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L’agriculture représente environ 60 % des emplois
en Afrique subsaharienne. Les gouvernements,
l’Union africaine et l’UE sont désireux de promouvoir
l’industrialisation du secteur agricole africain.
Toutefois, la croissance rapide de la population, les
effets du changement climatique et le manque d’accès
aux financements font partie des menaces planant sur
le futur développement de l’agriculture africaine et sa
capacité à nourrir sa population.
Dans le même temps, de nouvelles technologies
innovantes sont lancées dans les communautés rurales
du continent. Les énergies renouvelables, en particulier
les systèmes solaires autonomes, sont perçues dans
de nombreux pays comme la solution pour alimenter
l’Afrique rurale, notamment les zones les plus éloignées
des réseaux électriques.
Ce dossier spécial se penche sur les défis et les
opportunités auxquels fait face l’agriculture africaine
et comment les décideurs politiques et les entreprises
peuvent s’en saisir.
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La noix de cajou, une garantie
pour l’avenir en Tanzanie
Par Ama Lorenz | EURACTIV Germany / Traduit par Manon Flausch

La pome de cajou pourrait être réutilisée après l’extraction
de l’amande. [ANEK SANGKAMANEE/Shutterstock]

L

es noix de cajou sont censées
rendre heureux et renforcer le
cœur. Cela explique leur succès
auprès des Européens, qui ignorent
cependant souvent d’où vient ce
« superaliment ». Un article d’Euractiv
Allemagne.
La demande en noix de cajou,
« superaliment » à la mode, est

en train d’augmenter de manière
spectaculaire. À tel point que ce que
produit l’Inde, premier producteur
mondial, ne suffit plus. De nombreux
pays, notamment en Afrique, se sont
donc lancés dans la course au cajou,
dans l’espoir de s’assurer une bonne
position sur le marché mondial.
C’est le cas de la Tanzanie, où Yusuf
explique que son grand-père parvenait

à nourrir sa propre famille et celle de
son frère grâce à la récolte annuelle de
noix de cajou à Tandahimba, dans la
région de Mtwara, à la frontière sud du
pays avec le Mozambique.
C’était les années 1970, une
époque où la Tanzanie était le premier
exportateur mondial de la précieuse
Suite à la page 5
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noix. Depuis, tout a changé.
Aujourd’hui, la Tanzanie connait
l’une des croissances économiques les
plus vives du continent africain et du
monde. Le PIB a plus que triplé depuis
2010. Un taux de croissance dont les
agriculteurs comme Yusuf ne peuvent
que rêver.
Depuis l’âge d’or des années 1970,
le manque d’accès aux marchés, à
la formation, aux financements et
à l’innovation a continuellement
aggravé la situation des cultivateurs
de cajou. La désertification et le
changement climatique s’ajoutent
à présent à leurs difficultés. La plus
grande partie du kilo de noix de cajou
que consomme en moyenne chaque
Européen provient donc actuellement
d’Inde.
Il y a cinq ans, Yusuf a cependant
décidé de se remettre au cajou. Il
a repris les terres et les arbres de
son grand-père et a appris tout ce
qu’il devait savoir sur la culture des
anacardiers. Si les noix de cajou
sont chères, c’est notamment parce
qu’on ne récolte qu’une amande par
pomme de cajou et que la récolte et le
traitement des fruits sont fastidieux.
« Il faut jusqu’à cinq ans pour qu’un
anacardier se mette à produire des
pommes », explique Yusuf. « Pour une
qualité maximale, les arbres doivent
être taillés régulièrement. »
Selon les normes européennes,
les noix produites à Tandahimba sont
parmi les meilleures de Tanzanie. Le
district produit pas moins de 70 000
tonnes de noix par an et est devenu la
capitale tanzanienne du cajou.
Selon les statistiques de la FAO,
la Tanzanie est à nouveau le premier
producteur africain de noix de cajou.
En 2016, le pays était le 6e producteur
mondial.
Le gouvernement compte s’appuyer
à long terme sur les exportations
de cajous. Rien que l’an dernier, la
production de 265 000 tonnes de
noix représentait entre 10 et 15 % des

recettes en devises du pays.
Les agriculteurs bénéficient de 65 %
de la taxe d’exportation. Le reste vient
garnir les coffres d’un fonds étatique
du cajou.
Dans le cadre du budget national,
il a été proposé de modifier la loi pour
augmenter la part de ce fonds. Une
proposition à laquelle s’opposent les
élus des régions de Mtwara et Lindi,
comme Ahmad Katani.
« Les cultivateurs de ces régions
ont besoin de chaque centime qui leur
revient », insiste-t-il. « Les revenus
de la culture de la noix de cajou sont
la principale source de revenus de
nombre d’entre eux. »
Afin de garantir les recettes
actuelles, mais aussi de les augmenter
à l’avenir, certains proposent de
mettre en place une structure d’impôt
favorable aux transformateurs locaux.
À ce jour, seuls 10 % de la production
africaine sont traités au sein du pays
d’origine des noix.
Même
en
Tanzanie,
la
commercialisation des noix de cajou
non traitées et qui seront transformées
à l’étranger est largement absorbée par
les acheteurs indiens. L’instauration
d’un prélèvement fiscal sur les noix
non traitées et d’une exonération pour
les produits transformés pourrait
soutenir l’industrie tanzanienne et
rendre plus prévisibles les revenus
de la récolte pour des agriculteurs
comme Yusuf.
En outre, les pommes de cajou
pourraient être mieux utilisées.
Elles peuvent être transformées en
boissons, en produits alimentaires tels
que la farine de pomme ou en aliments
pour le bétail.
Les petits agriculteurs comme
Yusuf espèrent donc qu’à l’avenir
davantage de fonds publics seront
consacrés à l’aide aux producteurs et
à la transformation de leurs produits,
afin que la noix de cajou reste une
source importante de revenus.
En swahili, kesho signifie « demain »,
explique Yusuf. « Pour moi, les noix de
cajou sont l’avenir. »
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En Afrique, le solaire permet de
dépasser l’absence d’infrastructures
P a r B e n j a m i n F o x | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

Une pompe à eau solaire au Kenya.
[@GOGLAssociation Twitter]

L

es entreprises d’énergie misent
sur l’Afrique pour adopter en
premier les nouvelles solutions
en matière d’énergies renouvelables, à
l’image de l’électricité prépayée.
« Nous utilisons un système
d’électricité
prépayée
depuis
environ 2012 », fait remarquer Ned
Tozun, cofondateur de d.light, qui
fournit notamment de l’éclairage
aux communautés non reliées aux
systèmes électriques nationaux grâce
à l’énergie solaire partout dans le
monde.
« Et nous avons atteint une

taille considérable sur le marché.
Maintenant nous avons une offre
qui inclut la télévision, la radio et
plusieurs lampes, nous donnons aux
clients une expérience de plus en plus
similaire à ce que l’on a quand on est
connecté au réseau », poursuit-il.
Selon le World Energy Network, il
faudra investir 340 milliards d’euros
pour assurer un accès universel à
l’électricité en Afrique d’ici 2030.
Ensemble, les capacités des réseaux
de 48 pays subsahariens équivalent
environ à celles de l’Espagne. Étant
donné les réalités économiques et la
lenteur des projets d’infrastructures

gouvernementaux, un tel volume
d’investissement
est
hautement
improbable.
Au Kenya, par exemple, moins de la
moitié de la population est connectée
au réseau d’électricité et ils sont des
millions à produire de l’énergie grâce
au kérosène. Selon une étude de 2014,
le Kenyan moyen dépenserait entre 25
et 50 centimes par jour pour alimenter
une lampe au kérosène peu efficace,
soit jusqu’à 200 dollars (170 euros)
par an. Une somme considérable pour
un éclairage limité, surtout vu les
Suite à la page 7
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dangers que représentent les lampes
au kérosène et la pollution qui s’en
dégage.
Alors qu’avec l’énergie solaire,
« les enfants peuvent étudier plus
longtemps parce qu’ils ont une
meilleure lumière », souligne Ned
Tozun, qui ajoute que la qualité de l’air
en est également largement améliorée.
« C’est un lien évident qu’on voit très
bien. Les gens sont plus productifs et
gagnent plus quand ils ont un meilleur
éclairage. »
D.light a été créé en 2007 et a
commencé par vendre des lampes
solaires en Inde, mais ses fondateurs
se sont rapidement rendu compte que
l’Afrique de l’Est représentait un grand
marché potentiel.
« Ça a vraiment commencé avec
l’idée d’une alternative d’ici 2020
pour 100 millions de personnes qui
s’éclairaient au kérosène. Nous nous
sommes donc mis à fabriquer ces
lampes solaires très, très simples,
mais peu chères et de très grande
qualité », explique le cofondateur de
l’entreprise.
Les produits de la firme sont à
présent utilisés par 83 millions de
personnes, dont 20 millions en Afrique
de l’Est. Des déploiements d’envergure
sont également en cours au Nigéria et
d.light a aussi des partenaires en Côte
d’Ivoire, au Ghana et en Namibie.
« Nous sommes sur la bonne voie
pour atteindre notre objectif de 100
millions un an plus tôt que prévu », se
félicite Ned Tozun. La lampe solaire
le plus simple, et la plus vendue, de
l’entreprise coûte environ quatre
dollars, soit moins de 3,5 euros).

PHOTO
À Machalos, une ville d’environ
200 000 personnes à deux heures au
sud-est de Nairobi, au Kenya, Justus
Kimole, qui gère les opérations de
d.light dans la région, explique à
Euractiv qu’il vendra environ 400

lampes par semaine.
Une
série
d’entreprises
se
sont lancées dans la vente de kits
solaires qui permettent d’alimenter
télévisions, ventilateurs, radios et
téléphones portables. Depuis peu, des
installations permettant carrément
de faire fonctionner des générateurs,
frigos et congélateurs sont également
en vente.
Les acheteurs payent en général
une garantie d’environ 20 dollars pour
une télévision solaire, puis environ un
demi-dollar par jour, en général versés
via leurs téléphones portables. La
période de paiement dure en général
entre 12 et 18 mois. Le taux de défaut
de paiement est très bas, moins de 5 %.
« C’est un investissement dans
un appareil qui vous appartient »,
explique Ned Tozun. « C’est une des
choses qui m’a intéressée le plus, de
voir à quel point les clients apprécient
cette indépendance, le fait de ne pas
avoir à attendre. Comme si leur énergie
leur appartenait, c’est un concept
vraiment puissant. Je pense vraiment
que le solaire décentralisé fera partie
intégrante de l’avenir de l’énergie. »
Le modèle de prépaiement est très
populaire, parce que les technologies
d’argent mobile, qui permettent
notamment de payer via un portable,
sont extrêmement répandues dans
la région et permette aux gens qui ne
disposent pas d’un compte en banque
de ne pas dépendre uniquement
du liquide. Ils sont 90 % à avoir
un téléphone portable et utilisent
principalement les services de M-PESA
et Airtel, qui ont des magasins à tous
les coins de rue.
Ces
systèmes
de
paiement
soutiennent l’inclusion financière
en permettant l’accès au crédit à un
nouveau groupe de clients.
« Je trouve que c’est très similaire
à la téléphonie mobile ici, où les gens
n’ont jamais eu de lignes fixes, mais
sont passés directement aux portables.
C’était tout simplement trop cher et il
y avait des problèmes d’infrastructure,
les téléphones mobiles ont donc

7

permis le saut total qui a eu lieu ici »,
explique Ned Tozun.
« Je pense que ça sera la même
chose pour l’énergie », assure-til. « Pas besoin de s’encombrer de
l’infrastructure pesante, fini les
appareils électroménagers super
inefficaces, qui nécessitent des tonnes
d’électricité. Aujourd’hui on peut faire
entrer tous les ménages non connectés
dans le 21e siècle. »

8

24 - 28 SEPTEMBRE 2018 | SPECIAL REPORT | L’AGRICULTURE AU CŒUR DE L’ÉMERGENCE AFRICAINE | EURACTIV

Au Sénégal, la production laitière
cherche sa voie
P a r C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r

[Shutterstock/aodaodaodaod]

A

u Sénégal, le lait local fait
face à la concurrence des
exportations européennes.
Une situation qui rend difficile le
développement
d’une
industrie
laitière, malgré une consommation en
hausse.
En Afrique de l’Ouest, la campagne
« Mon lait est local » cherche à
promouvoir
une
consommation
nationale de lait dans les pays
producteurs tels que le Burkina Faso,
le Mali, la Mauritanie, le Niger, le

Sénégal et le Tchad.
Une gageure au Sénégal, ou malgré
la présence de 200 000 éleveurs et une
consommation en hausse, la majorité
du lait consommé est importé…
d’Europe. « Au Sénégal, le lait se
consomme principalement sous forme
de lait en poudre importé et réenrichit
en matière végétale », explique
Christian Corniaux du CIRAD.
Et pour cause, ce lait en poudre
est vendu 30% moins cher que le lait
produit localement. Une situation
qui s’explique en partie par une

politique douanière particulièrement
avantageuse pour le lait importé. Le
lait européen est taxé à 5 %, en vertu
du tarif extérieur commun appliqué
par la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).
Quelque 25 000 tonnes sont ainsi
importées chaque année, soit 90 % de
la consommation nationale.
Sur ce marché ouvert, le lait
européen, fortement subventionné
par, s’est engouffré dans les pays
Suite à la page 9
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ouest-africains. Une tendance qui
s’est accélérée depuis la suppression
des quotas laitiers européens en 2015,
mais aussi dans la foulée de la baisse de
la consommation européenne. Depuis
2009, les exportations de poudre de
lait écrémé ont été multipliée par 3 en
Afrique de l’Ouest, selon une étude
publiée par Oxfam et SOS Faim.

CONSOMMATION
INTÉRIEURE
« Les importations de lait au Sénégal
sont destinées à la consommation
urbaine, tandis que la production
locale – qui est principalement une
production pastorale – est consommée
dans les campagnes » détaille
Christian Corniaux.
Aujourd’hui,
la
production
sénégalaise de lait augmente moins
rapidement de la consommation
intérieure, très dynamique. Si la
consommation de lait par habitant en
Afrique de l’Ouest demeure faible (19
kg/an pour la Cedeao), la demande est
en forte croissance.
Mais les consommateurs ne sont
pas en recherche de produits laitiers
locaux, plus coûteux. Et la volonté de
consommer locale n’est pas encore
un argument de vente. « Ici, les
consommateurs ne font par exemple
pas véritablement la différence entre
le beurre et la margarine » explique
Christian Corniaux. Et les produits
laitiers réenrichis aux graisses
végétales telles que l’huile de palme
ont habitué les clients à consommer
des produits au goût sucré.
Certaines initiatives locales tentent
de mettre en œuvre une production
locale professionnelle, à l’image de
la Laiterie du Berger, qui produit un
yaourt à base de lait local Dolima. En
collectant le lait de petits producteurs
pastoraux, la Laiterie du Berger a
réussi en partie à structurer une filière
d’approvisionnement. Mais depuis
2014, elle incorpore jusqu’à 50% de

poudre de lait importée dans ses
produit pour faire face à la demande.
Autre frein, le manque de
professionnalisation de la filière lait.
Si le cheptel sénégalais est important
par sa taille, le bétail est davantage
destiné à la production de viande qu’à
la production laitière. « En termes
de productivité, c’est un peu comme
si en France on essayait de traire
des Charolaise » explique Christian
Corniaux. Résultat, la productivité
par tête de bétail est faible. Les
vaches sénégalaises ne produisent
en moyenne que 300 litres par an,
bien loin des 7 000 litres des races
européennes.
Enfin, la question de la disponibilité
du fourrage, notamment en saison
sèche, limite beaucoup les possibilités
de développement de la filière laitière.
Les importations européennes
de lait en poudre permettent dans le
même temps un accès aux produits
laitiers à moindre coût, dans un pays où
le niveau de pauvreté demeure élevé.
Avec des tarifs bien plus accessibles,
les produits laitiers d’importation à
bas prix – comme la poudre de lait –
permettent de nourrir la population
urbaine pauvre.

ACCORD DE PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE
Pour permettre à la filière laitière de
se développer, la question des barrières
douanières est centrale. Aujourd’hui,
le droit de douane appliqué à la
poudre de lait (y compris la poudre
réengraissée) est relativement faible
(5 %), mais il devrait complètement
disparaitre à la faveur de l’entrée en
application de l’Accord de Partenariat
Economique (APE) avec l’UE, qui
prévoit une libéralisation complète.

9
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« Le Sahel doit augmenter
les rendements agricoles
pour nourrir sa population »
P a r C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r

conditions, les populations locales ont
développé des stratégies agricoles ad
hoc.
Les facteurs sociaux économiques
pèsent également sur l’agriculture
sahélienne. Les pays du Sahel se
situent parmi les pays les plus pauvres
du monde si on se réfère à l’indice de
développement humain.
Les défis sont nombreux dans cette
région pour les agriculteurs…

Farming in the Sahel, 2012.
[CGIAR/Flickr]

L

es pays du Sahel – Niger,
Mauritanie, Mali, BurkinaFaso et Tchad – vont voir leur
population doubler d’ici 2050. Ce qui
pose un défi à l’agriculture locale.
Alain Billand est Chargé de mission
au Département Environnement &
Sociétés au Centre de coopération
internationale en recherche agronomique
pour le développement.

Quelle est la situation de la production
agricole dans les pays du Sahel ?
Le Sahel est une zone de transition
entre le Sahara et les zones humides
comme la Cote d’Ivoire. Dans cette
zone, les sols sont pauvres, et les
températures extrêmes. L’agriculture
au Sahel est donc sous très forte
contrainte et les fenêtres pour semer
sont très étroites, parfois quelques
jours seulement. Pour faire face à ces

Les populations sahéliennes sont
très peu armées pour faire face au
changement climatique. La planète
se réchauffe globalement. Et au Sahel,
il pourrait y avoir amplification des
températures dans les zones les plus
chaudes. Cela reste des projections,
c’est une région difficile à prédire,
car il y a peu de données disponibles.
Au niveau des pluies, il risque d’y
avoir davantage de concentration de
la saison des pluies. Donc il faudra
trouver des systèmes pour capter l’eau.
Par ailleurs, l’Afrique compte
environ 1,3 milliard d’habitants et
devrait voir sa population doubler d’ici
20 30 ans. Et selon les projections d’ici
à 2100 – c’est-à-dire dans 3 générations
Suite à la page 11
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– le continent africain va compter
environ 5 milliards d’habitants.
Cette démographie va avoir des
conséquences, notamment au Sahel,
où la transition démographique n’a
pas vraiment commencé. Au Niger,
la natalité atteint toujours 7,6 enfants
par femme. Le pays possède l’un des
indices de fécondité les plus élevés au
monde et est classé avant-dernier sur
l’indice de développement humain de
l’ONU.
L’offre alimentaire au Sahel estelle suffisante pour répondre à
l’augmentation de la population ?
La courbe de la production agricole
a augmenté de manière à peu près
similaire à la hausse de la population.
Il n’y a pas de déficit chronique de
nourriture au Sahel, mais il peut y
avoir des déficits saisonniers, dus
à des problèmes climatiques ou
d’accessibilité. Le principal frein à
l’alimentation, ce n’est pas le manque
de production agricole, mais le
manque d’accessibilité et de moyens.
Pour une large partie de la population,
la nourriture demeure trop chère.
Concernant l’accessibilité, le manque
de nourriture le plus criant se fait
sentir dans les zones occupées par
Boko Haram.
Il n’y a donc pas de problème de
productivité au Sahel ?
Si le Sahel a augmenté sa
production agricole, c’est grâce à
l’augmentation des terres cultivables.
En rognant sur la savane, sur les terres
autour des villages, les Sahéliens
ont étendu les zones agricoles,
et augmenté la production. Mais
aujourd’hui la disponibilité des
terres arables commence à être
problématique, car toutes les bonnes
terres sont déjà cultivées et l’espace
cultivable n’est pas infini pour nourrir
le Sahel, il va donc falloir augmenter

les rendements agricoles. Mais le
Sahel n’a pas les moyens de l’Arabie
Saoudite pour lancer des cultures
intensives en plein désert. La force de
travail agricole, c’est encore les bras.
Aujourd’hui au Sahel les gens ne
meurent pas de faim. Mais la question
de la malnutrition demeure très
problématique, notamment chez les
enfants.
Comment le Sahel peut-il augmenter sa
productivité agricole ?
L’Europe
pourrait
facilement
doubler sa production de blé et
l’envoyer en Afrique, mais ce n’est
pas la solution. Il faut que le Sahel
développe sa propre productivité
agricole.
Il y a un énorme enjeu sur les
semences utilisées. Une grande partie
des semences sont d’origine paysanne,
comme le mil ou le sorgho. Ce sont
des semences gratuites, sélectionnées
depuis des générations et bien
adaptées au sol. Cependant, elles ne
permettent pas une productivité très
élevée.
Par ailleurs, il faut favoriser les
cultures qui peuvent rapporter comme
le maraichage. Aujourd’hui, il y a des
cultures qui ne sont pas très saines,
surtout en zone urbaine où les cultures
sont faites près d’eaux stagnantes ou
sur des sols très pollués. Pour avoir
une alimentation équilibrée, il faut
développer l’agriculture de proximité,
notamment en ville, ou la population
africaine se concentre de plus en plus.
Les jeunes paysans sahéliens n’ont
plus envie de rester au village. Donc
ils partent en ville et deviennent
souvent des miséreux, car il n’y a pas
eu en Afrique de développement de
l’emploi industriel ou tertiaire comme
en Europe ou en Asie. L’installation
en ville est donc souvent synonyme
de pauvreté. Donc il faut inventer
autre chose, notamment dans les
pôles urbains régionaux, qui peuvent
donner accès à certains services
inexistants dans les villages tels
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que la transformation des denrées
alimentaires, tout en maintenant
l’emploi agricole.
Comment le Sahel peut développer
sa productivité agricole en évitant
les écueils de l’agriculture intensive
desquels l’Europe peine à sortir ?
On ne peut effectivement pas
plaquer les modèles du Nord sur le
Sahel, avec une utilisation massive
d’intrant
chimique.
Cependant,
on part d’un état des lieux presque
vierge, puisqu’au Sahel il n’y a
presque aucune utilisation d’engrais.
Plutôt que de multiplier par 10 les
intrants chimiques, il est important
dès aujourd’hui de développer
l’agroécologie, notamment avec les
outils numériques. Mais on ne peut
pas non plus refuser complètement
les intrants, qui peuvent permettre
d’augmenter les rendements pour
faire face à la démographie.
De quelle manière le Cirad et la
Déclaration d’Ouagadougou peuventils accompagner cette transition
agricole au Sahel ?
Le Cirad et les institutions
nationales de recherche agronomique
des pays sahéliens ont adopté la
Déclaration de Ouagadougou. Cette
déclaration souhaite appuyer les
objectifs agricoles de l’Alliance
Sahel, qui chercher à coordonner
les solutions de développement
pour la région. La déclaration de
Ouagadougou affiche 8 priorités pour
le développement agricole du Sahel, et
prévoit que les institutions signataires
mutualisent leur savoir pour accélérer
la recherche de solutions.
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L’Afrique en manque
d’investissements agricoles
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Des agriculteurs au Malawi.
[Find Your Feet/Flickr]

L

a Commission européenne
et l’Union africaine ont mis
sur pied un groupe de travail
sur l’Afrique rurale en mai dernier.
L’agriculture a pris une place centrale
dans leur relation depuis le sommet
UE-Afrique d’Abidjan en novembre
2017.
Le groupe de travail et ses 11
experts ont été chargés de soumettre
des recommandations en janvier 2019,
avec un mandat qui se concentre sur la
promotion de la sécurité alimentaire, le

transfert de compétences, l’adaptation
au
changement
climatique
et
l’investissement dans l’agro-industrie.
L’Institut
international
de
recherche sur la politique alimentaire
estime que l’Afrique abritera 38
millions de personnes affamées de plus
d’ici à 2050, à cause du changement
climatique. L’institut prévoit aussi que
le continent connaitra des pénuries
alimentaires majeures d’ici à 2020 et
que la malnutrition sera en hausse ces
20 prochaines années.
Carlos Lopes, le haut représentant

de l’Union africaine sur les
négociations du nouvel accord de
Cotonou, estime que l’accord de libreéchange continental africain (ACFTA)
permettra plus d’intégration dans les
chaines de valeur africaine, ce qui
consolidera l’industrie et permettra à
l’agriculture africaine d’alimenter des
marchés de masse.
Tout cela nécessite toutefois une
hausse rapide des investissements,
tant publics que privés dans l’industrie
Suite à la page 13
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Suite de la page 12
agricole africaine.
Le
manque
d’usines
de
transformation africaine signifie que
les pays du continent se retrouvent
souvent à exporter des matières
premières puis à importer le produit
fini.
« Presque tout est importé, même
le café, qui est l’un des principaux
produits d’exportation du pays lorsque
la graine est encore verte et pure. Nous
avons besoin de plus d’investissement
dans la transformation », affirme Erik
Habers, chef de la coopération au
développement dans la délégation de
l’UE en Éthiopie.
« Nous nous penchons davantage
sur les liens entre petits exploitants,
coopératives,
secteur
privé,
transformation », a-t-il ajouté.
En
effet,
le
manque
d’investissement et le manque d’accès
au financement sont les principaux
obstacles à l’agriculture africaine.
Les institutions de financement
du développement ont promis
d’améliorer leur offre de financement
puisque moins de 15 % des préteurs
en Afrique offrent des services à des
exploitations agricoles et à des petits
agriculteurs.
Dans des régions comme l’Afrique
subsaharienne, les petits agriculteurs
exploitant moins d’un hectare
produisent 70 % de la nourriture
totale consommée. La croissance
économique dans l’agriculture est
11 fois plus efficace pour réduire
la pauvreté que la croissance dans
d’autres secteurs.
Le Plan d’investissement extérieur
de l’UE, qui pourrait s’élever à 44
milliards d’euros, promet de se
centrer sur le soutien aux entreprises
agricoles. De son côté, la Banque
africaine de développement prévoit
d’investir plus de 20 milliards dans
l’agriculture dans les dix ans à venir,
dans le cadre de sa stratégie « Nourrir
l’Afrique », lancées en 2015.
« Les ressources internes des pays

africains doivent être complétées par
des ressources européennes, et cela
doit inclure le secteur privé, assure
Tom Arnold, responsable du groupe
de travail Afrique rural.
Ce n’est cependant qu’un début.
Le secteur des finances ne répond
qu’à moins de 3 % des demandes des
petits producteurs. Au total il faudrait
environ 390 milliards d’euros.
Les donateurs et les institutions
de financement du développement
cherchent notamment à rendre les
régimes d’assurance des récoltes plus
attrayants financièrement. Quelques
sociétés de microfinancement ont
récemment remporté un franc succès
en Afrique de l’Est, comme le One Acre
Fund et Juhudi Kilimo. Leur action
devrait toutefois être démultipliée.
« L’agriculture est le principal
moteur
de
transformation
de
l’économie africaine. Nous voulons
affronter les problèmes de la sécurité
alimentaire, de la dégradation des
terres, de la pauvreté et du commerce »,
explique Josefa Sacko, commissaire à
l’économie rurale et à l’agriculture de
l’UA, à Euractiv lors du lancement du
groupe de travail Afrique rurale.
La question est de savoir comment
l’Afrique, avec un soutien croissant de
l’Europe, peut mettre cela en pratique.
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