principes directeurs. 
Rome. 

FAO (2014b).  Making Economic Corridors Work for the Agricultural Sector. Agribusiness and 
Food Industries Series No. 4. FAO, Rome. 

FAO (2016). La Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2016: Changement 
climatique, agriculture et sécurité alimentaire. Rome.  

FAO, FIDA et PAM. (2014) “L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2015. Créer un 
environnement plus propice à la sécurité alimentaire et à la nutrition.” Rome.  

Fuglie, K., P. Heisey, J. King, C. Pray, K. Day-Rubenstein, D. Schimmelpfennig, L.W. Sun, and 
R. Karmarkar-Desmukh, (2011). Research Investments and Market Structure in the Food 
Processing, Agricultural Input, and Biofuel Industries Worldwide. ERR-130. Economic 
Research Service, Etats-Unis, Ministère de l'agriculture. 

Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. (2016). Food Systems and Diets: 



Facing the Challenges of the 21st Century. Londres, Royaume-Uni.  

Green, A. (2013). Africa’s Rising Food Imports, beyondbriks, May. http://blogs.ft.com/beyond-
brics/2013/05/16/africas-rising-food-imports. 

Hayami, Y. and V. Ruttan, (1985). Agricultural Development: An International Perspective, 
Revised and Expanded Edition. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. 

Henson, S. and J. Cranfield, (2009). Building the Political Case for Agro-industries and 
Agribusiness in developing countries, Rome, FAO, UNCTAD and CAB International, pp. 11-18.  

IFPRI. (2016a). 2016 Rapport 2016 sur les politiques alimentaires mondiales. Washington, DC: 
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. 

IFPRI. (2016b). Rapport 2016 sur la nutrition mondiale: des promesses aux impacts: Eliminer la 
malnutrition d'ici 2030. Washington, D.C. 

ILO (2011). Value Chain Development Approaches and Activities by seven UN Agencies and 
Opportunities for Interagency Cooperation. / Andreas Stamm and Christian von Drachenfels: 
Organisation internationale du travail, Genève. 

 Jerome, A. (2013). ‘’Industry in Africa within the Post-2015 Development Agenda”. Rapport de 
synthèse préparé au nom de l'ONUDI pour la 20ème Conference des Ministres africains de 
l'industrie (CAMI 20), 10-14 juin 2013, Centre de conférences international Kenyata, Nairobi, 
Kenya. 

 Kormawa, P. and A.  Jerome (2015).  Renewing  Industrialization Strategies in Africa, Chapter 
7 in Badiane, O. and T. Makombe, Beyond a Middle Income Africa: Transforming Africa 
Economies for Sustained Growth with Rising Employment and Income, ReSAKSS  Annual 
Trend and Output Report 2014, International Food Policy Research Institute (IFPRI). 

ONU (2016) Développement agricole, sécurité alimentaire et nutrition, Rapport du Secrétaire 
général, 71ème session de l'Assemblée générale, 3 août 2016.   

ONUDI (2015) Rapport annuel, 2014. Vienne. 

Popkin, B.M. (2014). Nutrition, Agriculture and the Global Food System in Low and Middle 
Income Countries. Food Policy, 47: 91-96. 

PNUD (2012). Les Roles et les Opportunités de l'industrie agro-alimentaire en Afrique pour le 
secteur privé, Facilité africaine pour des marchés inclusifs du PNUD, Programme des Nations 
Unies pour le développement. 

Reardon, R. (2016) Growing Food for Growing Cities: Transforming Food Systems in an 
Urbanizing World, April.  

Reardon T., Timmer C.P., Barrett C.B. and Berdegué J.A. (2003). The Rise of Supermarkets in 
Africa, Asia, and Latin America. American Journal of Agricultural Economics. 85: 1140–1146. 

Reardon, T., Berdegué, J., Timmer, P. C., Cabot, T., Mainville, D., Flores, L., Hernándes, R. 
Neven, D. & Balsevich, F. (2005). Links among Supermarkets, Wholesalers and Small Farmers 
in Developing Countries: Conceptualization and Emerging Evidence. In: The Future of Small 
Farms. Proceedings of A Research Workshop. Wye, UK. 26-29 June: 45-73. 

SPORE, (2011). Post-Harvest Management. Adding Value to Crops. The Magazine for 
Agricultural and Rural Development in ACP countries. N° 152. http://spore.cta.int 



Szirmai, A., W. Naude and A. Ludovico (ed.), (2013). "Pathways to Industrialization in the 
Twenty-First Century: New Challenges and Emerging Paradigms," Oxford University Press. 

Tendall, D. M.,  J. Joerin, B. Kopainsky, P. Edwards, A. Shreck, Q.B. Le, M. Grant, J. Six 
(2015). Food System Resilience: Defining the Concept, Global Food Security, 6, 17-23. 

United Nations (2015). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision Highlights, 
Department of Economic and Social Affairs. 

Wilkinson, J. and R. Rocha (2009). The Agro-Processing Sector - Empirical Overview, Recent 
Trends and Development, Rome, FAO, UNCTAD and CAB International, pp.46-48. 

 Wohlmuth, K., and P. M. Kormawa (2012). Context of Agro-industry in Africa, Agribusiness for 
Africa’s Prosperity - Country Case Studies, UNIDO, Vienna, p. 7. 

 World Bank Group. (2016). Enabling the Business of Agriculture 2016: Comparing Regulatory 
Good Practices. Washington, DC: Banque mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOOTNOTES 
 

[1] Rapport préliminaire préparé par Afeikhena Jerome, janvier 2017.  Avec la contribution  appréciée de 
David Neven et Lucas Tavares pour leurs commentaires sur une ébauche précédente.

[2] Selon le SOFI (FAO 2016), 72 pays ont atteint l'OMD consistant à réduire de moitié la faim d'ici 2015.

[3] Pour tous détails sur ces liens, voir le Rapport du Secrétaire général sur l'agriculture à la 71ème session de 
l'Assemblée générale, 3 août 2016.  

[4] Selon les classifications fournies par UN-OHRLLS, les pays en situation particulière comprennent les 
pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral (PDSL) et les petits états insulaires 
en développement (PEID) http://unohrlls.org/. Des chevauchements existent sûrement entre ces catégories.  
Par exemple, la plupart des PDSL sont aussi des PMA, et plus de la moitié des PLA et des PDSL sont en 
Afrique.  

[5] A la FAO, cela correspond aux cultures, aux pêches, à l'élevage et à la foresterie.

[6] Les nouveaux enjeux sont notamment le rétrécissement de la marge de manœuvre; l’intégration dans les 
chaînes de valeur mondiales; l'essor des économies asiatiques; comment traiter la croissance sans emplois du 
secteur manufacturier; et comment répondre aux menaces du réchauffement de la planète et du changement 
climatique. Voir Szirmai, et al. 2013 pour plus de détails.

[7] Il est important de noter que, sans un appui adéquat, les agriculteurs familiaux et les petites et moyennes 
entreprises agricoles des pays à revenu intermédiaire sont souvent confrontés à des enjeux semblables à ceux 
des PMA.

[8] Voir http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview 

[9] Voir http://www.fao.org/news/story/en/item/74192/icode/  

[10] Il n'existe quasiment pas de données récentes sur le secteur.

[11] Voir FAO (1998). The "Midas" Touch: Food and Agro-industries for Income Generation by Disabled 
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