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Aperçu général  
 

I.  Repenser la transformation : la nécessité urgente de mener la réflexion 

à bien  
 

1. L’Afrique regorge de richesses – naturelles et humaines – qui coexistent 

paradoxalement avec une pauvreté généralisée et chronique. Elle doit encore mener à bien sa 

transformation en passant d’une agriculture à faible rendement à une agriculture à haut 

rendement, celle-ci étant une des composantes essentielles des économies à revenu élevé et 

industrialisées. L’immensité de ses richesses a été clairement exprimée en ces termes : 

« L’Afrique possède environ 12 % des réserves mondiales de pétrole, 42 % des réserves d’or, 

entre 80 et 90 % des réserves de métaux du groupe du chrome et du platine, 60 % des terres 

arables et de vastes ressources en bois »1. Le continent connaît également une croissance sans 

précédent de 4,5 % par an en moyenne depuis 20 ans2.  

 

2. L’Afrique comptait plus d’un milliard d’habitants en 2015. Malgré son potentiel en 

ressources et son rythme de croissance récent, quelque 366 millions de personnes y vivent 

encore avec moins de 1,25 dollar par jour3. Des millions d’autres personnes sont en situation 

de vulnérabilité4 : 58,3 % de la population totale vivent avec moins de deux dollars par jour, 

possèdent de faibles revenus et exercent des emplois précaires et informels 5 . Selon les 

estimations, la productivité de la main-d’œuvre n’a augmenté que de 1,5 % par an de 2000 à 

2012 6 . En outre, le chômage élevé des jeunes – situé entre 20 et 30 % selon les 

estimations – marque une grande partie de l’Afrique et donne dès lors un caractère d’urgence à 

l’impératif politique d’offrir des emplois rémunérés à la jeunesse africaine qui s’accroît à un 

rythme élevé7. Ces cinquante dernières années, l’Asie de l’Est a de loin dépassé l’Afrique en 

matière de revenus par habitant alors qu’en 1960 elles étaient pratiquement au même niveau. 

 

3. Le principal message qui se dégage du rapport de la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) sur la transformation agricole et rurale8  est que l’Afrique doit réussir sa 

transformation agricole et rurale. Cette réussite doit être placée au cœur du programme de 

                                                           
1 Rapport économique sur l’Afrique 2013 (Addis-Abeba, CEA, 2013), p. 8. La Commission économique pour 

l’Afrique a publié les trois ouvrages cités ci-après sur des thèmes similaires : Rapport économique sur l’Afrique 

2013 : Tirer le plus grand profit des produits de base africains : l’industrialisation au service de la croissance, de 

l’emploi et de la transformation économique (Addis-Abeba, CEA, 2013) ; Rapport économique sur l’Afrique 

2014 : Politique industrielle dynamique en Afrique (Addis-Abeba, CEA, 2014) ; Rapport économique sur 

l’Afrique 2015 : L’industrialisation par le commerce (Addis-Abeba, CEA, 2015). 
2 Kathleen Beegle, Luc Christiaensen, Andrew Dabalen et Isis Gaddis. 2017. La pauvreté dans une Afrique en 

essor (Washington, DC : Banque mondiale), p. xi. Voir 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/638761487247330326/La-pauvret%C3%A9-dans-une-Afrique-

en-essor et https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22575?locale-attribute=fr.  
3 Rapport économique sur l’Afrique 2015 (Addis-Abeba, CEA, 2013), p. 56. 
4  L’expression « en situation de vulnérabilité » s’applique aux travailleurs indépendants et aux personnes 

travaillant dans des entreprises familiales qui gagnent peu. Ils vivent dans la pauvreté ou risquent constamment 

d’y tomber.  
5 Rapport économique sur l’Afrique 2011 (Addis-Abeba, CEA, 2011). 
6 Rapport économique sur l’Afrique 2013 (Addis-Abeba, CEA, 2013), p. 63 ; rapport sur la transformation agricole 

et rurale, tableau 2.7. 
7 Environ 70 % des jeunes ont moins de 30 ans et 20 % d’entre eux ont entre 15 et 24 ans (2009). En moyenne, 

72 % des jeunes Africains vivent avec moins de deux dollars par jour. L’incidence de la pauvreté est de plus de 

80 % chez les jeunes au Burundi, en Éthiopie, au Nigéria, en Ouganda et en Zambie. Source : Banque mondiale, 

Indicateurs du développement en Afrique 2008/09. Les jeunes et l’emploi en Afrique : le potentiel, le problème, la 

promesse (Washington, D.C., Banque mondiale, 2009), p. 1. En outre, selon le Rapport économique sur l’Afrique 

2013 (Addis-Abeba, CEA, 2013), le chômage des jeunes est environ deux fois supérieur à celui des adultes.  
8 Le rapport sur la transformation agricole et rurale est en cours d’élaboration. 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/638761487247330326/La-pauvret%C3%A9-dans-une-Afrique-en-essor
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/638761487247330326/La-pauvret%C3%A9-dans-une-Afrique-en-essor
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22575?locale-attribute=fr
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transformation du continent si l’Afrique veut concrétiser sa grande ambition, à savoir assurer 

sa sécurité alimentaire et s’industrialiser. Le rapport susvisé montre comment on peut l’obtenir.  

 

II.  Rapport sur la transformation agricole et rurale 
 

A.  Repenser la transformation : approche, méthode et champ de réflexion  

 
4. Le cadre d’analyse qui sous-tend l’analyse et les orientations stratégiques figurant dans 

le rapport sur la transformation agricole et rurale découle de l’approche exposée dans un 

ouvrage intitulé Why Nations Fail9 dont les auteurs estiment qu’il faut prendre un certain 

nombre de facteurs en considération dans l’évaluation de la réussite économique de tout pays, 

notamment les institutions, les règles économiques et les mesures d’incitation. Leur théorie 

établit un lien entre l’existence d’institutions économiques et politiques inclusives et la 

prospérité. Une approche fondamentale exposée dans un ouvrage intitulé « Success in 

Agricultural Transformation »10 met en évidence cinq circonstances communes à tous les cas 

où la transformation agricole a été menée avec succès, à savoir : 

 

a) La stabilité macroéconomique et politique ;  

 

b) L’existence d’un bon système de transfert de technologies ;  

 

c) L’accès aux marchés lucratifs ;  

 

d) L’existence d’un régime de propriété foncière assorti d’un système d’usufruit 

permettant à toute personne de récolter les fruits de ses initiatives et de son labeur ;  

 

e) L’existence de secteurs non agricoles créateurs d’emplois.  

 

5. Sur la base du cadre d’analyse exposé ci-dessus et du rapport sur la transformation 

agricole et rurale, une typologie de l’Afrique11 et de son secteur agricole et rural est présentée 

dans le présent aperçu général. En outre, l’étendue du champ d’action dont disposent les petits 

exploitants agricoles dans un environnement comportant des institutions économiques 

extractives ou inclusives est évaluée. Cette évaluation est suivie d’une synthèse de six études 

de pays portant sur le Botswana, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc et Maurice. 

Enfin, l’aperçu fournit une analyse de la mesure dans laquelle les cinq conditions de réussite 

susmentionnées sont en place et met en lumière des conditions supplémentaires importantes 

propres à certains pays qui sont indispensables pour mener à bien la transformation. 
  

                                                           
9 D. Acemoglu et James A. Robinson, 2012, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty 

(New York, Crown Business, 2012).  
10  Isabelle Tsakok, Success in Agricultural Transformation: What It Means and What Makes It Happen 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2011). Dans cet ouvrage, l’auteur vérifie la validité de cinq conditions 

de réussite dans une trentaine de pays. La méthode de vérification utilisée est inspirée de la méthode scientifique 

des conjectures et réfutations de Popper. À la différence de la méthode courante qui vise à corroborer des 

hypothèses à l’aide d’analyses de régression et de corrélation, la démarche de Tsakok consiste à émettre une 

hypothèse vérifiable, concevoir des tests et s’en servir pour tenter de réfuter l’hypothèse. 
11 La typologie classe les pays africains en économies axées sur l’agriculture, économies axées sur les ressources 

et économies diversifiées.  
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B.  Objet et lectorat cible du rapport 
 

6. Le rapport porte sur les moyens d’assurer la réussite du secteur agricole et rural. Il 

s’adresse aux décideurs, aux spécialistes de l’analyse des politiques et aux principales parties 

prenantes d’Afrique et soutient que cette réussite est indispensable pour atteindre les objectifs 

fondamentaux en matière de moyens de subsistance, à savoir :  

 

a) La sécurité alimentaire pour tous ; 

 

b) La promotion de secteurs ruraux non agricoles créateurs d’emplois, notamment 

pour réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes ; 

 

c) Le renforcement de la résilience aux chocs d’origine naturelle (climatique) ou 

humaine tels que les sécheresses, les inondations, les conflits armés et la hausse des prix des 

denrées alimentaires.  
 

C.  Réussite de la transformation agricole  
 

7. Caractéristiques d’une transformation agricole réussie. La transformation agricole est 

considérée comme réussie lorsqu’elle entraîne deux évolutions simultanées, à savoir12 : 

 

a) L’augmentation de la productivité (production par unité de ressource de toute 

nature) de façon soutenue pendant deux ou trois décennies au moins ; 

 

b) L’augmentation soutenue des revenus de la majorité des ménages agricoles et 

ruraux.  

 

8. Ce concept de réussite comprend une composante pratique et une composante normative. 

La composante pratique et mesurable réside dans l’augmentation soutenue de la productivité et 

la composante normative et mesurable dans l’augmentation généralisée des revenus de la 

plupart des ménages agricoles et ruraux.  

 

9. La réussite de l’industrialisation est tributaire de celle de la transformation agricole. 

« Aucun pays n’a mené à bien sa révolution industrielle sans procéder auparavant (ou au moins 

concomitamment) à une révolution agricole. Négliger l’agriculture aux premiers stades du 

développement revient à négliger le développement. »13 . Cette affirmation repose sur de 

nombreux cas constatés dans le monde entier, notamment dans nombre de pays après la Seconde 

Guerre mondiale et depuis plus longtemps au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord qui a été le tout premier pays à effectuer une double révolution agricole et industrielle. 

D’autres exemples sont le Japon, premier pays de l’Asie de l’Est à s’industrialiser, et les États-

Unis d’Amérique, jadis pays en développement et aujourd’hui superpuissance14. Le message 

est clair : si l’Afrique veut mener à bien son industrialisation, elle doit mener à bien la 

transformation de son secteur agricole et rural. Elle n’a pas d’autre choix.  

 

                                                           
12  Isabelle Tsakok, Success in Agricultural Transformation: What It Means and What Makes It Happen 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2011), p. 6. 
13 Peter C. Timmer, Food Security and Scarcity: Why Ending Hunger Is So Hard (Philadelphie, Center for Global 

Development/University of Pennsylvania Press, 2015), p. 4. Il est évident que les pays exportateurs de pétrole tels 

que l’Arabie saoudite et les cités-États telles que Singapour sont exclus de cette généralisation.  
14  Isabelle Tsakok, Success in Agricultural Transformation: What It Means and What Makes It Happen 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2011). 
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10. La transformation en cours en Chine illustre bien le rôle crucial de l’augmentation 

généralisée de la productivité agricole. La Chine n’a pas réussi à mener à bien son 

industrialisation à l’époque de la politique du « Grand bond en avant » adoptée par Mao Zedong, 

alors que son principal objectif politique et économique était de « rattraper l’Occident ». Cet 

échec s’est produit malgré le fait que la Chine ait réalisé de lourds investissements (représentant 

annuellement 25 à 30 % de la valeur sociale de la production totale), mis en place une solide 

base industrielle et connu une croissance de 6 à 7 % par an en moyenne. L’industrie lourde s’est 

développée de 11 % en moyenne chaque année15. En exécution de la stratégie de Mao Zedong, 

la Chine a adopté la politique de « réduction drastique » de l’agriculture qui était très répandue 

dans le monde en développement à l’époque. Cette « réduction drastique » a été effectuée dans 

une large mesure à l’aide des contrôles de prix généralisés pratiqués par la Chine, notamment 

sur la plupart des produits de base agricoles et leur commercialisation. Les termes de l’échange 

étaient gravement défavorables à l’agriculture. Après 30 ans d’exécution de cette stratégie, la 

pauvreté était toujours généralisée : le PNB par habitant qui se chiffrait à 52 dollars en 1952 

n’était que de 210 dollars en 1975. Le taux de croissance de la productivité totale des facteurs 

n’était que de 0,5 % par an entre 1952 et 1981. Cette stratégie – collectiviser l’agriculture, la 

taxer et l’abandonner au profit de l’industrie – s’est avérée intenable, ce qui a conduit à la 

réorientation radicale de la stratégie chinoise effectuée par Deng Xiaoping après la mort de Mao 

en 1976. Le « système de responsabilisation des ménages » a été officiellement adopté en 1979. 

Il a fait passer le pays de la production visant à remplacer les importations à la production 

orientée vers l’exportation et de la planification centralisée de l’économie à l’économie de 

marché 16 . Le secteur agricole (ainsi que le secteur rural non agricole) a progressé et la 

productivité est montée en flèche. Dès les années 90, le secteur rural non agricole fournissait 

25 % des exportations chinoises, dont le taux de croissance était de 14 % par an (au cours de la 

période 1982-1992). Non seulement le secteur rural, mais toute l’économie ont été transformés. 

La promotion de l’industrialisation au détriment de l’agriculture avait totalement ruiné les 

chances de la Chine de mener à bien la transformation de son secteur agricole et de son 

économie entière17. 

 

D.  La réussite de l’industrialisation suppose l’existence d’une croissance 

généralisée de la productivité agricole 
 

11. Raisons pour lesquelles l’industrialisation reste hors d’atteinte en Afrique. Depuis des 

décennies, l’Afrique exporte ses produits de base sans y ajouter beaucoup de valeur. Examinant 

de façon approfondie ce sujet, le Rapport économique sur l’Afrique 2013 dit que la production 

et l’exportation des matières premières à l’état brut équivalent à un abandon de recettes énormes 

du fait de la non-création de valeur ajoutée, à l’exportation d’emplois vers les pays qui peuvent 

ajouter de la valeur aux produits et à l’exposition à de hauts risques inhérents à la dépendance 

à l’égard des produits non renouvelables et des fluctuations de la demande et des prix des 

produits de base. Plutôt que de compter sur les exportations de matières premières, le continent 

devrait ajouter de la valeur à ses produits de base afin de promouvoir une croissance soutenue, 

la création d’emplois et la transformation économique18. Cela est difficile, car la création de 

valeur ajoutée par la transformation de produits agricoles, que celle-ci se fasse à des fins 

alimentaires ou non alimentaires, est toujours la première étape que les pays en développement 

                                                           
15  Isabelle Tsakok, Success in Agricultural Transformation: What It Means and What Makes It Happen 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2011), p. 110 et 111. 
16 Ezra F. Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China (Cambridge, Massachusetts et Londres, The 

Belknap Press of Harvard University Press, 2011), p. 423 à 449. 
17  Isabelle Tsakok, Success in Agricultural Transformation: What It Means and What Makes It Happen 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2011), p. 108 à 124. 
18 Rapport économique sur l’Afrique 2013 (Addis-Abeba, CEA, 2013), p. 8 et 9. 
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franchissent sur la voie de l’industrialisation. Toute industrialisation, notamment celle qui est 

axée sur les produits de base, a pour caractéristique de créer de la valeur ajoutée et de développer 

les liens entre les marchés, intérieurs comme extérieurs. La faiblesse de ces deux processus en 

Afrique est imputée à de nombreux facteurs importants, en particulier l’insuffisance des 

investissements publics et de l’appui aux politiques, le non-renforcement des nombreux liens 

existant dans les chaînes de valeur et la pénurie généralisée de compétences. Le Rapport 

économique sur l’Afrique 2015 examine les facteurs et les processus en question de façon plus 

détaillée19. 

 

12. La croissance généralisée de la productivité agricole est le socle de la création de 

valeur ajoutée. Divers facteurs compromettent la croissance de la productivité de l’agriculture 

à petite échelle, qu’elle porte sur les produits alimentaires ou non alimentaires, destinés aux 

marchés nationaux ou aux marchés étrangers. Il ressort de cas vécus dans toutes les régions du 

monde que sans une croissance durable et généralisée de la productivité agricole on ne peut ni 

créer de la valeur ajoutée (dans les pays où l’agriculture est ou a été importante)20 ni assurer le 

développement dynamique de liens d’amont et d’aval. Comme il a été relevé, « [l]a plus grande 

faiblesse de la croissance actuelle réside dans son incapacité de promouvoir la transformation 

structurelle des économies de la région »21. L’Afrique n’est pas un cas isolé, cette situation 

s’étant produite aussi dans d’autres pays en développement essentiellement agricoles ainsi que 

dans des pays où la croissance généralisée de la productivité agricole était au mieux médiocre 

tels que les Philippines22. 

 

13. La productivité du secteur agricole et rural de l’Afrique reste faible. Le secteur agricole 

et rural est celui qui prédomine dans de nombreux pays africains. Sa productivité reste faible 

malgré l’existence de quelques cas de réussite isolés tels que ceux de la culture du maïs hybride 

en Afrique de l’Est et en Afrique australe, de la transformation du manioc en Afrique de l’Ouest 

et en Afrique australe et de la culture du coton à petite échelle au Mali23. Entre 55 et 60 % de 

l’activité économique africaine est axée sur l’agriculture. Dans les années 80, celle-ci assurait 

au moins 20 % du produit intérieur brut (PIB). L’Afrique subsaharienne à elle seule compte 

près de 70 % de l’ensemble des pays essentiellement agricoles. Un certain nombre de facteurs 

sont à l’origine de la situation qui y règne, notamment le caractère généralisé de la pauvreté, 

l’insécurité et la vulnérabilité alimentaires, la faible productivité des emplois et l’ampleur du 

sous-emploi. La cause profonde de cette situation réside non seulement dans la stagnation 

économique, mais également dans la croissance négative de la productivité agricole qui perdure 

depuis plusieurs décennies24 . De 1961 à 2005, le taux de croissance moyen annuel de la 

                                                           
19 Rapport économique sur l’Afrique 2015 (Addis-Abeba, CEA, 2015), p. 10 à 14. 
20 Une économie est dite essentiellement agricole lorsque la part de l’agriculture dans son PIB atteint environ 20 % 

au début de son industrialisation. À l’exception des pays exportateurs de pétrole tels que l’Arabie saoudite et des 

cités-États telles que Singapour, tous les pays ont été essentiellement agricoles à un moment de leur histoire.  
21 Rapport économique sur l’Afrique 2015 (Addis-Abeba, CEA, 2015), p. xviii. 
22 Banque mondiale, The Republic of the Philippines: Country Partnership Strategy for FY 2015-2018, rapport 

n° 78286-PH (Washington, D.C., Banque mondiale, 2014), p. 9.  
23 Steven Haggblade et Peter B.R. Hazell (sous la dir. de), Successes in African Agriculture: Lessons for the Future, 

publié pour l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (Baltimore, Johns Hopkins 

University Press, 2010). 
24 Hans P. Binswanger-Mkhize et Alex F. McCalla, 2010, « The changing context and prospects for agricultural 

and rural development in Africa », dans Prabhu Pingali et Robert Evenson (sous la dir. de), Handbook of 

Agricultural Economics, vol. 4 (Amsterdam, Elsevier, 2010), p. 3571 à 3712. Selon ces auteurs, les années 2000 

ont été une période d’optimisme pour l’Afrique subsaharienne en ce que la croissance de la production ‒ et pas 

nécessairement celle de la productivité ‒ est devenue positive à ce moment. Il ressort de la figure 29 de leur ouvrage 

que la croissance agricole annuelle moyenne était de 3,5 % entre 2000 et 2005, contre 3,3 % entre 1990 et 2000 et 

2,3 % entre 1980 et 1990. À titre de comparaison, l’indice d’accroissement du rendement de l’Asie était de 260 et 

celui de l’Afrique subsaharienne de 190 pendant la période 1980-2005.  
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productivité totale des facteurs a été de -0,28 %, ayant baissé de 1 % pour la période 1961-1970 

à 0,94 % pour la période 2000-2005. Cela signifie qu’en moyenne, la productivité totale des 

facteurs agricoles de la période allant de 2000 à 2005 a été inférieure de six points de 

pourcentage à celle de la période allant de 1961 à 1970. D’après des données plus récentes, la 

situation s’est améliorée. Il est néanmoins toujours permis de s’inquiéter. En effet, s’il est vrai 

que l’Afrique a connu une forte croissance ces dix dernières années, il n’en reste pas moins que 

la dépendance manifeste à l’égard de l’agriculture traditionnelle ne peut engendrer qu’une 

croissance limitée25.  

 

14. La transformation rurale est tributaire de la transformation agricole. Aucune 

agriculture à faible productivité ne peut donner naissance à un secteur rural non agricole 

dynamique. Comme l’a souligné avec force le NEPAD dans le plan d’activité de son 

programme dénommé « Rural Futures Programme » (Programme pour l’avenir du monde rural), 

la réalité en Afrique est que son agriculture étant stagnante et à faible productivité, la demande 

locale n’est guère suffisante pour stimuler la croissance de l’économie rurale non agricole et les 

liens d’amont avec les centres urbains et les entreprises urbaines demeurent faibles, sauf dans 

quelques zones bien desservies. Dans l’ensemble, l’économie rurale non agricole de l’Afrique 

a besoin d’un moteur de la demande pour donner un coup de fouet à la croissance26. Le principal 

obstacle réside dans l’insuffisance de la demande, laquelle est tributaire des facteurs suivants : 

la productivité agricole, le rendement de la production agricole et la situation des marchés 

locaux. Le cas de l’Éthiopie (examiné plus loin) illustre davantage l’importance cruciale de 

l’amélioration généralisée de la productivité agricole.  

 

E.  La réussite de la transformation agricole nécessite une approche 

holistique 
 

15. Les cinq circonstances nécessaires pour réussir la transformation ne peuvent être 

créées que par une approche holistique. Tous les cas de transformation menés à bien ont un 

dénominateur commun qui réside dans l’existence des cinq circonstances nécessaires, alors 

qu’une ou plusieurs de ces circonstances font défaut dans tous les cas de transformation ratés27. 

La nécessité de l’existence concomitante des cinq circonstances montre qu’une approche 

parcellaire ‒ ne mettre en place qu’une ou quelques-unes d’entre elles ‒ n’est pas assez bonne. 

Certes, il est difficile de les mettre toutes en place et les maintenir ensuite pendant des décennies, 

mais le succès passe par là. Les six études de pays choisies illustrent ce point fondamental.  

 

16. Chacune des cinq circonstances est à juste titre jugée « évidente ». Les professionnels 

du développement et les spécialistes de l’analyse des politiques s’accordent largement à dire 

que chacune des cinq circonstances est un important facteur de croissance. Par exemple, en ce 

qui concerne la première circonstance, à savoir la stabilité macroéconomique et politique, la 

récente croissance élevée de l’Afrique est, à juste titre, attribuée notamment à la bonne gestion 

économique, à la baisse de l’inflation et à la diminution du nombre des conflits violents28. En 

ce qui concerne la deuxième circonstance, à savoir l’accès à un bon système de transfert de 

technologies, les travaux de recherche effectués sur le manioc à l’aide de fonds publics en ont 

stimulé la culture dans toute l’Afrique et ont abouti à l’augmentation de la productivité ainsi 

                                                           
25 Rapport économique sur l’Afrique 2015 (Addis-Abeba, CEA, 2015), p. xviii. 
26 NEPAD, Rural Futures Programme (Programme pour l’avenir du monde rural), Business Plan 2012–2014, p. 

16. 
27  Isabelle Tsakok, Success in Agricultural Transformation: What It Means and What Makes It Happen 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2011), p. 233 à 248. 
28 Rapport économique sur l’Afrique 2015 (Addis-Abeba, CEA, 2015), p. 1 et 2. 
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qu’à des gains de production dans l’ensemble de la ceinture du manioc 29 . La troisième 

circonstance, à savoir l’accès aux marchés lucratifs, est décisive comme l’attestent les appels 

lancés à maintes reprises en faveur de l’amélioration des infrastructures de l’Afrique pour 

libérer le potentiel des marchés (locaux, régionaux et étrangers). Les pratiques en cours dans le 

monde entier en matière de réforme foncière et de redistribution des terres rappellent sans cesse 

que la quatrième circonstance, à savoir l’existence d’un régime de propriété foncière assorti 

d’un système d’usufruit permettant à toute personne de récolter les fruits de ses initiatives et de 

son labeur, est indispensable pour motiver les agriculteurs à accroître leur productivité et les 

doter des moyens de le faire. L’accroissement de l’accès à la terre et la sécurisation des droits 

fonciers de tous les petits exploitants agricoles en Afrique sont considérés à juste titre comme 

des principes qu’il faut traduire en actes si on veut que la terre joue son rôle dans le processus 

de développement national30. La cinquième circonstance, à savoir l’existence de secteurs non 

agricoles créateurs d’emplois, manque systématiquement dans les cas de transformation ratés. 

Cela démontre que la transformation ne peut être menée à bien que par une approche globale ; 

aucune transformation ne peut s’opérer avec succès si l’approche adoptée se limite à des 

applications strictement sectorielles. L’approche doit être holistique et par conséquent 

applicable à l’ensemble de l’économie. L’agriculture ne peut se développer que si la demande 

de ses produits et de ses facteurs, notamment de sa main-d’œuvre, augmente dans les autres 

secteurs. À moins que la main-d’œuvre agricole, dont une partie devient forcément excédentaire 

au fur et à mesure que la productivité agricole augmente, n’obtienne des emplois rémunérés 

dans les secteurs non agricoles, l’agriculture va contribuer à la pauvreté urbaine31.  

 

17. L’adoption d’une approche holistique n’implique pas que tout doit se faire au même 

moment. Le recours à une approche holistique est une des caractéristiques essentielles des pays 

qui ont mené à bien leur transformation. En théorie, le terme « holistique » s’entend de 

l’aptitude à comprendre l’interdépendance de différents éléments qui forment un tout et les 

synergies existant entre eux pour élaborer une stratégie applicable à l’ensemble de l’économie. 

En pratique, il implique que les mesures parcellaires, c’est-à-dire celles qui ne s’inscrivent pas 

dans une stratégie globale, sont, au mieux, de peu d’efficacité. L’adoption d’une approche 

holistique n’implique pas que tout doit se faire au même moment, ce qui serait d’ailleurs 

impossible. Ce qui a déjà été fait et est possible, c’est que des gouvernements successifs ont 

pris des décennies pour mettre en place les cinq circonstances et les maintenir. 

 

F.  Présentation des cinq circonstances nécessaires et de la mesure dans 

laquelle elles existent dans les six pays étudiés  
 

18. Maurice est le seul des pays étudiés dans lequel les cinq circonstances existent. Les cinq 

autres pays étudiés se distinguaient du reste et avaient connu des périodes de croissance élevée, 

mais aucun d’entre eux ne possédait les cinq circonstances. Par exemple, après des années de 

conflit, l’Éthiopie connaît une forte croissance depuis le milieu des années 90. Sous la 

présidence d’Houphouët-Boigny (1960-1993), la Côte d’Ivoire était citée en modèle. Le Ghana, 

considéré comme une vedette en Afrique subsaharienne au moment de son indépendance en 

                                                           
29 Steven Haggblade et Peter B.R. Hazell (sous la dir. de), Successes in African Agriculture: Lessons for the Future, 

publié pour l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (Baltimore, Johns Hopkins 

University Press, 2010), p. 29 à 69. 
30 Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique, Politiques foncières en Afrique : un cadre 

pour le renforcement des droits fonciers, l’amélioration de la productivité et des conditions d’existence (Addis-

Abeba, CEA, Commission de l’Union africaine et Banque africaine de développement, 2010). 
31 Les travailleurs quittent également la campagne si la productivité et les revenus restent faibles. Cette « incitation 

au départ de la main-d’œuvre » (par opposition à l’« attraction de la main-d’œuvre » par de meilleures offres 

d’emplois non agricoles) se produit lorsque la transformation échoue. La pauvreté rurale devient alors urbaine, ce 

qui constitue un facteur de déstabilisation politique. 
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1957, est en train de regagner cette réputation au XXIe siècle. Le Botswana est salué à juste titre 

comme un bel exemple de réussite africaine. Situé dans une région géopolitique instable, le 

Maroc jouit de la stabilité politique et a fait des progrès importants en matière de réduction de 

la pauvreté. Il convient de noter qu’au moment où les quatre pays de l’Afrique subsaharienne 

étaient politiquement stables et jouissaient d’une certaine stabilité macroéconomique, leur 

économie a fait de bons progrès. Cette croissance est toutefois limitée et fragile, les bases 

requises pour mener à bien la transformation n’étant pas encore en place. Les cinq circonstances 

considérées sont nécessaires pour renforcer tous les liens et créer de la valeur ajoutée le long de 

la longue chaîne : production, stockage, transformation, commercialisation et distribution. 

 

a) Stabilité macroéconomique et politique. Le maintien de la stabilité 

macroéconomique a été difficile, sauf au Maroc. L’existence de la stabilité politique a été un 

des facteurs déterminants de la croissance de l’économie générale dans les quatre pays de 

l’Afrique subsaharienne et, par conséquent, de celle de leur agriculture. Sans stabilité politique, 

aucun progrès n’était possible. 

 

b) Accès à un bon système de transfert de technologies. Malgré les efforts déployés 

à maintes reprises par les gouvernements et les donateurs, les systèmes de transfert des 

technologies agricoles ont été dans une large mesure inopérants dans tous les cinq pays 

(Botswana, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana et Maurice). Les lacunes existaient à différents 

niveaux : manque total de fonds empêchant même la mise au point restreinte de technologies ; 

faiblesse des liens entre les chercheurs, les services de vulgarisation et les agriculteurs ; 

difficultés d’accès aux technologies permettant d’accroître la productivité ; difficultés d’accès 

aux marchés de produits lucratifs susceptibles de motiver les agriculteurs à adopter les 

technologies appropriées et de leur offrir les moyens de le faire. À cause du dualisme régnant 

dans l’ensemble du secteur agricole du Maroc, la majorité des agriculteurs de ce 

pays – constituée des petits exploitants – ont été mal desservis.  

 

c) Accès aux marchés lucratifs. Le sous-investissement chronique dans les biens et 

services d’intérêt général qui sont à la base des marchés concurrentiels fonctionnels et 

transparents – notamment les routes et les transports, les communications, les informations 

relatives aux marchés, la sécurité personnelle et le respect des contrats – fragmente les marchés, 

isole les zones rurales et affaiblit le pouvoir de négociation de millions de petits exploitants 

agricoles, les laissant ainsi à la merci de prix volatiles et non rémunérateurs. Au Maroc, les 

petits exploitants n’ont pratiquement pas accès aux marchés étrangers lucratifs. En ce qui 

concerne les marchés intérieurs, même les grands exploitants agricoles y rencontrent des 

obstacles. 

 

d) Existence d’un régime de propriété foncière assorti d’un système d’usufruit 

permettant à toute personne de récolter les fruits de ses initiatives et de son labeur. Les régimes 

fonciers posent des problèmes pour diverses raisons : ils génèrent l’insécurité, des conflits, la 

confusion et des gaspillages. Quel que soit le cas, les mesures visant à encourager 

l’investissement dans la terre à des fins commerciales (à court terme) ou environnementales (à 

long terme) sont compromises. L’accès à la terre est précaire dans les régimes fonciers 

autochtones et coutumiers. En Éthiopie, l’existence de multiples demandes portant sur les 

mêmes terres met en péril l’accès des petits exploitants qui ne disposent pas de titre foncier et 

aucune voie de recours n’est ouverte aux intéressés pour leur permettre d’obtenir une juste 

indemnisation en cas d’expulsion. En Côte d’Ivoire, les tensions entre les « autochtones » et les 
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« immigrants » ont à maintes reprises tourné à l’affrontement violent32. L’accès à la terre est 

inéquitable comme au Botswana ou difficile et onéreux comme au Ghana. Au Maroc, les petits 

exploitants agricoles butent sur la complexité des structures foncières alors que les grands 

exploitants jouissent de la sécurité foncière sur leurs grandes exploitations.  

 

e) Existence de secteurs non agricoles créateurs d’emplois. La croissance de 

l’ensemble de l’économie qui a généré des emplois plus rémunérateurs n’a pas été suffisante 

pour résorber le chômage et le sous-emploi massifs frappant notamment les migrants ruraux, 

en particulier les jeunes. En conséquence, la nécessité d’accroître l’offre d’emplois formels plus 

productifs et plus rémunérateurs devient rapidement un impératif politique, lequel ne se limite 

pas aux pays africains étudiés. 

 

19. Les cinq circonstances susmentionnées sont communes à tous les cas où la 

transformation agricole a été menée avec succès dans le monde entier. La difficulté consiste à 

adopter une stratégie applicable à l’ensemble de l’économie qui permettrait aux gouvernements 

successifs d’investir dans les biens et services d’intérêt général susceptibles de créer à la longue 

ces cinq circonstances. La teneur précise de cette stratégie est exposée dans la deuxième partie 

du rapport sur les six cas nationaux étudiés.  

 

G.  Le cas de Maurice : diversification et transformation réussies  
 

20. D’une île sucrière à faible revenu à un pays diversifié à revenu intermédiaire de la 

tranche supérieure. Petite île isolée de l’océan Indien, Maurice se distingue (depuis la fin des 

années 80) des autres pays africains par sa particularité d’être un pays essentiellement agricole 

qui mène à bien sa transformation malgré le fait qu’il ne dispose pas de richesses minérales 

comme le Botswana ni d’abondantes ressources naturelles comme le Ghana ou la Côte d’Ivoire. 

Au moment de son indépendance en 1968, son revenu annuel par habitant était d’environ 

260 dollars. La part de la canne à sucre – sur laquelle l’économie mauricienne a reposé pendant 

longtemps – dans le PIB a chuté de 17,8 % en 1976 à 1,1 % en 2012. Pendant la même période, 

la part de l’agriculture, y compris la foresterie et la pêche, dans le PIB a reculé de 22,5 % à 

3,5 %. Les emplois agricoles ne représentaient plus que 8 % du total en 2012. La filière de la 

canne à sucre a joué un rôle central dans la transformation générale de l’économie en se 

diversifiant, précisément par la conversion de la bagasse en électricité et la production de sucres 

spéciaux, ainsi que par ses puissants effets en matière de création de liens. La croissance et la 

transformation de Maurice ont produit des avantages socioéconomiques généralisés, 

notamment l’amélioration de l’espérance de vie à la naissance, la réduction de la mortalité 

infantile, l’accès de tous aux services de soins de santé, l’accès à l’eau potable et le recul de 

l’analphabétisme, notamment chez les femmes. La pauvreté absolue – dont le seuil a été réajusté 

et fixé à 1,90 dollar par jour par la Banque mondiale en octobre 2015 – a été éliminée33. Les 

réalisations de Maurice sont appréciables. Néanmoins, le pays continue de prendre des 

dispositions pour s’adapter à l’intensification de la mondialisation et de la concurrence 

internationale et faire face aux problèmes posés par les changements climatiques.  

 

                                                           
32 Tshibaka B. Tshikala, Repensons la transformation agricole et rurale en Afrique : Comment créer les conditions 

nécessaires pour le succès : Le cas de la Côte d’Ivoire (2013), p. 54 et 55. La deuxième partie examine les 

problèmes fonciers qui se posent en Côte d’Ivoire. Le gouvernement d’Houphouët-Boigny encourageait les 

migrations du Nord vers le Sud.  
33 Le seuil de pauvreté national mauricien est fixé à 7 320 roupies mauriciennes, soit la moitié du revenu médian 

des ménages corrigé des variations démographiques (Sobhee et Rajpati, juin 2013, p. 18). Au taux de change 

moyen de la période 2000-2012 où un dollar équivalait à 30 roupies mauriciennes, il se chiffre donc à environ huit 

dollars par jour.  
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H.  Autres circonstances propres à certains pays qui sont jugées décisives 
 

21. Circonstances nécessaires mais non suffisantes : circonstances clés supplémentaires 

propres à certains pays. La mise en place des cinq circonstances susmentionnées étant difficile, 

les auteurs des études ont défini des mesures supplémentaires revêtant à leurs yeux une grande 

importance en matière de transformation des économies, notamment : 

 

a) L’existence d’une équipe dirigeante nationale et d’un organe décisionnel 

autochtone indépendant ; 

 

b) La création d’institutions spécialisées chargées d’améliorer le financement et le 

cadre juridique du commerce et de la production ;  

 

c) La mise au point d’un programme visant à assurer aux petits exploitants agricoles 

et entrepreneurs ruraux un appui durable, une équité accrue, la sécurité alimentaire et une 

formation continue ;  

 

d) La réalisation de réformes et de changements structurels dans plusieurs domaines, 

principalement pour :  

 

i) Promouvoir les investissements publics et privés dans le secteur agricole et 

rural ;  

 

ii) Créer des conditions d’égalité, en particulier dans l’ensemble du système de 

commercialisation, afin d’accroître l’équité dans la production et la 

distribution des revenus et de renforcer le pouvoir de négociation des 

producteurs agricoles avec les acteurs privés et publics ; 

 

iii) Accroître la sécurité alimentaire par la constitution de réserves alimentaires 

et la mise en place de filets de protection sociale ; 

 

iv) Mettre en place un mécanisme de partenariat entre les secteurs public et 

privé visant à assurer la création et l’acquisition de connaissances 

diversifiées dans les domaines géographique et social.  

 

e) La promotion de la bonne gouvernance par de hauts niveaux de transparence et de 

mise en œuvre de la responsabilité politique des dirigeants ;  

 

f) La création d’institutions chargées de lutter contre les problèmes prévisibles dans 

le domaine des biens d’intérêt général, à savoir des organismes inclusifs visant à renforcer la 

capacité du pays à faire face de façon plus efficace : 

 

i) Aux effets des changements climatiques et aux catastrophes naturelles ; 

 

ii) À la flambée des maladies des cultures et du bétail ; 

 

iii) Aux chocs soudains d’origine humaine. 

 

22. Déclaration de Malabo : un engagement soutenu des plus hauts dirigeants. La 

Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en 

Afrique (adoptée en juin 2014) reconnaît pleinement que le rôle crucial que joue la recherche 
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d’une croissance tirée par l’agriculture et l’agro-industrie en tant que stratégie majeure pour 

atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de prospérité partagée 34 . 

L’engagement soutenu des plus hauts dirigeants sera requis pendant au moins deux décennies 

(jusqu’en 2025) pour atteindre les objectifs consistant à « doubl[er] au moins d’ici 2025 les 

niveaux actuels de la productivité agricole » et « renforcer le financement des investissements » 

et mettre en œuvre d’autres mesures de politique générale et institutionnelles nécessaires. Les 

marchés doivent faire « le gros du travail », mais, comme le fait observer Timmer, « les marchés 

laissent un grand nombre de personnes dans la pauvreté lorsqu’ils agissent seuls. La politique 

des pouvoirs publics et les marchés doivent avoir ensemble pour intégrer les ménages pauvres 

dans une économie en pleine croissance reposant sur un système alimentaire productif, durable 

et stable. [...]. C’est la seule solution permettant d’éliminer la faim et de le faire 

définitivement. »35 

 

I.  Les pouvoirs publics et les marchés doivent agir ensemble : les cinq 

circonstances nécessaires et les autres considérations 
 

23. Les cinq circonstances assurent conjointement la réussite de la transformation agricole. 

Les cinq circonstances créent ensemble un environnement porteur de stabilité et de possibilités 

dans lequel tous les exploitants agricoles veulent et peuvent investir pour accroître la 

productivité agricole et récoltent les fruits de leurs investissements sur le plan financier. Comme 

le relève un analyste, « dès lors qu’il existe des possibilités d’investissement et des mesures 

d’incitation rationnelles, les agriculteurs transforment le sable en or »36. En d’autres termes, les 

cinq circonstances mettent à la disposition des agriculteurs les possibilités, les mesures 

d’incitation et les moyens nécessaires pour rendre l’agriculture productive et rentable.  

 

a) La stabilité est produite non seulement par une gestion macroéconomique 

responsable, mais également (et sans doute plus fondamentalement) par la création d’un 

système permettant d’assurer le maintien de l’ordre et de régler les conflits sociaux de façon 

équitable et pacifique. Les entreprises ne peuvent prendre des décisions d’avenir que s’il existe 

un cadre stable.  

 

b) L’accès à de bonnes technologies existe lorsque des investissements publics 

soutenus donnent naissance à un système de recherche agricole, de vulgarisation et de formation 

des agriculteurs capable de fournir des services de haute qualité à tous les exploitants agricoles, 

quelle que soit la catégorie de revenu à laquelle ils appartiennent. Les petits exploitants ne 

peuvent aller au-delà de l’agriculture traditionnelle de subsistance à faible productivité que s’ils 

ont accès aux technologies les plus récentes. À l’ère des changements climatiques et de la 

mondialisation rapide, l’accès à un tel système peut modifier la donne et permettre de s’y 

adapter plutôt sans heurts.  

 

c) L’accès aux marchés lucratifs est indispensable aux agriculteurs désireux de 

produire des excédents à des fins commerciales. Après le niveau de subsistance, les agriculteurs 

ne veulent pas seulement accroître leur production, mais aussi leurs revenus. Compte tenu des 

                                                           
34 Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine tenue à Malabo les 26 et 27 juin 2014. 

Voir 

http://archive.au.int/collect/iapsccol/import/French/Malabo%20Declaration%20on%20Accelerated%20Agricultu

ral_F.pdf. 
35 Peter C. Timmer, Food Security and Scarcity: Why Ending Hunger Is So Hard (Philadelphie, Center for Global 

Development/University of Pennsylvania Press, 2015), p. 28. 
36 Theodore Schultz, Transforming Traditional Agriculture (New Haven, CT, Yale University Press, 1964), p. 5 

et 17.  

http://archive.au.int/collect/iapsccol/import/French/Malabo%20Declaration%20on%20Accelerated%20Agricultural_F.pdf
http://archive.au.int/collect/iapsccol/import/French/Malabo%20Declaration%20on%20Accelerated%20Agricultural_F.pdf
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économies d’échelle qui s’y produisent ainsi que des interdépendances et des externalités 

existant entre les acteurs du marché le long de la chaîne de valeur, tout système de 

commercialisation fonctionnel (du point de vue du matériel comme du point de vue des logiciels) 

ne peut être mis en place que par les pouvoirs publics.  

 

d) L’existence d’un régime de propriété foncière garantissant les droits des 

usufruitiers s’avère indispensable pour renforcer l’autonomie des agriculteurs dans le monde 

entier. L’agriculture est un des secteurs les plus hasardeux et les changements climatiques sont 

susceptibles de rendre l’agriculture pluviale encore plus hasardeuse. L’ampleur de la pauvreté 

des petits exploitants aggrave leur vulnérabilité. Dans le monde entier, l’existence de la sécurité 

foncière permet aux agriculteurs de se risquer à investir et d’augmenter leurs garanties 

nécessaires pour obtenir des crédits. 

 

e) La création d’emplois par les secteurs non agricoles facilite le départ de la main-

d’œuvre du secteur agricole. Cette mobilité est indispensable pour accroître la productivité 

agricole (du point de vue de la main-d’œuvre et des terres). Qui plus est, elle accroît la 

productivité de l’économie entière si la main-d’œuvre concernée est attirée par des emplois au 

moins aussi rémunérateurs que les emplois agricoles. 

 

24. Fondements publics de l’agriculture privée. Ces cinq circonstances constituent 

ensemble les fondements publics de l’agriculture privée. Elles montrent comment les pouvoirs 

publics et le secteur privé doivent coopérer pour créer des marchés concurrentiels et lucratifs. 

L’éventail des mesures de politique générale et institutionnelles qui doivent servir de base 

dépasse de loin celui des politiques ordinairement qualifiées d’« agricoles ». Il s’étend à 

l’ensemble de l’économie. En conséquence, la transformation agricole n’incombe pas (et ne 

doit pas incomber) au seul ministère de l’agriculture. Les pouvoirs publics doivent la 

coordonner et la piloter37. 

 

J.  Principaux enseignements tirés des études de pays sur les dirigeants et 

les terres 
 

25. Les progrès n’ont été accomplis que sous des dirigeants politiques entièrement acquis 

à la cause. Il est frappant de constater que dans tous les pays étudiés, des progrès importants 

ont été accomplis sous des dirigeants attachés au développement et ces progrès obtenus de haute 

lutte se sont évaporés rapidement après la disparition des dirigeants en question. Un cas majeur 

consiste dans les réalisations de la Côte d’Ivoire sous la présidence d’Houphouët-Boigny et 

pendant les années de crise qui l’ont suivie jusqu’en 2011. D’après l’indice Mo Ibrahim de la 

gouvernance en Afrique (2015)38, la Côte d’Ivoire a réalisé la plus forte amélioration de son 

indice de gouvernance globale – passé de 8,5 à 48,3 – sous la direction du Président Ouattara 

(au pouvoir depuis 2011 et réélu en octobre 2015 pour un nouveau mandat de cinq ans). 

L’économie ivoirienne a également rebondi en affichant un taux de croissance de 9 % (en 2012-

                                                           
37 La nécessité de la coordination est souvent soulignée et semble dès lors « évidente ». Il n’est cependant pas futile 

de la souligner à nouveau, car la coordination ne peut produire des fruits que si les systèmes et les mesures 

d’incitation nécessaires sont en place. Il ne suffit pas d’accepter théoriquement que la coordination est nécessaire. 

Un exemple récent qui illustre l’importance de ce message a été fourni par l’Union européenne lors de l’exposé de 

ses données d’expérience sur la création des parcs industriels, intitulé « EU Experience on Industrial Parks », à un 

atelier tenu à l’occasion de la célébration de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique le 24 novembre 2015 à 

Addis-Abeba. 
38  Indice Mo Ibrahim de 2015, disponible à http://static.moibrahimfoundation.org/u/2015/10/02193252/2015-

IIAG-Executive-Summary.pdf. Il convient de noter que l’indice de la Côte d’Ivoire reste faible par rapport à celui 

de Maurice, classée première avec un score de 79,9. 

http://static.moibrahimfoundation.org/u/2015/10/02193252/2015-IIAG-Executive-Summary.pdf
http://static.moibrahimfoundation.org/u/2015/10/02193252/2015-IIAG-Executive-Summary.pdf
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2013) et un PIB réel par habitant en hausse de plus de 20 % (2012-2014)39. Le cas du Ghana 

(examiné plus loin) confirme davantage la règle. L’enseignement important qui s’en dégage est 

que l’aptitude à régler les conflits et à se réconcilier de façon pacifique et durable joue un rôle 

essentiel dans tout développement. Puisque les dirigeants viennent et repartent, le problème est 

d’ordre institutionnel : les pays doivent consolider leurs institutions afin d’assurer des transferts 

pacifiques et démocratiques du pouvoir politique. Les institutions changent durablement le 

cours des choses ; les mesures économiques à elles seules ne le font pas. 

 

26. Si le politique est aux commandes, il doit favoriser la création de richesses généralisées. 

Des auteurs soulignent l’importance capitale d’un environnement politique favorable pour le 

développement et appellent l’attention sur le fait que les problèmes liés à la persistance de la 

pauvreté ne peuvent être « réglés » par des solutions purement technocratiques. Il ne suffit pas 

que les sociétés « construisent » la voie qu’elles doivent suivre pour parvenir à la croissance40. 

Il faut aussi que l’économie politique et les institutions soient propices à la création de richesses. 

La principale difficulté – poser les bases permettant de mener à bien la transformation du 

secteur agricole et rural, laquelle est une opération de longue haleine – ne peut se régler que s’il 

existe une économie politique favorable. De même, la transformation ne peut revêtir un 

caractère holistique et s’inscrire dans la durée que si le politique est « approprié ». Le politique 

est important, car, comme l’a fait observer un analyste, il est « le mécanisme fondamental et 

décisif qui façonne les définitions, les conceptions, la réalisation et les résultats du 

“développement” partout. […] En matière de développement, comprendre l’importance qu’il y 

a à réajuster le politique l’emporte sur le réajustement des prix »41. Il s’ensuit que les difficultés 

qu’il y a à mettre en place les cinq circonstances nécessaires ne sont pas seulement d’ordre 

technique, mais aussi d’ordre politique et institutionnel. Les circonstances supplémentaires 

recommandées pour chaque pays sont également d’ordre politique et institutionnel. Une 

approche holistique ne peut être élaborée et mise en œuvre que dans un cadre politique 

favorable.  

 

27. Le retour de l’État développementaliste. Si le politique est aux commandes, ce sont les 

pouvoirs publics qui assurent le pilotage de la transformation ; mais de quel type de pouvoirs 

publics s’agit-il ? La situation est décrite comme suit : « Une administration compétente 

prévoyante et démocratique sera essentielle pour construire des États développementistes en 

Afrique [...] S’ils veulent devenir des États développementistes, les pays africains devront 

mettre en place des institutions transformatrices et essentiellement former une bureaucratie 

compétente et professionnelle. [...] Les institutions de transformation sont au cœur de la 

capacité de l’État. Elles devraient être inclusives et fonctionner de manière transparente et 

responsable. » 42 

 

28. La politique foncière peut avoir un effet transformateur sur les mesures d’incitation, la 

productivité et la création de valeur ajoutée. Il est paradoxal que les terres soient abondantes 

en Afrique et ses petits exploitants agricoles n’en bénéficient pas. Bien au contraire, des 

millions d’entre eux souffrent sous l’empire de lourds contrats d’occupation des terres. Au 

                                                           
39 Banque mondiale, « La Banque mondiale en Côte d’Ivoire » (Washington, D.C., Banque mondiale, 2015) ; voir 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview. 
40 « Bien que l’hypothèse de la méconnaissance continue de prévaloir chez la plupart des économistes et dans les 

milieux occidentaux chargés de l’élaboration des politiques, qui, presque à l’exclusion de toute autre chose, mettent 

l’accent sur les modalités de construction de la prospérité, elle ne constitue qu’une autre hypothèse irréaliste ». 

Citation tirée de D. Acemoglu et James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and 

Poverty (New York, Crown Business, 2012), p. 66 et 67. 
41  Adrian Leftwich, States of Development: On the primacy of politics in development (Cambridge, 

Blackwell/Polity Press, 2001), p.193 à 195. 
42 Rapport économique sur l’Afrique 2011 (Addis-Abeba, CEA, 2011), p. 118 et 120. 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview
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Ghana, par exemple, la répartition des terres est très inéquitable et les agricultrices subissent 

une sévère discrimination. La plupart des terres sont régies par le droit coutumier. L’accès aux 

terres de cette nature relève de la discrétion des chefs traditionnels, dont les décisions sont 

parfois très arbitraires. La majorité des agriculteurs sont des métayers ou exercent leurs activités 

sous contrat de courte durée. Les points de détail varient d’un pays à l’autre, mais le résultat est 

le même pour tous les pays étudiés, à l’exception de Maurice. Les petits exploitants n’ont qu’un 

lien précaire avec les terres qu’ils labourent. Il est peu probable que les jeunes ruraux acceptent 

d’investir à la campagne et d’y rester si ces conditions perdurent. L’élimination de celles-ci 

peut être porteuse de transformation, comme le montre le cas de certains pays de l’Asie de l’Est 

tels que le Japon et la République de Corée. Dans ces pays, la réforme foncière s’est faite en 

peu de temps et sans effusion de sang et a été complétée par d’autres mesures qui ont rendu 

l’agriculture à petite échelle productive et rentable. Malgré sa nécessité, la réforme foncière à 

elle seule ne suffisait pas. Il est nécessaire de mettre en place une politique foncière qui, 

complétée par d’autres mesures favorables, produirait les résultats suivants :  

 

a) Rendre la répartition des terres plus équitable, notamment en faveur des femmes ;  

 

b) Offrir la sécurité foncière à d’innombrables personnes ;  

 

c) Rationnaliser le fonctionnement des marchés de location de terres ; 

 

d) Entraîner l’adoption des mesures visant à accroître la productivité et la rentabilité 

des terres. 

 

29. Prises ensemble, ces mesures de politique foncière constitueraient de puissants outils 

d’assistance aux pauvres et de promotion du développement. Ce n’est pas un hasard si Maurice, 

le seul des pays étudiés qui a mené à bien sa transformation, ne connaît pas de problèmes 

d’insécurité foncière. Ce pays a élargi l’accès à la propriété des terres agricoles et sucrières. Le 

respect des droits patrimoniaux privés est assuré. Il n’existe aucun risque d’expropriation des 

terres par l’État. Dans le cadre de l’indice Mo Ibrahim (2015), Maurice s’est classée première 

sur l’indice de sécurité et d’État de droit avec un score de 82,7. 

 

K.  Un sujet qui vient à point nommé : les cinq circonstances nécessaires et 

« l’industrialisation par le commerce »  
 

30. Poser les bases de la réussite en élargissant l’accès aux marchés agricoles lucratifs. Les 

trois phénomènes cités ci-après sont des faits nouveaux concomitants :  

 

a) La « révolution des supermarchés » dans un contexte de mondialisation rapide ;  
 

b) L’urbanisation rapide ;  
 

c) L’accroissement de la classe moyenne et de la classe entrepreneuriale africaines.  

 

31. Ces phénomènes offrent d’énormes possibilités aux petits exploitants agricoles africains 

et mettent les gouvernements africains à rude épreuve. C’est l’occasion d’établir des liens entre 

des myriades de petits exploitants agricoles et les chaînes de valeur de l’agriculture, des denrées 

alimentaires et des fibres qui ont une portée nationale, régionale et internationale. Établir des 

liens entre les petits exploitants et des marchés lucratifs de consommation intermédiaire ou 

finale revient à leur offrir une bouée de sauvetage en leur fournissant les incitations et les 

moyens nécessaires pour accroître leur productivité et leur production. Ces liens sont cependant 
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nombreux, en constante évolution et difficiles à établir. Les chaînes de valeur mondiales sont 

très concentrées, exercent un énorme pouvoir sur les marchés et s’épanouissent dans les 

économies d’échelle et de gamme. Elles possèdent des normes strictes. En effet, elles exigent 

un volume déterminé de production agricole, une qualité fiable et des livraisons en temps voulu. 

Il est coûteux d’atteindre les petits exploitants qui disposent d’excédents commercialisables 

fiables, les intéressés étant isolés et handicapés par l’absence de services de qualité. La tâche 

bien reconnue qui incombe aux gouvernements est d’aider les petits exploitants à surmonter 

leur handicap qui réside dans leur isolement par rapport aux marchés et leur retard 

technologique. 

 

32. Bâtir des économies d’agglomération en formant des corporations de petits exploitants. 

On ne peut réussir à vaincre les graves handicaps des petits exploitants pour les intégrer dans 

des chaînes de valeur florissantes de tous niveaux que si les pouvoirs publics prennent à cet 

effet des initiatives soutenues à tous les échelons, notamment aux échelon local et municipal. 

En Asie de l’Est, la région qui a connu une croissance porteuse de transformation ces dernières 

décennies, nombre de gouvernements ont mis en place des politiques spatiales et commerciales 

qui ont facilité le développement d’économies d’agglomération par la densification, la 

réduction des distances et l’élimination des clivages entre les populations et les régions43. En 

2009, le commerce intrarégional représentait déjà 55 à 60 % de l’ensemble des importations et 

exportations effectuées en Asie de l’Est. À l’inverse, selon le Rapport économique sur l’Afrique 

2015, « 88 % des intrants de l’Afrique sont importés de l’extérieur de la région »44 . Les 

initiatives des collectivités locales étaient également requises. Par exemple, la municipalité de 

Shouguang avait joué un rôle crucial dans le développement de la filière des légumes en 

mutualisant à cet effet dans les années 90 les réseaux d’organismes de recherche, d’antennes 

expérimentales, d’infrastructures, de commercialisation et de distribution, ainsi que d’autres 

formes de partenariats entre les secteurs public et privé. La création de corporations de petits 

exploitants est une tâche multi-institutionnelle. Elle est par conséquent complexe et prend un 

temps considérable. Même en Chine dont la transformation a commencé dans l’agriculture à 

l’aide du « système de responsabilisation des ménages » adopté en 1979 et où il existe plusieurs 

filières performantes (légumes, ail, sucre et fleurs, par exemple), nombre d’experts considèrent 

que le développement des filières agricoles est encore à un stade embryonnaire45.  

 

33. L’industrialisation fondée sur le commerce est une des composantes majeures de la 

transformation de la géographie économique de l’Afrique. Par le développement des économies 

d’agglomération, les gouvernements africains favoriseront l’industrialisation impulsée par le 

commerce et modifieront ainsi la géographie économique du continent. Ce n’est pas une 

nouveauté, des recherches approfondies ayant déjà été effectuées sur la question. Des politiques 

d’envergure continentale ont été proposées et approuvées. L’Initiative pour le développement 

de l’agribusiness et des agro-industries en Afrique, par exemple, a été approuvée au plus haut 

niveau à Abuja en 2010. Elle a pour objectif de doter l’agriculture africaine de chaînes de valeur 

hautement productives et rentables d’ici à 2020. En outre, selon le Rapport économique sur 

l’Afrique 2015, d’excellents points d’entrée ont été définies sur la base de la tendance des 

principales entreprises dominantes à externaliser certaines de leurs activités. 

Cependant, l’intégration régionale est toujours considérée un triomphe de l’espoir sur 

                                                           
43 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2009 : Restructuration de la géographie 

économique, et son pendant intitulé Reshaping Economic Geography in East Asia, élaboré sous la direction de 

Yukon Huang et Alessandro Magnoli Bocchi (Washington, D.C., Banque mondiale, 2009). 
44 Rapport économique sur l’Afrique 2015 (Addis-Abeba, CEA, 2015), p. xxii et 100. 
45 Yu M. et autres (2013), « Engineering Agro-Food Development: The Cluster Model in China », Agricultural 

Sciences, vol. 4, n° 9 B, p. 33 à 39. 
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l’expérience, l’approche régionale de l’Afrique tendant à favoriser l’industrialisation impulsée 

par le commerce étant jusqu’ici une histoire de promesses non tenues46. Cela doit changer.  

 

L.  Pilotage par des États développementistes : mise en œuvre, mise en 

œuvre, mise en œuvre  
 

34. Nécessité d’États développementistes assistés par des institutions clés. Pour réussir à 

régler réellement le problème crucial de la transformation de son secteur agricole et rural, 

l’Afrique doit renforcer son appareil administratif même. Plus précisément, elle doit renforcer 

les capacités institutionnelles des États, notamment créer des fonctions publiques solides et 

compétentes, d’autant plus que selon certains, la fonction publique constitue le « ventre mou » 

de l’État. De plus, des analystes affirment que faute de plans de développement audacieux, les 

économies africaines sont restées trop longtemps fortement tributaires de l’investissement 

étranger et de l’aide au développement. L’existence d’une administration compétente 

prévoyante s’avère essentielle pour construire des États développementistes en Afrique.47. 

Ceux-ci doivent à leur tour bénéficier de l’assistance d’institutions inclusives chargées 

d’informer l’ensemble de la population, notamment les personnes marginalisées ou pauvres, et 

de susciter sa participation. L’objet de ces institutions doit être le suivant : 

 

Améliorer la qualité de l’Administration :  

 

 Créer des mécanismes juridiques et institutionnels permettant à la société civile 

de veiller à la mise en œuvre de la responsabilité des agents publics ;  

 

 Diffuser des systèmes d’information permettant d’accroître la transparence de la 

fonction publique et de mettre davantage en œuvre sa responsabilité ; 

 

 Élaborer des mécanismes permettant de décourager, déceler et punir la corruption 

à tous les niveaux de la fonction publique et de bien rémunérer les agents publics. 

 

Mobiliser les ressources extérieures et intérieures nécessaires au développement : 

 

 Attirer les investissements étrangers directs dans divers secteurs à forte valeur 

ajoutée. La plupart de ces investissements vont aux industries extractives d’un 

groupe relativement limité de pays, bien que nombre de gouvernements africains 

aient mis en place des cadres propices pour les attirer48 ; 

 

 Élargir l’assiette fiscale. Bien que la mobilisation des ressources intérieures 

s’intensifie, cette évolution positive repose principalement sur les recettes fiscales 

liées aux ressources, lesquelles détournent généralement l’attention des 

                                                           
46 Rapport économique sur l’Afrique 2013 (Addis-Abeba, CEA, 2015), p. 108 et 109, et Rapport économique sur 

l’Afrique 2015 (Addis-Abeba, CEA, 2015), p. 82. 
47 Rapport économique sur l’Afrique 2011 (Addis-Abeba, CEA, 2011), p. 109, 112, 114 et 120. Les possibilités et 

les difficultés relatives à la nécessité de l’État développementiste en Afrique sont particulièrement pertinentes. Les 

tentatives pour mettre en place des États développementistes ne sont pas nouvelles en Afrique. Les efforts fournis 

à cet effet par les personnalités suivantes ont été considérables : Kwame Nkrumah du Ghana, Julius Nyerere de la 

République-Unie de Tanzanie, Kenneth Kaunda de la Zambie et Léopold Senghor du Sénégal. 
48 Perspectives économiques en Afrique 2010 : Mobilisation des ressources et de l’aide publique (Addis-Abeba, 

CEA, 2010), p. 9, 82 et 83.  
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gouvernements des impôts et taxes politiquement plus coûteux tels que l’impôt 

sur le revenu des sociétés opérant dans d’autres secteurs, l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques, les taxes sur la valeur ajoutée et les droits d’accise. De fait, 

les recettes non liées aux ressources ont stagné dans le meilleur des cas, tandis que 

les taxes sur les activités commerciales ont reculé en raison de la libéralisation des 

échanges commerciaux. 

 

Renforcer la base d’information nécessaire à l’élaboration et au suivi des politiques, 

notamment en ce qui concerne : 

 

 La disponibilité des terres et de l’eau et leur utilisation dans les différents systèmes 

agroécologiques et sous les principaux modes de production (y compris 

l’élevage) ; 

 

 Les indicateurs de production et de productivité relatifs à toutes les grandes 

cultures vivrières ou de rente destinées aux marchés intérieurs ou extérieurs ; 

 

 La diffusion d’informations commerciales actualisées et facilement accessibles 

aux petits exploitants agricoles au niveau local et aux principaux niveaux de 

commercialisation ; 

 

 Les systèmes cadastraux d’enregistrement et d’immatriculation des terres sous les 

différents régimes d’occupation ;  

 

 Les changements climatiques et la prévisibilité des grandes catastrophes 

naturelles ; 

 

 Les systèmes d'alerte précoce concernant les catastrophes naturelles ; 

 

 Le renforcement de la résilience aux chocs d’origine naturelle, économiques et 

politiques par :  

 

o Des filets de sécurité sociale ; 

 

o Des dispositifs d’assurance à caractère financier ou matériel, y compris la 

constitution de stocks. 

 

M.  Fourniture de biens et services d’intérêt général pour la prospérité de 

tous 
 

35. Principale orientation stratégique recommandée : investir dans la fourniture de biens 

et services d’intérêt général pour assurer l’avenir d’une Afrique intégrée, productive et 

prospère. Compte tenu de l’aspiration commune à des États développementistes, la 

recommandation fondamentale est d’investir dans les biens et services d’intérêt général. Avec 

le temps, ces investissements soutenus réussiront à transformer le secteur agricole et rural et 

feront créer des institutions chargées des filets de sécurité sociale. Il appartient à chaque État 

développementiste de déterminer les biens et services d’intérêt général sur lesquels il mettra 

l’accent ainsi que le meilleur moyen de mettre en œuvre la présente recommandation cruciale, 

en tenant pleinement compte de son héritage historique et institutionnel et des possibilités et 

difficultés de l’heure. Le rapport explique en détail comment les investissements en question 

pourront se présenter dans les divers pays.  
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36. Offrir aux petits exploitants agricoles un patrimoine, la sécurité foncière et un cadre 

incitatif propice à la croissance de la productivité et à la rentabilité. Un des biens et services 

d’intérêt général prioritaires consiste à donner un accès équitable à la terre et à la sécurité 

foncière à des millions de petits exploitants. En effet, la transformation agricole suppose que 

l’agriculture soit commercialement rentable et productive. Les agriculteurs n’investiront dans 

l’amélioration de sa productivité que si elle est rentable. Pour investir, les agriculteurs ont 

besoin de biens qu’ils peuvent utiliser comme garantie. Actuellement, d’innombrables petits 

exploitants sont victimes de conditions d’accès à la terre exorbitantes. L’insécurité foncière et 

l’impossibilité d’utiliser les terres en garanties plongent les ménages de petits exploitants dans 

un cercle vicieux de faible productivité et de pauvreté. Les innombrables jeunes ruraux qui 

recherchent un emploi productif et doivent gagner leur vie dans le secteur agricole et rural sont 

découragés par le caractère exorbitant des conditions d’accès à la terre pour mener une vie 

décente. Ils ne peuvent pas non plus attendre que les agriculteurs de la génération de leurs 

parents prennent leur retraite ou que les plus anciens de leur village tranchent en leur faveur. 

Ils ont besoin d’accès à la terre et de sécurité foncière maintenant49. Au lieu de laisser les jeunes 

sous-employés et déçus dans des villages isolés, il faut développer les zones rurales dans un 

cadre général d’aménagement territorial. Cette approche territoriale doit s’appuyer sur une 

bonne connaissance des forces et faiblesses locales. 

 

37. L’objectif doit être la sécurité alimentaire pour tous et non l’autosuffisance alimentaire. 

La situation que le Maroc a connue pendant la période considérée illustre les écueils de toute 

approche axée sur l’autosuffisance alimentaire, notamment lorsqu’elle ne cadre pas avec les 

richesses naturelles et les avantages comparatifs du pays. Après plus de 50 ans d’application de 

cette approche, le Maroc continue d’enregistrer une faible productivité agricole dans le domaine 

des produits de base dits « stratégiques », malgré les mesures fiscales et commerciales 

considérables qu’il prend pour appuyer ces produits. L’agriculture marocaine est dualiste : une 

minorité de grands exploitants prospère alors que la majorité des agriculteurs, constituée de 

millions de petits exploitants, peinent à gagner un modeste revenu dans un environnement 

marqué par un haut niveau de sous-emploi et restent à la merci des aléas de l’agriculture pluviale 

exposée aux sécheresses. Les ratios de l’autosuffisance ont augmenté, mais la recherche de 

longue haleine de l’accroissement de l’autosuffisance pour les produits de consommation de 

base (céréales, lait, viande, sucre, huiles végétales à base d’oléagineux) qui a duré des décennies 

s’est faite à un prix dont les composantes sont : 

 

i) L’utilisation malavisée et le gaspillage des ressources. En particulier, ces produits 

nécessitent d’importants volumes d’eau et utilisent peu de main-d’œuvre dans un 

pays pauvre en eau et riche en main-d’œuvre. Le Maroc a même été classé 

comme pays en situation de stress hydrique. Les changements climatiques 

menaçant de raréfier l’eau et d’accroître les températures, l’orientation prise 

promet d’être plus coûteuse à l’avenir ; 

 

ii) L’exacerbation de la dualité existante et l’abandon des petits exploitants ; 

 

iii) L’existence d’un coût d’opportunité élevé, sous la forme de pertes de revenus, de 

production et d’emplois. Le fait que les subventions soient principalement 

accordées aux grands exploitants au lieu d’être utilisées pour fournir aux petits 

                                                           
49 Ce point est souligné avec force par Bruno Losch, Sandrine Freguin-Gresh et Eric Thomas White, Structural 

Transformation and Rural Change Revisited (Paris, Agence française de développement ; Washington, D.C., 

Banque mondiale, 2012) p. 228 et 233. 
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exploitants les divers biens et services d’intérêt général dont ils ont besoin pour 

transformer l’agriculture est un grand problème50. 

 

38. L’expérience marocaine est un avertissement salutaire pour les nombreux pays tentés 

politiquement par l’objectif d’autosuffisance alimentaire. Cette dernière fait espérer une plus 

grande puissance nationale et l’indépendance. Il s’agit le plus souvent d’une illusion, en 

particulier dans notre monde de plus en plus interdépendant et concurrentiel. La puissance 

nationale ne peut se bâtir sur une agriculture et une économie faibles.  

 

39. Une occasion historique doublée d’un défi. En établissant le NEPAD et le Programme 

détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA), les dirigeants africains 

ont embrassé une cause qui exigera des années de labeur. Ils ont l’occasion historique 

d’approfondir les bases de la transformation de l’Afrique. Les moyens que la présente 

génération de dirigeants africains et leurs populations utiliseront pour libérer l’Afrique de la 

pauvreté et l’amener à la prospérité et la mesure dans laquelle ils le feront façonneront l’avenir 

du continent dans les prochaines décennies. 

 

40. Teneur et structure du rapport. Le rapport présente dans sa première partie les 

difficultés que l’Afrique doit résoudre dans le nouveau contexte global. Il détaille dans la 

deuxième partie les divers biens et services d’intérêt général qui sont essentiels à la création 

d’institutions inclusives et à l’instauration d’un environnement stable, riche en possibilités et 

stimulant pour tous dans le cadre des six pays suivants : Botswana, Côte d’Ivoire, Éthiopie, 

Ghana, Maroc et Maurice. Il est absolument nécessaire – et on ne le soulignera jamais 

assez – que les gouvernements africains adoptent une approche holistique et de longue durée. 

Ils doivent en effet prendre, non pas de simples mesures parcellaires, mais une orientation 

stratégique complète. La nécessité d’une approche holistique implique qu’une application 

purement parcellaire des recommandations du rapport en compromettrait l’efficacité. La 

nécessité d’une approche de longue durée implique que les instruments choisis doivent être 

durables. Cette approche suppose, pour sa part, la mise en place de systèmes de suivi et 

d’évaluation des effets produits par les instruments, de façon à éclairer et à faciliter les 

ajustements d’orientation en temps voulu.  

 

41. La troisième partie du rapport recense les biens et services d’intérêt général cruciaux 

qui, à travers l’Afrique, permettront de créer et d’étendre des marchés régionaux. Les dirigeants 

africains doivent saisir l’occasion historique qui leur est offerte de poser les bases de la grande 

transformation du continent au XXIe siècle.  

 

42. Mettre en œuvre ! Mettre en œuvre ! Mettre en œuvre ! Ce slogan vient renouveler 

l’appel lancé en faveur de l’adoption de mesures permettant d’assurer l’alimentation, la 

nutrition, la santé et la prospérité pour tous et de laisser un héritage social et environnemental 

pérenne. 

 

_______________ 

 

                                                           
50 Hassan Serghini, Rethinking African Agriculture and Rural Transformation in the Global Context: Challenges, 

Opportunities and Policy Options – The Case of Morocco (juin 2015). Serghini en tire la conclusion suivante : 

« En d’autres termes, le pays devrait abandonner sa politique d’autosuffisance alimentaire pour adopter sans 

hésitation une politique de sécurité alimentaire » (p. 106). 

 


