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AVANT-PROPOS
La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière les failles
des secteurs alimentaire et agricole en Afrique. Les
perturbations des chaînes de l’offre, les pertes d’emplois
(en particulier les emplois informels et les emplois dans
les zones urbaines), la hausse des prix des denrées
alimentaires et le manque de diversité des produits
alimentaires, ont gravement compromis les récents
progrès en matière de développement. Dans le même
temps, ces secteurs ont également révélé leur rôle crucial
pour la survie des résidents urbains et pour la sécurité
sociale de millions de personnes. La COVID-19 a révélé
de manière soudaine et spectaculaire les connexions
entre différents secteurs tels que l’alimentation,
l’agriculture, la nutrition, la santé et l’environnement,
ainsi que leur vulnérabilité commune. Le statu quo n’est
plus une option, ni dans la façon dont nous comprenons
ces secteurs, ni dans la façon dont nous nous remettons
des chocs systémiques.

améliorées et obtenir de meilleurs résultats en matière
de transformation des systèmes alimentaires. Ils
permettront également de veiller à une prise en compte
des besoins de toutes les parties prenantes, y compris
les plus vulnérables et les plus marginalisées, dans
l’élaboration des politiques.
L’Afrique est sur le point de prendre un tournant décisif
en matière de systèmes alimentaires. En effet, malgré
les difficultés et les défis rencontrés, une approche
plus intégrée et plus nuancée que celle en vigueur
actuellement, permettra d’appliquer les solutions
individuelles et collectives, qui existent. Ce rapport—
Décloisonner : innover pour transformer les systèmes
alimentaires en Afrique – s’appuie sur l’expérience
et le leadership parfois visionnaire de quatre pays
africains – le Ghana, le Malawi, le Maroc et le Rwanda
– qui ont amorcé la tendance du changement et de la
transformation au niveau des systèmes grâce à des
innovations politiques et institutionnelles.

Dorénavant et, dans la période post-COVID-19, nous
devons adopter l’approche des systèmes alimentaires
dans l’élaboration et l’implémentation des politiques.
La réflexion sur les systèmes alimentaires doit être au
cœur de toutes les prochaines stratégies continentales
et mondiales de croissance économique, de sécurité
alimentaire, d’adaptation au changement climatique et
de développement. En effet, l’année 2021 a été qualifiée
de « super année » car elle restera marquée par plusieurs
grandes rencontres mondiales sur des questions
liées à la sécurité alimentaire et à l’amélioration de la
nutrition. Le Sommet des Nations unies sur les systèmes
alimentaires offre aux parties prenantes des différents
secteurs une occasion idéale de se rassembler autour
d’une vision commune des systèmes alimentaires en
Afrique. Dans cette optique, la 26ème Conférence des
Parties (COP26) de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques, la Conférence
des Nations unies sur la biodiversité et la 15ème
Conférence des Parties à la Convention des Nations
unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD)
sont autant d’occasions pour ces différents acteurs
d’aligner leurs ambitions et leurs objectifs. Alors que
l’Afrique s’efforce de relever les défis liés aux systèmes
alimentaires aux niveaux continental et sous-régional,
il convient d’aborder la transformation des systèmes
alimentaires selon une approche visant à renforcer
les résultats nutritionnels, à améliorer les moyens de
subsistance, à protéger et à améliorer l’environnement.
Cet objectif peut être atteint avec des politiques et des
interventions ciblées sur le commerce des produits
alimentaires et agricoles, le développement des
infrastructures, la finance, la science et la technologie
des systèmes alimentaires, ainsi que le renforcement
des capacités et des compétences.

Une telle transformation rapide et continue des systèmes
alimentaires en Afrique génère des déséquilibres
démographiques,
socioculturels,
politiques,
infrastructurels, technologiques et environnementaux.
Les nouvelles politiques liées aux systèmes alimentaires
doivent être innovantes. Elles doivent réduire ces
déséquilibres et apporter des synergies et des
compromis, afin de développer une compréhension
commune de la science et des données probantes
parmi les parties prenantes des systèmes alimentaires.
Ces dernières pourront alors promouvoir des processus
politiques inclusifs, flexibles et transparents qui
bénéficieront aux populations rurales et urbaines
d’Afrique et créeront les opportunités d’emploi dont les
jeunes ont tant besoin.
L’année 2021 sera un jalon important dans le processus
de transformation des systèmes alimentaires en Afrique.
La dynamique générée devra être maintenue bien audelà du Sommet des Nations unies sur les systèmes
alimentaires pour garantir le suivi des engagements,
objectifs et projets communs des parties prenantes.
Le Panel Malabo Montpellier, qui réunit 17 éminents
experts spécialisés en agriculture, en ingénierie,
en écologie, en nutrition et en sécurité alimentaire,
accompagne les gouvernements africains dans leurs
choix politiques et les aide à accélérer les progrès vers
la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition.
Pour ce faire, le Panel identifie les domaines dans
lesquels des progrès et des changements positifs ont
été réalisés sur le continent et évalue les expériences
singulières des pays les plus performants. Il identifie les
innovations institutionnelles ainsi que les interventions
en matière de politiques et de programmes qui
peuvent être reproduites par d’autres pays. Le Forum
Malabo Montpellier, quant a à lui, offre une plateforme
de promotion de l’innovation politique qui utilise les
données produites par le Panel pour faciliter le dialogue
entre les décideurs de haut niveau sur les thèmes de
l’agriculture, de la nutrition et de la sécurité alimentaire
en Afrique.

Des critères tels que l’expérimentation guidée,
les données probantes, les innovations politiques
et les solutions techniques novatrices, ainsi qu’un
engagement au plus haut niveau, seront nécessaires
pour changer radicalement les méthodes actuelles.
Les mécanismes de responsabilisation mutuelle tels
que les rapports de revue biennale du Programme
Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA) seront essentiels pour générer des politiques
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1.INTRODUCTION

En fait, ce sont plutôt les mesures prises par les
gouvernements pour réduire la propagation de la
pandémie qui ont révélé de façon spectaculaire,
la fragilité des systèmes alimentaires. La sécurité
alimentaire a été affectée sur les plans de la
disponibilité, de l’accessibilité et de la stabilité par
la perturbation des chaînes de l’offre, l’effondrement
des marchés intérieurs et des marchés d’exportation,
la précarité de l’informel dans les systèmes
alimentaires (en particulier dans les zones urbaines)
et la hausse des prix au détail combinée à la
réduction des revenus et à la facilité avec laquelle les
aliments nutritifs peuvent être mis de côté au profit
des aliments de base5.

Ces dernières années, des chocs multiples et
persistants ont entravé les progrès potentiels de
la transformation des systèmes alimentaires en
Afrique. Les risques naturels et les événements
climatiques intenses, les chocs socio-économiques
(notamment avec la pandémie de la COVID-19)
et les conflits exacerbent l’insécurité alimentaire,
érodent gravement les moyens de subsistance et
mettent en péril la croissance économique obtenue
au cours des deux dernières décennies.1 Tout cela
s’ajoute au contexte actuel particulier de l’Afrique,
à savoir l’évolution démographique résultant de
l’augmentation de la classe moyenne urbaine,
l’évolution des préférences alimentaires et les niveaux
élevés de chômage des jeunes. Pour transformer
durablement les systèmes alimentaires en Afrique, il
faudra essentiellement miser sur le développement
rural et sur le développement des secteurs agricoles
et alimentaires. La transformation de ces secteurs
doit permettre de les rendre plus compétitifs et
plus efficaces, d’exploiter les marchés régionaux
et mondiaux et de répondre aux préférences
alimentaires et aux besoins nutritionnels, tout en
préservant la base de ressources environnementales.

Encadré 1. Définition des systèmes alimentaires
durables
Les systèmes alimentaires durables sont :
•
•

•

Les politiques actuelles n’évoluent pas au même
rythme que les systèmes alimentaires ; lesquels
ont connu une transformation structurelle rapide
et se trouvent confrontés à des défis tels que
l’augmentation de l’obésité, la productivité réduite
et les faibles revenus, l’augmentation des émissions
de gaz à effet de serre (GES) et la dégradation
croissante des écosystèmes2. En 2019, environ un
Africain sur cinq souffrait de la famine. Il s’agit d’une
augmentation considérable par rapport aux années
précédentes, ce qui éloigne considérablement le
continent de l’objectif de développement durable
N°2 (ODD N°2), à savoir éliminer la faim (Objectif
faim zéro) d’ici 20303.

•
•
•

productifs et prospères (disponibilité de denrées
alimentaires en quantité suffisante) ;
équitables et inclusifs (accès de tous aux denrées
alimentaires et aux moyens de subsistance au
sein de ce système) ;
habilitants et respectueux (toutes les personnes
et tous les groupes – y compris les plus
vulnérables et les plus marginalisés – sont en
mesure de faire des choix et de faire entendre
leur voix dans la transformation du système) ;
résilients (stabilité face aux chocs et aux crises) ;
régénérateurs (durables dans toutes leurs
dimensions) ;
sains et nutritifs (favorisent une absorption et
une utilisation suffisantes des nutriments)6.

Au vu des défis posés par la transformation des
systèmes alimentaires, il convient d’apporter des
solutions complexes, impliquant les multiples
acteurs concernés (industries et parties prenantes)
et tenant compte de la diversité de leurs intérêts.
Cette complexité signifie que le statu quo n’est
plus une option.

Les conséquences de la pandémie de la COVID-19
sont susceptibles de freiner encore les progrès
réalisés en termes de réduction de la pauvreté,
de la faim et de la malnutrition, car des millions de
personnes risquent de se retrouver en situation
d’urgence alimentaire en 2021. Toutefois, ce risque est
atténué par l’impact de la pandémie sur la production
alimentaire. En effet, pendant la pandémie de la
Covid-19, de nombreuses franges de population se
sont tournées vers la production agricole et l’élevage,
notamment les populations pauvres des villes qui
ont migré vers les zones rurales. Ce mouvement a
été d’une telle ampleur qu’au Nigeria, au Malawi
et en Ouganda, par exemple, la part des ménages
agricoles a augmenté pendant la pandémie4.

Les prochaines étapes seront cruciales pour les
secteurs alimentaire et agricole en Afrique. Malgré
les nombreux progrès accomplis sur le continent
en termes de productivité et de production totale,
il reste beaucoup à faire pour atteindre les objectifs
de développement continentaux et mondiaux. Le
moment est donc venu d’élargir notre compréhension
et notre approche d’une perspective systémique.
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Au vu des défis posés par la transformation des
systèmes alimentaires, il convient d’apporter des
solutions complexes, impliquant les multiples
acteurs concernés (industries et parties prenantes)
et tenant compte de la diversité de leurs intérêts.
Cette complexité signifie que le statu quo n’est
plus une option7. Au contraire, l’élaboration des
politiques devra être abordée avec une approche
plus holistique et plus nuancée – une approche qui
tient compte des interactions entre des domaines
dont les politiques étaient historiquement élaborées
séparément, notamment, l’agriculture, la santé,
l’éducation et l’environnement.

pays africains ont obtenu de meilleurs résultats en
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Des enseignements majeurs peuvent être tirés de
leur expérience et de l’approche visionnaire qu’ils
ont adoptée pour la transformation des systèmes
alimentaires. Même s’ils ne l’indiquent pas de
manière explicite, plusieurs pays ont déjà adopté une
approche holistique de la transformation de leurs
systèmes alimentaires. En combinant la définition
des systèmes alimentaires proposée par le Groupe
d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire
et la nutrition (HLPE - High-Level Panel of Experts on
Food Security and Nutrition) (voir Encadré1) avec les
données fournies par la dernière revue biennale du
PDDAA, le rapport présente les progrès réalisés dans
quatre pays leaders : le Ghana, le Malawi, le Maroc et
le Rwanda.

Alors que les décideurs politiques préparent l’avenir,
il convient de tirer les enseignements de l’expérience
de ces dernières années qui permettra aux
gouvernements de réorienter les futures trajectoires
afin de « mieux reconstruire » et de planifier l’après
2030. Il est important d’accorder la priorité aux
politiques qui intègrent des objectifs multiples,
notamment celles qui préconisent une alimentation
saine et sûre pour tous, des revenus décents pour les
agriculteurs et les travailleurs du système alimentaire
et un minimum de dommages environnementaux8.
Les décideurs politiques pourront tirer parti des atouts
de leurs contextes nationaux – notamment en termes
de commerce (zone de libre-échange continentale
africaine), d’innovations numériques, de stratégies de
résilience et de dividendes démographiques – ainsi
que des synergies entre ces différents domaines, pour
transformer leurs systèmes alimentaires. Toutefois, ils
devront également être conscients des compromis
potentiels. La « super année » 2021 marquera
un tournant dans la transformation des systèmes
alimentaires en Afrique. Cette dynamique devra être
maintenue pour garantir un suivi des engagements,
des objectifs et des projets communs tout au long de
cette année et bien au-delà.

La première partie de ce rapport expose les menaces
qui pèsent sur la transformation des systèmes
alimentaires en Afrique, notamment l’augmentation
de la malnutrition sous toutes ses formes, le taux
de chômage élevé (en particulier chez les jeunes),
le changement climatique et la dégradation de
l’environnement, les conflits et les crises prolongées,
ainsi que la persistance des inégalités de genre.
Cette présentation est suivie d’une discussion sur
les principales opportunités et les avantages. Ici, le
rapport met l’accent sur : la productivité agricole
; les perspectives prometteuses de l’expansion
de l’agro-transformation ; le développement des
infrastructures, de l’agriculture et du commerce des
denrées alimentaires ; les nouvelles technologies
et la numérisation ; la protection sociale et ; le
programme africain émergent en matière de science
et de recherche.
La deuxième partie du rapport présente une série
de quatre études de cas sur : le Ghana, le Malawi, le
Maroc et le Rwanda. Ces études de cas consistent à
établir les profils des pays en mettant l’accent sur les
innovations politiques et institutionnelles et sur les
interventions programmatiques de terrain qui leur ont
permis de passer à une approche systémique pour
transformer leurs systèmes agricoles et alimentaires
et ainsi garantir une alimentation durable et saine à
tous leurs citoyens.

En dépit des pressions considérables, certains

Le rapport se conclut sur une série de recommandations
établies à partir des enseignements essentiels tirés
des études de cas et mises à la disposition des
gouvernements africains et de leurs partenaires. Ces
recommandations offrent un cadre plus holistique
et plus complet aux décideurs et à leurs conseillers
pour relever les défis actuels et futurs inhérents aux
systèmes alimentaires en Afrique et pour exploiter les
opportunités et les synergies.
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2.PLAN D’ACTION
Étant donné la nature complexe des systèmes alimentaires, il convient d’élaborer des approches politiques non
compartimentées, pour plus d’efficacité. En d’autres termes, les politiques de sécurité alimentaire et de nutrition
doivent aller au-delà de l’agriculture et de la production alimentaire et ainsi mieux intégrer les compromis et
tirer parti des synergies. Notons qu’un environnement propice à l’innovation permettra aux nombreuses parties
prenantes d’élaborer des solutions politiques et techniques créatives et originales. La combinaison de l’innovation
et de l’apprentissage permettra d’améliorer l’élaboration des politiques sur le long terme. Á court terme, la
promotion d’indicateurs supplémentaires et complémentaires dans le cadre du processus du PDDAA permettra
de maintenir la dynamique découlant du Sommet 2021 des Nations unies sur les systèmes alimentaires. Le plan
d’action s’appuie sur les expériences du Ghana, du Malawi, du Maroc et du Rwanda pour mettre en évidence
certains facteurs clés de leur réussite.¶

1. Assurer une coordination multipartite et multisectorielle entre les différents ministères
afin de refléter l’interconnexion des secteurs qui interviennent dans la transformation
des systèmes alimentaires. Les pays africains qui ont obtenus des résultats tangibles dans la
transformation de certains aspects de leurs systèmes alimentaires montrent les avantages des politiques
nationales bien coordonnées. En travaillant avec les différentes parties prenantes – institutions de
recherche, société civile, secteur privé et partenaires au développement – les pays peuvent forger une
vision commune et une « adhésion » aux politiques, et avoir ainsi plus d’impact avec les interventions.
Le Rwanda a été exemplaire dans la mise en place de groupes de coordination interministériels pour
répondre aux défis auxquels sont confrontés ses systèmes alimentaires en tenant compte de leur nature
multidimensionnelle. De son côté, le Malawi a déployé avec succès un processus d’engagement des
parties prenantes pour développer sa politique agricole nationale et ses plans d’investissement. Le
Ghana s’est récemment lancé dans un programme complet de consultation avec divers acteurs du
système alimentaire en prévision du prochain Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires.
Dans le cadre de la préparation en vue de leur participation à ce sommet, les pays africains ont identifié
des points communs afin de coordonner leurs contributions. Il s’agit d’une étape importante et d’un
rôle qui ne doit pas se limiter au sommet. D’où la nécessité de coordonner la réorientation des efforts
nationaux vers une approche des systèmes alimentaires. Alors que les pays élèvent la transformation
des systèmes alimentaires au rang de priorité politique absolue, il serait judicieux de confier ce rôle
aux échelons supérieurs de l’administration gouvernementale.

2. Fournir des données probantes ainsi que des directives pour soutenir l’expérimentation
et l’innovation des politiques et des capacités scientifiques de manière à susciter un vaste
changement des systèmes alimentaires. Il n’existe pas de politique unique ni de combinaison
unique de stratégies permettant d’obtenir des changements dans toutes les dimensions d’un système
alimentaire. Les décideurs politiques devront s’engager dans de nouvelles voies pour construire des
systèmes alimentaires durables, résilients et prospères qui garantissent des régimes alimentaires
sains et nutritifs, améliorent les moyens de subsistance et préservent l’environnement. Le Malawi et le
Maroc ont rompu avec les conventions pour se lancer dans de vastes programmes de subventions et
d’investissements visant à accroître la productivité agricole. Ces mesures novatrices peuvent réorienter
les résultats nationaux et régionaux en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Si les innovations
politiques peuvent sans aucun doute avoir des résultats significatifs (comme le montrent les études de
cas de ce rapport), un environnement propice à l’innovation qui permet à d’autres parties prenantes
telles que les centres de recherche, le secteur privé et les partenaires au développement, de prendre
part à la conception et à la mise en œuvre de solutions créatives et originales au niveau local. Les
mesures incitatives, les modèles commerciaux et les financements appropriés, ainsi que les cadres
réglementaires clairs, les compétences et les infrastructures, sont autant d’éléments qui soutiennent
le développement et la mise à l’échelle des innovations prometteuses. En ajoutant à cela des outils
économiques tels que la fiscalité et les subventions, ainsi qu’une communication proactive (cas du
Rwanda et du Maroc), il est possible de renforcer considérablement le changement systémique.

3. Institutionnaliser le suivi, l’évaluation et l’apprentissage pour plus d’efficacité en
termes de planification et de mise en œuvre. Même avec des innovations de rupture, le
changement systémique doit rester un processus itératif. Certes, les institutions les plus flexibles ont
réagi rapidement face aux menaces et ont su saisir les opportunités émergentes, mais la mise en place
¶ Voir le chapitre 5 pour les études de cas sur le Ghana, le Malawi, le Maroc et le Rwanda.
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d’un cadre d’apprentissage reste essentielle pour l’amélioration de la planification et de la mise en
œuvre à long terme. L’apprentissage va au-delà de la responsabilisation ; il génère également un
environnement propice où il est possible d’apprendre de ses échecs. Les décideurs politiques qui ont
choisi d’adopter l’approche des systèmes alimentaires devront être à la fois introspectifs et tournés
vers l’extérieur. Pour ce faire, il faudra compter sur la fiabilité des systèmes de suivi-évaluation et des
systèmes de données qui jouent un rôle central. Au Ghana et au Malawi, les décideurs politiques et
les responsables de la mise en œuvre des programmes ont régulièrement et soigneusement affiné les
interventions programmatiques afin de maximiser leur impact et d’assurer leur viabilité à long terme.

4. Intégrer la transformation des systèmes alimentaires dans les visions à long terme ainsi
que dans les programmes nationaux de croissance et de développement. D’un pays à
l’autre, les systèmes alimentaires (de même que leurs difficultés et leurs opportunités inhérentes)
diffèrent. Chaque pays doit inscrire ses objectifs prioritaires dans un cadre favorisant l’innovation et
l’introduction des nouveautés en termes de connaissances, d’idées, de processus et de systèmes.
Ainsi, la transformation des systèmes alimentaires s’annonce vraisemblablement comme un processus
graduel que les décideurs politiques doivent envisager au-delà de la dynamique de l’administration
politique. Intégrer la transformation des systèmes alimentaires (y compris des objectifs spécifiques)
dans une vision nationale à long terme peut aider à transcender les considérations politiques et ainsi
ériger la transformation au rang de priorité nationale. Cela permet de rassurer les investisseurs et
les autres parties prenantes engagées dans le processus, mais aussi d’assurer la continuité du travail
nécessaire au niveau national. Chacun des pays étudiés dans ce rapport a fait preuve d’un engagement
à long terme pour soutenir son secteur agricole. Le Malawi est allé jusqu’à placer la productivité du
secteur agricole et la commercialisation des produits agricoles en tête des trois piliers de la création
de richesse et de l’autosuffisance dans sa Vision 2063.

5. Affiner les indicateurs du PDDAA de manière à refléter la complexité des systèmes
alimentaires. Ce rapport identifie une série d’indicateurs tirés de la revue biennale du PDDAA
qui permettent d’évaluer la vision d’un pays ainsi que ses progrès en matière de transformation des
systèmes alimentaires. A présent, le moment est venu pour les décideurs politiques de diriger un
processus de renforcement du PDDAA à l’échelle du continent. Après avoir, dans un premier temps,
concentré les efforts nationaux sur la transformation des secteurs agricoles, il est désormais temps
d’adopter une vision plus systémique de la transformation des systèmes alimentaires et d’aller audelà de l’ambition actuelle du PDDAA en matière de croissance et de transformation agricoles. Des
indicateurs supplémentaires sont nécessaires pour mesurer et mieux refléter l’interconnexion des
systèmes alimentaires avec l’environnement, l’inclusion sociale, la nutrition et la santé publique, l’emploi
des jeunes et la génération de revenus. Il est possible d’aligner ces indicateurs supplémentaires sur les
engagements nationaux pris dans le cadre de divers accords internationaux connexes, notamment les
objectifs de développement durable (ODD), la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) et
la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB).
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LES ACQUIS AU NIVEAU NATIONAL
Les pays africains ont réalisé des efforts et des progrès considérables pour transformer leurs systèmes
alimentaires de manière à améliorer durablement la sécurité alimentaire et promouvoir des régimes alimentaires
sains. L’expérience de quatre pays africains pionniers dans la mise en place d’actions spécifiques efficaces aux
niveaux institutionnel, politique et programmatique, est riche d’enseignements. Le chapitre 5 de ce rapport
étudie l’expérience de la transformation des systèmes alimentaires du Ghana, du Malawi, du Maroc et du
Rwanda. Il décrit les actions et les initiatives innovantes menées par les gouvernements dans le contexte des
systèmes alimentaires complexes propre à chaque pays et montre qu’elles peuvent être étendues à l’ensemble
du continent. Le tableau ci-dessous présente quelques actions clés :

GHANA

Les efforts déployés par le Ghana pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance
économique lui ont conféré le statut de leader parmi les pays africains. Les politiques
à long terme du gouvernement – tournées vers l’avenir, qui ont ouvert la voie à des
interventions à court, moyen et long termes, ainsi qu’à des interventions intersectorielles
visant à atteindre un objectif commun de croissance soutenue et inclusive – constituent
l’un des éléments clés de cette réussite. En s’appuyant sur un cadre institutionnel
solide et collaboratif, le gouvernement veille à inclure et à soutenir tous les acteurs
dans la mise en œuvre efficace des interventions. En outre, la campagne phare du
Ghana intitulée Planting for Food and Jobs (Planter pour l’alimentation et l’emploi) a
permis de renforcer la participation du secteur privé aux activités agricoles et d’obtenir
un soutien financier important.

MALAWI

Le Malawi fait partie des premiers pays africains en passe d’atteindre les objectifs
continentaux de réforme de la politique agricole et d’allocation budgétaire. Les
récentes interventions institutionnelles, politiques et programmatiques témoignent
d’une approche globale de la transformation de ses systèmes alimentaires.
L’amélioration de la productivité agricole a été obtenue grâce à un programme de
subvention des intrants couronné de succès en dépit des controverses. En choisissant
de développer des solutions adaptées à leur propre contexte, les décideurs politiques
du Malawi ont opté pour une approche inclusive. Ainsi, plutôt que d’isoler une
vaste et active communauté de partenaires au développement, le Malawi a choisi la
collaboration avec ces acteurs afin de tirer parti de leurs capacités et renforcer leur
impact. Des politiques nutritionnelles spécifiques, supervisées au plus haut niveau, ont
contribué à une amélioration significative de la santé et du bien-être des Malawites.
Enfin, une refonte institutionnelle de son secteur financier, associée à un programme
d’alphabétisation financière, a permis d’augmenter le montant des liquidités dans les
secteurs alimentaire et agricole et d’assurer leur viabilité sur le long terme.

MAROC

L’engagement du Maroc à développer durablement son secteur agricole et ses
industries agroalimentaires pour répondre à sa demande alimentaire et nutritionnelle
avec la production nationale a contribué de manière significative à la construction d’un
système alimentaire durable. Par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture et de
plusieurs agences spécialisées, le gouvernement a, d’une part, amélioré l’accès aux
services de vulgarisation et aux technologies et, d’autre part, édicté des lois et des
règlementations en faveur de l’inclusion des chaînes de valeur alimentaires. En outre,
l’expansion de l’irrigation, la restauration des terres et les assurances agricoles ont
considérablement augmenté la résilience du système alimentaire. Le Maroc facilite
également l’accès au financement (en particulier pour les petits exploitants), encourage
l’esprit d’entreprise tout au long de la chaîne de valeur et favorise la participation des
jeunes et des femmes aux activités agro-industrielles (avec des mesures spécifiques
telles que le renforcement des capacités). Plus important encore, l’adoption de
« l’approche de la territorialisation » - dans laquelle les politiques et les interventions
sont adaptées aux ressources physiques, humaines, financières, institutionnelles
et culturelles de chaque localité ou territoire - notamment pour l’élaboration des
politiques et des programmes agricoles, a augmenté l’efficacité des interventions
gouvernementales dans le système alimentaire.

5
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RWANDA

Le Rwanda a développé un vaste cadre institutionnel qui maintient une coordination
efficace entre les différentes parties prenantes dans le développement et la mise
en œuvre d’activités et d’interventions liées aux systèmes alimentaires. L’approche
du gouvernement vise à encourager l’engagement du secteur privé dans toutes les
activités de la chaîne de valeur alimentaire. Le gouvernement rwandais promeut
également un développement soucieux des questions environnementales, qui vise
à améliorer la résilience et qui intègre des approches intelligentes face au climat.
Enfin, les réformes foncières du Rwanda ont contribué à renforcer la capacité du pays
à répondre à la demande en matière de sécurité alimentaire, de régimes alimentaires
sains et de moyens de subsistance améliorés.
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3.DÉFIS, OPPORTUNITÉS ET MOTEURS DE LA TRANSFORMATION
DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
Partout dans le monde, les systèmes alimentaires
jouent trois rôles essentiels : (i) ils assurent la sécurité
alimentaire et la nutrition ; (ii) ils fournissent des
moyens de subsistance à des millions de personnes,
non seulement dans le secteur de l’agriculture
et de la production alimentaire, mais aussi dans
l’ensemble de la chaîne de l’offre et dans les
secteurs complémentaires et ; (iii) ils contribuent à
la protection et à l’amélioration des écosystèmes9.
Néanmoins, en dépit de leur orientation commune
au niveau mondial, le rythme auquel ces objectifs
sont atteints varie selon les contextes locaux. En
Afrique, les décideurs politiques doivent composer
avec un contexte marqué par un ensemble singulier
de défis et d’opportunités qui façonnent les systèmes
alimentaires du continent. Il s’agit notamment d’une
population croissante mais jeune, d’une urbanisation
rapide, d’une croissance économique soutenue avec
des revenus en hausse, d’un chômage élevé, d’une
vulnérabilité climatique extrême et de la transition
vers une économie numérique. Ce contexte a déjà
induit des changements fondamentaux dans les
préférences et les habitudes alimentaires, donnant
lieu à une évolution correspondante de la demande
de denrées alimentaires, laquelle influence les
composantes des systèmes alimentaires, notamment
la production, la distribution et la répartition des
produits alimentaires10. Cette évolution de l’offre et
de la demande continuera à façonner les systèmes
alimentaires du continent.

et la dégradation des écosystèmes.
Il est temps de repenser et de réorienter les systèmes
alimentaires en Afrique. Les progrès réalisés sont
remarquables, mais il reste encore beaucoup à faire.
Malgré les difficultés persistantes et l’apparition
de nouvelles menaces, il existe une multitude de
possibilités permettant d’augmenter la productivité,
de promouvoir des régimes alimentaires sains
et abordables, de créer des emplois décents et
rentables et de renforcer la résilience des agriculteurs
et des autres acteurs du système alimentaire. Pour
permettre aux systèmes alimentaires de relever avec
succès le triple défi, les responsables politiques
doivent identifier les moyens d’optimiser les synergies
et de gérer les compromis, soit en ajustant leurs
cadres institutionnels, soit en créant un ensemble de
politiques innovantes et inclusives.

TRANSFORMATION DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES EN AFRIQUE : DÉFIS ET
MENACES
ALIMENTATION ET NUTRITION
Entre 2000 et 2016, plusieurs pays africains ont
réussi à réduire considérablement la prévalence des
retards de croissance et de l’insuffisance pondérale13.
Cependant et depuis lors, en raison du changement
climatique et des conflits prolongés, les progrès
réalisés dans la lutte contre la malnutrition se sont
arrêtés et, dans certains cas, ils se sont même inversés.
La pandémie de la COVID-19 a entravé encore plus
les efforts visant à fournir des quantités suffisantes
de produits alimentaires diversifiés et sûrs afin de
promouvoir des régimes alimentaires sains pour tous,
y compris les enfants en bas âge. Entre 2015 et 2020,
le nombre de personnes touchées par la famine a
augmenté de 33 millions en Afrique, la quasi-totalité
se trouvant en Afrique au Sud du Sahara (ASS)14. En
2019, plus d’un Africain sur cinq vivant en ASS (21 %)
était sous-alimenté et consommait des calories en
quantités insuffisantes15.

Au cours des dernières décennies, les gouvernements
africains se sont efforcés de relever le « triple défi »
constitué par la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
les emplois et des revenus et, la protection de
l’environnement. Nombre d’interventions réalisées à
cet effet, même si elles n’ont pas
toujours été mises en œuvre dans le contexte de
la « transformation des systèmes alimentaires »,
fournissent des bases solides et des modèles à
suivre (voir les études de cas au chapitre 5). En effet,
jusqu’en 2017, plusieurs pays africains progressaient
de manière constante vers la réalisation des Objectifs
de Développement Durable relatifs à l’élimination
de la faim et à la réduction de la malnutrition11. Ces
progrès ont toutefois été ralentis, voire inversés, avec
la pression du changement climatique, des conflits et
de la pandémie de la COVID-19 sur des systèmes à
l’équilibre fragile12. Les politiques ont évolué moins
vite que les changements structurels au sein des
systèmes alimentaires, générant des conséquences
telles que la hausse de la prévalence de l’obésité,
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre

Dans le même temps, un nombre croissant de
personnes consomment trop de calories en raison de
régimes alimentaires trop riches en graisses saturées,
en sucre et en sel et, pauvres en fruits et légumes. Il
en résulte une prévalence croissante du surpoids et
de l’obésité, avec une augmentation correspondante
des maladies liées à l’alimentation telles que les
maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète16.
Si aucune mesure urgente n’est prise pour lutter
contre les taux croissants de surpoids et d’obésité,
les maladies liées à l’alimentation deviendront
probablement la principale cause de mortalité en ASS
7
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d’ici 203017. En effet, il n’est pas rare de constater que
la sous-alimentation et l’obésité coexistent au sein
d’un même pays, voire d’un même ménage, les filles
et les femmes étant plus touchées par le surpoids/
l’obésité que les garçons et les hommes18. Ce double
fardeau de la malnutrition pèse davantage sur des
systèmes de santé fragiles et pourrait compromettre
l’augmentation de l’espérance de vie.

de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de
l’aquaculture.
Comme le démontre le rapport du Panel Malabo
Montpellier intitulé « Mieux nourris : Comment
l’Afrique peut-elle construire un futur sans faim
ni malnutrition ? », l’attribution de responsabilités
aux niveaux les plus élevés a été le facteur clé de
la réussite dans la lutte contre la malnutrition. Les
pays, comme le Sénégal, qui ont réussi à atteindre
leurs objectifs, ont créé des unités spécifiquement
chargées de réduire les niveaux de malnutrition.
Ces cellules de lutte contre la malnutrition étaient
souvent sous la tutelle des plus hautes instances
du gouvernement. Au Sénégal, la responsabilité de
l’élaboration des politiques et des interventions en
matière de nutrition incombe aux échelons les plus
élevés du gouvernement. Initialement, la Cellule de
Lutte contre la Malnutrition (CLM) du pays était située
au sein du bureau du Premier ministre et fournissait
une assistance technique pour la définition et la
mise en œuvre de la politique nationale de nutrition.
Rebaptisé Conseil National de Développement de
la Nutrition (CNDN) depuis fin 2020, cet organe
est désormais hébergé par le secrétariat général
du gouvernement, qui dépend du bureau du
président. Le CNDN est composé d’un centre
technique (le Bureau Exécutif National, BEN), de
douze ministères sectoriels concernés et du secteur
privé, qui travaillent tous autour de la nutrition. Cette
plateforme multisectorielle majeure de promotion
du dialogue politique sur la nutrition témoigne
de l’engagement du gouvernement sénégalais
en faveur de l’amélioration de la nutrition et de
son intégration dans les politiques sectorielles. Au
Rwanda également, la mise en œuvre de la politique
nationale de nutrition est dirigée par un comité de
coordination interministériel basé au sein du bureau
du Premier ministre23.

Des efforts supplémentaires doivent être réalisés
pour atteindre les objectifs mondiaux et continentaux
d’élimination de la faim et de toutes les formes
de malnutrition. La sous-nutrition et la surnutrition
coûtent aux pays africains entre 3 et 16 % de leur
PIB annuel, tandis que la sous-nutrition infantile
représente un coût supplémentaire de 1 à 11 % du
budget total de la santé publique19. L’élimination
de la malnutrition en Afrique est donc un impératif
économique, le rendement des investissements
dans la nutrition pouvant atteindre jusqu’à 16 dollars
US pour chaque dollar US dépensé20. Pour 15 pays
africains**, le bénéfice cumulé d’une réduction de 40
% de la dénutrition chronique serait de 83 milliards
de dollars US 21.
Bien que le secteur de la santé soit le moteur de
la lutte contre la malnutrition, il est désormais
bien établi qu’une approche holistique des
systèmes alimentaires est nécessaire pour susciter
le changement. Il est urgent de mettre en place
des interventions multisectorielles, spécifiques et
sensibles à la nutrition, tout au long des chaînes
de valeur alimentaires mais aussi dans le cadre des

Les pays comme le Sénégal, qui ont réussi à
atteindre leurs objectifs, ont créé des unités
spécifiquement chargées de réduire les niveaux
de malnutrition. Ces cellules de lutte contre la
malnutrition étaient souvent sous la tutelle des
plus hautes instances du gouvernement.

Plusieurs interventions politiques, réglementaires et
programmatiques mises en œuvre à travers l’Afrique,
ont également permis d’obtenir des résultats positifs
en matière de nutrition. Ces interventions consistent
à : proposer sur le marché des produits alimentaires
nutritifs plus abordables que les produits hautement
transformés (qui sont également mauvais pour la
santé) ; promouvoir la diversité alimentaire ; introduire
des cultures bio-fortifiées et enrichir les aliments de
base ; multiplier les distributions de repas scolaires
préparés à la maison ; soutenir l’allaitement maternel
exclusif et ; actualiser les programmes de protection
sociale24.

services ruraux et du développement de secteurs
tels que la santé, l’éducation et l’assainissement. La
nutrition doit être intégrée dans l’élaboration des
politiques agricoles, dans les plans de développement
rural, dans les programmes de protection sociale
et les programmes WASH (eau, assainissement et
hygiène) et dans l’éducation22. La meilleure façon de
parvenir à des régimes alimentaires diversifiés sur le
plan nutritionnel (qui préservent les populations de
toutes formes de malnutrition) est de promouvoir
des systèmes de production diversifiés ainsi que des
politiques sensibles à la nutrition dans les domaines

Outre la malnutrition, il est urgent d’endiguer
l’incidence croissante des maladies d’origine
alimentaire. En 2015, l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) a montré que l’Afrique avait la plus
forte incidence de maladies d’origine alimentaire

** Ces pays sont le Bénin, le Tchad, l’Éthiopie, le Lesotho,
Madagascar, le Malawi, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Rwanda,
le Sénégal, le Togo, l’Ouganda, la république-unie de Tanzanie
et la Zambie.
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par habitant, avec 91 millions de cas sévères et 137
000 décès par an25. Les enfants sont touchés de
manière disproportionnée par les mauvaises normes
de salubrité des aliments et les maladies d’origine
alimentaire coûtent à l’ASS jusqu’à 16,7 milliards de
dollars US de pertes annuelles en capital humain
ou en productivité26. Il convient de mettre à jour les
lois et les règlementations en matière de salubrité
des aliments et d’harmoniser les cadres sanitaires et
phytosanitaires (SPS) régionaux pour lutter contre les
contaminations microbiologiques et chimiques. À
moyen terme, le renforcement des mécanismes de
conformité et d’application des lois (notamment les
règlementations concernant les capacités de suivi,
d’inspection, de surveillance et de test) est essentiel
pour créer une culture de la salubrité des aliments
parmi les producteurs et les transformateurs formels
et informels et au sein de l’industrie hôtelière27.

En effet, les systèmes alimentaires présentent un
véritable potentiel pour générer des opportunités
d’emploi plus nombreuses et de meilleure qualité.
Actuellement, plus de la moitié de la main-d’œuvre
du continent est employée dans l’agriculture29. En
Afrique de l’Ouest, 66 % des emplois (environ 82
millions de personnes) sont fournis par le secteur
alimentaire, depuis l’exploitation agricole jusqu’à la
transformation, au conditionnement, au transport,
à la distribution et à la vente au détail30. Bien que la
part de l’emploi dans l’agriculture soit en baisse, le
nombre absolu de personnes employées dans ce
secteur et dans l’ensemble des systèmes alimentaires
ne cesse d’augmenter31. De fait, ce secteur, qui
reste historiquement l’un des plus gros employeurs,
continuera à absorber de la main-d’œuvre au cours
des prochaines décennies32.
Toutefois, les emplois en question sont majoritairement
informels. L’Organisation Internationale du Travail
(OIT) estime que la quasi-totalité du secteur agricole
africain (97,9 %) est informel33. Les emplois informels
ne sont pas nécessairement illégaux ; les mesures
prises pour les éliminer sont vains et ils sont importants
pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire

JEUNESSE, EMPLOIS ET REVENUS
La jeunesse est l’atout le plus précieux du continent
africain. Actuellement, environ 20 millions de jeunes
rejoignent chaque année la population active de l’ASS
et ce chiffre devrait s’élever à 30 millions d’ici 205028.
Si cette « explosion de la jeunesse » africaine n’est pas
sans rappeler celle des années 1970 et 1980 dans

Il est urgent de se pencher sur la qualité des
emplois créés.… Les futurs emplois dans le
domaine des systèmes alimentaires devront
toutefois être stables, rentables et significatifs.
et nutritionnelle34. Pour les producteurs des zones
rurales, le travail informel non agricole constitue un
moyen de diversifier et d’accroître les revenus35. Dans
les zones urbaines également, le commerce informel
de denrées alimentaires constitue un recours vital
pour le maintien de la sécurité alimentaire, en
particulier pour les populations pauvres. Les marchés
informels représentent 72 % de l’emploi non agricole
en Afrique36 et les commerçants urbains de produits
alimentaires sont des intermédiaires importants pour
les marchés alimentaires car ils relient les agriculteurs
locaux aux consommateurs urbains et à l’industrie
hôtelière. Rien qu’en Afrique du Sud, le secteur
alimentaire informel représente environ 360 milliards
de rands (20 milliards de dollars US) par an37.

les régions en développement d’Asie et d’Amérique
latine, elle est davantage concentrée dans les zones
rurales. En concentrant les efforts sur les zones rurales,
les pays africains assurent à la nouvelle main-d’œuvre
un accès aux mêmes opportunités et aux mêmes
équipements que ceux disponibles dans les centres
urbains. D’où l’importance des systèmes alimentaires
et agricoles de l’Afrique dans les programmes
d’emploi des gouvernements.

En s’intéressant au secteur alimentaire informel,
les gouvernements peuvent accélérer les progrès
dans la lutte contre la malnutrition, la pauvreté et le
chômage. Comme le recommande le rapport 2020
du Panel Malabo Montpellier intitulé « Trading Up :
Policy Innovations to Expand Food and Agriculture
Trade in Africa », avec des systèmes de soutien
appropriés (les institutions, la planification et les
infrastructures), les commerçants informels de
9
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produits alimentaires peuvent prospérer, gagner en
efficacité et générer des emplois supplémentaires38.
À Durban, en Afrique du Sud, par exemple, un
grand marché informel d’animaux vivants a été
réaménagé en partenariat avec les commerçants
pour offrir aux commerçants et aux consommateurs
un environnement sain, respectueux des mesures
sanitaires et moins encombré39.

meilleures conditions de travail, notamment l’accès
aux droits du travail, un environnement sûr et des
possibilités d’avancement.
La plupart des pays africains ont déjà inscrit la création
d’emplois pour les jeunes (hommes et femmes)
parmi leurs principaux objectifs. Cependant, peu
de politiques en faveur de la jeunesse sont alignées
sur des stratégies plus vastes de développement
rural et, celles qui sont mises en œuvre efficacement
sont encore moins nombreuses. Ces politiques
sont souvent accompagnées d’un programme
restreint incluant, par exemple, les technologies
de l’information et de la communication (TIC) ou le
sport. Cette perspective étroite est insuffisante pour
véritablement exploiter le dynamisme et l’énergie des
jeunes et ne leur permet pas, vraisemblablement, de
faire face aux grands problèmes mondiaux tels que
le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Les jeunes Africains sont généralement plus
instruits que leurs parents, plus à l’aise avec
les nouvelles technologies et plus disposés à
expérimenter. Si leur énergie, leur dynamisme
et leur esprit d’entreprise sont bien canalisés, ils
peuvent remodeler radicalement les systèmes
alimentaires et les zones rurales de l’Afrique.

Les jeunes Africains sont généralement plus instruits
que leurs parents, plus à l’aise avec les nouvelles
technologies et plus disposés à expérimenter. Si leur
énergie, leur dynamisme et leur esprit d’entreprise
sont bien canalisés, ils peuvent remodeler
radicalement les systèmes alimentaires et les
zones rurales de l’Afrique. Pour réussir à s’adapter
à l’évolution des systèmes alimentaires, il faudra
surmonter les obstacles structurels, améliorer les
compétences et créer la confiance nécessaire pour
trouver de nouveaux moyens de subsistance durables
et productifs. Ces étapes sont particulièrement
importantes pour les jeunes femmes des zones
rurales. En effet, parce qu’elles sont jeunes, femmes
et rurales, elles portent un triple fardeau qui les
empêche d’accéder au capital, d’augmenter leur
productivité et de prospérer44.

Le secteur informel permettra donc aux systèmes
alimentaires africains de continuer à fournir des
emplois, mais il est urgent de se pencher sur la
qualité des emplois créés. Une étude portant sur
six pays d’Afrique orientale et australe a montré que
moins de 10 % des emplois du système alimentaire
sont exercés en dehors de la ferme : 6 % seulement
sont concentrés dans les services tels que le transport
et la commercialisation des produits alimentaires
et 3 % seulement dans l’industrie alimentaires. La
majorité des emplois dans les systèmes alimentaires
africains (plus de 90 %) sont fournis par le secteur
agricole40. Les emplois dans ce secteur sont pénibles,
soumis à des risques et à des incertitudes, et souvent,
ils génèrent également très peu de revenus. Selon
les estimations, une famille moyenne de petits
exploitants au Kenya génère un revenu brut d’environ
1,40 dollars US par jour et par personne (mesuré aux
prix de 2009) ; pire encore, dans les exploitations de
moins d’un hectare en Éthiopie, le revenu peut être
aussi bas que 0,80 dollars US par personne et par
jour41. À court terme, une plus grande diversification
vers des emplois non agricoles et des emplois salariés
aidera les agriculteurs à compléter leurs revenus
agricoles et à réduire les risques42. Les futurs emplois
dans le domaine des systèmes alimentaires devront
toutefois être stables, rentables et significatifs43. Les
opportunités d’emplois devront également cibler
les travailleurs pauvres et marginalisés et offrir de

Il est quasi certain qu’à l’avenir, pour exercer dans le
domaine de la production agricole et des secteurs
associés, la main d’œuvre devra connaître et
appliquer plus de connaissances et de technologies
et posséder un large éventail de compétences
professionnelles, techniques et artisanales. Ainsi, en
investissant dans les nouvelles technologies – telles
que les TIC, l’énergie solaire, la télédétection, la
finance numérique et le commerce électronique – et
en encourageant leur adoption, les entrepreneurs
des systèmes alimentaires pourront à la fois créer
et saisir de nouvelles opportunités et améliorer la
production45. Pour saisir les opportunités qu’offrent
les systèmes alimentaires, les décideurs politiques
doivent cultiver l’esprit d’entreprise chez les jeunes
Africains et attirer les talents et les investissements
dans le secteur agroalimentaire.

Pour saisir les opportunités qu’offrent les systèmes
alimentaires, les décideurs politiques doivent
cultiver l’esprit d’entreprise chez les jeunes
Africains et attirer les talents et les investissements
dans le secteur agroalimentaire.
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Contrairement à l’expérience actuelle dans le
secteur agricole (à savoir, un travail exténuant et de
faibles revenus), un secteur agroalimentaire attractif
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offrira des emplois de haute qualité ainsi que des
rémunérations équitables pour les efforts déployés.
Les futurs emplois dans les systèmes alimentaires
exigeront un environnement favorable aux
investissements pour attirer les capitaux privés ainsi
qu’une mise à niveau des compétences. Cette mise
à niveau doit être une priorité politique générale,
menée en collaboration étroite avec les entreprises et
les établissements d’enseignement. L’investissement
continu dans une éducation rurale de qualité garantira
une future main-d’œuvre qualifiée et capable
d’apporter des contributions significatives. Les
programmes de vulgarisation agricole (en personne
et via les technologies numériques) sont essentiels
pour renforcer les capacités là où les systèmes
d’éducation traditionnels ont moins bien fonctionné46.
En outre, le renforcement de l’action collective, de
l’adhésion aux coopératives et de l’autonomisation
sociojuridique, la promotion de la reconnaissance
juridique des travailleurs informels et l’élargissement
de la couverture des systèmes de protection sociale,
garantiront des emplois équitables, rémunérateurs,
qui attirent un large éventail de demandeurs
d’emploi, y compris les femmes47.

à 30 % à celle des hommes en ASS50. Pire encore,
les contributions des femmes à l’agriculture et
aux systèmes alimentaires en général ne sont pas
toujours reconnues pleinement ou officiellement et,
dans bien des cas, elles gagnent la moitié du salaire
des hommes51. En outre, étant donné qu’elles ont un
accès plus limité aux intrants et aux actifs (souvent
de mauvaise qualité), les femmes sont moins aptes à
présenter des garanties pour les services financiers ;
ce qui réduit leur résistance économique face aux
chocs52,53. Par conséquent, actuellement en ASS, les
femmes se retirent du secteur agricole et ce, plus
rapidement que les hommes. Entre 2011 et 2019,
la part des femmes employées dans l’agriculture
dans la main-d’œuvre féminine totale a diminué de
10 % ; dans le même temps, la part des hommes
employés dans l’agriculture n’a diminué que de 6
%54. La pandémie de la COVID-19 risque d’exacerber
les inégalités sociales existantes et d’aggraver les
disparités entre les genres car les conséquences de
la perte d’un emploi sont généralement plus lourdes
pour les femmes et les filles sont plus susceptibles
que les garçons d’être retirées de l’école55,56.
Si les femmes bénéficiaient d’un accès égal aux
ressources, elles atteindraient les mêmes niveaux de
productivité que les hommes. En Éthiopie, au Malawi,
en Ouganda, en république-unie de Tanzanie et
au Rwanda, la réduction de l’écart entre les genres
pourrait augmenter la production de 19 % et
permettre à des centaines de milliers de personnes
de sortir de la pauvreté57. Améliorer l’accès des
femmes aux intrants n’est donc pas seulement un
impératif moral, c’est aussi un enjeu économique.
L’autonomisation et l’implication des femmes dans
les systèmes alimentaires sont également bénéfiques
pour la sécurité alimentaire, pour la qualité du régime
alimentaire et pour la nutrition des ménages. Il a été
démontré, par exemple, que lorsque les femmes
possèdent du bétail, les ménages consomment
de la viande plus fréquemment et bénéficient
d’une alimentation suffisante et nutritive pendant
plus longtemps que les ménages où les femmes
ne possèdent pas de bétail58. Il est donc urgent
d’accorder aux femmes les mêmes opportunités que
celles accordées aux hommes, non seulement pour
qu’elles puissent s’engager pleinement et dans des
conditions équitables et justes, mais aussi pour que
leurs efforts soient reconnus et valorisés.

ÉCART ENTRE LES GENRES
Les femmes engagées dans la recherche,
l’innovation, l’agriculture, la transformation des
produits alimentaires, les soins à la personne, la
restauration, la gestion d’entreprises, le marketing
et les investissements, sont des agents clés du
changement dans le système alimentaire. Plus de 60
% de la main-d’œuvre féminine en ASS est employée
dans l’agriculture48 et le continent compte environ 249
millions d’éleveuses de bétail49. Si la majorité d’entre
elles sont des éleveuses de petits animaux, quelques-

L’implication des femmes dans l’élaboration des
politiques garantira leur représentation et la
prise en compte de leurs besoins. La mobilisation
politique est également une voie centrale par
laquelle les femmes peuvent influencer les
politiques qui façonnent le système alimentaire.

unes ont élevé leur production au rang d’entreprises
commerciales prospères. Ainsi, les femmes jouent
un rôle fondamental dans la lutte contre la faim et la
malnutrition.

Au cours des trois dernières décennies, le nombre
de femmes engagées dans les chaînes de l’offre
de produits horticoles d’exportation à forte valeur
ajoutée a considérablement augmenté, notamment
en Afrique de l’Est. Au Kenya, par exemple, les
deux tiers de la main-d’œuvre engagée dans la
production de haricots verts sont des femmes59.
On voit également de plus en plus de femmes

Il a été démontré que dans le domaine de la production
alimentaire, les femmes obtiennent des résultats aussi
bons que ceux des hommes. Cependant, en raison de
la persistance des inégalités d’accès aux principaux
intrants (notamment la terre, le financement et
l’éducation), leur productivité reste inférieure de 20
11
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dans les secteurs de la transformation alimentaire,
notamment en Afrique de l’Ouest. Par exemple,
dans la région de la Casamance au Sénégal, 90 % du
secteur de la transformation du poisson est géré par
des femmes. Non seulement ce secteur leur procure
un emploi et un revenu – qui leur permet de subvenir
aux besoins des personnes à leur charge – mais il
fournit également aux populations pauvres des villes
des aliments peu coûteux et nutritifs. Enfin, outre
leur rôle à tous les stades « visibles » des chaînes
alimentaires, les femmes jouent un rôle essentiel au
sein de leurs ménages ; elles sont responsables de la
transformation des produits et de la préparation des
repas, de l’approvisionnement en énergie et en eau,
ainsi que des soins prodigués à tous les membres de
la famille.

d’apprentissage pour faciliter l’adoption et l’utilisation
de ces produits et services par les femmes.
Troisièmement, la protection et le renforcement
des emplois informels dans lesquels les femmes
sont surreprésentées (comme le petit commerce)
renforceront la résilience sociale et économique
des femmes. Plus particulièrement, les mesures
consistant à garder les marchés locaux ouverts – en
toute sécurité et avec des mesures sanitaires et de
protection appropriées – permettront aux femmes
de continuer à offrir des denrées alimentaires et à
générer des revenus pendant et après la pandémie
de la COVID-19.62
Quatrièmement, les organisations de femmes sont de
puissants catalyseurs de la participation au système
alimentaire. Elles fournissent un appui technique, des

Pour rendre les systèmes alimentaires plus inclusifs,
il convient d’introduire des approches qui non
seulement permettent aux femmes de participer et
de bénéficier de manière égale, mais qui les rendent
également autonomes. La première étape consiste
à élargir l’accès des filles et des jeunes femmes à
l’éducation, en particulier dans les zones rurales,
pour combler le fossé entre les genres dans le
secteur agricole en Afrique. Les investissements dans
l’éducation des femmes et des filles, notamment en
matière de nutrition, peuvent avoir un impact plus
important sur la sécurité alimentaire et sur l’état
nutritionnel des enfants que des investissements

Dans un contexte de changement climatique, les
interventions politiques devront traiter les effets
à court terme, tout en structurant des systèmes
alimentaires qui fournissent aux générations
futures des produits alimentaires nutritifs et sains
en quantité suffisante.

crédits, des formations, des connaissances juridiques,
une représentation politique, etc. En favorisant une
meilleure organisation des femmes africaines, on leur
permettra de jouer plus efficacement leurs différents
rôles dans le domaine des systèmes alimentaires.

similaires dans l’éducation des hommes60. Des études
ont également montré que lorsque les femmes ont
suivi l’enseignement secondaire, le risque d’avoir
des enfants souffrant d’un retard de croissance est
deux fois moindre que lorsqu’elles n’ont pas reçu
d’éducation formelle61.

Enfin, l’implication des femmes dans l’élaboration
des politiques garantira leur représentation et la
prise en compte de leurs besoins. La mobilisation
politique est également une voie centrale par
laquelle les femmes peuvent influencer les
politiques qui façonnent le système alimentaire63.
Actuellement, seuls le Rwanda, le Sénégal et la
Mauritanie affichent un taux de participation des
femmes au parlement supérieur aux moyennes
africaine et mondiale. Une meilleure participation
des femmes les incite à s’engager dans l’élaboration
des politiques alimentaires et favorise davantage les
transitions sociétales.

Deuxièmement, l’amélioration des droits des femmes
à accéder aux ressources et aux actifs productifs et à
en posséder renforcera leur pouvoir de décision et
favorisera plus largement la transition des ménages
et de la société vers une plus grande parité entre les
genres. Il est également essentiel de concevoir des
produits (intrants, machines et technologies) et des
services (tels que le financement et la vulgarisation)
adaptés aux besoins des femmes et d’adapter
les horaires de travail ainsi que les préférences
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ÉCOLOGIE ET CLIMAT

de café72. Le réchauffement affecte également la santé
du bétail ; la prévalence des maladies transmises par
les tiques pourrait augmenter en Afrique de l’Est et
du Sud et les épidémies de fièvre de la vallée du Rift
risquent d’augmenter avec des phénomènes El Nino
plus fréquents et plus intenses en Afrique de l’Est73.

L’Afrique est affectée par le changement climatique :
les températures moyennes à proximité de la surface
ont déjà augmenté de 0,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels64 et les trois années les plus chaudes
jamais enregistrées sont 2010, 2016 et 201965. Les
schémas de précipitations ont également évolué de
manière perceptible, les phénomènes climatiques
extrêmes devenant plus fréquents et plus intenses.
Au cours de la dernière décennie, le sud-ouest et la
Corne de l’Afrique ont connu de longues périodes de
sécheresse qui, dans certains cas, se sont étendues
sur deux ans ou plus et ont entraîné des pertes de
récoltes généralisées66. Les inondations dans le
Sahel ouest-africain sont devenues plus fréquentes,
se produisant 8 à 12 fois par an au cours des années
2000, contre une moyenne inférieure à deux fois par
an avant 199067. Entre 2019 et 2021, influencés par
une des saisons les plus actives jamais enregistrées
dans la région du sud-ouest de l’océan Indien, le nord
du Mozambique, le sud de la Tanzanie, le Zimbabwe
et le Malawi ont été frappés par quatre cyclones
tropicaux qui ont dévasté les infrastructures, les
moyens de subsistance et les économies68.

L’impact de ces changements sera probablement
exacerbé par la dégradation à grande échelle des
écosystèmes causée par l’expansion agricole. En
seulement deux décennies, de 1940 à 1960, la
superficie agricole destinée aux cultures et aux
pâturages en Afrique a augmenté de plus de 40 %74.
Bien que le taux de conversion ait ralenti depuis,
il reste alarmant75. Entre 1975 et 2013, les terres
cultivées ont doublé en Afrique de l’Ouest ; cette
expansion s’est concentrée au Togo, au Bénin,
au Tchad, en Mauritanie et au Burkina Faso76. En
Afrique de l’Est également, entre 1966 et 2018, les
zones humides ont diminué de 55 %, en grande
partie à cause du développement agricole et de la
recherche d’activités génératrices de revenus77. La
fragmentation et la dégradation des écosystèmes
et de la biodiversité qui en résultent diminuent
gravement la capacité des écosystèmes à fournir des
produits alimentaires, de l’eau douce et du matériel
génétique et les empêchent de jouer leur rôle de
régulateurs de l’environnement et du climat.

Etant donné que la quasi-totalité de l’agriculture
africaine est pluviale, ces changements de
température et de précipitations ont un impact
négatif sur les systèmes alimentaires du continent69.
Des études montrent qu’en raison des changements
climatiques, les rendements des cultures de base
telles que le maïs et le blé sont en baisse dans les zones
tropicales et que pour chaque augmentation d’un
degré Celsius par rapport aux niveaux historiques, la
productivité des cultures diminue de 5 %70. En outre,
alors que les zones arides d’Afrique deviennent plus
chaudes et plus sèches, les taux de croissance, la

Dans un contexte de changement climatique, les
interventions politiques devront traiter les effets
à court terme, tout en structurant des systèmes
alimentaires qui fournissent aux générations futures
des produits alimentaires nutritifs et sains en quantité
suffisante. Dans un futur proche, l’amélioration de
la gestion des sols sera au cœur de la production
durable de denrées alimentaires.
Pour ce faire, des services de vulgarisation et de
conseil devront être développés afin de renforcer
les capacités et les formations en matière de
pratiques de gestion durable des terres, à savoir,
entre autres, la diversification des méthodes de
production agroécologiques telles que l’agriculture
de conservation, l’intensification durable, la
permaculture, etc. Dans le domaine de la production
animale également, les améliorations en termes
d’alimentation, de santé et de génétique peuvent
favoriser la transition vers des méthodes de
production plus durables78.

En 2016, la prévalence de la sous-alimentation
dans les pays touchés par un conflit était supérieure
de quatre points de pourcentage à celle des pays
non touchés par un conflit
productivité et la capacité de reproduction du bétail,
en particulier dans les systèmes pastoraux, sont
également en baisse71.
Les variations de température et d’humidité modifient
également la répartition des parasites et des
maladies, ce qui perturbe davantage la disponibilité
et la salubrité des aliments. Par exemple, lorsque
le réchauffement se produit dans des climats plus
frais et à des altitudes plus élevées (comme sur
les hauts plateaux du Kenya et de l’Éthiopie), ces
régions deviennent plus propices à la prolifération
d’organismes nuisibles tels que le scolyte des grains

Une utilisation plus efficace des intrants (de l’eau,
notamment) permettra d’améliorer encore la
production agricole et de réduire la demande de
conversion des terres. La collecte des eaux de
pluie, l’utilisation durable des eaux souterraines et
l’irrigation constituent d’importants mécanismes
d’adaptation aux conditions climatiques extrêmes.
Bien que seulement 6 % des terres en Afrique
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en termes d’atténuation des effets du changement
climatique, d’adaptation et de sécurité alimentaire à
long terme80. Dans le même temps, l’accès universel
aux systèmes d’alerte précoce – associé à des
mesures d’urgence plus fortes telles que l’assurance
contre les intempéries et l’assurance maladie les
programmes de protection sociale et de protection
des revenus – permet de protéger les vies et les
moyens de subsistance et de limiter les dommages
économiques.
Les mesures prises du côté de la demande, en
particulier pour réduire les pertes et les gaspillages
alimentaires, peuvent également avoir un impact
sur la durabilité des systèmes alimentaires. Les
investissements dans l’amélioration de la logistique,
des infrastructures alimentaires et des technologies
de transformation, combinés à des incitations
économiques, à l’harmonisation des réglementations
et à des campagnes de sensibilisation, peuvent
contribuer à nourrir davantage de personnes, à
préserver le climat et l’environnement et à économiser
l’eau.

soient actuellement irriguées, comme le montre
le rapport du Panel Malabo Montpellier intitulé
« Water-Wise : Smart Irrigation Strategies for Africa »,
plusieurs pays ont réalisé des efforts déterminés pour
étendre l’utilisation de l’irrigation à petite et grande
échelle, dirigée par les agriculteurs. En l’espace de
deux décennies, le Plan Maroc Vert, par exemple,
a combiné des partenariats public-privé (PPP)
innovants avec des mesures d’abattements fiscaux
pour encourager l’adoption des infrastructures et
des technologies d’irrigation, réussissant à presque
doubler la superficie des terres équipées pour
l’irrigation79. L’augmentation des investissements dans
l’irrigation doit toutefois être associée à de meilleures
politiques d’utilisation durable des ressources en eau
disponibles. La gestion de l’eau devient plus efficace
avec les technologies d’irrigation à haut rendement,
ce qui réduit l’impact global de l’agriculture sur
l’environnement.

CONFLITS ET CRISES PROLONGÉES
L’insécurité alimentaire et les conflits sont liés et
peuvent se renforcer mutuellement. Les chocs
naturels, économiques et politiques qui entraînent
une volatilité extrême des prix des denrées
alimentaires et des pénuries alimentaires aiguës
peuvent dégénérer en conflits, en particulier lorsqu’ils
se superposent à des facteurs de stress existants tels
que la pauvreté et les inégalités, la faiblesse des
institutions et l’incapacité à réagir efficacement81.
Les impacts économiques généralisés perturbent
également l’emploi et diminuent la résilience des
communautés, en réduisant leur capacité à adopter
des stratégies d’adaptation, à acheter des aliments
sûrs et nutritifs et à accéder à la protection sociale et
aux soins de santé. En 2011, l’augmentation des prix
des denrées alimentaires en Égypte, par exemple,
s’est superposée à des troubles sociaux préexistants,
déclenchant des manifestations dans le pays82.
D’autre part, les conflits en Afrique provoquent de plus
en plus de crises alimentaires sévères. En 2020, les
huit pays africains qui connaissaient des conflits actifs
ont également connu les plus fortes augmentations
de l’insécurité alimentaire83. Les conflits entraînent
souvent des migrations des agriculteurs et des autres
acteurs des systèmes alimentaires ; ils sont contraints
d’abandonner leurs terres et leurs entreprises pour
échapper à la violence et leur bétail est tué ou volé par
les pillards. Les infrastructures essentielles telles que
les routes, les ports, les aéroports, les entrepôts et les
réservoirs d’eau sont souvent détruites ou bloquées.
Non seulement ces conditions nuisent à la production
et au transport des produits vers les marchés, mais
elles entravent également la distribution de l’aide

Les meilleures opportunités pour améliorer les
rendements agricoles et la productivité du bétail
en Afrique consistent à faire face aux contraintes
liées à l’offre et à la demande, étendre les services
de vulgarisation et améliorer l’accès aux intrants et
aux technologies modernes.

Tandis que ces interventions limitent l’expansion
de l’agriculture dans les (nouveaux) écosystèmes
fragiles, la restauration et la conservation des
écosystèmes à forte teneur en carbone (tels que
les forêts, les pâturages, les zones humides et les
mangroves) offrent de multiples résultats positifs
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humanitaire parmi les communautés touchées. Dans
le nord du Nigeria et dans le bassin du lac Tchad, au
Cameroun et dans le Sahel central, les conflits ont
perturbé les moyens de subsistance, entraîné des
déplacements importants et limité l’aide alimentaire.
L’insécurité alimentaire dans ces zones est donc en
grande partie une conséquence des conflits84.

la productivité ; fournir des régimes alimentaires
sains et abordables ; créer des emplois décents et
rentables et ; renforcer la résilience des agriculteurs
et autres acteurs des systèmes alimentaires.

PRODUCTION ET PRODUCTIVITÉ AGRICOLES
Le secteur agricole africain recèle un grand potentiel
inexploité. Des décennies de sous-investissement
dans le secteur après les indépendances, associées
à une mauvaise gouvernance, ont abouti à des
niveaux de productivité bien inférieurs aux
moyennes mondiales et ont incité de nombreux
petits exploitants à pratiquer une agriculture de
subsistance. Entre les années 1960 et 2000, une
piètre utilisation des intrants, de la technologie et
des machines, a diminué la productivité de la terre,
de la main d’œuvre et du capital. Néanmoins, depuis
les années 2000, la productivité est en hausse90.
Entre 2010 et 2018, après avoir retrouvé les niveaux
d’avant les indépendances, la croissance annuelle
de la productivité de la main d’œuvre est restée
constante (à 2 %) tandis que la productivité des terres
a augmenté de plus de 4 % par an91.

Les conflits affectent donc les quatre dimensions
de la sécurité alimentaire : la disponibilité, l’accès,
l’utilisation et la stabilité85. Ils créent une spirale
pouvant aboutir à des crises alimentaires et
nutritionnelles graves et prolongées. En outre, les
défaillances sanitaires et nutritionnelles causées par
des conflits prolongés ou non peuvent entraîner des
conséquences sur la morbidité et la mortalité à court
et à long terme. En 2016, par exemple, la prévalence
de la sous-alimentation dans les pays touchés
par un conflit était supérieure de quatre points de
pourcentage à celle des pays non touchés par un
conflit86.
Pour éviter que les futurs conflits ne débouchent
sur des crises alimentaires, les décideurs politiques
doivent s’engager de manière constructive auprès
des prestataires de services d’alerte précoce,
des agences humanitaires et des partenaires au
développement. En l’absence de certitude, des
stratégies efficaces de secours et de réponse aux
situations d’urgence permettent d’intervenir avec des
actions préventives qui tiennent compte des risques
pour éviter l’escalade. De telles stratégies seraient
fondées sur des événements déclencheurs clairs et
des actions progressives87. En outre, les décideurs
politiques doivent se joindre à l’appel visant à éliminer
l’utilisation de la nourriture comme arme de guerre
en rendant ces tactiques illégales88. En apportant
des réponses adéquates aux causes sous-jacentes
des conflits, les interventions et les politiques d’aide
et de développement pourront générer et protéger
les moyens de subsistance (y compris le potentiel
agricole) au-delà des crises immédiates.89

Malgré ces améliorations modérées, les rendements

Tous ces arguments en faveur du développement
du secteur agroalimentaire en Afrique sont
particulièrement pertinents notamment en ce
qui concerne les cultures indigènes, négligées et
orphelines
à l’hectare du maïs, du blé et du riz en Afrique restent
inférieurs de 47 % aux moyennes mondiales. Le
rendement céréalier moyen en Afrique n’est que
de 1,6 tonne/hectare (t/ha), contre une moyenne
mondiale de 3,9 t/ha92. En 2019, les rendements de
diverses autres cultures étaient également inférieurs

La transformation, la conservation et la préparation
des aliments pour la consommation intermédiaire
ou finale font intervenir le meilleur des secteurs de
l’agriculture, de l’industrie et des services.

OPPORTUNITÉS ET MOTEURS DE LA
TRANSFORMATION DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES EN AFRIQUE
En dépit des défis persistants et des obstacles
auxquels sont actuellement confrontés les systèmes
alimentaires, il existe une multitude de possibilités
pour : contourner lesdits obstacles et augmenter
15
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aux moyennes mondiales, notamment ceux des
bananes (inférieurs de 49 %), du manioc (inférieurs
de 20 %), des arachides (inférieurs de 41 %) et des
patates douces (inférieurs de 47 %)93. Ce qui explique
pourquoi l’Afrique importe 64,5 milliards de dollars
US de denrées alimentaires par an94.
Il existe de nombreuses opportunités pour améliorer
les rendements agricoles et la productivité du bétail
en Afrique. Les meilleures solutions consistent
à : faire face aux contraintes liées à l’offre et à la
demande ; étendre les services de vulgarisation et ;
améliorer la disponibilité et l’accès aux intrants et aux
technologies modernes. L’accès à des semences et à
des variétés améliorées, à des engrais (biologiques et
non biologiques), à des machines et à des techniques
d’irrigation abordables permet aux agriculteurs
de surmonter les contraintes environnementales,
sociales et économiques, tout en renforçant leur
résilience face aux stress et aux chocs. Par exemple,
des travaux de modélisation ont montré que si la
moitié des agriculteurs éthiopiens adoptaient le maïs
hybride amélioré, l’augmentation de la production
nationale de maïs qui en résulterait pourrait réduire
à zéro les importations éthiopiennes de maïs95. De
même, l’accès à des produits alimentaires de qualité,
à du matériel génétique et à des services de santé
animale est crucial pour le développement du
secteur de l’élevage.

contrôle de la qualité de ces intrants et de ces
technologies. L’harmonisation des normes sanitaires
et phytosanitaires (SPS) entre voisins régionaux et la
suppression des barrières commerciales favorisent
l’adoption et le commerce d’intrants de qualité. La
Communauté Économique des États d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) a pris des dispositions relatives
au commerce des intrants au sein de la région afin
de développer un marché régional des semences
et des engrais solide et pleinement fonctionnel. Des
réglementations et des certifications régissent les
procédures d’homologation des nouvelles variétés
de semences et tous les opérateurs de la chaîne de
l’offre des semences doivent disposer d’une licence.
Ainsi, avec l’établissement de réglementations
communes sur la qualité et l’étiquetage des
mélanges d’engrais dans la région, les entreprises
privées peuvent désormais s’engager sans entrave
dans le commerce régional des engrais99. Des
efforts similaires sont en cours au sein du Marché
commun de l’Afrique orientale et australe (Common
Market for Eastern and Southern Africa - COMESA),
de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et de
la Communauté de développement de l’Afrique
australe (South African Development Community SADC)100. Enfin, l’adoption des intrants doit fournir
des retours sur investissement appropriés pour les
agriculteurs. Avec un meilleur accès aux marchés,
notamment par le biais de l’agro-transformation, ils
pourront s’assurer de nouveaux marchés pour leur
production.

La promotion d’une plus grande adoption d’intrants
et de technologies améliorés repose sur l’éducation,
la formation et les services de vulgarisation,
qui permettent de soutenir divers modèles de
production et d’améliorer l’accès au crédit, au
revenu de base ou à l’épargne96. De même, des
PPP bien conçus peuvent transformer les chaînes
de valeur des intrants et la mécanisation agricole
en introduisant les compétences et les capacités du
secteur privé. Grâce à des programmes intelligents
de subvention des intrants combinés à des
programmes de vulgarisation complets (utilisant
des technologies numériques de pointe comme
les bons électroniques), on peut atteindre les petits
exploitants agricoles qui, autrement, n’auraient
pas accès à des intrants abordables et appropriés.
Le programme de soutien à l’amélioration de la
croissance (Growth Enhancement Support - GES) du
Nigeria, par exemple, a rendu les programmes publics
de distribution d’engrais plus transparents. En visant
directement les petits exploitants, ce programme a
été étendu à 5 millions d’agriculteurs en deux ans
à peine97. Les PPP vétérinaires dans le secteur de
l’élevage fournissent également un soutien essentiel
aux programmes de vaccination, en particulier dans
les régions éloignées98.

Les compétences et les capitaux du secteur privé
peuvent booster la conception, le développement
et la distribution des technologies, des solutions
et des services personnalisés grâce à des modèles
commerciaux innovants.

L’utilisation d’intrants améliorés et de technologies
modernes doit toutefois aller de pair avec un
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considérable sur les économies rurales. Á ce stade,
il existe un fort potentiel de création d’emplois non
agricoles bien rémunérés et inclusifs et la valeur
ajoutée peut être stimulée en amont comme en
aval. Au Kenya, par exemple, quarante femmes ont
acheté un appareil de traitement des fruits avec
l’aide du projet de gestion des ressources des
terres arides (Arid Lands Resource Management
Project). La machine produit plus de 10 litres de jus

Accéléré par la convergence de plusieurs
changements structurels, le secteur de l’agroalimentaire en Afrique est actuellement en plein
essor. Premièrement, l’urbanisation accrue, la hausse
des revenus, l’augmentation du nombre de femmes
travaillant en dehors du foyer et l’allongement des
trajets domicile-travail stimulent la demande de
produits de première transformation (comme la farine
de maïs) et de produits de seconde transformation
(comme le pain et les nouilles). Deuxièmement,
la hausse de la productivité agricole garantit la
fiabilité de la chaîne d’approvisionnement en intrants
pour les transformateurs. Troisièmement, l’achat et
l’importation de machines et de pièces sont favorisés
par les incitations fiscales des gouvernements et
l’amélioration des relations commerciales avec les
pays producteurs, notamment les pays d’Asie101. En
outre, les machines – de plus en plus adaptées aux
besoins et aux contextes locaux et de plus en plus
diversifiées – sont adoptées à tous les niveaux (de
la mouture traditionnelle aux grandes installations
industrielles hautement spécialisées, en passant par
les petites et moyennes entreprises qui peuvent
traiter différents produits en quantités variables). Le
secteur de l’agro-alimentaire rendu commercialement
attractif par ces trois facteurs capte l’engagement
enthousiaste du secteur privé.

Pour maintenir la croissance et la gestion des infrastructures et transformer les systèmes alimentaires,
il faudra diversifier les sources de financement, créer
de nouveaux modèles commerciaux et adopter une
approche plus dynamique des échanges entre les
zones urbaines et rurales.
de mangue par heure et, une fois mélangé avec des
conservateurs, de l’eau chaude et de l’acide citrique,
le produit se vend à 1 dollars US par litre, contre
seulement 0,01 dollars US pour quatre mangues105.
Le secteur de la transformation peut ainsi générer
plus de valeur ajoutée que beaucoup d’autres
secteurs. En Tanzanie, on estime que l’augmentation
de la production du secteur de la transformation
de la viande et des produits laitiers a un triple effet
multiplicateur sur l’économie. Le secteur a également
attiré des intrants plus importants (bétail vivant et
lait) et suscité une augmentation des dépenses
des ménages grâce à de nouveaux revenus et à
de meilleurs emplois106. De plus, un secteur de la
transformation florissant mobilise la demande de
services complémentaires fournis par les ingénieurs,

La croissance du secteur agro-alimentaire en Afrique
offre une multitude d’avantages. La transformation,
la conservation et la préparation des aliments
pour la consommation intermédiaire ou finale font
intervenir le meilleur des secteurs de l’agriculture,
de l’industrie et des services. Un secteur de la
transformation alimentaire florissant atténue les
pénuries saisonnières de l’offre alimentaire ; il stabilise
les prix du marché, réduit les pertes post-récolte,
stimule la demande de produits alimentaires nutritifs
et améliore les normes de sécurité alimentaire102.
L’agro-alimentaire peut également diversifier les
utilisations et les applications (et donc les marchés)
des produits agricoles. Il encourage également une
plus grande circularité dans le secteur car les sousproduits ou les produits dérivés d’une chaîne de
valeur sont utilisés comme intrants dans une autre
chaîne. Au Ghana, par exemple, la biomasse de
manioc est de plus en plus utilisée comme matière
première pour la fabrication de produits biosourcés
tels que l’amidon, la farine industrielle, l’éthanol et
les aliments pour animaux103. Lorsque les produits
agricoles transformés sont ensuite exportés, ils
contribuent également de manière significative à la
croissance économique104.
La première étape de la transformation agroalimentaire, qui se produit généralement à proximité
des sites de production, peut avoir un impact
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les compagnies d’électricité, les électriciens, les
nutritionnistes, les experts en technologie alimentaire
et les responsables de la qualité, ainsi que les
professionnels du marketing, du conditionnement,
de l’étiquetage et de la conformité107,108.

pourrait changer la donne dans la transformation
des systèmes alimentaires en Afrique. Bien que
l’agriculture africaine soit la moins mécanisée au
monde116, l’adoption de machines agricoles a
été accélérée ces dernières années en raison de
l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre agricole
et de la traction animale et en raison des alternatives
plus économiques proposées par des prestataires
privés de services de mécanisation commerciale.
De nombreux exemples montrent comment les
petits exploitants et autres opérateurs ont réussi à
améliorer leurs capacités à cultiver, stocker, traiter,
transformer et transporter les cultures et les produits
grâce à l’adoption de pratiques de mécanisation
innovantes117. Une transformation basée sur la
technologie est déjà en cours et certains pays comme
le Maroc et l’Éthiopie s’orientent maintenant vers la
mécanisation agricole durable118.

Tous ces arguments en faveur du développement
du secteur agroalimentaire en Afrique sont
particulièrement pertinents notamment en ce
qui concerne les cultures indigènes, négligées et
orphelines telles que la noix de canarium (Canarium
Indicum), les haricots marama (Tylosema esculentum)
et les noix de pois bambara (Vigna subterranea) 109,110.
Non seulement elles sont très nutritives et jouent un
rôle important dans la diversification des régimes
alimentaires mais elles sont également résistantes
à la sécheresse et peuvent donner une récolte
raisonnable même lorsqu’elles sont cultivées sur des
sols pauvres111,112. L’amélioration de la transformation
et du conditionnement de ces cultures – et donc
de la sensibilisation à la nutrition – les rendra plus
acceptables pour les consommateurs et élargira leurs
débouchés113, en particulier sur les marchés citadins
nationaux et internationaux114.

L’utilisation du numérique (technologies, outils et
services) dans le secteur alimentaire est également
très visible. Les technologies numériques ont amélioré
l’accès aux marchés, aux financements et aux services,
favorisant la concurrence et l’engagement d’un
ensemble plus diversifié d’acteurs dans les systèmes
alimentaires119. En 2019, l’Afrique comptait au moins
390 solutions numériques distinctes appliquées dans
le secteur agricole, dont près de 60 % avaient été
lancées au cours des trois années précédentes. Ces
solutions numériques concernent 33 millions de petits
exploitants agricoles et d’éleveurs sur le continent120,
ce chiffre augmentera encore avec le développement
de la téléphonie mobile. La combinaison de solutions
numériques et de machines – par exemple, Hello
Tractor au Nigeria et TROTRO Tractor au Ghana –
amplifie encore l’impact positif de la technologie sur
la productivité121.

Les politiques visant à stimuler la transformation
des produits alimentaires devraient aborder en
priorité la promotion d’un environnement favorable
à la participation du secteur privé. Les initiatives
de valeur ajoutée « à partir de zéro » ou de
transformation directe, devraient être envisagées
dans un second temps. Dans plusieurs pays africains,
les gouvernements orientent déjà les réformes de la
transformation alimentaire dans cette direction. Des
pays comme l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Kenya,
le Maroc et le Nigeria proposent une combinaison
d’incitations fiscales et d’investissements afin
d’attirer les investissements du secteur privé dans les
industries agroalimentaires. Les secteurs concernés
par ces mesures incitatives sont : les infrastructures
essentielles (transport de la ferme aux marchés) ;
l’énergie et ; le développement des compétences115.
Les mesures prisent pour aider les transformateurs
à respecter les normes de salubrité des aliments
permettent d’améliorer le retour sur investissement
et de renforcer l’argumentaire commercial en faveur
de la participation au secteur de la transformation
des aliments.

En s’appuyant sur les enseignements tirés des
échecs passés en Afrique et dans d’autres régions
du monde, le continent doit canaliser les avantages
potentiels de l’agro-technologie afin d’augmenter les
rendements, d’améliorer les moyens de subsistance
des agriculteurs, de réduire les pertes post-récolte,
de débloquer la demande d’aliments nutritifs et de
faire progresser les normes de sécurité alimentaire.
L’amélioration du stockage, de la réfrigération, du
transport et de la transformation permet de réduire
la quantité d’aliments endommagés et de préserver
davantage de valeur nutritionnelle. La Banque
mondiale estime qu’une réduction de 1 % des pertes
post-récolte en ASS pourrait entraîner des gains
économiques annuels de 40 millions de dollars US122.

Ce succès de l’agro-alimentaire en Afrique pourra
être multiplié avec la disponibilité de machines
abordables et de bonne qualité et l’amélioration des
infrastructures. L’utilisation toujours plus intense des
technologies numériques peut renforcer l’accès au
marché et la diffusion de l’information.

Des stratégies nationales claires et définitives
favorisent le développement des innovations.
En accordant la priorité à l’enseignement et à la
formation de qualité et au développement des
compétences, en particulier chez les jeunes, les

TECHNOLOGIES ET NUMÉRISATION
Qu’il s’agisse de machines, de solutions numériques
ou de biotechnologies, la technologie agricole
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gouvernements exploiteront l’inventivité de la région
et stimuleront les initiatives entrepreneuriales en vue
de la création d’une industrie africaine des machines
agrotechniques123. Les compétences et les capitaux
du secteur privé peuvent booster la conception, le
développement et la distribution des technologies,
des solutions et des services personnalisés grâce à
des modèles commerciaux innovants. Les incitations
fiscales et les investissements dans les infrastructures
de soutien et les infrastructures du dernier kilomètre
faciliteront l’accès et l’utilisation des technologies et
des services dans l’ensemble du système alimentaire.
Enfin, des cadres réglementaires et des mesures de
contrôle de la qualité et de la salubrité des aliments
permettront de créer un environnement propice au
développement des activités post-récolte124.

d’exploitation et en améliorant la productivité. Une
infrastructure numérique fonctionnelle augmente
le partage des connaissances, améliore l’accès aux
prestataires de services, y compris les prestataires de
services financiers, et améliore l’accès aux systèmes
de marché.
Toutefois, le financement de ces infrastructures
reste un défi majeur. La Banque mondiale estime
que l’investissement nécessaire pour combler le
déficit d’infrastructures en ASS équivaut à 9,2 %
du PIB régional131. Sur les 93 milliards de dollars
US attendus chaque année, environ un tiers, soit
30 milliards de dollars US, sont nécessaires pour
l’entretien des installations de transport, d’énergie et
de communication existantes ; le reste étant consacré

INFRASTRUCTURE
Le manque de disponibilité ainsi que la faible
efficacité des infrastructures constituent un
obstacle essentiel à la transformation des systèmes
alimentaires en Afrique. Les infrastructures de
transport, de stockage, de transformation, les
infrastructures énergétiques et numériques, ont un
impact important sur la connectivité, la productivité
et l’inclusivité des systèmes agricoles125,126. Des
infrastructures de transport de bonne qualité, bien
connectées et bien intégrées peuvent réduire les
coûts et les pertes post-récolte, faciliter la logistique
et améliorer l’accès aux intrants, aux technologies et
aux services financiers127. En Tanzanie, par exemple,
le transport de tomates par camion peut s’avérer 10 à
30 fois moins cher que le transport à pied parce qu’il
est plus efficace et permet de réduire le gaspillage
des denrées périssables128. Au Sénégal, le pont de la
Sénégambie réduit à cinq heures le temps de trajet
entre Dakar la capitale nationale, et Ziguinchor la
capitale de la région du sud. Il s’agit d’un gain de
temps considérable par rapport à une traversée en
ferry peu fiable ou au très long contournement de la
Gambie. Le pont à péage de 942 mètres réduit donc
la durée des déplacements, les coûts de transport
et la détérioration des aliments et, augmente la
circulation des biens et des personnes129.

Pour de nombreux ménages pauvres, la protection
sociale représente une bouée de sauvetage qui
leur permet de ne pas tomber dans la pauvreté
chronique, la malnutrition et la maladie.
à la construction de nouvelles infrastructures132. Si
ces objectifs sont atteints, on estime que le PIB par
habitant de la région augmentera de 2 % par an133.
Les efforts entrepris pour répondre à la demande de
financement des infrastructures ont certes augmenté
au cours des 15 dernières années134, mais ils restent
tout de même insuffisants135. En outre, la pandémie
de la COVID-19 a accentué les risques et réduit les
investissements nationaux et étrangers dans les projets
d’infrastructure à grande échelle136. Pour maintenir
la croissance et la gestion des infrastructures et
transformer les systèmes alimentaires, il faudra
diversifier les sources de financement, créer de
nouveaux modèles commerciaux et adopter une
approche plus dynamique des échanges entre les
zones urbaines et rurales. Les fonds de pension,
par exemple, peuvent être considérés comme une
source innovante de financement des infrastructures
sur le long terme qui offre une opportunité d’engager
le secteur privé. À ce jour, le financement privé
représente toujours une part plus faible que les
investissements publics, les financements officiels du
développement et les obligations internationales137.

Les infrastructures électriques efficaces améliorent
l’utilisation des machines agricoles, la durabilité
de la gestion de l’eau, l’efficacité des installations
de stockage et de transformation (notamment à
proximité des zones de production) et le transport
réfrigéré des marchandises. Les estimations montrent
qu’avec l’accès à l’énergie, la combinaison de la
mécanisation et de la traction animale génère plus
de huit fois la quantité de produits agricoles obtenue
avec l’énergie animale seule130.

Les partenariats public-privé (PPP) offrent un moyen
efficace de mobiliser des investissements pour la
mise en œuvre des projets d’infrastructure138. Le
renforcement de l’engagement entre le gouvernement
et les entités privées par le biais des PPP permettra
de rassembler les financements, les compétences
et les atouts du secteur privé, des institutions
multilatérales de développement, des banques et
des institutions de financement du développement.
La participation du gouvernement dans les grands

Enfin, les infrastructures numériques modernes
jouent un rôle important dans les systèmes
alimentaires en Afrique en réduisant les coûts
19
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COMMERCE

projets, permet d’autre part, de réduire les risques.
Les PPP ont joué un rôle particulièrement important
dans le développement et la mise en œuvre de
projets d’énergie renouvelable de grande envergure
tels que le projet d’énergie éolienne du lac Turkana
(LTWP), les projets géothermiques au Kenya139 et le
complexe solaire Noor Ouarzazate au Maroc140.

Le commerce est un moteur important de la
croissance économique durable. Bien organisé et
bien géré, le commerce des denrées alimentaires
peut devenir une force motrice essentielle pour la
transformation des systèmes alimentaires, générer
de nouvelles opportunités d’emploi et améliorer le
développement socio-économique et les moyens
de subsistance sur le continent142. Le commerce
des denrées alimentaires peut stimuler la demande,
favoriser la spécialisation et stimuler l’augmentation
de la productivité, de l’offre et des revenus143. En outre,
lorsque les barrières commerciales tarifaires et non
tarifaires sont assouplies, le commerce alimentaire
peut améliorer la diversité de l’offre, contribuant
ainsi à lutter contre la malnutrition144. La libéralisation
du commerce peut également contrebalancer les
fluctuations des prix au niveau mondial et faire
baisser les prix nationaux, améliorant ainsi l’accès aux
produits alimentaires145. Le commerce des denrées
alimentaires peut donc augmenter la résilience face
aux chocs aux niveaux micro et macro et représente
un outil important dans la gestion des risques.

En s’engageant en faveur des investissements dans les
infrastructures africaines (à hauteur de 12,5 milliards
de dollars US), la Banque mondiale et la Banque
africaine de développement (BAD) ont contribué à
catalyser les flux de ressources et à promouvoir les
investissements régionaux141. Les opportunités de
coopération nationale et régionale qui impliquent
des acteurs publics et privés permettent de mobiliser
des capitaux financiers à partir de sources diverses
pour la construction d’infrastructures accessibles et
fiables. En mettant en commun leurs intérêts et en
exerçant un contrôle conjoint des infrastructures,
les secteurs public et privé peuvent augmenter les
financements et soutenir ainsi la transformation des
systèmes alimentaires en entités plus productives et
inclusives.

Les exportations agricoles de l’Afrique rapportent
au continent entre 35 et 40 milliards de dollars US
par an146; dans le même temps, le continent importe
actuellement 45 à 50 milliards de dollars US de
denrées alimentaires147, un montant qui devrait
atteindre plus de 100 milliards de dollars US par
an d’ici 2025148. Il existe manifestement un marché
en pleine croissance sur le continent, qui pourrait
être desservi par un commerce intra-africain plus
important. La mise en place de la Zone de LibreÉchange Continentale Africaine (ZLECA) représente
donc une évolution importante pour la stimulation

Il est urgent d’actualiser et d’adapter les systèmes
de science, de recherche et d’innovation agricoles
aux besoins de l’Afrique.
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du commerce alimentaire en Afrique. La ZLECA,
entrée en vigueur en janvier 2021, prévoit une
augmentation de 52 % du commerce intra-africain
global grâce à la simple élimination des droits
d’importation ; si les mesures non tarifaires (MNT)
sont également éliminées, ce chiffre pourrait être
multiplié par deux149. Le commerce intra-africain des
produits agricoles (notamment le sucre, les légumes,
les fruits, les noix, les boissons et les produits laitiers)
devrait bénéficier de l’amélioration des procédures
douanières et de la logistique et devrait augmenter
de 20 à 30 % d’ici 2040150.

; l’harmonisation des normes de qualité et des normes
SPS ; le développement de systèmes d’information
régionaux et continentaux et leur diffusion parmi les
prestataires de services de transport et le long des
principaux corridors de transport ; l’activation et la
mise en place de services d’assistance téléphonique
et numérique. L’amélioration des infrastructures

En déployant une approche systémique, les
décideurs politiques disposent d’une plateforme
pour créer des politiques optimales et cohérentes
qui auront des retombées positives et permettront
de mieux intégrer les compromis.

Dans certains pays africains, le niveau élevé des
importations alimentaires s’explique en partie
par la faible productivité agricole. Combler les
écarts de rendement en ASS pourrait donc réduire
considérablement la facture des importations
alimentaires de la région. Le commerce transfrontalier
et intrarégional pourrait améliorer les disponibilités
alimentaires, en particulier dans les pays qui
rencontrent des difficultés à intégrer les marchés
mondiaux151.

physiques (dont le numériques) et institutionnelles
est également essentielle pour garantir l’accès des
acteurs du système alimentaire à l’information, pour
leur permettre de travailler en réseau et de maximiser
la rentabilité de leurs entreprises153. Enfin, il est
essentiel de mettre régulièrement à jour l’orientation
politique de manière à refléter les tendances et les
opportunités actuelles ainsi que les besoins des
principaux secteurs de produits, qu’il s’agisse des
produits frais, de la viande, du poisson, des produits
laitiers, des huiles comestibles ou des aliments
transformés conditionnés154.

La plus grande partie du commerce agricole intraafricain se produit actuellement dans les communautés
économiques régionales (CER) 152. Les opportunités
offertes par le commerce intra-africain des denrées
alimentaires bénéficieraient d’une mise à l’échelle
de la conception institutionnelle et politique réussie
au sein des CER les plus actives. Parmi les exemples
de modifications qui faciliteraient grandement le
commerce des denrées alimentaires sur le continent,
citons : l’accélération des accords commerciaux grâce
à la suppression des mesures tarifaires et non tarifaires

SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE
La transformation des systèmes alimentaires
permettrait de réduire considérablement la pauvreté
en Afrique, en particulier dans les zones rurales.
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Toutefois, les effets sur la réduction de la pauvreté
– en particulier les effets de la croissance agricole –
dépendront de la « qualité » (sous-secteur, chaîne de
valeur, etc.) et de la « quantité » de la croissance, de la
localisation sectorielle de populations pauvres et du
degré de mobilité entre les secteurs. En attendant la
concrétisation des avantages de cette transformation,
les ménages pauvres ont besoin d’une aide
immédiate afin de ne pas rester piégés à des niveaux
de pauvreté qui compromettent leurs capacités à
devenir plus productifs. D’où le rôle important des
programmes de protection sociale qui permettent de
rendre le processus plus inclusif. Les programmes de
protection sociale compensent les coûts supportés
par les agriculteurs lorsqu’ils tentent de s’adapter
aux changements et ils permettent aux ménages de
diversifier leurs activités génératrices de revenus.

entre la protection sociale et l’agriculture. D’une
part, les ménages ruraux pauvres qui dépendent
principalement de l’agriculture pour leur subsistance
sont souvent peu productifs et ont très peu accès
aux intrants ; ces ménages sont particulièrement
vulnérables face aux chocs. La protection sociale est
donc un puissant instrument de gestion des risques,
qui permet de réduire la vulnérabilité économique
des ménages grâce à des instruments appropriés.
Au Malawi, par exemple, en 1998, des semences
améliorées ainsi que des engrais ont été fournis aux
agriculteurs par le biais d’un programme universel de
« packs de démarrage » dans le cadre duquel chaque
petit agriculteur a reçu suffisamment de semences
et d’engrais pour planter 0,1 hectare de terre. Le
programme a contribué à une augmentation de 67
% de la production de maïs, qui a atteint 2,5 millions
de tonnes157. Le programme a été brièvement
interrompu puis réintroduit en 2005 et s’est avéré
extrêmement efficace pour transformer la production
et la productivité dans le pays (voir l’étude de cas du
Malawi au chapitre 5).

La protection sociale vise à promouvoir des sociétés
dynamiques, connectées et stables, grâce à une
équité et une sécurité accrues155. Les programmes
de filets sociaux, composante majeure des systèmes
de protection sociale, sont un des principaux
instruments de protection des populations pauvres. Il
s’agit généralement de transferts en espèces sous la
forme de prestations sociales, d’allocations familiales
ou de pensions, mais aussi de transferts en nature tels
que l’aide alimentaire ou les programmes de repas
scolaires, les subventions des prix des biens achetés
par les plus pauvres, l’assurance chômage, les travaux
publics ou les programmes d’aide au travail156 .

Le Lesotho Child Grants Programme (LCGP) est un
programme de protection sociale qui a fourni des
transferts monétaires trimestriels inconditionnels
aux ménages pauvres et vulnérables avec enfants
afin de réduire la malnutrition, d’améliorer l’état de
santé et d’augmenter la scolarisation. Le programme
indiquait explicitement que les fonds devaient être
utilisés dans l’intérêt des enfants et les ménages
participants ont suivi les instructions à la lettre. En
2012 et 2013, le transfert d’argent a été complété
par une subvention alimentaire qui a entraîné une

Dans les zones rurales d’ASS, il existe
vraisemblablement une relation à double sens
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augmentation de la production de sorgho parmi les
ménages bénéficiaires ainsi qu’une augmentation
de l’utilisation d’intrants agricoles tels que les
pesticides158, 159. Ce type de programmes permet
de préserver les habitudes de consommation et de
renforcer les capacités de base en améliorant l’accès
à divers services sociaux tels que l’éducation, le
logement, les transferts de revenus et la distribution
des produits alimentaires160.

aux multiples enjeux auxquels sont confrontés les
systèmes alimentaires en Afrique : l’amélioration de
la productivité et de la nutrition des cultures et du
bétail ; la lutte contre les parasites et les maladies ;
l’amélioration des technologies et des méthodes
de stockage ; l’amélioration des normes de sécurité
alimentaire ; l’adaptation aux impacts climatiques
et leur atténuation ; la mise au point de solutions
innovantes pour apporter une aide humanitaire aux
communautés en conflit. Les progrès majeurs réalisés
dans les domaines de la science, de la technologie
et de l’ingénierie contribuent déjà à faire avancer ces
questions, sans pour autant permettre la réalisation
de tout leur potentiel de transformation165. Bien la
recherche révèle un potentiel élevé, les résultats
concrets sont plutôt variables et lents.

D’autre part, la régularité et la prévisibilité des
instruments de protection sociale aident les ménages
à améliorer leur résistance aux chocs et à s’engager
dans des activités agricoles et de subsistance plus
rentables. Le manque d’accès aux liquidités pour
investir dans le bétail et les intrants reste l’un des
principaux obstacles à la production agricole. Les
données des programmes de transferts monétaires
conditionnels et inconditionnels révèlent que
les programmes de protection sociale peuvent
également augmenter la possession de bétail et
l’utilisation d’intrants agricoles. En Éthiopie, par
exemple, le programme de filets sociaux productifs
(Productive Safety Net Programme - PSNP) a entraîné
une augmentation du nombre de têtes de bétail parmi
les ménages participants161. De même, le programme
d’allocation familiale de la Zambie (Child Grant
Programme) a entraîné une augmentation de 36 % de
la superficie des terres cultivées et une augmentation
de l’utilisation des intrants agricoles, notamment les
semences, les engrais et la main-d’œuvre salariée.
Davantage de ménages ont également été en mesure
d’acheter du bétail, notamment des volailles162.

Dans les pays africains, peu de systèmes de recherche
et d’innovation agricoles ont suivi l’évolution du
secteur. Au fil des ans, le nombre et la diversité des
acteurs des systèmes alimentaires ont augmenté
et leurs exigences ont changé. Pourtant, les
cadres institutionnels et le financement sont restés
largement inchangés ou se sont même détériorés166.
Les gouvernements doivent envisager une approche
plus cohérente de l’évaluation de la qualité de
l’éducation et de la formation afin de mettre en œuvre
des programmes de recherche qui suivent l’évolution
rapide et la complexité de ses systèmes alimentaires.
Il est également urgent d’évaluer les fonds alloués
à la science et à l’innovation. Sur la période 2015
à 2018, seuls 12 pays africains†† auraient investi
systématiquement au moins 1 % de leur PIB agricole
dans la recherche et le développement agricoles167.
C’est pourquoi la science, la recherche et le
développement agricoles en Afrique sont souvent
dépassés, sous-financés et ne produisent pas de
résultats favorables à une transformation efficace des
systèmes alimentaires digne du XXIème siècle.

En général, les programmes de protection sociale
visent trois groupes de populations163 : (1) les pauvres
chroniques, qui ont un accès limité aux revenus et
aux instruments de gestion des risques ; pour ces
ménages, même de faibles réductions de revenus
peuvent avoir des conséquences désastreuses ;
(2) les pauvres transitoires, dont les revenus sont
proches du seuil de pauvreté et qui peuvent tomber
dans la pauvreté lorsque le ménage, ou l’économie,
subit un choc et ; (3) les personnes ou les ménages
confrontés à des circonstances particulières, dont
la vulnérabilité peut découler d’un handicap, d’une
discrimination, d’un déplacement, de « pathologies
sociales » telles que l’abus de drogues ou d’alcool,
la violence domestique ou la criminalité. Pour de
nombreux ménages pauvres, la protection sociale
représente une bouée de sauvetage qui leur permet
de ne pas tomber dans la pauvreté chronique, la
malnutrition et la maladie164.

Il est urgent d’actualiser et d’adapter les systèmes de
science, de recherche et d’innovation agricoles aux
besoins de l’Afrique. Compte tenu de la complexité
des systèmes alimentaires, il est essentiel que la
recherche et l’innovation adoptent une approche
interdisciplinaire. Avec la notion de nexus, il sera
plus aisé d’appréhender de manière productive les
interdépendances, les tensions et les compromis
existants et de créer des liens entre des spécialisations
auparavant cloisonnées168. En outre, contrairement
aux systèmes précédents qui fonctionnaient selon
une approche linéaire et axée sur l’offre, un système
de science, de recherche et d’innovation modernisé
sera axé sur la demande et orienté vers l’impact et
les clients169. À cet égard, un système dynamique

SCIENCE, RECHERCHE ET INNOVATION
Un système scientifique, de recherche et d’innovation
technologique solide, qui encourage les approches
interdisciplinaires sera nécessaire pour répondre

†† Ces pays sont l’Angola, le Cameroun, le Congo, l’Éthiopie,
le Ghana, Madagascar, l’île Maurice, le Nigeria, les Seychelles,
la Sierra Leone, la Tunisie et le Tchad.
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facilitera les échanges entre les universités, les
instituts de recherche agricole, les services nationaux
de vulgarisation, le secteur privé et les utilisateurs
tels que les agriculteurs, les transformateurs et les
consommateurs. Parallèlement, le recours accru à
des systèmes de subventions concurrentiels qui
privilégient la collaboration entre les organisations
offrira
un
espace
pour
l’expérimentation,
l’apprentissage et la négociation, et rationalisera les
activités de recherche et d’innovation afin de garantir
le changement170.

Les pays africains n’exploitent pas suffisamment les
sources de financement privées. Ils rencontrent des
obstacles tels que les marchés de faible envergure,
des programmes de recherche du secteur publics
peu efficaces, une pénurie de chercheurs et de
techniciens qualifiés et un environnement commercial
peu favorable. Si les exploitations agricoles et les
entreprises de transformation étaient en mesure de
tirer profit de la recherche et de l’innovation, elles
pourraient bénéficier de retombées positives. L’Institut
mauricien de recherche sur l’industrie de la canne à
sucre (Sugarcane Industry Research Institute), l’Institut
ghanéen de recherche sur le cacao (Cocoa Research
Institute) et la Fondation kényane de recherche sur le
café (Coffee Research Foundation) sont des exemples
d’institutions presque entièrement financées par une
taxe sur le traitement de la production de sucre, de
cacao et de café, respectivement175.

Avec un écosystème d’innovation dynamique,
les partenariats stratégiques étroits peuvent être
développés entre les systèmes nationaux de
recherche agricole et les entreprises du secteur privé.
Les entités publiques et privées peuvent, ensemble,
intensifier la production, la distribution et l’adoption
de semences, d’engrais, d’aliments pour animaux et
de fourrage, de nouvelles races animales et d’autres
machines et technologies appropriées au niveau
local171. L’Ouganda a obtenu une refonte efficace
de son système de recherche grâce au programme
de services consultatifs agricoles nationaux (NAADS
- National Agricultural Advisory Services). Lancé en
2001, ce programme a rétabli les relations entre les
agriculteurs (les chefs régionaux et les coordinateurs
de district) et les sociétés de prestation de services
privées ou semi-privées. Les agriculteurs ont pu
exprimer directement leur demande et, grâce à un
réseau de coordination national associé au secteur
privé, leurs besoins en matière de recherche et
d’innovation ont été satisfaits, d’abord modestement,
puis progressivement jusqu’à au moins 50 %172.
Cette nouvelle configuration a eu un impact positif
substantiel sur la disponibilité et la qualité des
services de conseil fournis aux agriculteurs et sur
l’adoption et l’utilisation de technologies et de
pratiques de production modernes, y compris une
plus grande utilisation des technologies post-récolte.
Les agriculteurs se sont également lancés dans la
commercialisation des produits, abandonnant ainsi
l’agriculture de subsistance173.

Enfin, des programmes de recherche plus
dynamiques, plus percutants et plus durables attirent
davantage de chercheurs et d’experts techniques
dans le domaine.

CONCLUSION
Le moment est décisif pour les systèmes alimentaires
en Afrique. Les menaces et les enjeux coexistent
avec les solutions individuelles ou groupées. D’une
part, les décideurs politiques peuvent capitaliser
sur les progrès réalisés au cours des deux dernières
décennies en matière de réduction de la faim et de
la malnutrition et, d’autre part, les futures politiques
devront être élaborées selon une approche plus
holistique et plus nuancée. La perspective systémique
fournit un cadre utile pour révéler et expliquer les
interactions entre des domaines politiques qui ont
toujours été traités séparément tels que l’agriculture,
la santé, l’éducation et l’environnement.
Á l’occasion du Sommet des Nations unies sur
les systèmes alimentaires (UNFSS), les décideurs
politiques peuvent repenser et redéfinir leur
conception de l’alimentation et de l’agriculture
sur le continent. La perspective systémique
permet également d’identifier les effets, les
compromis et les synergies entre les dimensions
du triple défi constitué par la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, les emplois et les revenus, et la
durabilité environnementale. L’augmentation de la
productivité, par exemple, peut réduire la pression
sur les ressources et entraîner des résultats positifs
sur l’environnement ; tandis que la diversification de
la production peut profiter aux régimes alimentaires,
à la durabilité environnementale et à la résilience.
L’expansion de l’industrie agro-alimentaire peut
profiter aux producteurs en créant des marchés,
en réduisant les pertes post-récolte, en favorisant
une consommation plus diversifiée et une plus

L’approche NAADS a révélé que les systèmes
de recherche peuvent diversifier les sources
de financement. Actuellement, le financement
institutionnel direct provenant du budget d’un
gouvernement central ou local reste la principale
source de financement de la recherche et du
développement ; ces sources sont souvent très
volatiles et incertaines. À l’autre extrême, plusieurs
pays dépendent aussi assez largement, pour
le financement de la recherche, des fonds des
donateurs, des organismes multilatéraux (comme
l’Union européenne ou les centres du CGIAR…) et
des banques de développement174.
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grande inclusion au sein des chaînes de valeur. Les
installations agro-industrielles nécessitent cependant
un approvisionnement fiable en énergie et en eau.
Elles peuvent également contribuer à une pollution
localisée et, si elles ne sont pas bien réglementées,
elles peuvent contribuer à l’aggravation des
mauvaises habitudes alimentaires.

collaboration et une communication étroites entre
les parties prenantes et entre les domaines politiques
au niveau local, national et international. De plus,
les décideurs politiques peuvent minimiser les
impacts négatifs en créant des mesures incitatives,
en apportant un soutien supplémentaire ou une
réglementation efficace. Enfin, étant donné que les
systèmes sont dynamiques et en constante évolution,
les interventions politiques doivent également être
flexibles afin de tirer parti des opportunités qui se
présentent tout en restant fondées sur une vision
claire à long terme.

En déployant une approche systémique, les
décideurs politiques disposent d’une plateforme
pour créer des politiques optimales et cohérentes
qui auront des retombées positives et permettront
de mieux intégrer les compromis. Il n’existe pas
de combinaison idéale de politiques permettant
d’atteindre pleinement chaque objectif. Néanmoins,
grâce à des processus solides et inclusifs, fondés sur
des données probantes, il sera possible de garantir
l’adhésion des parties prenantes et l’élaboration
de politiques plus efficaces. Pour ce faire, il faudra
compter sur un leadership politique fort, une

Dans ce contexte d’engagement des décideurs
politiques envers une approche plus holistique des
systèmes alimentaires, quatre pays du continent
présentent un modèle relativement solide
d’harmonisation des divers éléments pour une
transition plus efficace.
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4.ÉTUDES DE CAS PAR PAYS
MÉTHODOLOGIE :
Une méthodologie combinant plusieurs indicateurs
a permis d’identifier quatre pays africains engagés
dans la transformation des systèmes alimentaires au
niveau national.

aux crises) ; régénératifs (pour assurer la
durabilité dans toutes ses dimensions) et ;
sains et nutritifs (pour assurer l’absorption
et l’utilisation des nutriments). (Ce sont les
auteurs qui soulignent.) 176

La définition des systèmes alimentaires durables
élaborée par le Groupe d’experts de haut niveau
sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) est
largement reconnue comme une référence-absolue.
Elle fournit un ensemble de critères qui peuvent aider,
dans un second temps, à analyser et à mesurer les
résultats d’une transformation durable des systèmes
alimentaires.

Ces critères — productifs et prospères, équitables
et inclusifs, responsabilisants et respectueux,
résilients, régénératifs, sains et nutritifs — mis en
correspondance avec des indicateurs de la revue
biennale 2020 du PDDAA, fournissent un cadre pour
mesurer les progrès dans la création de systèmes
alimentaires durables en Afrique (Tableau 1).

Les systèmes alimentaires durables sont
: productifs et prospères (pour assurer la
disponibilité d’une alimentation suffisante)
; équitables et inclusifs (pour assurer
l’accès de tous aux denrées alimentaires et
aux moyens de subsistance au sein de ce
système) ; responsabilisants et respectueux
(pour garantir à tous les individus et tous les
groupes – y compris les plus vulnérables et
les plus marginalisés – la capacité de faire
des choix et de faire entendre leur voix dans
la mise en forme de ce système) ; résilients
(pour assurer la stabilité face aux chocs et

La structure de performance de la revue biennale
comprend 7 domaines d’engagement ventilés en
24 catégories de performance et 47 indicateurs
supplémentaires.
Les indicateurs sont évalués
sur une échelle de 1 à 10 et chaque catégorie de
performance est un agrégat de tous les indicateurs
de cette catégorie et donne un « score c ». Cette
méthodologie sélectionne les catégories de
performance qui correspondent le mieux à la
définition d’un système alimentaire durable et à sa
transformation.

Tableau 1 : La définition des systèmes alimentaires durables élaborée par le HLPE mise en parallèle avec les
catégories de performance de la revue biennale du PDDAA
Critères d’évaluation d’un
système alimentaire durable*

Indicateurs correspondants de la revue biennale 2020 du PDDAA
Numéro de catégorie de
performance

Catégorie

3.1

Accès aux intrants et aux technologies agricoles

3.2

Productivité agricole

4.1

PIB agricole et réduction de la pauvreté

3.4

Protection sociale

Équitable et inclusif /

2.4

Accès au financement

Responsabilisants et
respectueux

4.2

PPP inclusifs pour les chaînes de valeur des produits

4.3

Emplois pour les jeunes dans l’agriculture

4.4

Participation des femmes à l’agroalimentaire

6.1

Résilience face aux risques liés au climat

6.2

Investissement dans le renforcement de la résilience

3.5

Sécurité alimentaire et nutrition

Productif
Prospère

Résilient
Régénératif
Sain et nutritif

Note : * Tiré de la définition des systèmes alimentaires durables élaborée par le Groupe d’experts de haut niveau
sur la sécurité alimentaire et la nutrition.
Il est essentiel de générer un environnement
approprié – caractérisé par des politiques qui
fournissent des structures de soutien et qui
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garantissent l’engagement continu du gouvernement
– pour une transformation réussie et durable des
systèmes alimentaires (Tableau 2).
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Tableau 2 : Critères pour un environnement favorable établis en fonction des catégories de performance
correspondantes de la revue biennale du PDDAA
Indicateurs correspondants de la revue biennale 2020 du PDDAA
Critères pour un environnement
favorable

Numéro de
catégorie de
performance

Catégorie

Coordination (multisectorielle et
multipartite)

1.2

Coopérations, partenariats et alliances fondés sur le
PDDAA

Investissement

2.1

Dépenses publiques pour l’agriculture

Responsabilisation mutuelle

7.2

Revue par les pairs et responsabilisation mutuelle

Note : PDDAA = Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique.
Enfin, les 10 pays les plus performants dans chaque catégorie (c-score) ont été cartographiés afin d’identifier les
pays africains leaders de la transformation des systèmes alimentaires. Ensuite, la fréquence à laquelle chaque pays
apparaît dans ces listes est enregistrée. Les études de cas qui se détachent avec l’utilisation de cette méthode
et en tenant compte de la représentation régionale sont le Rwanda, le Ghana, le Maroc et le Malawi (Figure 1).
Figure 1. Les 10 pays les plus performants dans chaque catégorie et la fréquence à laquelle ils sont répertoriés.

Fréquence à laquelle les pays se classent parmi les 10 premiers sur 13 indicateurs sélectionnés
9
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6 6 6

5 5 5
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Rwanda
Ghana
Mali
Maroc
Tunisie
Bénin
Malawi
Tanzanie
Burundi
Cabo Verde
Sénégal
Burkina Faso
Eswatini
Éthiopie
Kenya
Seychelles
Sierra Léone
Togo
Zambie
Rép. Centraf.
Tchad
Côte d'Ivoire
Gabon
Gambie
Libéria
Mauritanie
Niger
Ouganda
Zimbabwe
Botswana
Cameroun
Ile Maurice
Nigéria
Angola
Congo
Mozambique
Namibie
Afrique du Sud
Soudan

10
8
6
4
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Source : Calculs des auteurs à partir de la revue biennale du PDDAA 2015-2018.
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GHANA
www.mamopanel.org

A

u cours des deux dernières décennies, le
Ghana a accompli des progrès considérables
en matière de réduction de la pauvreté, de
stabilité, de démocratie et de croissance économique.
C’est l’un des rares pays à avoir dépassé l’objectif
du millénaire pour le développement consistant à
réduire de moitié la pauvreté avant 2013177. En 2015,
le pays avait réduit de 50 % le nombre de personnes
en situation de famine et enregistré des réductions
significatives du nombre d’enfants souffrants d’un
retard de croissance, de malnutrition et d’insuffisance
pondérale178. Ces résultats proviennent en partie
d’une conception institutionnelle solide, de politiques
audacieuses et d’interventions programmatiques
innovantes, souvent supervisées aux plus hauts
niveaux du gouvernement. De fait, la contribution
nationale du Ghana au prochain Sommet des Nations
Unies sur les systèmes alimentaires est coordonnée
par la Commission nationale de planification du
développement (NDPC - National Development
Planning Commission), qui conseille directement le
Président.

prospères et durables, reste toutefois un défi important.
Malgré les excellents résultats obtenus par le Ghana
ces dernières années en matière de réduction de la
faim et de la malnutrition, certaines régions du nord
enregistrent jusqu’à 40 % de malnutrition et de retard
de croissance chez les enfants de moins de 5 ans,
soit le double du taux national de 19 %183. Le Ghana
est également confronté à une crise de l’obésité. En
2016, jusqu’à 43 % des adultes ghanéens étaient en
surpoids ou obèses184. Le nombre d’enfants de moins
de cinq ans en surpoids est également en constante
augmentation et, en 2019, les enfants en surpoids
représentaient 1,4 %.
Le changement climatique entraîne également des
répercussions graves sur la sécurité alimentaire et
la nutrition. Des précipitations et des sécheresses
extrêmes, combinées à la dépendance du pays
à l’agriculture pluviale (moins de 1 % des terres
agricoles sont irriguées) 185, exercent des tensions sur
la production alimentaire et contribuent à la volatilité
des prix. Dans le nord et dans les régions rurales du
pays, la situation est d’autant plus critique que les
infrastructures routières, électriques et de stockage
sont encore en cours de développement.

Le secteur agricole a joué un rôle central dans la
croissance économique et le développement du
Ghana. Marqué par une absence d’utilisation des
intrants modernes, ce secteur était traditionnellement
peu productif. Des changements spectaculaires se
sont produits avec le lancement de la campagne
« Plantation pour l’alimentation et l’emploi » (Planting
for Food and Jobs) en 2017 (voir la section sur les
interventions programmatiques ci-dessous). Entre
2014 et 2019, le secteur a connu une croissance
moyenne de 3,6 % par an ; il a contribué à plus de 20
% du PIB et emploie 36 % de la population active179,180.
Le cacao est la culture dominante du Ghana ; en
2018, il a contribué à hauteur de 30 % au PIB181. Le
succès du cacao ghanéen sur les marchés mondiaux
a été le moteur de la croissance du secteur agricole.
Parallèlement, la production de cultures de base et
de légumes a augmenté, en particulier le riz et le
maïs qui, entre 2009 et 2018, ont connu une hausse
moyenne de 5 et 8 %, respectivement. Le maïs, qui
constitue la principale base de la consommation au
Ghana, représente plus de la moitié des rendements
céréaliers182. D’autres aspects des systèmes
alimentaires du Ghana – notamment la transformation
des produits, la sécurité alimentaire, la nutrition
(en particulier pour les enfants d’âge scolaire) et le
commerce – qui ont également été renforcés, sont
abordés plus en détails dans les sections suivantes.

Malgré ces difficultés, le gouvernement maintient la
ferme volonté de transformer le secteur alimentaire
en un secteur qui se distingue par une productivité
élevée, une augmentation des revenus, une
production alimentaire durable et une recherche de
la sécurité alimentaire.

Innovations institutionnelles
Bien que la NDPC coordonne et supervise les
activités liées au Sommet 2021 des Nations Unies sur
les systèmes alimentaires (UNFSS), c’est le ministère
de l’Alimentation et de l’Agriculture (Ministry of
Food and Agriculture - MoFA), l’une des principales
institutions publiques du Ghana, qui dirige les efforts
de transformation des systèmes alimentaires grâce
au développement du secteur agricole.
Coordination nationale des politiques et des
programmes
La création de la NDPC en 1993 a marqué un
tournant en matière de coordination des activités
de développement économique et social. En ce qui
concerne les systèmes alimentaires, par exemple, la
NDPC a joué un rôle important dans les programmes
I et II d’élaboration des politiques de développement
du secteur de l’alimentation et de l’agriculture
(Food and Agriculture Sector Development Policy
- FASDEP)186. La NDPC conseille également le
Président sur la planification, les politiques et la

La capacité du pays à transformer ses systèmes
alimentaires afin de créer des communautés saines,
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stratégie de développement par l’intermédiaire
de ses trois divisions techniques, la Division des
politiques de développement (Development Policy
Division - DPD), la Division de la coordination du
plan (Plan Coordination Division - PCD) et la Division
du suivi-évaluation (Monitoring and Evaluation
Division - MED). La DPD fournit un appui technique
au gouvernement pour la formulation de politiques
basées sur des données probantes et pour la
réalisation des revues et des analyses ; la PCD
supervise la coordination des politiques, des plans,
des programmes et des projets de développement
entre les administrations nationales et locales et ; la
MED assure le suivi-évaluation des politiques, des
programmes et des projets gouvernementaux à tous
les niveaux à l’aide d’un système de suivi-évaluation
fonctionnel, décentralisé et national.

Conseil des services gouvernementaux locaux, le
Centre de promotion de l’investissement du Ghana,
la Commission de l’énergie et l’Institut de recherche
statistique, sociale et économique qui favorise la
synergie et l’apprentissage mutuel188.
Une prestation de services décentralisée pour
atteindre les bénéficiaires
Le MoFA s’est donné pour mission de moderniser le
secteur agricole du Ghana, d’améliorer la sécurité
alimentaire, de créer des possibilités d’emploi et
de réduire la pauvreté. Il conçoit et met en œuvre
des politiques et des programmes favorables à la
pérennité de la production agricole et à l’essor des
entreprises agro-alimentaires grâce à l’expansion de
l’adoption des technologies, à la fourniture de services
de vulgarisation efficaces et à d’autres services de
soutien tels que la formation des agriculteurs, des
transformateurs et des commerçants. Le MoFA
compte sept directions techniques dont les activités,
dans le cadre de la mission du MoFA, visent à
construire des systèmes alimentaires durables,
notamment : la Direction des services liées aux cultures
(Directorate of Crop Services - DCS), la Direction des
services de vulgarisation agricole (Directorate of
Agricultural Extension Services -DAES), la Direction
de la protection des végétaux et des services de
réglementation (Plant Protection and Regulatory
Services Directorate - PPRSD), la Direction des
services vétérinaires (Veterinary Services Directorate
- VSD), la Direction de la production animale (Animal
Production Directorate - APD) et la Direction des
femmes dans le développement agricole (Women
in Agricultural Development Directorate - WIAD).
Les responsabilités du ministère en matière de
production agricole et animale sont claires, bien
délimitées et renforcées par les contributions des
départements transversaux qui veillent à ce que
le genre soit intégré dans l’ensemble des activités
du ministère. Il existe également un ministère du
Développement de la Pêche et de l’Aquaculture.

Les politiques et programmes nationaux sont conçus
par des groupes de planification intersectoriels
composés de représentants de divers organismes,
dont la NDPC, les ministères concernés, les
organisations du secteur privé et les experts
techniques. La NDPC coordonne un groupe de
planification intersectorielle (Cross Sectoral Planning
Group - CSPG) sur la nutrition. Ce groupe a été créé
en 2012 à la suite de l’engagement pris par le Ghana
l’année précédente, d’intensifier les interventions
nutritionnelles efficaces visant à réduire le retard de
croissance chez les jeunes enfants. Le CSPG réunit des
représentants des gouvernements (secteur de la santé
et autres secteurs), des agences des Nations Unies,
du secteur privé, des organisations de partenaires
au développement, du milieu universitaire et de la
société civile, pour contribuer à la mise en œuvre
d’une politique nationale de nutrition187. Un sousgroupe a récemment été formé dans le cadre de la
préparation du Ghana au Sommet des Nations Unies
sur les systèmes alimentaires. Ce groupe de travail
technique national de concertation en vue du Sommet
des Nations Unies sur les systèmes alimentaires est
chargé de coordonner les consultations des parties
prenantes dans tout le pays, afin de garantir une large
diffusion des contributions du plus grand nombre
d’acteurs du système alimentaire. Il est dirigé par le
point focal technique du Mouvement SUN au Ghana
et le directeur de la Direction des femmes dans le
développement agricole, sous la tutelle du ministère
de l’Alimentation et de l’Agriculture.

Le cadre institutionnel du MoFA reflète la structure
de gouvernance décentralisée du pays, conçue
pour fournir des services plus efficaces. Le MoFA est
représenté au niveau régional par les unités régionales
de développement agricole (Regional Agricultural
Development Units - RADU) et au niveau du district
par les unités de développement agricole de district
(District Agricultural Development Units - DADU).
Ces unités sont responsables de la coordination et
de la mise en œuvre des projets agricoles dans leurs
juridictions respectives189. Seize RADU et 260 DADU
ont été établies de manière à refléter la structure des

La NDPC est également représentée au sein de
plusieurs organismes publics, dont le Conseil
national pour l’enseignement supérieur, le Conseil
pour la recherche scientifique et industrielle, le
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directions au niveau national. Les RADU jouent un rôle
important dans la communication « ascendante » des
besoins à partir des niveaux locaux. Elles formulent
également des stratégies agricoles efficaces à court,
moyen et long terme, qui permettent d’optimiser les
ressources locales et les conditions agroécologiques
de manière à améliorer la productivité et les moyens
de subsistance des agriculteurs. Les RADU et les
DADU jouent également un rôle crucial de connexion
et de coordination des activités entre les parties
prenantes concernées, notamment le secteur privé et
les partenaires au développement190.

engrais et ; 4) en partenariat avec la DCS, elle effectue
les inspections phytosanitaires des végétaux et des
matériaux végétaux importés. La PPRSD effectue
également des inspections pour s’assurer que les
produits alimentaires comme les fruits et légumes
frais destinés à l’exportation respectent les normes
de qualité exigées pour la commercialisation192.
Production animale et santé du bétail
Au sein du MoFA, la Direction des productions
animales (APD) sont responsables du développement
général et de la performance du secteur de l’élevage
(y compris de la volaille) au Ghana. L’APD fournit un
soutien technique, améliore les connaissances en
matière d’élevage dans les services de vulgarisation
et assure la promotion de l’agroalimentaire auprès
des entrepreneurs potentiels du secteur, notamment
pour faire progresser l’industrie laitière. Les activités
spécifiques menées par l’APD comprennent la
promotion des technologies appropriées pour la
gestion, la nutrition et la stabulation du bétail. L’APD
gère sept stations nationales d’élevage et soutient
également les éleveurs dans la production intensive
de fourrage, la transformation et la commercialisation
des produits du bétail et de la volaille, la constitution
de réserves d’eau pour la production animale dans
les zones où les ressources en eau sont rares193.

Chaînes de valeur agricoles
La Direction des services liés aux cultures (DCS) est
responsable du développement des sous-secteurs
agricoles au Ghana, notamment les cultures vivrières,
horticoles, forestières et industrielles. Elle dirige
les interventions à travers les chaînes de valeur des
cultures qui sont sous sa responsabilité. Elle supervise
les activités de la production à la transformation, de
la distribution à la commercialisation des produits
alimentaires, voire l’exportation. En ce qui concerne
la production, la DCS collabore, entre autres, avec
l’Institut de recherche sur les cultures, les fournisseurs
de services de vulgarisation et le secteur privé. Grâce
à ces collaborations, elle facilite le développement
et la distribution, en temps voulu et à des prix
abordables, d’intrants améliorés pour les plantations
(par exemple les semences). Afin de répondre à la
demande intérieure, elle recommande la mise en
place d’un système d’autorisations et de dérogations
pour l’importation des matières premières agricoles.
La DCS fournit également un appui technique aux
unités de développement agricole, aux niveaux
des régions et des districts, pour l’amélioration des
pratiques agronomiques et pour l’utilisation et la
gestion efficaces des sols et des eaux. En collaboration
avec les parties prenantes concernées, y compris les
acteurs de la chaîne de valeur agricole, elle diffuse
également des informations sur l’amélioration de la
production, des méthodes de conditionnement et de
commercialisation des cultures191.

Le mandat principal de la Direction des services
vétérinaires (VSD) est de superviser la prestation
de services de soins de santé animale de qualité
par les vétérinaires des secteurs public et privé,
afin d’améliorer la production et la productivité du
secteur. En plus de contribuer à l’élaboration des
politiques, la VSD fournit également des informations
ponctuelles, fiables et pertinentes sur la santé animale
dans tout le pays. En 2018, par exemple, une alerte a
été envoyée pour aviser le public d’une épidémie de
grippe aviaire dans la population animale194. La VSD
complète ce travail avec une assistance technique
pour améliorer la qualité du service. En collaboration
avec la FDA (Food and Drugs Authority) et le
ministère de la Santé, la VSD contribue à la protection
de la santé publique en prévenant les zoonoses et
leur transmission aux humains, en réglementant les
abattoirs et en veillant à ce que la viande importée
et produite localement ainsi que les autres produits
d’origine animale soient sans danger pour la
consommation humaine. Elle améliore également les
connaissances des agriculteurs et du public sur les
maladies animales et les encourage à participer aux
activités de prévention et de lutte contre les maladies
animales195.

L’objectif principal de la PPRSD est de réduire jusqu’à
10 ou 15 % (par rapport au taux actuel de 30 à 50%)
les pertes causées par les parasites et les maladies.
Pour ce faire, la PPRSD déploie une approche à
quatre volets : 1) elle forme les agriculteurs et les
agents de vulgarisation à l’identification rapide des
parasites et des maladies et aux méthodes de lutte
intégrée ; 2) elle supervise et certifie la production de
semences ; 3) elle dirige la supervision administrative
et réglementaire de l’utilisation des pesticides et des
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Intégration de la dimension de genre

et les techniques de manipulation optimale des
légumes196.

L’intégration de la dimension de genre fait partie
des activités du MoFA depuis les années 1970. À
cette époque, les travaux sur le genre étaient dirigés
par la Direction des femmes dans l’alimentation et
l’agriculture. Cette direction a depuis été renommée
Direction des femmes dans le développement de
l’agriculture, ou WIAD. La WIAD vise à améliorer les
moyens de subsistance des femmes qui travaillent
dans les chaînes de valeur agricoles en veillant à ce que
les politiques favorisant la diffusion des technologies
améliorées et des informations sur la production
agricole durable et sur les activités post-récolte soient
non seulement inclusives mais aussi profitables aux
femmes. La WIAD est responsable de la mise en
œuvre de la Stratégie de développement du genre
et de l’agriculture ; elle contribue à l’élaboration des
programmes (d’éducation nutritionnelle, de valeur
ajoutée, de sécurité alimentaire) et à l’intégration
de la dimension de genre dans les politiques, les
programmes et les projets. En coordonnant les
opérations avec ses agents aux niveaux des régions
et des districts, la WIAD assure aux agricultrices, aux
transformatrices et aux autres actrices de la chaîne
de valeur un accès aux technologies de vulgarisation
et aux informations appropriées. La WIAD collabore
également avec les services de recherche et de
vulgarisation pour identifier les enjeux spécifiques
rencontrés par les femmes (par exemple, l’intégration
dans les chaînes de valeur alimentaire). A cet effet, la
WIAD offre une formation sur la transformation et la
conservation des aliments, ainsi que sur la production

Prestation de services de vulgarisation agricole
La Direction des services de vulgarisation agricole
(DAES) supervise la diffusion des technologies
agricoles grâce à la gestion de la prestation de
services de vulgarisation. Elle identifie et sélectionne
les équipements et les technologies pour les
agriculteurs et les agro-transformateurs, tels que les
machines de traitement primaire et les installations
de séchage et de stockage. Elle fournit également
des formations aux agriculteurs sur : l’utilisation
appropriées et durable des machines ; la gestion et la
conservation des sols et de l’eau ; l’identification et la
sélection des systèmes d’adduction d’eau appropriés
à l’usage agricole. La DAES envisage d’établir un
système décentralisé qui fournit aux bénéficiaires
des services de qualité, notamment des services
de vulgarisation efficaces axés sur la demande,
grâce à des partenariats entre le gouvernement
et le secteur privé. Elle collabore ainsi avec un
éventail d’organisations et d’agences, des ONG et
des prestataires de services privés, pour assurer la
prestation de services de vulgarisation et la diffusion
d’informations197.
Augmentation des surfaces irriguées
En plus de sa collaboration avec les directions
techniques, le MoFA travaille avec un organisme
public pour développer les ressources en terre et
en eau du Ghana. L’autorité ghanéenne pour le
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développement de l’irrigation (Ghana Irrigation
Development Authority - GIDA) a été créée en 1977
pour superviser la formulation et la mise en œuvre
de programmes de mise en valeur des eaux pour
la production agricole, l’abreuvement du bétail,
l’aquaculture et les industries agricoles. Son conseil
d’administration et son directeur exécutif dépendent
directement du MoFA. Dans le cadre de sa mission, la
GIDA conçoit des infrastructures et des installations
d’irrigation (comme des barrages, des étangs, des
puits tubulaires et des structures de transport) et
fournit aux agriculteurs des services techniques
et administratifs pour l’utilisation efficace de cette
technologie. Bien que la GIDA soit financée par le
gouvernement, elle peut également emprunter de
l’argent sur le marché libre pour l’élaboration de
certains programmes. La GIDA veille à préserver la
santé et la sécurité de toutes les personnes vivant
à l’intérieur et autour de ses projets d’irrigation.
Toutefois, le manque d’entretien dans le cadre
de plusieurs projets a rendu certains systèmes
improductifs198.

personnes vulnérables en cas de pénurie alimentaire
et de crise ; des pénuries souvent causées par des
ruptures soudaines de l’offre dues à des catastrophes
naturelles, par exemple. Le stock de protection
alimentaire fournit de la nourriture aux populations
pauvres et aux personnes en situation d’insécurité
alimentaire chronique200. Grâce à la NAFCO, les
usines de transformation des produits agricole
peuvent accéder à des matières premières telles que
les céréales pour leurs opérations. Étant donné que
la plupart des fermes du Ghana sont situées dans
des zones reculées, la NAFCO a établi un partenariat
avec plus de 70 entreprises qui opèrent en son nom.
Ces sociétés sont autorisées et mandatées par la
NAFCO pour prendre contact avec les agriculteurs
afin d’acheter les matières premières alimentaires à
la ferme ; elles sont également autorisées à ajouter
une marge au prix à la ferme. Le comité qui fixe les
prix et les marges tient compte de facteurs comme
le transport, le séchage, l’ensachage, la confection
et la manutention201. En 2020, une étude a révélé
que les opérations de la NAFCO ont entraîné une
augmentation de plus de 12 % les revenus des petits
producteurs de maïs bénéficiaires du programme202.

Fournir un marché lucratif pour les produits agricoles
En 2010, le MoFA a créé une entité de gestion du
stock national de sécurité alimentaire, la National
Food Buffer Stock Company (NAFCO), qui garantit
aux agriculteurs un prix minimum (plus rémunérateur)
à la production. Les agriculteurs sont ainsi protégés
contre la volatilité des prix et disposent d’un accès au
marché, notamment lorsque la production dépasse
la demande. Pour y parvenir, la NAFCO assure
l’achat, la vente, la conservation et la distribution
des stocks de céréales. En 2009, par exemple, la
production nationale totale de maïs s’élevait à 1,62
tonnes métriques (tm) pour une demande de 1,2 tm ;
l’excédent de 0,4 tm a donc été stocké pour éviter
tout gaspillage.

Centralisation de l’emploi des jeunes
En 2006, le Ghana a entamé un processus
d’institutionnalisation des efforts de lutte contre le
chômage des jeunes. Cette année-là, le Programme
national pour l’emploi des jeunes (NYEP - National
Youth Employment Programme) a été lancé, sous la
tutelle du bureau du Président. En 2012, le NYEP a
été remplacé par l’Agence ghanéenne pour l’emploi
et l’entrepreneuriat des jeunes (GYEDA - Ghana
Youth Employment and Entrepreneurial Agency),
rebaptisée Agence pour l’emploi des jeunes
(YEA - Youth Employment Agency) en 2015. L’YEA
supervise un « centre pour l’emploi » chargé du
développement, de la coordination et de la création
d’emplois pour les jeunes. Le centre fournit des
compétences techniques, dispense des formations,
met les demandeurs d’emploi en contact avec des
employeurs, et finance des business plans, y compris
dans le secteur agricole. Deux projets acceptés par le
centre – culture du maïs à Brong Ahafo et aquaculture
dans la région de la Volta – ont été lancés au début
de 2019 dans le but de créer 3.000 emplois pour les
jeunes. Le centre a également reçu des propositions
provenant d’autres régions pour des projets
d’élevage de volailles et de couvoirs203.

La NAFCO établit un prix minimum à la ferme en tenant
compte des coûts de production des agriculteurs et
en y ajoutant 10 % de bénéfices. Les prix rentables
ainsi fixés incitent les agriculteurs à augmenter
leur production et encouragent notamment les
jeunes à se lancer dans l’agriculture199. La NAFCO
constitue trois types de stocks à partir de la récolte
achetée : des stocks opérationnels, des stocks
d’urgence gérés par le gouvernement et des stocks
attribués au programme de protection alimentaire.
Les stocks opérationnels peuvent être vendus et
distribués sur le marché aux moments opportuns
afin d’assurer une offre alimentaire continue à des
prix stables. Les stocks d’urgence appartiennent
au gouvernement, qui les utilise pour aider les
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Term National Development Policy Framework 2018–2021), il présente un cadre politique clair et
des principes directeurs pour élaborer des politiques
efficaces qui aideront le Ghana à atteindre la sécurité
alimentaire, la modernisation et la croissance
agricole. Les nouvelles politiques s’appuient sur
les progrès réalisés et les enseignements tirés
des documents politiques précédents. Introduite
en 2007 par le MoFA, la deuxième politique de
développement du secteur de l’alimentation et de
l’agriculture (FASDEP II - Food and Agriculture Sector
Development Policy) est la politique agricole actuelle
à long terme qui vise à lutter contre l’insécurité
alimentaire et à améliorer le développement rural au
Ghana. Des plans complémentaires d’investissement
à moyen terme dans le secteur agricole (METASIP Medium-Term Agriculture Sector Investment Plans) I,
II et III ont été mis en place pour appuyer la FASDEP
en matière de financement des priorités pour une
croissance durable du PIB agricole. La FASDEP
II adopte une approche de l’augmentation de la
production (en particulier des aliments de base) via
les chaînes de valeur ; elle considère l’amélioration
de l’accès au marché, l’adoption des technologies, la
coordination institutionnelle et la gestion durable des
terres comme des changements nécessaires pour
améliorer les moyens de subsistance et la sécurité
alimentaire dans les zones rurales. Entre 2005 et
2015, l’accent mis par le MoFA sur l’augmentation de
la productivité et de la production des cultures et du
bétail grâce à la modernisation et à l’intensification
des méthodes agricoles a entraîné une hausse
générale de la production alimentaire ; la production
de maïs a augmenté de 40 %, celle de riz de 190
% et celle de manioc de 80 %206. En outre, de 2017
à 2019, la productivité du riz a augmenté de 23 %,
celle du maïs, de 27 % ; tandis que le sous-secteur
de l’élevage a augmenté de 5,5 % en moyenne par
an207,208. Bien que la FASDEP II n’ait pas de date de
clôture officielle, des discussions sont en cours
pour une éventuelle troisième phase. En s’appuyant
sur les interventions et les impacts obtenus à ce
jour, il est question d’intégrer la recherche et le
développement agroécologique parmi les objectifs
nationaux de la prochaine génération de politiques
de développement agricole209.

institutionnel dynamique qui peut, moyennant
quelques ajustements, conduire à une transformation
des systèmes alimentaires. Des politiques bien
conçues sont nécessaires pour guider cette
transformation. Dans ce domaine aussi, le Ghana
peut compter sur un historique de création de
politiques efficaces et étendues mises en place pour
faire progresser ses secteurs alimentaire et agricole.
Principaux objectifs de la politique nationale
Le gouvernement du Ghana (Government of Ghana
- GoG) a élaboré de multiples plans et politiques
stratégiques dans tous les secteurs, démontrant ainsi
son ferme engagement à améliorer les systèmes
alimentaires complexes du pays. Le Plan national
de développement à long terme (LTNDP - LongTerm National Development Plan) (2018-2057) est
la politique nationale phare du gouvernement pour
transformer le Ghana en une nation « qui n’a plus
besoin d’aide extérieure », industrialisée, inclusive,
durable, politiquement stable et influente sur le
plan mondial. La trajectoire actuellement suivie
par le Ghana devrait accélérer le développement
économique et réduire la pauvreté, améliorant ainsi
les conditions de vie des Ghanéens. Le LTNDP est
guidé par la Vision 2020 : la première étape s’est
déroulée de 1996 à 2000 ; vient ensuite la Stratégie
de réduction de la pauvreté du Ghana (GPRS Ghana Poverty Reduction Strategy) I et II (20032009) et le Programme commun de croissance et
de développement du Ghana (GSGDA - Ghana
Shared Growth and Development Agenda) I, II et III
(2010-2017) 204. Stratégiquement, la mise en œuvre
du LTNDP sur 40 ans garantit un agenda politique
structuré et continu, qui transcende les changements
et les défis à court terme. Dans un premier temps,
le LTNDP sera divisé en 10 politiques à moyen
terme et accompagné de politiques sectorielles
correspondantes préparées par les gouvernements
successifs en fonction des lignes directrices du
LTNDP. Le LTNDP ainsi que les stratégies de
croissance précédentes au Ghana ont intégré des
objectifs conformes aux objectifs internationaux en
s’appuyant notamment sur les cadres du Programme
Détaillé de Développement de l’Agriculture en
Afrique (PDDAA), de l’Agenda 2063 de l’Union
africaine et des objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies205.

Élaboré conformément aux directives du PDDAA
et de la Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le plan actualisé
d’investissement pour l’alimentation et l’emploi
(METASIP III), couvrant la période 2018-2021 et doté
d’un budget de plus de 1,65 milliards de dollars US,
vise à moderniser le secteur agricole et à accélérer

Le dernier LTNDP décrit les contributions du
gouvernement nécessaires à l’amélioration de la
sécurité alimentaire et de la croissance agricole.
Combiné au cadre de politique nationale de
développement à moyen terme (MTNDPF - Medium33
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la croissance nationale. Le METASIP III est divisé en
quatre programmes – gestion et administration ;
développement des cultures et de l’élevage ;
développement de l’agro-industrie et ; utilisation
durable des ressources – eux-mêmes divisés en sousprogrammes spécifiques renforcés par des outils de
stratégie uniques. Les outils politiques du METASIP
III devraient permettre d’exploiter les investissements
du secteur privé, de renforcer la coopération et la
collaboration entre les parties prenantes engagées
dans le secteur agricole et de faciliter la mise en
œuvre de programmes et de sous-programmes plus
larges.

multisectoriels afin de faire face aux multiples effets
du changement climatique dans tout le pays et de
concrétiser efficacement ses objectifs. Le MESTI
travaille sur les questions climatiques sectorielles
en collaboration avec le ministère du Commerce et
de l’Industrie, le ministère des Affaires étrangères,
les assemblées métropolitaines, municipales et de
district, le ministère du Développement de la pêche
et de l’aquaculture et le Conseil de la recherche
scientifique et industrielle (Council for Scientific
and Industrial Research - CSIR). Ces entités dirigent
ensemble la mise en œuvre des huit programmes
sectoriels spécifiques de la NCCP. Le Plan d’action
pour une agriculture intelligente face au climat et
pour la sécurité alimentaire (CSAFSAP - ClimateSmart Agriculture and Food Security Action Plan), par
exemple, est dirigé par le MoFA. Il décrit le cadre
structurel nécessaire pour intégrer la résilience
climatique et les mesures d’adaptation dans les
activités de développement de l’agriculture et
de l’alimentation. Avec un montant total de 950
millions de dollars US provenant des donateurs
gouvernementaux et internationaux, le CSAFSAP
a mis en place divers programmes et projets : le
renforcement des services nationaux de recherche
et d’éducation sur le climat ; le développement des
techniques et des systèmes de production novateurs
adaptés au climat pour l’agriculture et la pêche ;
la promotion de la gestion intelligente de l’eau ; la
réduction des risques dans le secteur alimentaire et
agricole et ; l’amélioration de la capacité de production

La résilience de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire face au changement climatique
En 2013, le ministère de l’Environnement, des
Sciences, de la Technologie et de l’innovation
(Ministry of Environment Science, Technology
and Innovation - MESTI) a introduit la politique
nationale sur les changements climatiques (NCCPNational Climate Change Policy) 210. La NCCP a
pour but d’apporter une réponse au changement
climatique, de renforcer la résilience et d’exploiter
les opportunités de croissance verte dans cinq
domaines prioritaires : l’agriculture et la sécurité
alimentaire ; la préparation et l’intervention en cas
de catastrophe ; la gestion des ressources naturelles
; le développement social équitable et ; l’énergie,
l’industrie, et le développement des infrastructures.
Mise à jour en 2015, la NCCP décrit des mesures
politiques spécifiques applicables dans 10 domaines
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34

GHANA
www.mamopanel.org
des agriculteurs et des communautés rurales ; le
développement de services de vulgarisation ; le
financement de la recherche sur les technologies et
processus agricoles adaptés au climat ; l’expansion
des systèmes durables de collecte, de stockage et
d’irrigation de l’eau et ; la mise en place de systèmes
d’assurance. Á travers toutes ses activités, le CSAFSAP
assure l’intégration et la cohérence des systèmes
institutionnels dans leur approche des impacts du
changement climatique. Il démontre la capacité du
Ghana à renforcer plusieurs éléments de sa politique
relative aux systèmes alimentaires et à assurer un
développement agricole durable211,212.

Ghana tiennent compte de l’importance d’intégrer
les femmes et les jeunes dans la promotion de la
croissance agricole. En 2015, le MoFA a actualisé
la Stratégie de développement de l’agriculture
et du Genre (GADS II - Gender and Agricultural
Development Strategy) pour améliorer l’égalité des
genres dans le secteur agricole. La Direction des
femmes dans le développement agricole au sein du
MoFA, ou WIAD (voir innovations institutionnelles
ci-dessus), est responsable de la mise en œuvre et
de l’évaluation de cette politique. Dans la même
perspective que la FASDEP II et le METASIP III, la
nouvelle GADS vise à rendre la chaîne de valeur
agricole plus inclusive et adopte une approche de
la croissance agricole menée par le secteur privé. Le
METASIP II (2014-2017) a investi plus de 11 millions
de dollars US pour inciter les femmes à adopter les
technologies dans l’agriculture ; ces dernières ont
reçu des subventions pour l’achat de tracteurs et de
moissonneuses-batteuses ainsi qu’une formation aux
compétences nécessaires à leur fonctionnement216.
Depuis 2014, plus de 115.000 femmes et enfants
ont également reçu une formation sur l’importance
de la nutrition dans les techniques de production
et la consommation alimentaire. Le succès de la
précédente GADS (2004-2013) se traduit notamment
par l’amélioration des capacités institutionnelles du
MoFA et de ses directions, qui intègrent désormais
la dimension de genre dans la planification des
politiques et des programmes et témoignent de
la responsabilisation de l’état par rapport à cette
thématique dans les initiatives agricoles. En effet,
reconnaissant les défis auxquels les Ghanéennes sont
confrontées dans les activités agricoles, la FASDEP
II a inclus des activités de promotion des droits des
femmes et d’intégration de la dimension de genre
grâce à des formations sectorielles et au partage
des connaissances217. La GADS II continue d’orienter
les intervenants publics et privés ainsi que les
partenaires au développement pour la construction
d’un secteur agricole équitable, non discriminatoire,
accessible et juste. Les neuf objectifs de la politique
visent à relever les défis liés : à l’accès aux nouvelles
technologies, aux marchés, aux intrants, aux services
de vulgarisation et à la terre ; à la faible représentation
des femmes dans la prise de décisions à la ferme ; à la
capacité et à la coordination institutionnelles et ; à la
recherche qui ne tient pas compte du genre comme
une variable importante dans le développement218.
En 2018, six plateformes de participation des femmes
à l’agriculture ont été créées dans le nord du Ghana,
offrant ainsi un soutien technique, une opportunité
de partage des connaissances, des formations et un

La politique nationale d’irrigation (NIP - National
Irrigation Policy) de 2011 visait à améliorer la
production agricole et le développement rural
au Ghana grâce à l’expansion de l’irrigation dans
tout le pays213. Le MoFA et la GIDA, avec l’appui
de la FAO et de l’Institut international de gestion
des eaux (IWMI - International Water Management
Institute), ont élaboré une politique pour relever les
défis posés par les changements climatiques et les
régimes de précipitations irrégulières. La NIP vise
à faciliter l’investissement dans la production de
cultures irriguées en mettant en œuvre des initiatives
publiques et privées qui améliorent les systèmes
d’irrigation existants et en construisent de nouveaux.
Elle préconise également un environnement inclusif
pour les femmes et les groupes vulnérables dans la
gestion des terres et de l’eau et s’efforce d’améliorer
les pratiques et les services liés à l’irrigation et à
l’agriculture. Le MoFA et la GIDA collaborent avec
les gouvernements locaux et le secteur privé pour
assurer une participation inclusive au financement
et à la gestion des activités politiques. La politique a
également contribué à l’élargissement des objectifs
de sécurité alimentaire et de croissance agricole
grâce à la commercialisation de l’agriculture pour
la croissance rurale et la réduction de la pauvreté.
En 2017, plus de 56 initiatives d’irrigation ont été
lancées dans tout le Ghana, couvrant une superficie
totale de 10.380 hectares. Selon les évaluations, ces
initiatives facilitées par le NIP ont été bénéfiques
principalement pour les petits exploitants des
communautés rurales214. Une étude menée pour
déterminer l’impact des initiatives d’irrigation au
Ghana a montré que la culture du riz irrigué (grâce
aux programmes de gestion de l’irrigation) a
augmenté les rendements de 40 % et les revenus des
agriculteurs de 25 %215.
Supprimer les discriminations de genre
Les plans agricoles nationaux passés et actuels du
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de transformation et de fabrication des produits224.

accès aux initiatives relatives aux semences et aux
engrais. Différentes plateformes de femmes dans
l’agriculture ont été coordonnées au niveau des
districts pour les besoins d’un projet de recherches
sur la chaîne de valeur du riz visant à identifier les
défis communs et à développer des solutions ;
ce projet a permis d’augmenter les revenus et les
rendements du riz219.

La politique de préservation de la salubrité des
aliments de 2015 a été adoptée dans le cadre
de la politique nationale de santé afin d’intégrer
l’importance de la salubrité des aliments dans d’autres
objectifs nationaux liés aux systèmes alimentaires,
y compris ceux de la FASDEP et du METASIP. Cette
politique comprend des stratégies visant à intensifier
la recherche, l’éducation et la réglementation sur la
salubrité des aliments dans toutes les dimensions
des systèmes alimentaires, grâce à des mesures
concernant aussi bien les produits alimentaires
vendus localement que les produits alimentaires
exportés. Elle facilite le processus de mise à jour et
de contrôle de la salubrité des aliments et renforce
les connaissances de divers intervenants dans ce
domaine. De plus, elle soutient les objectifs nationaux
plus larges – d’amélioration de la sécurité alimentaire
et de la santé publique et de réduction des niveaux
de pauvreté – en veillant à inclure l’amélioration
des valeurs nutritionnelles dans les initiatives de
transformation des systèmes alimentaires. Pour
assurer l’intégration de la salubrité des aliments
dans les objectifs intersectoriels, un mécanisme
de coordination de la Food and Drugs Authority
et du ministère des Gouvernements locaux et du
Développement rural a été mis en place. Il permet
de veiller au respect de toutes les lois sur la salubrité
des aliments dans les activités de production,
d’entreposage, de distribution, de vente et de
manutention. Enfin, la politique de préservation de la
salubrité des aliments réunit les parties prenantes de
plusieurs secteurs, dont l’agriculture, le commerce et
la santé, pour l’élaboration de normes nationales qui
favorisent l’accès à des aliments nutritifs et de qualité.

Assurer un système alimentaire sain
En 2012, le ministère de la Santé a adopté la Loi sur la
santé publique (PHA - Public Health Act) afin d’assurer
la prévention des maladies et la promotion de la
qualité des produits destinés à la consommation
humaine et animale220. Cette législation comprend
des règlementations spécifiques sur la lutte contre
les maladies, la fourniture de soins de santé, la
qualité et la distribution des aliments et des boissons,
la lutte contre le tabagisme, la responsabilité
institutionnelle et l’assainissement. Elle décrit
également le cadre juridique auquel doivent adhérer
toutes les parties prenantes du système alimentaire.
Les réglementations ont été mises en place pour
garantir à la population ghanéenne un accès à des
aliments sains et nutritifs et pour lutter contre la
sous-alimentation et l’obésité. La Food and Drugs
Authority est chargée de faire respecter, d’enregistrer
et de contrôler la qualité des normes relatives aux
denrées alimentaires et aux aliments pour animaux
vendus sur le marché national et importés au Ghana.
La formulation claire et l’application stricte des
réglementations de la FDA ont permis d’améliorer
la qualité globale des aliments au Ghana. En 2019,
sur plus de 2.896 produits testés, 78 % respectaient
les réglementations strictes, ce qui représente une
augmentation de 2,9 % par rapport à 2018221.

Le Ghana couvre plusieurs aspects de la transformation
des systèmes alimentaires grâce aux interventions
politiques décrites ci-dessus. Globalement inspirées
par les expériences passées, ces interventions sont
ciblées, étendues et réfléchies. Elles sont complétées
par des interventions programmatiques mises en
œuvre par les décideurs politiques dans le but
d’optimiser leur impact et leur efficacité.

Le ministère de la Santé du Ghana a dirigé
l’élaboration d’une politique nationale de lutte
contre les maladies non transmissibles (MNT) – y
compris les maladies cardiaques, l’obésité et le
cancer – résultant d’une alimentation inadéquate.
Lancée en 2012, la politique nationale du Ghana sur
les MNT comporte des directives concrètes visant à
réduire au minimum le sel, les matières grasses, les
graisses trans et les sucres ajoutés dans les aliments
transformés, y compris dans les aliments servis dans
les supermarchés et les restaurants222,223. La politique
de lutte contre les MNT est également soutenue par
une législation rigoureuse, incluse dans la Loi sur la
santé publique de 2012, qui règlemente l’étiquetage
des produits alimentaires en termes de contenu
nutritionnel afin de protéger la salubrité des aliments
et la santé des consommateurs. Le cadre légal
permet de vérifier l’origine, les ingrédients et la date
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Interventions programmatiques
Planter pour l’alimentation et l’emploi
Le programme Planter pour l’alimentation et l’emploi
(Planting for Food and Jobs - PFJ) est l’un des cinq
modules d’une campagne agricole nationale du même
nom. Le module PFJ (qui constitue également l’objet
de cette étude de cas) a été lancé directement par
son Excellence le Président Nana Addo Akufo-Addo
36

GHANA
www.mamopanel.org
en 2017. Il visait à remédier à la faible productivité
agricole, à la faible utilisation des intrants agricoles et
à la faiblesse des liens avec le marché. Il a été étalé
sur quatre ans et repose sur cinq piliers : la fourniture
de semences subventionnées et améliorées ; la
subvention des engrais ; les services de vulgarisation
agricole ; l’établissement de marchés et ; l’utilisation
accrue de l’e-agriculture. Le PFJ aspire à moderniser
le secteur, à améliorer la sécurité alimentaire, à créer
des opportunités d’emploi dans toutes les chaînes
de valeur alimentaires et à réduire la pauvreté. Il est
important de noter que ce programme envisage un
rôle croissant pour le secteur privé dans les efforts
de croissance agricole225. Au cours de la première
année, le programme a été axé sur les chaînes de
valeur du maïs, du riz, du sorgho, du soja et des
légumes (oignon, tomates, et piments). Il a ensuite
été élargi pour inclure les arachides, les niébés,
diverses plantes racines et plusieurs autres légumes.

privé, en partenariat avec l’Association nationale du
commerce des semences du Ghana (National Seed
Trade Association of Ghana - NASTAG) distribue des
semences améliorées subventionnées à 50 %. Au
cours de la première année du programme, le coût
assumé par les agriculteurs a été réparti sur toute
la saison de croissance, de sorte qu’ils ne paient
que la moitié de la valeur (25 % du coût total) avant
la plantation, le solde (25 % du coût total) étant dû
après la récolte. Ce système a toutefois été supprimé
en raison du faible taux de remboursement227. Dans
la première année du programme, le Ghana a dû
importer des semences, mais la deuxième année
(et malgré l’augmentation de la demande induite en
partie par le PFJ) la production nationale de semences a
dépassé la demande. La troisième année, cependant,
la demande nationale a de nouveau dépassé l’offre.
Les semences distribuées par l’intermédiaire du PFJ
étaient toutes originaires du pays, à l’exception du
maïs hybride qui était importé. Des études publiées
en 2021 ont montré que les semences produites par
le PFJ fournissaient 54 % de la production totale de
maïs du pays, 40 % de sa production de riz et 80 % de
sa production de soja228.

Le PFJ est mis en œuvre par le MoFA à travers une
structure à trois niveaux, composée d’un comité
technique national (CTN), d’un comité technique
régional (CTR) et d’un comité technique de district
(DTC). Le CTN, présidé par le ministre adjoint
de l’Agriculture, est responsable des décisions
importantes au niveau national concernant
l’orientation stratégique du programme. Parmi les
autres membres du CTN figurent les directeurs
de la Direction des services aux cultures (DCS Directorate of Crops Services), de la Direction des
services de vulgarisation agricole (DAES - Directorate
of Agricultural Extension Services), de la Direction
des services de protection et de réglementation des
végétaux (PPRSD - Plant Protection and Regulatory
Services Directorate) et d’autres directions au
sein du ministère des Affaires étrangères. Le CTR,
présidé par les ministres régionaux, rend compte au
CTN de la mise en œuvre et du suivi quotidien au
niveau régional. Le CTD est présidé par des chefs
d’entreprise métropolitains, municipaux et de district
et rend compte au CTR. Il fait également remonter les
plans opérationnels et saisonniers au CTR et mobilise
les acteurs locaux des secteurs public et privé pour
soutenir leur mise en œuvre226.

Parallèlement à cette croissance de la production de
semences, les distributeurs ont également connu
des avantages significatifs. Un sondage mené auprès
des membres et des non-membres de la NASTAG
en 2020 a montré que, grâce au PFJ, la disponibilité
globale, l’accessibilité, la qualité, l’adéquation
variétale, la commercialisation et la distribution
des semences certifiées s’étaient améliorées. Les
distributeurs d’intrants, y compris les distributeurs de
semences privés, ont bénéficié d’une visibilité accrue
et de nouveaux marchés, ainsi que de la possibilité de
renforcer la capacité du personnel dans le secteur229.
Le PFJ a considérablement revitalisé le secteur des
semences du Ghana. Pour maintenir ce nouveau
dynamisme et réduire l’intervention du gouvernement,
il convient toutefois de procéder à un réglage précis du
système. À court terme, cela implique des paiements
aux distributeurs plus échelonnés et une surveillance
accrue de la qualité des semences pour établir la
confiance entre les fournisseurs et les agriculteurs. À
long terme, des liens plus forts avec les institutions
nationales de recherche et un meilleur accès des
sociétés de production de semences au financement
cimenteraient la croissance du secteur.230 Ceci serait
possible avec un fonds spécialement conçu à cet effet
et avec le renforcement des capacités des institutions
financières conventionnelles.

Les semences
Afin d’améliorer l’adoption de variétés de semences
améliorées, le PFJ cherche à stimuler à la fois la
production et la distribution du marché des semences
au Ghana. Le programme fournit un soutien technique
et financier aux producteurs de semences fiables
du secteur privé afin d’augmenter les importations
et, à terme, d’atteindre l’autosuffisance. Le secteur
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Les engrais

13 % pour le maïs, le riz et le sorgho. En outre, la
production annuelle moyenne devrait également
augmenter de 15 %, 14 % et 11 % pour le riz, le maïs
et le sorgho, respectivement. L’industrie alimentaire
dans son ensemble augmentera également de 14 %
par an jusqu’en 2024233.

Le pilier du PFJ concernant les engrais est également
fondé sur les subventions. Le Ghana met en œuvre
depuis 2008 un programme national de subvention
des engrais dont l’impact sur la productivité reste
limité en raison de problèmes logistiques, d’un
ciblage insuffisant, d’inefficacités systémiques,
d’une faible utilisation par les agriculteurs, des
coûts élevés et de la charge sur le budget national.
L’ancien programme de subvention des engrais a
été intégré au PFJ et rationalisé. Pour être éligibles,
les agriculteurs doivent couvrir un maximum de 2
hectares‡‡, ce qui garantit de toucher uniquement
les très petits agriculteurs pauvres en ressources. Le
taux de subvention est passé d’environ 26 % en 2016
à 50 % en 2017 ; et le coût supporté par le MoFA a
augmenté de 73 % au cours de la même période. La
quantité d’engrais subventionnés a donc plus que
doublé, passant de 134.000 tm en 2016 à 296.000
tm en 2017231.

Les services de vulgarisation agricole
Pour soutenir l’adoption des semences améliorées et
des engrais subventionnés, le PFJ prévoit également
un pilier pour augmenter la capacité de vulgarisation
du pays. En plus d’un plan de recrutement agressif
visant à embaucher 2.700 nouveaux agents de
vulgarisation, dont plus de 800 ont été recrutés
au cours de la première année234, le programme
a également formés des agents et leur a apporté
un soutien logistique pour assurer leurs visites
fréquentes aux agriculteurs. En 2018, 216 nouveaux
véhicules pick-up ont été achetés pour les centres
agricoles au niveau du district et 3.000 motos ont
été achetées pour les agents de vulgarisation235. Des
études menées dans le district de Talensi ont montré
que les services de vulgarisation modernisés fournis
par le PFJ ont été extrêmement efficaces. Pendant la
campagne de production de 2019, les riziculteurs
bénéficiaires ont pu produire 140 kg/acre (345 kg/
hectare) de plus que les non-bénéficiaires236.

En 2020, ce pilier a montré des résultats positifs
en termes de productivité, de production totale,
d’activités en aval dans le secteur agricole et de
bien-être global des ménages. Malgré un bref retard
au début du programme, dans le cas du maïs, la
productivité totale des facteurs a augmenté de
près d’un tiers par rapport à un scénario normal.
De même, pour le riz et le sorgho, la productivité
totale des facteurs a augmenté de 24 % et de 15
%, respectivement. L’industrie agroalimentaire
en a également bénéficié, la valeur ajoutée dans
l’industrie alimentaire atteignant 15 % en 2020.
Ce programme a également favorisé la création
d’emplois, en particulier pour la main-d’œuvre
rurale qualifiée. Les importations de ces cultures
n’ont pas diminué de manière significative, mais
les exportations ont augmenté, en particulier pour
le maïs. Enfin, le pilier des engrais subventionné
a conduit à une augmentation des dépenses des
ménages pour la consommation de maïs, de riz, de
sorgho et de produits alimentaires, ce qui indique
une amélioration du bien-être et de la nutrition des
ménages232.

La commercialisation

En plus de développer les marchés des intrants, le
PFJ inclut également un pilier de commercialisation
dont l’objectif est de réduire la volatilité saisonnière
des prix en renforçant les liens des agriculteurs
avec les organisations d’agriculteur ainsi qu’avec
les agrégateurs et les entreprises agroalimentaires.
Le pilier de commercialisation a également favorisé
la réhabilitation et la construction de nouveaux
entrepôts. En février 2020, comme l’a déclaré le
Président du Ghana, 46 entrepôts avaient déjà
été construits dans tout le pays, dont 35 étaient
financés par le ministère des Initiatives spéciales de
Développement (Ministry of Special Development

Selon les simulations, la pérennisation du pilier du
PFJ relatif aux engrais permettra d’augmenter la
productivité et la production globale et entraînera
une hausse de l’emploi, en particulier parmi les
résidents ruraux qualifiés. Par rapport à 2017, la
productivité annuelle moyenne en 2024 devrait
être respectivement supérieure de 20 %, 21 % et

‡‡ Un maximum de six sacs de bio-engrais pour la produc-

tion de soja, dix sacs de NPK et cinq sacs d’urée ou de sulfate
d’ammoniaque pour d’autres cultures.
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Initiatives) et 13 par le ministère de l’Agriculture. Les
mêmes ministères prévoient d’en construire 27 autres ;
l’objectif étant d’augmenter la capacité nationale
avec un total de 80 entrepôts d’une capacité de
1.000 tm chacun237.

En 2020, sur environ 2,6 millions de ménages
agricoles, 1,74 millions d’agriculteurs ont reçu des
intrants. Le nombre de bénéficiaires a dépassé celui
prévu pour 2018, pour 2019 et pour 2020. Bien que
les quantités d’engrais distribuées n’aient pas atteint
les niveaux prévus par le budget (423 000 tonnes en
2020, contre plus de 663 000 tonnes prévues), les
effets positifs sur la productivité et la production totale
ont été importants. En quatre ans, la production totale
de maïs, de riz, de sorgho et de soja a augmenté à un
taux annuel moyen de plus de 10 %. La production
de maïs a éclipsé les autres avec une augmentation
de près de 19 % par an, tandis que la croissance de
la production de sorgho était de près de 15 % par
an. Il convient de noter qu’avant la pandémie de
la COVID-19, les importations de maïs au Ghana
avaient chuté de plus de 89 %, passant de 81.708 à
8.819 tm entre 2018 et 2019241. L’augmentation de la
production de légumes dans le cadre du PFJ a été
plus modérée,§§ mais les développements ultérieurs
ont été bénéfiques, la production d’arachides ayant
augmenté de plus de 9 % et celle du manioc de 7,5
%. Ces chiffres de production cachent cependant
un coût environnemental. En effet, une grande
partie de cette croissance est fondée sur l’expansion
des terres cultivées ; en d’autres termes, bien que
la productivité ait augmenté, elle n’a pas atteint
les objectifs242. Le programme PFJ a néanmoins
été largement couronné de succès. Il a permis de
démontrer qu’en apportant un soutien financier
solide aux interventions programmatiques, on peut
améliorer considérablement la sécurité alimentaire.
Le programme aurait également contribué à
maintenir les prix des denrées alimentaires à un
niveau bas, en particulier ceux du maïs entre 2017 et
2019, améliorant ainsi les dimensions d’accessibilité
et d’abordabilité de la sécurité alimentaire243.

L’e-Agriculture
Grâce au pilier de l’e-agriculture, une base de
données des bénéficiaires du PFJ a pu être
établie afin de renforcer la réactivité, l’efficacité, la
transparence et la responsabilisation de tous les
acteurs impliqués dans le programme. Grâce à des
services de cloud computing déployés en temps
réel, la base de données permet de valider les profils
des bénéficiaires, d’enregistrer leur taux d’utilisation
des terres et leurs modèles de culture, ainsi que
les visites de vulgarisation qu’ils reçoivent238. Ce
pilier moins connus parmi les bénéficiaires joue
toutefois un rôle important dans la viabilité à long
terme du programme car il améliore la planification
et l’affectation des ressources, qui deviennent plus
ciblées, plus rapides et plus efficaces. Le programme
bénéficie également aux agriculteurs qui peuvent
tirer parti des informations contenues dans leurs
profils e-agriculture pour accéder à des produits et
des services financiers, y compris l’épargne, le crédit
et l’assurance. Le pilier de l’e-agriculture s’appuie sur
un programme national d’e-agriculture mis en œuvre
en 2011 avec le soutien de la Banque mondiale
afin d’améliorer l’adoption des technologies et des
solutions numériques dans le secteur agricole du
Ghana. En effet, comme le montre le rapport du
Panel Malabo Montpellier « Byte by Byte: Policy
Innovation for Transforming Africa’s Food System
with Digital Technologies: Ghana » le pays a investi
de manière significative dans le développement
d’un environnement favorable à la numérisation, en
particulier pour ses secteurs agroalimentaires239.

Les quatre modules restants de la vaste campagne
du PFJ sont encore relativement récents et n’ont pas
fait l’objet de nombreuses évaluations. Néanmoins,
la campagne a montré la capacité du Ghana à
transformer les systèmes alimentaires en mettant en
œuvre des interventions au-delà de la production
agricole.

Lorsqu’il a été lancé en 2017, budget total prévu pour
le PFJ était de 3,3 milliards de GHC sur quatre ans
(soit 825 millions de dollars US). Ce budget a connu
une hausse exponentielle, passant de190 millions
de GHC (47,5 millions de dollars US) en 2017 à une
allocation budgétaire de 1,6 milliards de GHC (277
millions de dollars US) en 2020. Au regard de la
totalité de l’allocation budgétaire accordée au MoFA
en 2016, qui n’était que de 501 millions de GHC (125
millions de dollars US), on constate que l’ambition du
Ghana concernant le PFJ est claire. Cette allocation
budgétaire n’a pas été respectée et en 2020, le coût
total n’a atteint que les 2,2 milliards de GHC (550
millions de dollars US). Le programme n’en reste pas
moins une entreprise extraordinaire240.

Les centres de service de mécanisation agricole
En 2007, le MoFA et la Direction des services de
génie agricole (Agricultural Engineering Services
Directorate) ont lancé un programme visant à
créer conjointement des centres de services de
mécanisation agricole (Agricultural Mechanization

§§ Les tomates ont augmenté de 3,8 %, les oignons de 2,8 %
et les piments de 3,2 % par an.
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Services Centers - AMSEC). Le programme a été
conçu pour stimuler l’utilisation de machines dans
l’agriculture et réduire la pénibilité du travail. Au
cours de la première année, 17 centres AMSEC ont
été créés, tandis que 72 autres ont été ouverts entre
2009 et 2011. Les centres ont été conçus comme
des entités privées pour éviter la gestion directe du
gouvernement. Le gouvernement a reçu les machines
grâce à des accords de prêts concessionnels avec le
Brésil, le Japon et d’autres partenaires244. Chaque
centre AMSEC a reçu entre cinq et sept tracteurs
ainsi que des outils pour la préparation des terres
à des taux fortement subventionnés245. Les centres
pouvaient ensuite soit proposer les machines à des
acteurs du secteur privé (du secteur de la location) soit
s’adresser directement aux agriculteurs. Il était prévu
que chaque centre AMSEC propose ses services à
environ 500 petits agriculteurs par saison, chacun
ayant une superficie moyenne de 2 hectares246.

être considéré comme un centre AMSEC s’il achetait
deux ou plusieurs machines qu’il louait ensuite.
L’attrait de ce programme a également été renforcé
par l’élargissement de la gamme d’outils proposés
en plus des services de préparation des terres : des
décortiqueuses ; des batteuses multicultures ; des
planteuses, des moissonneuses ; des semoirs et ;
des pulvérisateurs à rampe. Plus important encore,
la nouvelle phase offrait 1.000 heures de service
d’entretien à toute personne ayant acheté un tracteur,
sous la forme de 12 ateliers mobiles subventionnés
par le gouvernement et organisés par des particuliers.
Le contrat avec les fournisseurs brésiliens prévoyait
également la fourniture de pièces de rechange
pendant deux ans après la livraison du tracteur. Enfin,
la nouvelle phase incluait également une formation
pour les utilisateurs des machines, obligatoire pour
les nouveaux acheteurs251,252.
En mars 2018, les centres AMSEC avaient été mis en
place dans 89 districts, avec le soutien de diverses
économies émergentes comme le Brésil, la Chine et
l’Inde253. Au cours de la décennie précédente, environ
3.000 tracteurs ont été importés par le MoFA254. Bien
que le secteur ghanéen de la mécanisation en soit
encore à ses débuts, avec des taux de mécanisation
relativement faibles, l’engagement du gouvernement
en faveur de la mécanisation est manifeste à travers
son soutien aux centres AMSEC et sa volonté
d’inciter le secteur privé à s’impliquer toujours plus,
en particulier sur le marché des services de location.
Pour progresser davantage et renforcer le processus
de mise en œuvre du programme AMSEC par le
gouvernement du Ghana dans le contexte de la vaste
campagne du PFJ, des interventions plus ciblées sur
la mécanisation agricole devront être développées
et les capacités de recherche nationales devront
être renforcées, par exemple grâce à des institutions
de recherche spécialisées et des cours sur la
mécanisation agricole255.

Cette première phase du programme AMSEC a
augmenté de 8 % la disponibilité des services de
mécanisation. En outre, les agriculteurs des zones
AMSEC ont constaté une réduction significative de
la pénibilité du travail ainsi qu’une augmentation des
rendements247. Le gouvernement a estimé que le
taux de mécanisation était passé d’environ 13 % par
hectare en 2008 – la première année du programme
– à 19,3 % par hectare en 2010248. Le format initial
a toutefois été mis à mal lorsque les machines sont
tombées en panne en raison du peu de moyens
disponibles pour les réparer et les entretenir. Á cela
s’ajoutent un faible taux de remboursement du prêt
et un faible taux d’utilisation en raison du manque
de formation adéquate. La deuxième phase de
l’AMSEC (qui a démarré en 2016 et qui est en cours
actuellement) a donc été modifiée pour tenir compte
des enseignements tirés de la première phase249.
Au cours de cette deuxième phase, le gouvernement
ghanéen a obtenu un prêt concessionnel dans le
cadre d’un programme de coopération Sud-Sud
pour l’importation de machines agricoles à partir du
Brésil. La nouvelle phase exigeait un versement initial
complet de la part des centres AMSEC, en dépit des
fortes subventions toujours en vigueur, réduisant
ainsi les risques et les coûts pour le gouvernement.
Les catégories de bénéficiaires ont également été
élargies pour inclure tous les acheteurs potentiels (via
les centres AMSEC ou à titre personnel) et l’obligation
d’acheter un nombre minimal de machines a été levée.
Cette seule modification semblait avoir été efficace à
court terme, car 69 % des achats de la première année
ont été effectués par des personnes qui n’ont acheté
qu’un seul tracteur250. Un agriculteur pouvait, en effet,
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Programme de repas scolaires du Ghana
Pour lutter contre la faim et la malnutrition, promouvoir
des régimes alimentaires sains, augmenter le taux de
scolarisation et améliorer la production alimentaire
nationale, le GoG (gouvernement du Ghana) a
introduit en 2005 un programme de repas scolaires
(Ghana School Feeding Program - GSFP), qui a fourni
des repas cuisinés gratuits aux enfants d’âge scolaire
dans les écoles primaires et les crèches publiques
pendant 195 jours de l’année scolaire. Le programme
a été coordonné au niveau national par le ministère
du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale,
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assisté par le ministère de l’Administration locale et
du Développement rural, le MoFA, le ministère de
l’Education, le ministère de la Santé et le ministère
des Finances et de la Planification économique256.
Le programme est axé sur l’offre en aliments nutritifs
produits localement par de petits exploitants
agricoles. De fait, 80 % du budget alimentaire
alloué au programme est consacré à sécuriser l’offre
alimentaire locale257.

Le gouvernement du Ghana continue sur cette
lancée et maintient son engagement à améliorer
la scolarisation et la nutrition des enfants. En 2018,
le budget du programme GSFP a augmenté de
30 %, atteignant un total de 61 millions de dollars
US264. Dans un délai d’un an seulement après cette
augmentation du financement, le programme avait
offert un repas chaud par jour à plus de 2,6 millions
d’élèves de 8.683 écoles dans tous les districts du
Ghana265. Le programme a également montré une
nette amélioration de la taille des élèves, en particulier
dans la catégorie des filles âgées de cinq à huit ans266.
En outre, l’amélioration des repas des élèves a permis
d’améliorer la concentration, la compréhension et
la performance scolaire globale, sans oublier une
augmentation marginale des résultats scolaires.267

Le GSFP tient compte des recommandations nutritionnelles dans la préparation des repas scolaires et
propose une large gamme de produits. Il propose
des repas équilibrés (150 grammes de céréales, 40
grammes de légumineuses et 10 grammes d’huiles
végétales, pour un total de 760 calories) et il s’efforce
également de privilégier les produits locaux et de
s’aligner sur les disponibilités saisonnières258. Dans
le nord du Ghana, par exemple, où la culture de la
tomate est intensive, les repas du GSFP comprennent
généralement un ragoût de tomate traditionnel et
un plat de riz. Avec ce menu, le programme apporte
l’équivalent de 6 grammes des besoins quotidiens en
protéines des enfants âgés de 4 à 8 ans avec un petit
budget de 0,13 dollar US par repas259. Le GSFP capitalise ainsi sur les conditions agroécologiques locales
et bénéficie d’une mise en œuvre rentable, tout en
favorisant la diversification de la production locale260.

Conclusions
Grâce à des efforts ciblés et résolus, le Ghana a
démontré sa capacité à réduire la pauvreté et la
malnutrition. La coordination institutionnelle assurée
par la Commission nationale de planification du
développement est primordiale pour promouvoir
un système alimentaire durable et une prestation
de services efficace aux différents acteurs. D’autre
part, l’approche décentralisée du MoFA garantit
l’inclusivité et l’efficacité de la transformation des
systèmes alimentaires. Les investissements dans
l’irrigation ont renforcé la résilience du pays face
à la variabilité du climat, tandis que la création de
la NAFCO a contribué de manière significative à :
stabiliser les prix des denrées alimentaires ; assurer
la continuité de l’offre alimentaire et ; fournir des
prix rémunérateurs pour les produits agricoles. Á
travers l’YEA, le gouvernement prend également des
mesures pour faciliter l’emploi des jeunes dans le
système alimentaire. Ainsi, le GoG a montré comment
des stratégies majeures déroulées sur le long terme
permettent de garantir la croissance durable et
inclusive grâce à des interventions intersectorielles à
court et à moyen terme. La campagne de plantation
pour l’alimentation et l’emploi (Planting for Food and
Jobs - PFJ), par exemple, qui reçoit une grande partie
du budget agricole, témoigne de l’engagement
du gouvernement à stimuler à la fois la croissance
économique et les progrès en matière de santé et de
nutrition grâce à la mise en valeur du secteur agricole.

Le programme vise également à améliorer les
connaissances locales en matière de nutrition.
En 2017, plus de 5.000 traiteurs scolaires ont
reçu une formation sur l’importance des mesures
de salubrité des aliments, des règles d’hygiène
et des valeurs nutritionnelles, ainsi que sur leur
application. Les traiteurs peuvent ainsi concevoir
des menus nourrissants pour les élèves, tandis que
les enseignants se concentrent sur la qualité de
l’instruction, le tout dans un cadre rentable. De plus,
les petits exploitants agricoles obtiennent un marché
pour leurs produits, ce qui représente un avantage
supplémentaire. Entre 2008 et 2013, le programme
de repas scolaires a entraîné une augmentation de
16 % du nombre d’inscriptions à l’école ainsi que des
résultats positifs en matière de santé et de nutrition
des élèves. Une réduction de 10 % de la prévalence
de l’anémie et une augmentation de 6 grammes de
la concentration d’hémoglobine ont été enregistrés
chez les bénéficiaires du GSFP261,262. En 2019, le
programme touchait plus de 54,6 % des écoliers
dans tout le Ghana ; cette couverture doit atteindre
74,8 % d’ici 2023263.

L’accent mis sur le renforcement des capacités du
secteur privé a largement contribué au succès du PFJ,
qui a suscité une augmentation des investissements
du secteur privé dans l’alimentation et l’agriculture,
assurant ainsi la durabilité à long terme du
programme.
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Cependant, à mesure que le Ghana progresse, la
prévalence croissante du surpoids et de l’obésité
exige une approche plus globale de la transformation
des systèmes alimentaires, en réponse à une
détérioration globale de la santé de la nation. L’accent
doit être mis sur la production et la consommation
d’aliments plus diversifiés grâce à des politiques et
des programmes rigoureux qui utilisent l’information
et la réglementation nutritionnelles pour stimuler
le changement parmi les consommateurs. Malgré
sa ferme volonté d’améliorer l’environnement
alimentaire – notamment le projet d’interdiction des
publicités pour les aliments et les boissons malsains
ciblant les enfants et la proposition d’extension du
programme GSFP aux élèves du secondaire dans
le cadre du projet de loi sur l’alimentation scolaire
– le gouvernement doit encore renforcer sa mise en
œuvre. En outre, les impacts climatiques devenant
de plus en plus fréquents et coûteux, il devient de
plus en plus nécessaire de renforcer les systèmes de
protection sociale et de réduire la vulnérabilité des
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systèmes alimentaires face aux chocs climatiques.
Malgré une transformation impressionnante de ses
systèmes alimentaires, associée à une augmentation
des investissements du secteur public, le Ghana ne
parvient toujours pas à respecter l’engagement pris
dans le cadre du PDDAA consistant à allouer 10 % des
dépenses nationales au secteur agricole. Á l’avenir et,
plus particulièrement à la lumière du Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021,
le gouvernement doit envisager une intensification
de ses programmes de repas scolaires et un
renforcement de son secteur agro-industriel et de ses
infrastructures de stockage, autant de mesures qui
permettront d’exploiter véritablement les avantages
de la productivité accrue résultant de la campagne
PFJ.
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L

’agriculture joue un rôle central dans
l’économie du Malawi. Malgré une baisse de sa
contribution au PIB (de 30 % en 1995 à 25 % en
2019), ce secteur demeure le plus grand employeur
du pays, avec 76 % de la population engagée dans
la production de produits alimentaires en 2019268.
La principale culture de base est le maïs, suivi du
manioc et des pommes de terre. En 2014, le maïs
a fourni environ 50 % des calories quotidiennes du
pays, tandis que les pommes de terre et le manioc
en ont fourni respectivement 9 et 6 %. La sécurité
alimentaire au Malawi est ainsi étroitement liée à la
disponibilité et à l’accès au maïs. La production et
la consommation de maïs sont si essentielles à la
culture malawite qu’elles pénètrent – voire définissent
– la politique de la nation269.

Au-delà des engagements budgétaires, le
Gouvernement du Malawi (Government of Malawi
- GoM) a introduit des programmes, mis à jour
des politiques et affiné les cadres institutionnels,
afin de renforcer divers éléments de ses systèmes
alimentaires. L’amélioration de la productivité
agricole, par exemple, a été obtenue grâce à un
programme de subvention des intrants couronné de
succès, malgré la controverse suscitée. En mettant
en œuvre ce programme en dépit des réticences
exprimées par les partenaires au développement,
le gouvernement du Malawi a montré sa volonté
de remettre en question les idées reçues et de
développer des solutions locales. En outre, le
leadership et l’appropriation de ce programme au
niveau présidentiel indiquent que l’alimentation
et l’agriculture sont des priorités nationales. Le
GoM a globalement aligné tous ses programmes
de protection sociale sur la sécurité alimentaire
et les subventions aux intrants, ce qui a permis de
maximiser les impacts des interventions financières.
Parallèlement à ces interventions, les interventions
axées sur les politiques de nutrition, combinées
aux interventions budgétisées dans le domaine
de la santé, permettent au pays de progresser
positivement dans la lutte contre la malnutrition
infantile et de réduire la mortalité causée par la
malnutrition. Enfin, à la suite d’une refonte générale
de son secteur financier (des cadres institutionnels,
plus précisément), le Malawi a également réalisé
des progrès significatifs dans la mise en place de
crédits et de financements plus abordables pour
les communautés rurales, y compris les personnes
engagées dans le secteur agroalimentaire.

Cependant, la vulnérabilité du Malawi face aux
chocs climatiques et son exposition à d’autres
chocs économiques comme la dévaluation de la
monnaie, ont diminué l’impact des interventions
dans le secteur agricole. Au cours des deux dernières
décennies, le pays a été frappé par au moins quatre
sécheresses graves, qui ont entraîné des famines.
Les changements structurels ont conduit à une forte
dévaluation de la monnaie, affectant la capacité du
pays à importer des intrants agricoles et à exporter
des denrées alimentaires. Au cours des 10 dernières
années, le secteur agricole du Malawi a connu une
croissance annuelle d’à peine 2,9 %270, nettement
inférieure à l’objectif de 6 % fixé dans le Programme
Détaillé de Développement de l’Agriculture en
Afrique (PDDAA).
Les interventions institutionnelles, politiques et
programmatiques réalisées au cours des 15 dernières
années démontrent une approche plus globale de la
transformation de ses systèmes alimentaires, même
si le pays n’affiche pas une volonté explicite de
transition vers l’approche des systèmes alimentaires.
Non seulement le Malawi s’est (sur)engagé dans
l’agriculture par rapport aux objectifs fixés dans
le PDDAA, mais il a également été l’un des pays
les plus performants en termes de respect de ces
engagements. Entre 2006 et 2014, une moyenne
de 18,9 % des dépenses publiques totales a été
consacrée à l’agriculture, soit la moyenne la plus
élevée parmi les pays d’Afrique australe, supérieure
à l’objectif fixé par le PDDAA271. Il n’est donc pas
surprenant que le rapport de la revue biennale 2018
ait classé le Malawi parmi les 10 pays bien engagés
pour atteindre les objectifs de réforme de la politique
agricole continentale et d’allocation budgétaire272.
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INNOVATIONS INSTITUTIONNELLES
Leadership, priorités nationales et coordination
Compte tenu de son importance dans la politique
du Malawi, le développement agricole (orientation
stratégique et priorités politiques) était, jusqu’à
récemment, géré avec beaucoup de fermeté au
sein du Bureau du Président et du ministère de
l’Agriculture, de l’Irrigation et de la Mise en valeur
de l’Eau (Ministry of Agriculture, Irrigation and Water
Development - MoAIWD). L’ancien président, le
Professeur Arthur Peter Mutharika (2014-2020), a
temporairement pris en charge le ministère pendant
cinq mois en 2017, après le renvoi du ministre de
l’Agriculture de l’époque pour corruption. Après
les élections législatives de 2020, le ministère a
été rebaptisé ministère de l’Agriculture (Ministry of
Agriculture - MoA). Six départements techniques
au sein de ce ministère supervisent la recherche
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agricole, l’irrigation, la gestion des terres, les cultures,
l’élevage et les services consultatifs de vulgarisation.
En outre, le MoA abrite divers organismes
paraétatiques responsables des intrants agricoles et
de la commercialisation des produits.

et de nutrition maternelles et infantiles. La raison
de son succès provient en partie de sa supervision
directe par l’instance la plus élevée du pays275. Le
DNHA envoie également des consultants auprès du
Bureau des normes du Malawi afin de contribuer aux
efforts en matière de règlementation de la salubrité
des aliments.

L’autorité en charge de la ceinture verte (Greenbelt
Authority) hébergée par le Bureau du Président et
du Cabinet du Premier ministre témoigne du statut
prioritaire accordé à l’irrigation. Cette entité est
responsable des systèmes d’irrigation à grande
échelle qui ne relèvent pas du Département de
l’irrigation du ministère de l’Agriculture, mais elle
s’appuie sur toute l’expertise du département. En
2019, la Greenbelt Authority s’est associée à une
entreprise privée israélienne pour lancer un projet de
production agricole d’un montant de 5,5 millions de
dollars US. Ce partenariat public-privé (PPP) devrait
permettre de déployer les dernières technologies en
matière de production intensive de légumes, encore
largement importés pour approvisionner les marchés
nationaux273.

Un Comité exécutif de gestion coordonne les activités
pertinentes de ces ministères dans le cadre du Plan
national d’Investissement Agricole (PNIA) du Malawi
et un Groupe de travail sur le secteur agricole (ASWG
- Agriculture Sector Working Group) organise des
réunions entre les acteurs étatiques et non étatiques.
Les acteurs étatiques comprennent le ministère de
l’Agriculture et d’autres ministères concernés, tels
que les ministères des Terres, du Commerce et des
Finances. Les acteurs non étatiques comprennent
des représentants des organismes parapublics, du
secteur privé, des organisations d’agriculteurs, des
ONG et des organisations de la fonction publique,
des universités et des instituts de recherche, ainsi
que des partenaires au développement du secteur
agricole. Présidé par le Secrétaire permanent du MoA
et coprésidé par un acteur non étatique du secteur
privé ou d’une organisation d’agriculteurs, l’ASWG
soutient la planification et la coopération entre les
parties prenantes du secteur et surveille les progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs.

Compte tenu des interactions entre les secteurs
agricole et alimentaire et d’autres secteurs de
l’économie, de nombreux autres ministères
ont été chargés de soutenir la productivité,
la commercialisation, la transformation et la
consommation. Il s’agit, entre autres :
•

du ministère des terres, responsable de la
gestion durable de l’utilisation des terres ;

•

du ministère des Finances, qui contrôle le
budget et les dépenses agricoles ;

•

des ministères de l’Industrie et du Commerce,
responsables du commerce, de l’investissement
et de l’échange d’informations sur les marchés
et ;

•

des ministères de l’énergie, des mines et des
forêts et ressources naturelles, qui fournissent
des conseils et des directives sur la gestion
des ressources naturelles, de l’énergie et des
programmes environnementaux du Malawi, y
compris la pêche274.

L’ASWG est l’un des 16 groupes de travail sectoriels
(Sector Working Groups - SWG) créés en 2008 et
portant sur des objectifs spécifiques, notamment :
l’amélioration de la coordination et de la coopération
entre les partenaires au développement et le
gouvernement ; la facilitation de la planification et
du suivi des activités ; la résolution des incohérences
et ; l’orientation des dialogues nationaux sur le
développement de secteurs spécifiques. Non
seulement l’ASWG est le plus actif des groupes
de travail sectoriel, mais il centralise également la
coordination des secteurs agricole et alimentaire.
D’autres groupes de travail pourraient eux-aussi
jouer un rôle plus actif dans la transformation des
systèmes alimentaires : les groupes de travail sur la
santé ; l’éducation ; le commerce ; le développement
de l’industrie et du secteur privé ; les routes, les
travaux publics et les transports ; les technologies
de l’information et des communications (TIC) ; l’eau,
l’assainissement et l’irrigation ; le genre ; la jeunesse
et les sports ; l’environnement ; les terres et les
ressources naturelles ; la vulnérabilité et la gestion
des risques liés aux catastrophes naturelles276. Tous
ces aspects n’étant pas véritablement fonctionnels ou

En 2014, le ministère de la Santé a accueilli
le Département de la nutrition, du VIH/SIDA
(Department of Nutrition, HIV and AIDS - DNHA),
anciennement hébergé par le Bureau du Président,
pour superviser les efforts politiques, fournir des
conseils techniques et organiser des activités de
plaidoyer de haut niveau en lien avec le programme
national de nutrition. Créé en 2004, le DNHA a réalisé
des améliorations significatives en matière de santé
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efficaces, le GoM a proposé une révision en 2020277.

la sécurité alimentaire (maïs) du Malawi a fluctué en
fonction des changements induits par les conditions
météorologiques et le marché et en fonction des
différentes politiques nationales de régulation
des fourchettes de prix, d’interdictions totales de
commercialisation du maïs et d’interdictions des
exportations280.

Enfin, un Comité des donateurs pour l’agriculture et
la sécurité alimentaire organise les contributions d’un
large éventail de partenaires au développement,
notamment l’Union européenne, la Banque
mondiale, la Banque africaine de développement
(BAD), le Département du développement
international du Royaume-Uni (DfID-UK Department
of International Development )¶¶, l’ambassade de
Norvège, le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et le Fonds international
de développement agricole (FIDA), ainsi que
certains acteurs du secteur privé et des secteurs
non-étatiques. Le MoA bénéficie également des
contributions des groupes de travail techniques et
des commentaires des bénéficiaires sur la mise en
œuvre, par l’intermédiaire d’un comité exécutif de
district278.

Ces défis ont obligé l’ADMARC à revoir sa propre
structure institutionnelle. En décembre 2003, ayant
acquis le statut légal de société à responsabilité
limitée, elle est revenue au commerce des haricots,
du coton, des arachides, des pois d’Angole, du
soja, du riz, des engrais et des pesticides, en plus
du maïs et de la farine de maïs. Tirant parti de sa
vaste infrastructure, qui comprend 220 entrepôts
d’une capacité de stockage d’environ 137.000
tonnes métriques (tm), un réseau de dépôts et de
marchés permanents et saisonniers, ainsi qu’une
participation de 43 % dans la bourse nationale des
matières premières (Auction Holdings Commodity
Exchange, ou AHCX) (voir la section ci-dessous sur
les récépissés d’entrepôt), l’ADMARC a regagné
une influence considérable sur les marchés des
matières premières du Malawi. Elle met également
à profit la rentabilité d’autres produits de base pour
subventionner ses activités commerciales et sociales
sur le marché du maïs281. Elle est encore largement
soutenue par le GoM282 et devrait subir de nouvelles
réformes visant à améliorer l’efficacité de ses activités
commerciales, réduire ses coûts opérationnels et
renforcer sa viabilité financière283.

Protéger les consommateurs et soutenir les
producteurs : la société de développement et de
commercialisation agricoles et l’agence nationale
de gestion de la réserve alimentaire
La société de développement et de commercialisation
agricoles (Agricultural Development and Marketing
Corporation - ADMARC) est une société publique
créée en 1971 pour étendre les marchés
d’exportation des produits agricoles du Malawi. Ses
principaux objectifs étaient d’acheter, de stocker,
de traiter, d’assurer, de promouvoir, de transporter
et de distribuer tous les produits agricoles.
Elle était également chargée de superviser les
exportations et de faciliter l’accès au financement du
développement agricole. Pendant ses dix premières
années de fonctionnement, l’ADMARC a joué un
rôle clé dans la stabilisation des prix ; les denrées
alimentaires étaient maintenues à un prix abordable
et les producteurs étaient suffisamment remboursés.
Lorsque les prix sont tombés en dessous des coûts
de commercialisation, le GoM a couvert la différence.
En s’appuyant sur un réseau étendu d’infrastructures
rurales (dépôts et entrepôts), la société s’est imposée
comme le principal fournisseur d’intrants aux
agriculteurs du Malawi. Cependant, elle a également
engrangé d’importants bénéfices grâce à son rôle
d’acheteur unique, au point que le gouvernement
n’était plus en mesure de la soutenir. Après la
libéralisation du marché à la fin des années 1980,
l’ADMARC n’a pas pu rivaliser avec les commerçants
privés et elle a perdu son statut de distributeur
unique des produits, à l’exception du maïs279. Depuis
le milieu des années 1990, le rôle de l’ADMARC dans

En collaboration avec l’ADMARC, l’Agence nationale
de gestion de la réserve alimentaire (NFRA - National
Food Reserve Agency) a pour mandat de maintenir
des stocks tampons de céréales, afin d’assurer
l’approvisionnement national. Établie en tant que
fiducie indépendante en 1999, la NFRA achète du
maïs à l’ADMARC et à des commerçants privés afin
de constituer les réserves stratégiques de céréales du
Malawi ; elle est également autorisée à importer du
maïs si nécessaire284. Au moment de la rédaction du
présent rapport, en 2021, la NFRA compte six dépôts
à travers le pays d’une capacité combinée d’au moins
217.000 tm.285

Accès au financement : innovation et leadership
en matière de politiques et d’institutions
En réponse à la nécessité d’améliorer l’accès au
financement des populations non bancarisées,
pauvres, vulnérables et rurales, le GoM a entièrement
remanié son secteur financier au cours des 15
dernières années. À la suite de deux études
préliminaires menées par le Fonds Monétaire

¶¶ Rebaptisé Foreign, Commonwealth and Development
Office (FCDO) en septembre 2020.
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Malawi, le secteur privé (banques, institutions de
microfinance et compagnies d’assurance) et la
communauté du développement287.

International (FMI), la Banque mondiale (2007) 286
et par FinMark Trust (2008), le GoM a entrepris une
réforme globale de son secteur financier afin d’élargir
la diversité des produits et des services disponibles
et d’étendre leur portée. La réforme avait également
pour but de relever les défis liés à la demande. Pour
ce faire, un cadre et un programme d’éducation
financière ciblant à la fois les clients et les prestataires
de services ont été élaborés et mis en œuvre et
l’interopérabilité entre les prestataires de services et
les technologies a été améliorée afin de permettre
aux utilisateurs d’accéder à un éventail plus large de
services et de produits.

Tous ces changements ont été coordonnés et mis
en œuvre par une cellule en charge de la politique
du secteur financier (FSPU - Financial Sector Policy
Unit) créée au sein du ministère des Finances, de
la Planification économique et du Développement
(MoFEPD - Ministry of Finance, Economic Planning
and Development )***, qui travaille en étroite
collaboration avec la Reserve Bank of Malawi (RBM) et
avec des partenaires au développement qui incluent
la Banque mondiale. En 2016, ayant fusionné avec
la Division des pensions, la FSPU a été rebaptisée
Division des pensions et de la politique du secteur
financier (Pensions and Financial Sector Policy
Division) et a pu disposer de son propre personnel.

Le processus de transformation du secteur financier
du Malawi en cours depuis 2007 a impliqué des
changements juridiques, politiques et institutionnels,
ainsi que la modernisation de son infrastructure
financière. Le GoM a introduit et mis à jour plusieurs
lois du secteur financier qui régissent les domaines
de la banque, des assurances, des valeurs mobilières,
de la microfinance, des pensions, des coopératives
financières, des agents bancaires, des informations
sur le crédit et des systèmes de paiement. Les
interventions du Malawi pour améliorer l’accès
au financement et au crédit ont été développées
localement, sous la responsabilité du pays et de
manière participative. Ces interventions ont bénéficié
de la contribution d’un large éventail de parties
prenantes, notamment les ministères concernés
(finances, planification économique et industrie,
commerce et secteur privé), la Reserve Bank of

En 2010, compte tenu de ces ambitions, le GoM
a lancé deux nouvelles stratégies nationales : la
stratégie de développement du secteur financier
(FSDD - Financial Sector Development Strategy) et la
stratégie nationale pour l’inclusion financière (NSFI National Strategy for Financial Inclusion) 2010-2014.
Ces stratégies ont fourni des feuilles de route claires
et hiérarchisées pour les actions et les interventions
visant à construire un secteur financier sain, efficace
et inclusif. La NSFI 2010-2014, en particulier, a
reconnu l’importance d’un secteur financier inclusif

***

Maintenant le ministère des Finances et le ministère de
la Planification, du Développement économiques et de la Réforme de la fonction publique.
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pour l’expansion de la production agricole, le
développement des micros et petites entreprises,
la création d’emplois et l’augmentation des revenus
des ménages288. Afin de réaliser les ambitions de la
FSDD et de la NSFI 2010-2014, la Banque mondiale
et le GoM ont mis en œuvre en 2011 un projet
d’assistance technique au secteur financier grâce à
une ligne de crédit de 28,2 millions de dollars US.
Le projet de création d’un environnement favorable,
d’une durée de sept ans, comportait quatre éléments
clés : la mise en place d’une réglementation et d’un
système de contrôle ; l’expansion de l’infrastructure
financière ; le renforcement de la protection des
consommateurs et de l’éducation financière et ;
l’amélioration des capacités en matière de politique
et de gouvernance289.

renforcement de leurs capacités et ont pu améliorer
leur viabilité financière. Tandis que la RBM réglemente
et supervise les IMF, l’Union des coopératives
d’épargne et de crédit du Malawi (MUSCCO - Malawi
Union of Savings and Credit Cooperatives) supervise
les SACCO. De nouvelles directives, entrées en
vigueur en 2014, ont amélioré la diversité des
produits et des services offerts à travers les IMF, de
sorte qu’en 2018, la capacité institutionnelle des
IMF s’était largement améliorée293. La formalisation
de la coopérative d’agriculteurs BNC SACCO en
2019 témoigne également des efforts mis en œuvre
pour faciliter l’accès des communautés rurales au
financement294.
Un autre exemple est donné par la Banque nationale
du Malawi (NBM - National Bank of Malawi) et une
banque commerciale (FDH Bank) qui ont introduit
des produits adaptés à la fois aux petits agriculteurs
et aux grands exploitants agricoles. Ces produits
offrent des facilités de découvert saisonnières aux
agriculteurs en fonction des prévisions de trésorerie,
afin de soutenir les activités de production et de
commercialisation pendant les périodes creuses du
calendrier agricole295,296. La NBM offre également
des options de financement de la chaîne de valeur
aux agriculteurs et aux PME, tandis que la FDH Bank
finance les agrégateurs et les agro-industriels en
échange de stocks et de produits de base.

Le secteur privé
Les changements dans le secteur agroalimentaire ne
se sont pas limités au secteur public. Les prestataires
de services financiers du secteur privé ont également
réalisé des changements institutionnels afin de
mieux inclure les acteurs du secteur agroalimentaire,
y compris les agro-entreprises des zones rurales
et urbaines, en particulier les micros, petites et
moyennes entreprises (PME). En effet, bien que
les PME (dont environ 63 % commercialisent des
produits agricoles) emploient jusqu’à un million de
Malawites, environ 98 % ne sont pas officiellement
enregistrées et sont situées dans des zones
rurales. Ces caractéristiques incitent les PME du
Malawi à sortir du marché potentiel des banques
commerciales et les obligent à se tourner vers des
sources informelles de financement telles que les
associations villageoises d’épargne et de crédit
(VSLA - village savings and loans associations)
ou les réseaux sociaux290. Composées d’agences
de microcrédit et de coopératives financières
(SACCO – Savings and Credit Cooperatives), les
IMF (institutions de microfinance) comblent une
lacune majeure dans l’accès au financement. Elles
accordent des financements aux PME qui ne sont pas
en mesure de répondre aux exigences des banques
commerciales et autres institutions financières291.
Les VSLA, qui fonctionnent au moyen de prêts et de
groupes d’économie solidaire, sont particulièrement
efficaces. Elles sont très populaires parmi les femmes
qui, en 2014, représentaient près de 72 % de leurs
membres. Les VSLA offrent aux femmes pauvres un
moyen important de gagner un revenu et de devenir
économiquement indépendantes292.

Accès aux marchés : le système de récépissé
d’entrepôt
Le Malawi dispose de deux organismes de bourses
des produits, la Agricultural Commodity Exchange
(ACE), établie en 2006, et la Auction Holdings
Commodity Exchange (AHCX) Ltd, créée en 2013. En
outre, plusieurs « systèmes » parallèles fournissent
des garanties en échange des récépissés d’entrepôt.
L’ACE et l’AHCX fonctionnent avec des modèles
différents, mais potentiellement complémentaires.
L’ACE utilise des tableaux d’affichage électroniques,
des entrepôts certifiés (57 entrepôts certifiés à
travers le pays et un réseau rural de 23 entrepôts
certifiés
appartenant
à
des
organisations
d’agriculteurs partenaires ou à des partenaires du
secteur privé297) et propose des contrats à terme. Elle
soutient également des projets de développement
à travers une institution financière à but non lucratif.
L’AHCX, en revanche, a investi massivement dans
les infrastructures de commerce électronique et les
entrepôts détenus par les bourses de marchandises.
Bien qu’elle soit en partie détenue par l’ADMARC
(et malgré l’appui du gouvernement important sous
l’ancien président Mutharika), l’AHCX fonctionne
comme une plateforme commerciale298. Cependant,

Avec la création du Malawi Microfinance Network
(MAMN) en 2001, les IMF ont bénéficié d’un
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le système d’entreposage global du Malawi – devenu
lourd, obsolète, ouvert à la fraude et inefficace parce
que plusieurs « systèmes » de récépissés d’entrepôt
fonctionnaient en parallèle – a perdu la confiance des
acheteurs et des vendeurs299. Dans ce contexte, la loi
de 2017 sur les récépissés d’entrepôt (Warehouse
Receipt Act - WRA), introduite dans le cadre des
réformes du secteur financier, définit les droits et les
obligations des utilisateurs des récépissés d’entrepôt,
y compris les exploitants d’entrepôt. Non seulement
la WRA 2017 introduit les bonnes pratiques dans
le système d’entreposage du Malawi, mais elle
apporte également plus de clarté et de certitude à
tous les utilisateurs. La WRA 2017 vise à protéger le
propriétaire, le financeur et l’acheteur d’un récépissé
d’entrepôt et à promouvoir l’investissement dans
l’agriculture grâce à des mesures de facilitation et de
gestion des risques. En outre, une directive relative
aux bourses de marchandise, approuvée en 2018 et
entrée en vigueur en 2019, renforce le rôle de la RBM
en matière d’octroi de licences et de réglementation
(interdiction) des prix et des échanges sur les marchés
(directement ou indirectement), ce qui renforce
la protection des utilisateurs et garantit la viabilité
financière des échanges sur le long terme300,301.

la Vision 2063 du pays, lancée en 2019, qui place la
productivité et la commercialisation de l’agriculture
en tête des trois piliers, pour assurer la création de
richesses et l’autosuffisance. Le précédent document
de vision à long terme, « Vision 2020 », adopté en 1998,
identifiait déjà l’agriculture et la sécurité alimentaire
comme des priorités majeures du processus de
croissance économique et de développement.
La vision à long terme est détaillée dans les stratégies
de croissance et de développement du Malawi (I,
II et III), lesquelles orientent la politique agricole
nationale (National Agricultural Policy - NAP).
L’approche sectorielle de l’agriculture (Agricultural
Sector Wide Approach - ASWAp), quant à elle,
fournit un cadre hiérarchisé et axé sur les résultats
pour la mise en œuvre de la NAP et l’orientation
des investissements du gouvernement et des
donateurs303. En effet, l’ASWAP ouvre la voie au Plan
National d’Investissement Agricole (PNIA).

Investissements hautement prioritaires et à fort
impact dans la transformation agricole
Le GoM a formulé l’ASWAp qui a été adopté en
2011 afin de coordonner les investissements dans
le secteur agricole. Le processus d’élaboration de
cette approche a coïncidé avec la signature du pacte
du PDDAA en 2010, contribuant ainsi à rationaliser
les processus nationaux. Il s’agit d’un cadre de
programme et de budget unique, complet et axé sur
les résultats, permettant de classer les interventions du
gouvernement et des donateurs par ordre de priorité
en fonction de leur capacité à contribuer à la sécurité
alimentaire et à la croissance agricole au Malawi.
L’ASWAp affichait trois grands domaines d’intérêt
: la sécurité alimentaire et la gestion des risques ;
l’agriculture commerciale, l’agro-transformation et le
développement des marchés et ; la gestion durable
de l’eau et des terres agricoles304. Un secrétariat et
un groupe de travail technique au sein du MoAIWD
(ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire,
aujourd’hui MoA) étaient chargés du développement
et de la mise en œuvre305,306. La communauté des
partenaires au développement a pu sélectionner et
mettre en œuvre des projets correspondant à ses
préférences dans le cadre des orientations générales
fournies par l’ASWAp. Dans un premier temps, grâce
à un programme de soutien spécial (ASWAp-SP) qui
dispose de son propre plan de travail et ses propres
composantes, et qui est géré par sa propre structure
de pilotage et présidé par un directeur. La deuxième
voie de financement provenait d’un fonds fiduciaire
multi-donateurs situé à la Banque mondiale, qui
regroupait les fonds de la Banque mondiale, de la

Le renforcement de la législation autour du système
d’entreposage du Malawi s’est également révélé
propice aux investissements. En 2015, le pôle
Commerce et investissement de l’Afrique australe
de l’Agence américaine pour le développement
international (USAID) a réuni la Banque européenne
d’investissement, la NBM et l’Agricultural Commodity
Exchange for Africa pour développer un système
pionnier d’investissement pour le stockage en
agriculture (Agricultural Storage Investment Facility
- ASIF). En 2018, par l’intermédiaire de la NBM, ce
système avait déjà permis de prêter 12 millions
de dollars US à des entreprises agroalimentaires
pour construire 100.000 tonnes de nouveaux
entrepôts à Lilongwe, Blantyre, Kasungu et Mchinji.
Un montant supplémentaire de 24 millions de
dollars US devait être utilisé au cours des 18 mois
suivants pour construire 100.000 tonnes de stockage
supplémentaires. Les nouvelles installations de
stockage seront également soutenues pour s’intégrer
au système plus large de récépissé d’entrepôt du
Malawi. Enfin, tout le financement devrait également
bénéficier d’investissements provenant du capital
privé local302.

INNOVATIONS POLITIQUES
La sécurité alimentaire reste une priorité absolue
pour le GoM. C’est ce qui ressort de la déclaration de
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Commission européenne, d’Irish Aid, de l’USAID,
du DfID britannique (aujourd’hui FCDO) et des
gouvernements de Flandre et de Norvège. Dans le
même temps, le soutien de l’Etat a été canalisé via les
ressources allouées au ministère. Les fonds publics
étaient également sous la responsabilité d’un groupe
de pilotage composé d’un directeur et d’un directeur
adjoint de l’ASWAp.

était auparavant guidé par plusieurs politiques
sous-sectorielles††† dépassées, incohérentes et pas
toujours compatibles les unes avec les autres. Ce
contexte avait généré un environnement politique
et juridique changeant et des investissements
inadéquats309. En 2009, le MoAIWD a commencé le
processus d’élaboration d’une politique sectorielle
globale. Malheureusement, lorsque la première
ébauche de la nouvelle politique a été présentée en
2011, elle a été désapprouvée en raison de lacunes
dans les consultations avec les intervenants. En
2014, une nouvelle ébauche utilisant un nouveau
processus, ascendant, collaboratif et inclusif a été
lancée. Ce projet a été élaboré à partir d’éléments
tirés de la littérature scientifique, de déclarations et
de stratégies politiques clés, et avec la contribution
de consultants. Le document a été préparé par
une équipe de rédaction multipartite dirigée par le
Département des services de planification agricole
(au sein du MoAIWD) et présentée lors d’un atelier de
validation. L’affinement et la validation du nouveau
projet ont impliqué des consultations à l’échelle
nationale au niveau des districts et du pays, soit plus
de 50 groupes de discussion composés d’agriculteurs,
de représentants (du gouvernement, des ONG, de
la société civile et du secteur privé), de jeunes, de
partenaires de développement, d’universitaires
et d’organismes de recherche, dont plus de 20 %
étaient des femmes. Les contributions et la validation
des représentants du secteur privé, des partenaires
au développement et de la société civile ont été

En 2015, lorsqu’il a expiré, deux grands programmes
de développement du secteur agricole (représentant
70 % du budget total) avaient bénéficié du soutien
du fonds ASWAp : le Programme de subventions
aux intrants agricoles (FISP - Farm Input Subsidy
Programme) et ; l’Initiative de la ceinture verte (GBI Green Belt Initiative) 307. L’ASWAp a réussi à améliorer
la coordination au sein du secteur et à créer un
espace central pour la synchronisation de la société
civile et du secteur privé308. Bien que l’ASWAp ait été
mise en place pour coordonner les investissements
provenant des gouvernements et des donateurs,
sa formulation et sa mise en œuvre ont renforcé la
nécessité d’une approche globale coordonnée du
développement du secteur.

Politique agricole nationale « née au Malawi » :
élaboration de politiques inclusives pour
l’appropriation par les parties prenantes
La politique agricole nationale (NAP) offre la meilleure
illustration de l’orientation prise par le Malawi dans la
transformation de ses systèmes alimentaires. Le pays a
adopté sa première NAP en 2016 ; le secteur agricole

††† Les politiques sous-sectorielles comprenaient, par exemple : le plan d’investissement dans le secteur agricole du Malawi (1999)

; la loi sur les pesticides de 2000 ; la loi sur les engrais du Malawi (2003) ; la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle (2005),
qui a ensuite été divisée en politique de sécurité alimentaire (2006) et la politique nationale de nutrition et plan stratégique (2007) ;
la politique sur la production agricole ; le plan directeur de la recherche agricole ; la politique et la stratégie du secteur agricole sur le
VIH et le sida ; la politique de développement de l’élevage ; la stratégie nationale sur les engrais ; la politique nationale d’irrigation et
la stratégie de développement ; la politique de conservation des ressources terrestres.
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coordonnées par le projet (NAPAS: Malawi‡‡‡)310
(New Alliance Policy Acceleration Support : Malawi
-Soutien à l’accélération des politiques de la Nouvelle
Alliance : Malawi). Les contributions ont également
été sollicitées par voie médiatique, par courrier
postal et par courrier électronique.311 La NAP qui
en résulte est donc « née au Malawi » et reflète les
priorités d’un large éventail de parties prenantes. En
vigueur depuis 2016 et planifiée sur cinq ans, la NAP
a défini et guidé la vision de la transformation du
secteur agricole et alimentaire au Malawi312.

productive et plus durable, d’accroître la résilience
des moyens de subsistance face aux catastrophes
et de réduire la pauvreté rurale. Tandis que le MoA
supervise la mise en œuvre du PNIA, le Comité du
Cabinet sur l’Economie fournit des orientations
politiques et facilite l’approbation rapide des
politiques et des règlements318.

La politique nationale agricole du Malawi, NAP
2016 : première étape vers une approche des
systèmes alimentaires
Bien que les résultats et les objectifs politiques
de la NAP correspondent à une approche plutôt
traditionnelle axée sur l’agriculture, six priorités
politiques (PP) sont plus complètes du point de vue
des systèmes alimentaires. La NAP oriente le secteur
agricole du Malawi vers l’agriculture commerciale,
avec une plus grande spécialisation des systèmes
de production des petits exploitants (cultures et
élevage). Cette approche correspond aux priorités
politiques, qui comprennent : l’augmentation de la
productivité (PP1) avec une plus grande utilisation
de la mécanisation (PP2) et de l’irrigation (PP3) ;
la réduction des risques climatiques (PP4) ; la
diversification de la production ; la facilitation d’un
plus grand développement du marché agricole, de
l’agro-transformation et de la valeur ajoutée (PP5),
en aidant ainsi les jeunes, les femmes et les autres
groupes vulnérables à rejoindre le secteur agricole
et à y prospérer (PP6). La NAP inclut une priorité
politique supplémentaire : le droit à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (PP7), qui constitue
une étape importante pour combler le fossé
entre les interventions agricoles et sanitaires, en
particulier celles liées à la malnutrition. En effet, le
Malawi possède à son actif une longue expérience
d’interventions politiques relativement réussies dans
le domaine de la nutrition.

Plan National d’Investissement Agricole pour la
coordination intersectorielle des activités
Non seulement la NAP a été officiellement approuvée
et lancée par le Président lui-même, mais le secteur
privé et les partenaires de développement (qui se
sont également approprié cette politique), l’utilisent
comme base pour définir leurs plans et leurs
activités. Plus important encore, les ministères au sein
du MoA utilisent également la NAP pour concevoir
leurs plans de travail et leurs budgets313. Le GoM a
ainsi alloué à son secteur agricole bien plus que
les 10 % des dépenses nationales totales fixés par
le PDDAA. En 2016-2017, à la suite du lancement
de la NAP, le secteur a reçu plus de 500 millions de
dollars US, dont la moitié provenait de ressources
nationales (environ 12 % du budget national)314, et le
reste a été complété par des fonds de donateurs315.
Le processus d’engagement de la NAP a également
constitué une base solide pour le développement
de la phase suivante de l’ASWAp, qui a ensuite été
rebaptisée Plan National d’Investissement Agricole
(PNIA) 316.
Le PNIA, lancé en 2018, a été développé par le MoA
en utilisant une approche toute aussi inclusive. Ce
document multisectoriel quinquennal (2018-2023)
est le plan de mise en œuvre de la NAP et succède à
l’ASWAp. Il fournit un cadre pour la coordination et la
hiérarchisation des investissements des organismes
gouvernementaux, partenaires au développement et
autres intervenants pertinents du secteur317. Conçu
dans une structure matricielle, le PNIA se décline
en quatre programmes : politiques, institutions et
coordination ; moyens de subsistance résilients et
systèmes agricoles ; production et productivité et
; marchés, valeur ajoutée, commerce et finance.
Il compte également 16 domaines d’intervention
technique dont le mandat est d’éliminer la faim et
l’insécurité alimentaire, de rendre l’agriculture plus

La nutrition
Grâce à des engagements aux niveaux les plus élevés
et en appliquant des politiques et des stratégies
nutritionnelles spécifiques, le Malawi réalise des
progrès constants dans la réduction de la faim et
de la malnutrition parmi ses citoyens. Depuis le
début des années 2000, les efforts politiques du
pays conduisent à une réduction progressive de la
prévalence du retard de croissance, de l’insuffisance
pondérale, du surpoids et de la malnutrition chez les
enfants de moins de cinq ans319. Selon l’indice 2020
de la faim dans le monde, le niveau global de la faim
est passé d’un score de 43,2 en 2000 à 22,6 en 2020.
Cette progression équivaut à une amélioration de
près de 48 % et place le Malawi parmi les 20 pays qui

‡‡‡ Le projet NAPAS : Malawi a été soutenu par l’Université
d’état du Michigan, l’Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI), l’Université de Pretoria, AMG
Global et USAID-Malawi.
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D’autres plans et projets détaillés ont été élaborés
pour la mise en œuvre et le bon fonctionnement
de la NNSP. Il s’agit notamment du plan stratégique
national sur la santé et la nutrition dans les écoles
(National School Health and Nutrition Strategic Plan
- 2009 à 2018) et de la politique sur la nutrition
des nourrissons et des jeunes enfants (Young Child
Nutrition Policy and Guidelines - 2009). Le pays a
été l’un des premiers à adhérer au mouvement SUN
(Scaling Up Nutrition) en 2011, ce qui lui a permis de
développer une stratégie nationale d’éducation et
de communication en matière de nutrition (Nutrition
Education and Communication Strategy - 2011 à
2016). L’accent a été mis sur la prévention de la sousnutrition chronique pendant les 1000 premiers jours
(afin de prévenir le retard de croissance) ainsi que sur
la sensibilisation (communication et éducation) en
matière de diversification des régimes alimentaires et
d’utilisation des aliments locaux pour répondre aux
besoins alimentaires.

s’améliorent le plus rapidement au niveau mondial320.
Le Malawi est également sur le point d’atteindre
deux objectifs en matière de nutrition de la mère,
du nourrisson et du jeune enfant : la réduction de
l’insuffisance pondérale et du surpoids chez les
enfants de moins de cinq ans321.
Le pays a adopté une approche multidimensionnelle
et multisectorielle pour réduire la malnutrition.
Sa première Politique nationale de nutrition et de
plan stratégique (NNPSP - National Nutrition Policy
and Strategic Plan), rédigée sous la supervision du
Bureau du Président et du Premier Ministre (OPC) et
approuvée en 2007, a mis l’accent sur le rôle central de
la nutrition pour le développement du capital humain,
de la croissance et de la prospérité économiques.
Cette politique couvrait 11 domaines prioritaires
parmi lesquels on peut citer : l’amélioration de la
coordination, la recherche et le développement, la
diversification alimentaire, la salubrité et la qualité
des aliments, ainsi que l’éducation et l’interaction
avec la santé. Jusqu’en 2011, la NNPSP a guidé
des interventions dans divers domaines liés à la
nutrition, à savoir : l’amélioration de la nutrition, des
soins maternels et des pratiques d’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants ; l’amélioration de
l’apport en micronutriments essentiels, notamment
par le biais de repas nutritifs pour les enfants
scolarisés ; la prévention et le traitement des
maladies infectieuses courantes ; l’amélioration de la
salubrité et de la qualité des aliments ; la réduction
des maladies non transmissibles liées à la nutrition
et ; l’amélioration de la gestion de la malnutrition
aiguë322,323. La NNPSP a également permis de
mobiliser le financement intégré de la nutrition, de
coordonner et d’améliorer la qualité de la prestation
des services de nutrition.

Un rapport du Panel Malabo Montpellier Juillet 2021

En plus de donner une impulsion à la lutte contre
la malnutrition au Malawi, l’élaboration et la mise
en œuvre de ces politiques ont fourni une base
solide pour les interventions futures. Une revue des
politiques alimentaires et agricoles réalisée en 2014 a
souligné que l’intégration généralisée de la dimension
de genre et la coopération intersectorielle étaient
évidentes dans toutes les politiques, tout comme la
ferme volonté d’inclure les membres vulnérables de la
société. Ces politiques ont également jeté des bases
très solides pour la diversification de la production
et de la consommation, y compris dans le domaine
de la production et de la commercialisation des
produits d’élevage324. De manière plus significative,
les premiers processus de politique nutritionnelle
ont démontré le statut de pionner et de leader du
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gouvernement en la matière, contribuant ainsi à une
plus grande sensibilisation à ces questions.

des subventions, de 1998 à 2000, puis de nouveau
de 2000 à 2005, les ménages ont reçu des « packs de
démarrage » pour répondre à leurs besoins immédiats
en matière de sécurité alimentaire. Cependant,
malgré les sérieuses réserves de la communauté des
donateurs et des ONG, le gouvernement a réintroduit
l’AISP en 2005/2006, à la suite de deux graves crises
alimentaires (en 2002 et en 2005) causées par des
sécheresses. Ciblant environ 50 % des agriculteurs
du Malawi, le programme AISP a offert des bons à un
groupe sélectionné de ménages qui ont reçu chacun
un sac de 50 kg d’engrais de base et d’engrais de
couverture fortement subventionnés. En effet, les
engrais ont été vendus à 950 MK (7,50 dollars US)
tandis que leur prix sur le marché était de 2.000 MK
(environ 14 dollars US). Les producteurs de maïs
ont également eu droit à 3 kg de variétés de maïs
à pollinisation ouverte (open-pollinated varieties
- OPV) au coût de 150 MK (1,20 dollars US), contre
un prix de marché de 500 MK (4 dollars US) par
kg328,329. Le programme a également sélectionné des
participants particulièrement pauvres en ressources
qui possédaient ou avaient accès à 0,4 hectare (ha)
de terre, avaient la capacité d’utiliser les intrants,
n’étaient pas employés ailleurs et étaient enregistrés
auprès du ministère de l’Agriculture330 .

Enfin, pour boucler la boucle entre l’agriculture et la
nutrition, la politique agricole nationale de 2016 a
classé la nutrition parmi ses huit principaux domaines
de priorité politique. Ce faisant, la responsabilité de
la diversification, des régimes alimentaires sains,
de la sécurité alimentaire, de la participation du
secteur privé, de la biofortification et de l’éducation
nutritionnelle, a été attribuée à un large éventail
de parties prenantes, notamment les ministères
(agriculture, santé, nutrition, VIH et sida, éducation,
genre, enfants, handicap et bien-être social), les
ONG et la société civile, les médias, les institutions
universitaires et de recherche, et les organisations
d’agriculteurs325.
En 2018, le GoM a renouvelé son engagement à lutter
contre la malnutrition en approuvant une politique
nationale multisectorielle de nutrition (National MultiSector Nutrition Policy - NMNP) actualisée couvrant la
période 2018 à 2022. En s’appuyant sur les progrès
réalisés jusqu’alors et en s’adaptant à l’évolution
des préoccupations, la NMNP de 2018 vise à : faire
progresser les résultats nutritionnels des adolescents,
des mères et des enfants ; réduire la prévalence du
surpoids et des maladies non transmissibles liées à
la nutrition ; diminuer la mortalité liée à la nutrition
chez les enfants et dans la population en général ;
améliorer la prestation de services nutritionnels
d’urgence et ; générer un environnement propice à
la coordination et à la mise en œuvre efficaces des
interventions. La supervision de la NMNP est partagée
entre un comité du Cabinet sur le développement
social, un comité parlementaire sur la nutrition et le
VIH/SIDA et un comité des secrétaires principaux sur
la nutrition et VIH/SIDA. Le gouvernement malawite
est ainsi rétabli dans son rôle de responsable et de
coordinateur des interventions nutritionnelles, bien
que la coordination se fasse également par le biais
du Département de la nutrition et du VIH/SIDA créé
en 2004326.

En signe d’engagement et en raison de l’hésitation
de la communauté des donateurs, le coût total du
programme a été supporté par le GoM. Le programme
a ainsi absorbé jusqu’à 70 % du budget agricole global
du gouvernement et 16 % de l’ensemble du budget
national331. La mise en œuvre de l’AISP a été effectuée
par l’intermédiaire du ministère de l’agriculture, les
contributions étant traitées via l’ADMARC et le Fonds
renouvelable des petits agriculteurs du Malawi
(SFFRFM - Smallholder Farmers Fertilizer Revolving
Fund of Malawi). Dans le cadre d’un processus d’appel
d’offres, les importateurs privés, ainsi que le SFFRFM
et ADMARC, ont livré des quantités contractuelles à
des dépôts déterminés ; ces dépôts ont ensuite été
transférés par des entreprises de transport privées
sur les marchés locaux, où ils ont été vendus aux
agriculteurs332.

INTERVENTIONS PROGRAMMATIQUES

Au cours de la première année uniquement, la
production de maïs a été complètement renversée.
Le Malawi est passé d’un déficit de 43 % en 2005 à
un excédent alimentaire de 53 % en 2006-2007333.
Au cours des années suivantes, le pays est devenu
autosuffisant en maïs et a même commencé à
exporter vers les pays voisins. À la suite du succès
de la première année, les donateurs ont également
rejoint le programme334 et ont obtenu l’adhésion du

Programme de subventions des intrants agricoles
Le Programme de subventions des intrants agricoles
(AISP - Agricultural Input Subsidies Program) est l’un
des programmes les plus connus du gouvernement
du Malawi (GoM). Les subventions des intrants, très
populaires dans le pays jusque dans les années 1990,
ont été considérablement réduites dans le cadre des
programmes d’ajustement structurel327. Á la place
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secteur privé pour renforcer l’efficacité et l’efficience
du programme et contribuer à la subvention des
semences, de la logistique, du suivi-évaluation335 .

de tabac et de coton a été retirée peu après pour
limiter certains coûts, tandis que la subvention des
légumineuses a été introduite en 2007/2008 pour
promouvoir la diversification, améliorer la fertilité
des sols et améliorer les résultats nutritionnels342,343.
Entre-temps, les variétés de graines de maïs
proposées ont commencé à inclure les hybrides
et les OPV, qui sont progressivement devenus la
norme. Deuxièmement, l’approche consistant à
identifier les ménages participants et à émettre des
bons est devenue plus flexible et plus sophistiquée,
impliquant le MoA, les comités de développement
des villages, les parties prenantes locales, un registre
des ménages et, enfin, l’enregistrement des électeurs.
D’autres critères, comme la sélection non répétitive
et la productivité, ont également été appliqués pour
garantir un maximum d’impact344. Troisièmement, la
sécurité des bons a été progressivement améliorée :
en 2011/2012, les bons étaient imprimés en dehors
du Malawi, avec le soutien du DfID britannique, et en
2013/2014, un programme de bons électroniques a
été mis à l’essai345.

Malgré une politisation intense et quelques défauts
de conception, l’AISP du Malawi a été considéré
comme un succès retentissant336. L’AISP a contribué à
la croissance globale du secteur agricole du Malawi,
qui est passé d’une moyenne d’environ 2,4 % par an
entre 2000 et 2005 à plus de 5 % par an entre 2007
et 2011337. Le programme a également entraîné
une augmentation de l’utilisation d’engrais dans le
pays. En 2012, le taux d’utilisation a atteint 40 kg/ha,
la moyenne en SSA étant de 14,7 kg/ha pour cette
année338. Malgré les effets limités sur le revenu des
ménages, les bénéficiaires de l’engrais subventionné—
entre 1,4 et 1,7 millions de ménages339— ont bénéficié
d’un impact positif et significatif sur l’adéquation de
leur consommation alimentaire (même si seulement
30 % des ménages ont signalé une augmentation de
leur consommation de maïs) et étaient plus souvent
des vendeurs nets que des acheteurs nets de maïs. Á
noter également, une augmentation de l’inscription à
l’école et de la fréquentation scolaire340.

En 2014, la production annuelle de maïs avait plus
que doublé, passant à 4 millions de tonnes. Ainsi, en
2015, le GoM a réduit le degré de subvention de 95
% à 80 %346 et a permis au secteur privé de jouer un
rôle plus important dans l’importation et la vente au
détail directe. Entre 2015 et 2017, le coût pour les
agriculteurs est passé à 3.500 MK (environ 5 dollars
US) par 50 kg, et en 2016/2017, le GoM a introduit
un changement supplémentaire en fixant sa propre
contribution par sac de 50 kg à 15.000 MK (21 dollars
US) et en permettant aux agriculteurs de varier leurs
contributions347. En 2019-2020, les dépenses du
programme, par rapport au budget agricole, avaient
baissé à 20 %. Toutefois, les dépenses globales en
agriculture ont augmenté jusqu’à 35,5 milliards de
MK (48,5 millions de dollars US), ce qui était encore
beaucoup plus élevé que le montant dépensé au
début du programme. En outre, le programme
n’a touché que 900.000 agriculteurs348, un chiffre
bien inférieur à celui des années précédentes
(plus de 1,4 millions de ménages avaient bénéficié
du programme). En 2020, étonnamment, le
gouvernement a proposé une intensification du
programme renommé Programme des intrants
abordables (Affordable Inputs Programme) avec un
coût de 160,2 milliards de MK (environ 214 millions
de dollars US). Actuellement, le programme a adopté
des objectifs encore plus vastes et plus ambitieux ;
il vise désormais à réduire la pauvreté et à assurer la
sécurité alimentaire aux niveaux des ménages et au
niveau national349.

Fort de ce succès initial, le programme a également
augmenté ses ambitions. Premièrement, ayant
commencé comme une intervention de protection
sociale pour améliorer la sécurité alimentaire des
ménages vulnérables, sa portée s’est finalement
élargie à la production alimentaire nationale et
à l’autosuffisance. Deuxièmement, le coût du
programme est passé d’environ 4,5 milliards de MK
(environ 36 millions de dollars US) en 2005/2006 à
près de 23,5 milliards de MK (plus de 187 millions
de dollars US) en 2011-2012. Certaines de ces
augmentations de coûts ont coïncidé avec la hausse
des prix des engrais, l’augmentation des niveaux
de subvention et une forte dépréciation du kwacha
à la suite de la libéralisation de son marché des
devises. Toutefois, la quantité d’engrais fournie est
également passée de 150.000 tm en 2005/2006 à
plus de 200.000 tm en 2007/2008, avant de tomber
à 140.000 tm en 2011/2012. En 2009-2010, le coût
d’un sac de 50 kg est passé de 900 MK (5,55 dollars
US) à 500 MK (3 dollars US) pour les agriculteurs 341.
La portée et les modalités de mise en œuvre de
l’AISP ont également été affinées pour améliorer les
performances, répondre à l’évolution des conditions
politiques et économiques et élargir l’impact. Après le
succès de la première année, par exemple, le GoM a
étendu ces avantages aux intrants du tabac, du coton,
du thé et du café, en partie en raison de pressions
politiques. Cependant, la subvention de la production
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L’AISP du Malawi s’est poursuivie avec succès depuis
sa création, en dépit des nombreuses modifications
susmentionnées. Malgré un certain nombre de
lacunes dans sa conception et sa mise en œuvre, son
impact significatif sur la productivité nationale du
maïs est largement reconnu. On peut dire comme
Chisinga (2017) que « le programme de subventions
est une solution locale efficace au problème épineux
de la faim, qui a été mise en œuvre en dépit de la forte
résistance des donateurs »350.

le groupe témoin n’a pas enregistré de changement)
et, par rapport aux ménages non bénéficiaires, la
proportion d’enfants souffrant de malnutrition a chuté
de 2 % supplémentaires en un an356. Le programme
a également permis des avancées significatives en
matière d’autonomisation des femmes, dont le travail
a été en grande partie transféré des activités non
agricoles vers la vente de cultures de rente telles
que le soja et le tournesol qu’elles cultivent ellesmêmes. L’accès aux fonds a facilité la participation
des femmes bénéficiaires au VSLA, et elles ont
ensuite utilisé les prêts pour investir dans les petites
entreprises. Plusieurs femmes ont également acheté
du petit bétail, ce qui leur a apporté une forme de
résilience face aux chocs futurs357.

Protection sociale : Mtukula Pakhomo
Depuis la fin des années 1990, en plus des
programmes de subventions aux intrants, le Malawi
a mis en œuvre plusieurs autres programmes
de protection sociale pour améliorer la sécurité
alimentaire et les résultats nutritionnels. Alors que
les programmes précédents visaient directement à
augmenter la production agricole, les plus récents
ont tenté l’expérience des transferts de fonds
conditionnels et inconditionnels351. En 2006, le
GoM a piloté un programme de transfert d’espèces
inconditionnel appelé Mtukula Pakhomo (soutien
aux familles). Le programme visait les ménages ultrapauvres, qui disposaient d’une main-d’œuvre limitée
et avaient des enfants en âge d’aller à l’école. Mis en
œuvre pour la première fois dans le district de Mchinji,
le programme était administré par le ministère
du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale,
sous la supervision du ministère de la Planification
et du Développement économiques avec l’appui
technique de l’UNICEF352. Le programme offrait un
transfert régulier en espèces calculé en fonction
du nombre de membres du ménage. Les ménages
composés d’une seule personne recevaient environ
500 MK par mois (4 dollars US), ce chiffre passant à 1
600 MK par mois (13 dollars US) pour un ménage de
quatre personnes353. Outre la lutte contre la pauvreté
et la réduction de la faim et de la malnutrition, le
programme visait également l’amélioration de la
scolarisation et de la fréquentation scolaire des
plus pauvres. Les évaluations ultérieures ont mis en
lumière de nombreux avantages du programme. On
a constaté une augmentation des investissements
dans les actifs agricoles tels que les outils et les
équipements pour la production agricole et animale.
Alors que le travail des adultes sur l’exploitation a
augmenté, moins d’enfants ont été envoyés travailler
en dehors des exploitations, ce qui leur a permis de
fréquenter l’école354. En outre, 75 % des transferts en
espèces ont été consacrés à l’alimentation, ce qui a
entraîné une réduction globale de la faim et de la
malnutrition355. Le retard de croissance est passé de
55 % à 46 % dans les ménages bénéficiaires (alors que

Son succès a permis une intensification rapide de
telle sorte qu’avant 2008, le programme couvrait 7
districts et concernait plus de 18.180 ménages358. En
2013-2014, le programme a reçu 450 millions de MK
(1,3 millions de dollars US), soit une augmentation de
300 % par rapport à l’année précédente359. Parmi les
autres avantages, citons la réduction du nombre de
repas sautés, en particulier pendant la période de
soudure, ainsi que l’augmentation de la quantité et
de la diversité de la consommation alimentaire. Au
cours de son expansion, le programme a également
affiné son ciblage. En 2015, il était présent dans 15
districts, atteignant plus de 100.000 ménages. Les
ménages bénéficiaires composés d’un adulte ont
reçu des versements de MK 500 (1,50 dollars US)
toutes les deux semaines, ce montant a été porté à
MK 850 (2,50 dollars US) ; des fonds supplémentaires
ont également été versés en fonction du nombre
d’enfants inscrits à l’école primaire ou secondaire360.
En adoptant une approche multiforme pour améliorer
la sécurité alimentaire et les résultats nutritionnels, le
GoM a démontré une compréhension nuancée des
systèmes alimentaires et de leurs connexions avec la
lutte contre la pauvreté et l’éducation.

Programme d’alphabétisation financière
Le projet d’assistance technique et financière de la
Banque mondiale (World Bank’s Financial Sector
Technical Assistance Project), mis en œuvre depuis
2011, comprenait un programme visant à améliorer
l’alphabétisation financière des clients. À cet égard,
deux activités parallèles ont été déroulées pour
couvrir les adultes, les personnes vivant dans les
zones rurales, les jeunes et les enfants fréquentant
les écoles formelles et semi-formelles. Ces activités
comprenaient l’introduction de l’alphabétisation
financière dans le programme d’études et le matériel
didactique de nombreuses écoles secondaires et
55
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l’élargissement des programmes d’alphabétisation
des médias de masse. Le volet scolaire a été dirigé
et coordonné par le ministère de l’Éducation, des
Sciences et de la Technologie. Il prévoyait une
formation régulière des enseignants, exigeait
l’élaboration de manuels de référence appropriés et
intégrait l’apprentissage dans sept sujets d’examen,
à savoir l’agriculture, le commerce, le chichewa,
l’anglais, les aptitudes à la vie quotidienne, les
mathématiques et les études sociales361,362. Un
programme
d’alphabétisation
financière
des
communautés rurales a également été mis en
place dans 22 des 28 districts afin de former et de
responsabiliser les adultes363.

(ADMARC et NFRA) pour renforcer les réponses en
aval des producteurs. Des politiques nutritionnelles
spécifiques, supervisées au plus haut niveau, ont
contribué à une amélioration significative de la santé
et du bien-être des Malawites. Enfin, une refonte
institutionnelle de son secteur financier, associée
à un programme d’alphabétisation financière, a
permis d’augmenter le montant des liquidités dans
les secteurs alimentaire et agricole et d’assurer leur
viabilité à long terme. Plus impressionnant encore, les
décideurs politiques du Malawi ont choisi de tordre le
cou aux idées reçues et de développer des solutions
adaptées à leur propre contexte, et ils ont choisi
de le faire de manière inclusive. Plutôt que d’isoler
une vaste et active communauté de partenaires au
développement, le Malawi s’est associé à elle pour
tirer parti de ses capacités et optimiser la valeur des
processus et des interventions.

Les programmes d’alphabétisation des médias de
masse ont été soutenus par une nouvelle unité créée
à la Banque de réserve du Malawi (RBM - Reserve
Bank of Malawi). Les programmes ont été guidés
par une stratégie nationale d’éducation financière,
également élaborée par la RBM en partenariat avec
les associations du secteur financier, les ministères
concernés, les universités, les organismes de
surveillance des consommateurs, les organisations
nationales d’agriculteurs, les ONG, la société civile
et les partenaires au développement364. La RBM a
également lancé une semaine annuelle d’éducation
financière365 et collaboré avec des radiodiffuseurs
pour produire des programmes sur les droits, les
responsabilités et la protection des consommateurs366.

Ces innovations constituent une base solide pour
le prochain niveau de transformation des systèmes
alimentaires. A l’approche du Sommet des NU sur les
systèmes alimentaires les décideurs du Malawi ont
l’occasion de catalyser une approche plus globale.
Pour ce faire, ils doivent tout d’abord perpétuer leur
processus inclusif « né au Malawi » ; un large éventail
de parties prenantes doit être ouvertement consulté,
informé et impliqué, ce qui permettra d’obtenir
l’adhésion aux étapes suivantes. Un processus
inclusif attirera également une plus grande attention
sur la nécessité d’aborder la diversification de la
production et de la consommation afin d’améliorer
la résilience environnementale et sanitaire. En outre,
malgré les nombreuses possibilités de coordination
institutionnelle, des lacunes doivent encore être
comblées, par exemple entre l’ASWG et d’autres
groupes sectoriels. Les décideurs politiques du
Malawi doivent introduire des intrants et des services
complémentaires qui soutiendraient davantage
la transformation des systèmes alimentaires ; par
exemple, l’énergie et l’eau pour la production et la
transformation, l’éducation et le développement des
compétences, et le renforcement de la recherche,
du développement et de la diffusion. Il ne fait aucun
doute que la signature du projet de commercialisation
des produits agricoles du Malawi avec la Banque
mondiale en 2020 est un pas dans la bonne direction
et s’inscrira également dans le cadre du programme
national pour l’emploi.

Ces interventions ont connu un succès exceptionnel.
La proportion de Malawites financièrement
analphabètes, dont une forte proportion se trouvait
dans les zones rurales, a diminué de moitié entre
2014 et 2018. L’éducation financière chez les femmes
a également augmenté ; en 2018, près de 40 % des
femmes avaient reçu une formation selon l’enquête
de suivi du Malawi sur l’éducation financière et la
protection des consommateurs367. Des études ont
montré que l’enseignement supérieur et l’éducation
financière, et donc l’inclusion financière, améliorent
la sécurité alimentaire au Malawi car les ménages
épargnent davantage, leur solvabilité s’améliore, ils
ont accès à des entreprises génératrices de profits et
ils renforcent leur résilience globale face aux chocs.368

CONCLUSION
Au cours des deux dernières décennies, le Malawi
a progressivement relevé plusieurs défis liés aux
secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Avec les
régimes de subventions des intrants, le GoM a cherché
à améliorer la productivité de ses secteurs agricoles,
tout en réformant ses institutions de commercialisation
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INNOVATIONS INSTITUTIONNELLES

e Maroc a engagé des efforts considérables
dans sa stratégie de réponse aux besoins
alimentaires et nutritionnels à partir de la
production nationale, notamment à travers le
développement de son secteur agricole et de
ses industries agroalimentaires. Des estimations
récentes montrent que le secteur agricole (élevage
y compris) contribue au PIB à hauteur de presque
15 % et représente 23 % des exportations, soit plus
d’un tiers de l’emploi total du pays et environ 80 %
du revenu rural369. La résilience du secteur agricole
a été renforcée par la promotion et l’expansion de
l’irrigation, l’amélioration des techniques de gestion
de l’eau et les programmes de restauration des
terres. Près de 20 % des terres arables du Maroc sont
actuellement équipées pour l’irrigation, ce qui rend
son agriculture plus résistante aux chocs climatiques
et à la dégradation de l’environnement370. La sécurité
alimentaire globale et la nutrition se sont également
considérablement améliorées au Maroc par rapport
à de nombreux autres pays africains371. Entre 2000
et 2020, le score du Maroc selon l’indice mondial
de la faim a chuté de 43 % (de 15 à 9), tandis que la
proportion d’enfants souffrant de malnutrition et de
retard de croissance a diminué de 4 à 3 % et de 25 à
15 %, respectivement372. Cette réussite est en partie
due aux actions menées par le gouvernement aux
niveaux institutionnel, politique et programmatique
pour transformer les systèmes alimentaires du pays
et parvenir à une alimentation durable et saine pour
tous. Le gouvernement marocain s’est appuyé sur
une « approche de territorialisation », dans laquelle
les politiques et les interventions sont adaptées
aux ressources physiques, humaines, financières,
institutionnelles et culturelles de chaque localité ou
territoire. Á travers des agrégations, des programmes
de contrats et des mesures incitatives pour stimuler
l’investissement du secteur privé, le gouvernement
a encouragé et facilité l’accès aux intrants et aux
technologies afin d’augmenter la production
agricole et la valeur ajoutée tout au long des chaînes
de valeur alimentaire. De même, le pays facilite
l’accès au financement, en particulier pour les petits
exploitants, et encourage la création d’entreprise à
tous les stades de la chaîne de valeur. Également
engagé en faveur de l’équité et de l’inclusion, il
encourage la participation des jeunes et des femmes
dans l’entrepreneuriat agro-alimentaire ; des mesures
spécifiques telles que le renforcement des capacités
ont été prises dans cette optique. Le secteur de
l’agro-alimentaire compte ainsi plus de 2.000 petites
et moyennes entreprises373.

Plusieurs institutions gouvernementales travaillent
à la transformation des systèmes alimentaires du
Maroc. Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche
supervise l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques nationales en matière d’agriculture et de
développement rural. Pour ce faire, il collabore avec
les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole
(ORMVA) et le Fonds de développement agricole
(FDA). Le Maroc a également mis en place des
institutions pour attirer les investissements du secteur
privé, faciliter l’accès des agriculteurs au financement,
développer l’offre de services de vulgarisation,
améliorer la sécurité alimentaire et créer des emplois
dans le secteur agroalimentaire, en particulier pour
les femmes et les jeunes.

Fournir des services décentralisés et ciblés
Les offices régionaux de mise en valeur agricole
Les offices régionaux de mise en valeur agricole
(ORMVA), dotés d’un statut légal et d’une autonomie
financière, sont des établissements publics créés
en 1966 sous la tutelle du ministère de l’Agriculture
et de la Pêche. Ils jouent un rôle important dans
le renforcement de la résilience de l’agriculture
marocaine, principalement grâce au développement
de l’irrigation. Ils supervisent également les études
techniques, l’exécution des projets, la gestion
des équipements hydro-agricoles, la gestion des
ressources en eau à usage agricole et la diffusion
des nouvelles technologies agricoles. Les ORMVA
veillent au fonctionnement des systèmes d’irrigation
numérisés et à l’application de procédures et
de directives claires pour la planification, la
programmation, le fonctionnement et la maintenance
des systèmes d’irrigation. Ce faisant, ils renforcent
les capacités techniques des ingénieurs chargés
de la maintenance assistée par ordinateur et de la
facturation de l’eau utilisée pour l’irrigation374.

Agence pour le développement agricole
Guidée par le Plan Maroc Vert (PMV) (voir la section
Innovations politiques ci-dessous), l’Agence pour le
Développement Agricole (ADA) élabore des plans
d’action et apporte des solutions aux questions
agricoles aux niveaux local et national. Cette agence
nationale, créée en 2009 et supervisée par le
ministère de l’Agriculture et de la Pêche, propose
des plans d’action pour soutenir l’agriculture de
subsistance des petits exploitants375. Grâce au soutien
financier du Fonds de développement agricole,
l’ADA met en œuvre des projets économiquement
viables, tels que la restauration des terres et la culture
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de plantes à haute valeur ajoutée, pour augmenter
la productivité. L’ADA a développé un portefeuille
complet de projets et de programmes liés au
changement climatique dans le but de soutenir
une agriculture plus résiliente et plus productive. Il
s’agit notamment de programmes de conservation
et de reforestation et de projets de gestion agricole
qui représentent une valeur combinée d’environ
33 millions de dollars US, un montant financé par
des organisations bilatérales et multilatérales376.
L’ADA encourage également le développement de
la chaîne de valeur agricole en mettant l’accent sur
les nouveaux systèmes d’irrigation, la mécanisation,
l’amélioration des méthodes de conditionnement et
de commercialisation des produits agricoles. L’ADA
soutient également les investisseurs qui cherchent
à rejoindre le secteur agricole en leur fournissant
des informations et des conseils sur la sélection des
projets.

laquelle les interventions politiques sont adaptées
à chaque zone géographique, à sa base d’actifs
existante et à son potentiel de développement.
Cinquante centres provinciaux et environ 300 centres
locaux de conseil agricole ont été créés dans le cadre
de la prestation de services au niveau provincial380.
En 2015, les consultants privés ont également
obtenu l’autorisation légale de fournir des conseils
de vulgarisation aux côtés du personnel du secteur
public.

Garantir la salubrité des aliments : Office National
de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits
Alimentaires (ONSSA), créé en 2009, fournit une
assistance technique en matière de salubrité des
aliments. Il réglemente l’hygiène des pratiques
alimentaires dans l’ensemble du système, en
particulier en ce qui concerne les exigences
sanitaires et phytosanitaires de la manipulation des
produits animaux et agricoles. L’ONSSA opère sous
la tutelle du ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
dispose d’un statut juridique et fiscal, mais fonctionne
néanmoins selon un modèle décentralisé : un bureau
central, des structures régionales et provinciales, des
services d’inspection et des laboratoires d’analyse381.
L’ONSSA veille à la conformité des intrants agricoles,
des médicaments vétérinaires et des aliments pour
animaux, aux normes de qualité nationales. Il contrôle
également les conditions de production, de stockage,
de préparation, de transformation, de transport et
de vente des produits d’origine animale et végétale
manufacturés localement et importés, afin de s’assurer
qu’ils sont propres à la consommation humaine382.
Certaines de ses interventions consistent à identifier

Des services de vulgarisation réformés et adaptés
: Office National du Conseil Agricole
La création de l’Office National de Conseil Agricole
(ONCA) en 2013 a été l’aboutissement d’un long
processus de réforme dont l’objectif était : de réduire
le déficit d’assistance technique dans le secteur
agricole ; d’actualiser la qualité, la planification et
la prestation des services de vulgarisation et ; de
réduire les disparités de genre et d’âge au sein du
système existant. La nouvelle institution reflète
l’engagement du gouvernement à relancer les
services publics de vulgarisation agricole, renforcer
les liens avec le système de recherche et adapter
les thèmes et les messages aux différents publics,
« notamment les jeunes, les femmes rurales et les
exploitations familiales ». En plus des informations
sur les pratiques agricoles, l’ONCA communique sur
les moyens d’accéder aux structures de soutien et aux
aides financières fournies par le gouvernement. Il a
également été mandaté pour créer 10.000 nouvelles
coopératives d’agriculteurs entre 2015 et 2020 afin
de soutenir les ambitions nationales d’agrégation
agricole377.
L’ONCA utilise des services modernes de
vulgarisation et de gestion des connaissances,
notamment des fermes-écoles pour les agriculteurs,
des réseaux de connaissances virtuels, des centres
d’appels, ainsi que la production et la distribution
de matériel audiovisuel378. En 2018, l’office
comptait 300 centres d’appui décentralisés et 1.000
agents de vulgarisation agricole379. Le modèle de
fonctionnement décentralisé de l’ONCA est conforme
à l’approche de territorialisation du pays dans
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le bétail à l’aide de technologies électroniques telles
que les radio-étiquettes (ou étiquettes d’identité à
fréquence radio).

l’accès au financement. Depuis 2009, la SGFD est
le seul organisme du système national de garantie
institutionnelle dans lequel l’état marocain joue un
rôle central386.

Financement et assurance des systèmes
alimentaires

Une institution de financement innovante pour
l’agriculture : Tamwil El Fellah

Fonds de développement agricole

En 2010, une nouvelle institution de financement
innovante, Tamwil El Fellah (TEF), a été développée
par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM),
anciennement Banque de Développement Agricole
du Maroc. Le GCAM s’est associé au gouvernement
marocain pour fournir des services financiers aux
petits exploitants agricoles qui n’ont pas accès à
des garanties. Les limites de prêt étaient fixées à 25
% du revenu de l’agriculteur ou à 10.000 dollars US,
le montant le plus faible étant retenu. Un maximum
de 20 % (2.000 dollars US) du montant pouvait être
consacré aux intrants et au fonds de roulement et un
maximum de 80 % (8.000 dollars US) pouvait être
consacré à d’autres investissements. En contrepartie,
le fonds TEF fournit un programme de garantie
partielle assuré par une couverture des risques à 60
% par le gouvernement. Le fonds TEF n’exige pas
de garanties de la part des petits exploitants pour
évaluer le risque de crédit ; il en tient compte d’autres
indicateurs de performance tels que l’historique de
crédit du client et son comportement en matière de
remboursement. La durée des prêts a également
été modifiée pour tenir compte du caractère plus
vastes et saisonnier du financement agricole. En
effet, le GCAM a allongé les périodes pendant
lesquelles un prêt peut être considéré comme « prédouteux, douteux et compromis », à 12, 24 et 36
mois, respectivement. Cette classification a permis de
mieux gérer les niveaux de risque, d’atteindre un plus
large éventail de clients sans nuire à ses liquidités
et sans affecter les autres filiales de la banque387. Le
fonds TEF encourage également les investissements
à faible risque visant à améliorer la productivité (par
exemple, dans l’irrigation et la mécanisation) en
facilitant le crédit pour ce type d’investissements. Les
services financiers sont complétés par une assistance
technique, notamment des services de vulgarisation,
des conseils sur la planification des investissements
et des programmes qui fournissent des subventions
spécifiques388. En 2015, les opérations du TEF avaient
atteint le seuil de rentabilité et ; en 2016, plus de
67.000 petits exploitants avaient reçu des prêts et
le taux de remboursement des prêts à la fin de la
période était de 98 %. Environ 70 % des prêts avaient
été accordés pour financer des investissements dans
l’élevage laitier, l’irrigation, les équipements agricoles
et la plantation d’arbres389. Les motifs avancés par les

Dans le cadre de son engagement à assurer l’équité
et l’inclusion au sein des systèmes alimentaires, le
Maroc a encouragé le développement de services de
crédit pour les petits exploitants agricoles. Il a ainsi
créé en 1986, le Fonds de Développement Agricole
(FDA), qui vise à promouvoir l’investissement privé
dans le secteur agricole. En s’appuyant sur un apport
direct de fonds publics, le FDA propose des mesures
ciblées telles que des subventions pour promouvoir
l’adoption des systèmes d’irrigation et l’intensification
de la production de fruits et légumes tels que les
dattes, les olives, les agrumes et les primeurs. Il
travaille également à l’amélioration des performances
du secteur de l’élevage (bovins, volailles et camelins,
etc.) via l’introduction de races améliorées et le
développement des activités en aval383. Le FDA
sert donc d’instrument pour la mise en œuvre de la
politique gouvernementale dans le secteur agricole
et de levier pour les investissements. Il contribue
ainsi à la croissance économique et à l’amélioration
des revenus des agriculteurs384. En 2019, en guise de
mesures incitatives, le fonds a offert des subventions
d’une valeur de 8,6 milliards de MDH (898 millions
de dollars US), dont 58 % ont été saisis par des
agriculteurs ayant des exploitations de moins de 10
hectares (ha). Les dépenses du fonds sont passées
à 9,7 milliards de MDH (1 milliard de dollars US) en
2020 et devraient dépasser les 10 milliards de MDH
(1,04 milliard de dollars US) en 2021385.

La Société Marocaine de Gestion des Fonds de
Garantie
La Société Marocaine de Gestion des Fonds de
Garantie (SGFG) est une institution financière
publique créée en 1949 qui contribue à stimuler les
initiatives privées en encourageant la création, le
développement et la modernisation des entreprises
(y compris les PME agroalimentaires), en garantissant
des prêts et en finançant des projets (financement
direct ou participatif). En simplifiant les critères
d’éligibilité pour l’ouverture de comptes et l’accès au
crédit, la SGFG joue un rôle important dans l’accès
au financement des jeunes ruraux. Elle offre des
garanties aux femmes et aux jeunes entrepreneurs
qui envisagent de créer des micros ou petites
entreprises ; elle partage les risques avec d’autres
institutions du secteur financier afin de faciliter
59

Un rapport du Panel Malabo Montpellier Juillet 2021

MAROC
www.mamopanel.org
demandeurs de prêts incluaient généralement : la
conversion des cultures en une production à plus
forte valeur ajoutée (comme les olives, les amandes
et les figues) ; la diversification vers des activités non
agricoles et autres activités de transformation et ;
l’intensification. C’est ainsi qu’en octobre 2015, plus
de 1.800 projets d’irrigation utilisant des systèmes
solaires de pompage d’eau avaient également été
financés. Le modèle a connu un tel succès qu’il a
également été étendu aux PME390.

et les paiements automatisés. Ces efforts ont permis
de doubler le taux de pénétration de l’assurance
agricole au Maroc en cinq ans392.

Emploi et développement des compétences
Les institutions de formation et d’éducation
Le gouvernement marocain s’est engagé à améliorer
les opportunités d’emploi des femmes et des jeunes
dans l’agro-alimentaire. Dans le cadre de ses efforts
pour améliorer la création et l’efficacité des entreprises
agro-alimentaires, il vise à mettre en place un réseau
de 52 établissements proposant 24 programmes
d’études différents dans tout le pays. Huit écoles
secondaires préparent les jeunes au baccalauréat en
sciences agricoles et 30 écoles intermédiaires situées
dans des zones rurales sont consacrées à la formation
des jeunes en technologie agricole. La formation
consiste à améliorer la compréhension générale
des diverses possibilités d’emploi et de commerce
dans le secteur agricole, et elle encourage les
jeunes à se spécialiser dans ces domaines. Tous les
établissements de formation professionnelle agricole
proposent des filières pour améliorer l’employabilité
des jeunes ruraux qui ne sont pas scolarisés mais
possèdent un niveau minimal d’alphabétisation.
Depuis 2015, plus de 10.000 jeunes reçoivent chaque
année une formation dans 20 professions393.

Assurance agricole : La Mutuelle Agricole
Marocaine d’Assurance
La Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurance
(MAMDA) a été créée en 1963 pour protéger les
agriculteurs du pays contre les risques liés aux
intempéries. La MAMDA est l’un des acteurs les
plus importants du secteur et détient plus de 70
% des parts de marché. Elle propose des produits
d’assurance couvrant l’ensemble du secteur agricole
: l’agriculteur, l’exploitation, les cultures, le bétail et
les équipements. Elle a également mis en place
un produit d’assurance climatique multirisque qui
protège les assurés contre une variété de risques tels
que la sécheresse, la grêle, le gel, les vents violents,
les tempêtes de sable et les inondations. Les primes
étant subventionnées par le gouvernement à hauteur
de 90 %, ces produits sont extrêmement intéressants
pour les petits exploitants agricoles391. La MAMDA a
également rationalisé le processus d’indemnisation
en investissant dans un réseau de plus de 200 experts
agricoles et dans des systèmes d’information de
pointe tels que le suivi par satellite, la géolocalisation
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L’agence nationale de promotion de l’emploi et
des compétences
L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des
compétences (ANAPEC) est un établissement public
fiscalement autonome créé en 2000. L’ANAPEC
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contribue à la conception et à la mise en œuvre de
programmes de développement des compétences
et de promotion de l’emploi, notamment dans le
secteur agroalimentaire. En collaboration avec les
employeurs et les établissements de formation,
elle met en place des programmes de formation
professionnelle pour préparer les jeunes à l’insertion
dans la vie active. L’ANAPEC travaille avec les
employeurs potentiels pour définir leurs besoins
en termes de compétences, rassemble les offres
d’emploi et accepte les candidatures. Elle joue le
rôle d’intermédiaire entre les candidats et les offres
d’emploi, fournit des informations pertinentes et
soutient les processus d’orientation. L’ANAPEC
guide également les jeunes entrepreneurs dans la
réalisation de leurs projets économiques394.

s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté
et de l’exclusion socio-économique. L’INDH vise à
réduire la pauvreté grâce à la création d’activités
génératrices de revenus (par exemple, des microprojets tels que la transformation et la valorisation
des produits agricoles) et à promouvoir la pensée
entrepreneuriale collective et le networking. Conçue
comme un organe de coordination national hébergé
par le ministère de l’Intérieur, l’INDH abrite une
structure de gouvernance à plusieurs niveaux dotée
d’un comité stratégique interministériel central et
de comités régionaux, provinciaux et locaux. Elle a
érigé le développement agricole et rural au rang
de priorité et cherche notamment à améliorer les
conditions de vie des femmes et des jeunes397. Entre
2005 et 2014, plus de 80 % des activités financées
concernaient le secteur agricole, principalement
l’élevage de chèvres, la cuniculture, l’apiculture,
l’irrigation et la collecte de lait. La majorité des
bénéficiaires étaient des jeunes et des femmes dans
les zones rurales398. Les autres domaines d’activité
comprenaient le développement et le renforcement
des capacités des acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de l’INDH, avec un accent particulier sur les
mécanismes de bonne gouvernance, les services et
les infrastructures de base tels que l’éducation, les
soins de santé, les routes, l’eau et l’assainissement et
la protection de l’environnement399.

L’agence de Développement Social
L’Agence de Développement Social (ADS) a été
créée en 1999 sous la tutelle du ministère de la
Solidarité, du Développement Social, de l’Egalité
et de la Famille. Il s’agit d’un organisme public doté
d’un statut juridique et d’une autonomie fiscale, qui a
pour mission d’initier et de soutenir des programmes
destinés à améliorer durablement les conditions de
vie des populations les plus vulnérables, y compris
les petits exploitants. L’ADS finance des activités
génératrices de revenus et d’emplois telles que la
transformation des aliments et les restaurants locaux
et fournit des financements qui englobent toutes les
étapes de la production à la consommation. Elle a
financé, par exemple, le programme « TATMINE »,
qui consistait à promouvoir le développement des
chaînes de production locales au profit des petits
agriculteurs, dont les femmes395. L’ADS cherche
à améliorer les conditions de vie des personnes
vulnérables en soutenant des projets collectifs et
individuels de production de biens et de services. Elle
renforce également les capacités institutionnelles
des organisations non gouvernementales avec qui
elle collabore396.

Construire des systèmes alimentaires durables,
prospères et nutritifs
Le Plan Maroc Vert
Le Plan Maroc Vert (PMV), mis en œuvre entre
2008 et 2020, reste l’une des stratégies nationales
déterminantes du Maroc, qui a contribué de
manière significative à la mise en place de systèmes
alimentaires durables. Comme en témoignent ses
deux piliers, son objectif était de renforcer la sécurité
alimentaire du pays en augmentant la production
alimentaire et les revenus, en particulier pour les
petits exploitants et les agriculteurs familiaux400. Le
pilier I du PMV visait à développer une agriculture
moderne, soutenue par des investissements dans
les chaînes de valeur clés, notamment les céréales,
les légumineuses, les agrumes, les olives et le raisin.
Le pilier II visait à soutenir les acteurs vulnérables
tels que les petits exploitants agricoles, dans le but
de réduire la pauvreté rurale. Les activités mises
en œuvre consistaient à : améliorer les revenus ;
doubler la valeur ajoutée agricole ; créer des milliers
d’emplois, afin de réduire de moitié la pauvreté
rurale avant 2020401. Le PMV a également adopté
l’approche de la territorialisation, qui repose sur le

INNOVATIONS POLITIQUES
Transition vers une approche de territorialisation :
Initiative nationale pour le développement
humain
Le Maroc a choisi d’adopter une approche territoriale
de la gouvernance des systèmes alimentaires afin
d’inclure la population dans la prise de décision et
d’instaurer un processus politique plus inclusif. Ce
nouveau système de gouvernance est reflété dans
l’Initiative nationale pour le développement humain
(INDH) lancée par le roi du Maroc en 2005 pour
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principe de l’optimisation du potentiel de chaque
région. Ainsi, des plans agricoles régionaux élaborés
avec la participation des acteurs locaux et régionaux
validés par le ministère de l’Agriculture et de la
Pêche ont été utilisés comme principaux documents
d’orientation402. Le PMV a permis de renforcer
l’autosuffisance alimentaire du Maroc, de sorte
qu’environ 70 % du marché intérieur des céréales
ainsi que tous les légumes, la viande et le lait sont
produits localement. Entre 2007 et 2018, la valeur
ajoutée agricole a doublé, passant de 7,35 à 14
milliards de dollars US et, les exportations agricoles
ont été multipliées par 2,4. Le plan a également
permis de créer plus de 250.000 emplois dans le
secteur agricole. Plus de 2,7 millions de bénéficiaires
– y compris des petites et moyennes entreprises –
ont bénéficié d’interventions liées à l’irrigation et la
gestion de l’eau, l’assurance agricole, l’agrégation, la
santé animale et l’amélioration génétique. Chaque
dollar US de financement public a généré 2,3 dollars
US d’investissement privé, soit plus de 7,12 milliards
de dollars US d’investissement privé403.

également à la reprise économique après la crise
de la COVID-19 et au renforcement de résilience
en milieu rural. La stratégie comporte deux piliers :
le développement du capital humain (pilier I) et
le développement agricole durable (pilier II). Le
pilier I encourage la création d’une classe moyenne
agricole d’environ 40.000 ménages et d’une nouvelle
génération de jeunes entrepreneurs.
Les moyens suivants ont été mis en œuvre pour
atteindre cet objectif : un investissement sur 1
million d’hectares de terres collectives pour la
création de 35.000 emplois destinés aux jeunes ; des
collaborations interprofessionnelles efficaces pour
soutenir les organisations agricoles et ; la mise en
œuvre de mécanismes d’appui actualisés404. Le pilier
II assurera la durabilité du développement agricole
en augmentant les performances des chaînes de
valeur agricoles. Son objectif est de doubler le
volume des exportations ainsi que le PIB agricole
d’ici 2030 et de veiller à l’amélioration des processus
de distribution des produits grâce à la modernisation
des marchés de gros. Le pilier II prévoit également
de replanter 13.300 ha de forêts, créer 2.700 emplois
directs supplémentaires et porter le revenu annuel
des chaînes de production et de l’écotourisme à
environ 51.500 dollars US. Pour atteindre ces objectifs
de résilience, la nouvelle stratégie entend impliquer
activement les communautés locales dans la gestion
des forêts et créer des pépinières forestières, un
centre de formation et de recherche, une agence
des eaux et forêts et une agence de protection de

La stratégie Génération Green
En 2020, le gouvernement du Maroc a adopté une
nouvelle stratégie décennale, la Stratégie Génération
Green 2020-2030 (SGG), dirigée par le ministère
de l’Agriculture et de la Pêche. La SGG s’appuie
sur le succès du PMV pour présenter une nouvelle
vision du secteur agricole, de nouvelles modalités
de gouvernance, et introduit des outils modernes
pour le développement agricole. Elle contribuera
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la nature. Les activités combinées de ces deux piliers
contribuent directement à plusieurs dimensions de
la sécurité alimentaire. La SGG, également mise en
œuvre selon une approche territoriale d’optimisation
des avantages comparatifs de chaque région,
collabore avec toutes les parties prenantes et
applique les principes de bonne gouvernance405.

alimentaire et la nutrition au Maroc en permettant à la
consommation de poisson par habitant de passer de
11 kg en 2009 à 14 kg en 2017. En outre, le secteur
a attiré 295 millions de dollars US d’investissements
privés et, en 2019, le taux de croissance annuel des
investissements dans les industries de transformation
du poisson avait atteint 13 %406. Un autre plan conçu
pour la période 2020 à 2030 repose également sur
l’approche de la territorialisation.

Le Plan Halieutis
En 2009, le gouvernement a lancé le plan Halieutis
pour renforcer le volet du PMV consacré à la
production végétale et animale. Les objectifs fixés
étaient, entre autres, de : promouvoir la préservation
des ressources halieutiques et des écosystèmes
marins ; stimuler la productivité et la qualité du
secteur et améliorer sa compétitivité dans l’économie
mondial ; augmenter la contribution du secteur
au PIB et aux exportations et ; améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, tout en maintenant la
durabilité à long terme des ressources aquatiques. Le
plan visait notamment à faire passer la consommation
intérieure de poisson de 11 kg à 16 kg par habitant
et par an. Trois zones de transformation ont été
construites à cet effet (avec un investissement total
de 1,02 milliard de dollars US) – une à Tanger, une
à Agadir et une à Laâyoune-Dakhla – et ont entraîné
une augmentation moyenne de 2,3 % par an de la
production de la pêche maritime et, en 2017, la
valeur totale avait augmenté de 7,2 %. Le secteur
de la pêche maritime offre actuellement 108.000
emplois sur les bateaux et 97.000 emplois à terre.
L’augmentation de la production a amélioré la sécurité

La stratégie nationale de nutrition
Le Maroc s’est également engagé à améliorer la
nutrition grâce à la mise en œuvre de la stratégie
nationale de nutrition sur la période 2011 à 2019.
Neuf ministères ont été globalement impliqués dans
sa conception et sa mise en œuvre, notamment les
ministères de la Santé, de l’Agriculture et de la Pêche,
de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, de
l’Intérieur, des Communications, et le ministère de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Économie numérique407. La nature interdisciplinaire
de la stratégie de nutrition a conduit à la formation
d’un Comité intersectoriel de nutrition. Cet organe
de décision était composé de représentants du
secteur public, du secteur privé, des communautés
locales et de la société civile. La stratégie visait à
améliorer la disponibilité et l’accessibilité financière
des produits alimentaires tout en garantissant leur
qualité et leur salubrité. Elle prévoyait l’utilisation de
mécanismes renforcés de régulation des prix tels que
les subventions des prix des denrées alimentaires,
une augmentation de la productivité des petits
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agriculteurs et un effort d’exploitation des produits
agricoles locaux. Toutefois, cette stratégie n’a pas
bénéficié d’une orientation territoriale, elle était
plutôt centralisée et ne comportait pas de dimension
régionale ou locale408.

s’appuie sur quatre programmes qui visent à fournir
des infrastructures et des services de base dans les
zones sous-équipées, à soutenir les personnes en
situation de vulnérabilité, à améliorer les revenus et
l’intégration économique des jeunes et à soutenir le
développement humain en faveur des générations
futures grâce à l’investissement dans le capital
humain410. En 2014, plus de 7.400 projets (environ 20
% du nombre total) avaient été mis en œuvre dans le
secteur agricole à travers l’INDH : 3.063 projets dans
le secteur de l’élevage (avec 45.945 bénéficiaires) ;
300 projets dans la promotion des produits locaux
(avec 7.407 bénéficiaires) ; 288 projets dans le secteur
de la pêche (avec 4.320 bénéficiaires) et ; plus de 723
actions ciblant les petits exploitants agricoles (10.845
bénéficiaires)411.

La politique nationale intégrée de la jeunesse
Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en
partenariat avec la Direction générale des collectivités
locales et avec des organisations internationales
telles que les Nations unies, a également conçu
une politique à long terme appelée Politique
nationale intégrée de la jeunesse 2015-2030. Elle a
été créée avec l’assistance technique de la Banque
mondiale et le soutien du Centre de Marseille pour
l’Intégration en Méditerranée. Cette politique vise à
remédier à l’inefficacité des politiques sectorielles
non coordonnées en adoptant une approche
intersectorielle. Des secteurs tels que l’agriculture,
l’environnement, l’éducation, l’emploi, la santé
et la culture ont été impliqués afin d’assurer la
convergence des actions consacrées aux jeunes
dans tous les domaines. La politique met l’accent sur
l’inclusion économique et sociale de tous les jeunes,
en particulier les groupes de jeunes défavorisés. Elle
prévoit une plus grande inclusion des jeunes dans
la conception des politiques publiques afin de leur
garantir une éducation de qualité, un accès à des
emplois formels et à des services de santé adéquats,
une participation active à la vie politique, sociale et
culturelle, et de veiller au respect de leurs droits409.

Contrats et projets d’agrégation du programme
de la chaîne de valeur agricole
Le PMV a été mis en œuvre grâce à des interventions
innovantes qui ont permis d’atteindre les objectifs
fixés. Les activités dans le cadre du Pilier I ont
été exécutées via des contrats de programme et
des projets d’agrégation pour le développement
de la chaîne de valeur agricole. Les contrats de
programme sont cosignés par des institutions
gouvernementales telles que le ministère de
l’Agriculture et de la Pêche et par des organisations
interprofessionnelles impliquées dans les chaînes de
valeur agricoles (telles que des groupes formalisés
d’agriculteurs, de transformateurs ou de négociants).
Les contrats définissent les responsabilités de
chaque partie dans l’amélioration de l’organisation, la
production et la productivité d’une chaîne de valeur
particulière sur une période de 7 à 10 ans, dans les
domaines de l’agriculture ou de la transformation.
En fonction de la chaîne de valeur et des activités, le
gouvernement propose des mesures incitatives au
secteur privé pour favoriser les investissements dans
des entreprises liées au programme concerné (par
exemple, ma production agricole, la transformation
ou la commercialisation). Les projets d’agrégation,
quant à eux, ont été élaborés autour de grands
acteurs des chaînes de valeur agricoles. Les accords
agro-industriels privés, par exemple, permettent
de soutenir et d’acheter la production des petits
agriculteurs412. L’aide aux agriculteurs comprend
la distribution de conseils techniques, d’intrants et
de prêts pour investir dans la transformation des
produits agricoles. Le gouvernement finance 10 %
du coût du projet d’agrégation et verse une prime
par unité de production (hectare, tête de bétail ou
tonne). En 2013, dans la région de Doukkala-Abda,
un projet d’agrégation de 10.766 producteurs laitiers,

INTERVENTIONS PROGRAMMATIQUES
Interventions multisectorielles
Le Maroc a mis en œuvre plusieurs programmes
innovants pour atteindre les objectifs de ses
différentes initiatives, politiques et autres plans.
L’INDH a été mise en œuvre en trois phases. Durant
sa première phase (2005-2010), elle était structurée
autour de quatre programmes axés sur la lutte
contre la pauvreté en milieu rural, l’exclusion sociale
en milieu urbain, la précarité et une intervention
transversale en matière de développement humain.
La deuxième phase de l’INDH (2011-2018) a
poursuivi les mêmes objectifs que la première phase
mais avec une enveloppe financière plus importante
allouée aux programmes. Durant cette phase, les
communautés rurales et les quartiers urbains pauvres
ont été ciblés, ainsi qu’un million de bénéficiaires
dans 3.300 villages dans 22 régions montagneuses
et isolées. La troisième phase de l’INDH (2018-2023),
lancée en septembre 2018, consolide les réalisations
enregistrées lors des phases précédentes. Elle
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représentant 24 % des producteurs de la région,
a été mis en place autour de l’usine Nestlé Maroc.
Les éleveurs possédaient 17.700 vaches et étaient
organisés en 130 coopératives de collecte de lait.
Dans le cadre de ce projet, l’entreprise atteindra une
production laitière annuelle cumulée de 74 millions
de litres, par rapport à un niveau initial de 40 millions
de litres fixé en 2013413.

transformation, la certification, la labellisation et la
commercialisation des produits agricoles418.

Renforcer l’irrigation durable
Le Maroc a également mis l’accent sur le
développement de l’irrigation, afin de réduire la
vulnérabilité des petits exploitants face aux chocs
climatiques et de créer un système alimentaire plus
résilient et plus productif. Un programme d’expansion
de l’irrigation (PEI) a été lancé en 2008 pour valoriser
1,5 milliard de mètres cubes (m3) d’eau grâce à des
aménagements hydro-agricoles. Il visait à couvrir une
superficie de 160 000 ha avant 2020419. En parallèle,
le gouvernement marocain a également mis en
œuvre le Programme National d’Économie d’Eau
d’Irrigation (PNEEI) sur la période 2008 à 2020 afin
d’augmenter l’efficacité et la durabilité de la gestion
de l’eau dans l’irrigation. Le PNEEI visait à améliorer
et à moderniser les systèmes d’irrigation traditionnels
et collectifs et promouvoir l’utilisation de l’irrigation
au goutte-à-goutte. Dans le cadre de ce programme,
les agriculteurs ont pu accéder à une aide financière
du Fonds de Développement Agricole pour les aider
à acheter des équipements. En outre, les agriculteurs
ont bénéficié de conseils et d’orientations sur la
manière d’augmenter le rendement de l’eau utilisée
en produisant des cultures à haute valeur ajoutée
et en adhérant à des systèmes d’agrégation. Grâce
à ces efforts du gouvernement, entre 2008 et 2014,
la superficie des terres équipées d’un système
d’irrigation goutte-à-goutte a augmenté de 450.000
ha. Le PMV avait prévu d’atteindre 550.000 ha avant
2020420.

Augmentation de la productivité, orientation
vers des cultures à plus forte valeur ajoutée et
diversification des activités
Les subventions publiques constituaient le principal
instrument du pilier II du PMV pour permettre aux
petits agriculteurs d’investir dans l’intensification
des cultures, de s’orienter vers les cultures à plus
forte valeur ajoutée (principalement passer des
cultures céréalières aux arbres fruitiers pluviaux
ou irrigués) et de diversifier leurs activités grâce à
la valorisation des produits locaux pour générer
des revenus supplémentaires414. Par exemple,
de nombreuses mesures ont été prises par le
gouvernement à travers le FDA pour encourager
l’acquisition d’équipements agricoles. La subvention
pour l’acquisition d’équipements agricoles allait
de 30 à 70 %, selon le type d’équipement415.
Dans le cadre des projets d’intensification, les
agriculteurs ont également bénéficié de conseils
et de formations agricoles dispensés par l’ONCA.
La conversion de la production agricole a été
présentée comme une option de renforcement de la
résilience de l’agriculture en remplaçant les cultures
céréalières situées dans les zones pluviales par des
plantations fruitières, moins sensibles aux variations
pluviométriques. L’éligibilité était toutefois limitée
aux coopératives ou associations d’agriculteurs ayant
la capacité de contribuer à hauteur de 10 à 20 % au
coût total du projet, principalement en termes de
main-d’œuvre ou de mise à disposition de terrains
pour la construction d’usines de transformation. En
2011, plus de 325 projets avaient été approuvés par
l’Agence de développement agricole, pour un coût
total de 1,13 milliard de dollars US d’investissements
publics. Deux tiers des projets portaient sur des fruits
et légumes tels que les olives, les amandes et les
dattes ; et les autres concernaient le bétail416. Près de
12 millions d’arbres ont été plantés chaque année sur
un million d’hectares de terres qui ne convenaient
pas aux cultures céréalières417. Pour soutenir
la commercialisation de l’excès de production,
des organisations professionnelles agricoles ont
également été créées, notamment des coopératives,
la fédération des coopératives et des groupements
d’intérêt économique chargés d’assurer la

L’accent a été mis sur la formation de partenariats
public-privé (PPP) grâce à des baux à long terme
sur des terrains proposés à des investisseurs privés
pour développer de nouveaux projets d’irrigation421.
Les PPP dans le domaine de l’irrigation réduisent
la charge financière des subventions en faveur des
investissements dans le secteur public. Ils permettent
également d’améliorer, à un coût abordable, la
durabilité et la qualité des services d’irrigation et
de drainage mis à la disposition des agriculteurs
et de promouvoir une utilisation plus efficace des
ressources en eau grâce à des mesures d’incitation
appropriées telles que la facturation volumétrique.
Le programme, lancé par le ministère de l’Agriculture
et de la Pêche, encourage les projets d’irrigation
dans les zones à fort potentiel agricole grâce à des
systèmes de dessalement de l’eau de mer422. En 2015,
le ministère a signé un contrat sur 30 ans avec une
entreprise privée pour la construction, l’exploitation et
le cofinancement de l’infrastructure de dessalement
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et d’irrigation de 13.600 ha dans la plaine de Chtouka,
dans la région de Souss-Massa-Drâa423. L’expansion
des terres irriguées et l’adoption de technologies
modernes ont grandement contribué à la croissance
et à la résilience du secteur agricole marocain. Á titre
d’exemple, la saison agricole 2015/2016, marquée
par des précipitations inférieures de plus de 50 %
à la moyenne, n’a entraîné qu’une baisse de 7 % du
PIB agricole. Ceci montre bien que le programme
d’irrigation a renforcé la résilience des agriculteurs
ainsi que leur protection contre les variations
climatiques. Avant le développement de l’irrigation,
la chute du PIB aurait pu atteindre jusqu’à 40 %424.

Le Maroc a engagé des efforts considérables dans la
construction de systèmes alimentaires durables. Sous
la direction générale du ministère de l’Agriculture et
de la Pêche, plusieurs organismes contribuent à la
transformation des systèmes alimentaires, notamment
les bureaux régionaux de développement agricole,
l’Agence de développement agricole, l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires et
l’Office national de conseil agricole. Le processus
de décentralisation et l’adoption d’une approche
territoriale dans le cadre des diverses politiques
et programmes ont permis d’assurer l’inclusivité et
l’efficacité de la prestation de services. Le Maroc a
également donné la priorité à l’inclusion financière
des petits exploitants, comme en témoigne la création
d’une institution de financement innovante, le Tamwil
El Fellah. La Société marocaine de garantie du crédit
a également soutenu les investissements privés
dans le système alimentaire. Le gouvernement s’est
engagé à multiplier les opportunités d’emploi pour
les jeunes dans les secteurs agricole et alimentaire,
ainsi que la participation des femmes dans les
entreprises agro-alimentaires. Des programmes
ont été mis en œuvre dans le cadre de l’INDH pour
améliorer durablement les conditions de vie des
populations les plus vulnérables, notamment les
petits exploitants. Des interventions telles que les
mesures incitatives à l’attention du secteur privé
pour encourager l’investissement, les programmes
de contrats et les agrégations, ont contribué à une
augmentation durable de la production agricole
et au bon fonctionnement des chaînes de valeur
alimentaires. Le développement de l’irrigation, les
programmes de restauration des terres et l’expansion
de l’assurance agricole ont renforcé la résilience du
système alimentaire. Cependant, malgré les progrès
significatifs réalisés, le Maroc devrait mettre l’accent
sur la coordination des actions. À cet égard, le Sommet
des Nations Unies sur les systèmes alimentaires offre
une occasion unique pour le pays de rationaliser ses
interventions de manière à maximiser leur impact
pour créer des systèmes alimentaires durables,
inclusifs, nutritifs et prospères. D’autres pays peuvent
s’inspirer des approches innovantes du Maroc en
matière d’accès au financement, de soutien aux
investissements du secteur privé et d’amélioration de
l’accès aux opportunités d’emploi, notamment pour
les jeunes.

Promotion de l’emploi des jeunes et des femmes
dans l’agro-alimentaire
Le gouvernement du Maroc a mis en œuvre
des programmes visant à créer plus d’emplois,
notamment dans les chaînes de valeur agricoles. Le
ministère du Travail et de l’Intégration professionnelle
et l’ANAPEC, en coopération avec l’agence
allemande de développement (GIZ), ont développé
une approche intégrée pour promouvoir l’emploi
dans les zones rurales. Pour aider les jeunes dans
leur recherche d’emploi, ils ont élaboré un projet
combinant des actions qui vont de l’identification des
besoins du marché du travail local à l’expansion d’un
réseau d’information et de centres d’orientation pour
l’emploi, en passant par l’organisation de dialogues
provinciaux. Le projet a ainsi facilité le placement des
demandeurs d’emploi et permis d’offrir aux jeunes
entrepreneurs des formations courtes et adaptées
au contexte rural : apiculture ; mécanique agricole ;
transformation des olives ; entretien des vergers ;
traitement phytosanitaire ; fertilisation du bétail ;
etc.425 En soutenant les acteurs clés impliqués dans
la promotion de l’emploi aux niveaux national et
régional, le projet a réussi à pérenniser le modèle ;
un dialogue durable a été engagé sur la diffusion du
modèle et sur la sécurisation de son financement par
les partenaires nationaux et régionaux. Au cours de
la première phase du projet, de 2015 à 2017, plus
de 2.500 jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 35
ans ont été concernés et 47 % des jeunes qui ont été
soutenus ont trouvé un emploi ou ont pu augmenter
leurs revenus. La deuxième phase du projet, de
2018 à 2021, se concentre sur le développement et
la diffusion du modèle ; des pilotes ont été lancés
dans d’autres provinces afin d’atteindre 3.000 jeunes
supplémentaires426.
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L

e Rwanda est de plus en plus reconnu parmi
les nations africaines pour ses réalisations
en matière d’accélération de la croissance
économique. Depuis les années 2000, le pays
enregistre une croissance annuelle du PIB de plus de
7,7 %427. La clé de ce succès c’est le secteur agricole
du Rwanda, qui reste au cœur de la réduction
de la pauvreté, de l’amélioration des moyens de
subsistance et de la croissance économique. Le
secteur représente 67,4 % de la main-d’œuvre active
et, en 2020, il a contribué à hauteur de 26 % au PIB
total428,429. On estime notamment que le secteur
agricole a contribué à un tiers de la réduction globale
de la pauvreté entre 2001 et 2011430,431. En outre, le
secteur agricole a connu une croissance annuelle
importante, de 5 % en moyenne depuis 2007, grâce
à l’expansion des terres et à la multiplication des
investissements432.

et agricole438. Le pays a donc choisi de développer en
priorité des stratégies, des politiques, des institutions,
des programmes et des fonds multisectoriels axés
sur la transformation de ses systèmes alimentaires.
Le Rwanda a adopté une approche multisectorielle
en concevant un cadre institutionnel qui permet
l’élaboration collaborative et la mise en œuvre
coordonnée des politiques et des programmes. La
coopération intersectorielle à travers de multiples
structures institutionnelles qui engagent l’état, la
société civile et le secteur privé, facilite la conception
et la poursuite d’objectifs nationaux complets et
inclusifs. La coopération entre les politiques, les
programmes et les activités institutionnelles de l’État
rwandais, démontre l’engagement du gouvernement
à s’attaquer à la nature multidimensionnelle des
systèmes alimentaires. En outre, un programme
national fort en faveur d’une croissance tirée par le
marché, associé à des structures institutionnelles qui
attirent et gèrent des investissements durables du
secteur privé, contribuent à financer les interventions
mises en œuvre pour relever les défis des systèmes
alimentaires. À ce titre, les progrès réalisés jusqu’à
présent par le Rwanda et son ambitieux programme
de changement sont illustrés par son classement dans
le deuxième rapport de revue biennale du PDDAA. Le
pays a été classé parmi les 10 premiers pays les plus
performants en termes d’amélioration des moyens de
subsistance et d’augmentation de la prospérité grâce
à une transformation de l’agriculture. Cet aspect est
examiné en détail dans la section suivante.

Néanmoins, certains défis persistent et rendent
les communautés vulnérables face à l’insécurité
alimentaire et à la malnutrition, à la dégradation de
l’environnement et au changement climatique, ainsi
qu’aux chocs socio-économiques. La production
agricole qui reste à 45 % de son potentiel de
rendement, constitue un de ces défis433. Par ailleurs,
alors que les taux de malnutrition et de retard de
croissance chez les enfants de moins de cinq ans
diminuent régulièrement depuis le début des années
2000, la sous-alimentation de la population générale
augmente, passant de 22,2 % en 2012 à 35,6 % en
2020 ; en 2018, près de 20 % de la population était en
situation d’insécurité alimentaire434,435. Les ménages
ruraux restent donc exposés à un large éventail de
chocs qui peuvent compromettre leur accès à des
aliments nutritifs.

INNOVATIONS INSTITUTIONNELLES
En raison de la nature multidimensionnelle des
systèmes alimentaires, de multiples institutions et
initiatives sont responsables de la transformation
progressive des systèmes alimentaires rwandais. Le
ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales
(MINAGRI) est la principale institution responsable
des politiques et des programmes qui visent à
améliorer la sécurité alimentaire, la productivité
agricole, la diversification et la croissance. Le
MINAGRI met en place des politiques et des
programmes de transformation agricole durable
basés sur une croissance agricole axée sur le marché.
Il opère à travers deux institutions de mise en œuvre,
l’Office rwandais de développement de l’agriculture
et des ressources animales (Rwanda Agriculture and
Animal Resources Development Board - RAB) et
l’Office national de développement des exportations
agricoles (National Agricultural Export Development
Board - NAEB). Créé en 2017, le RAB a pour objectif
d’améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la

Le Rwanda a connu, au cours des deux dernières
décennies, une transformation importante qui a
généré des performances grâce à l’engagement
ferme du gouvernement à améliorer les moyens
de subsistance, la croissance économique et la
sécurité alimentaire436. Premier pays à avoir signé
le Programme Détaillé de Développement de
l’Agriculture en Afrique (PDDAA) en 2007 et, reconnu
au niveau mondial pour son alignement sur les
objectifs de développement durable, le Rwanda a
démontré son engagement à atteindre les objectifs
de transformation agricole437. Pour atteindre ces
objectifs, le gouvernement reconnaît l’importance
d’adopter une « approche holistique des systèmes
alimentaires pour améliorer la nutrition et la sécurité
alimentaire des ménages » et de veiller au caractère
inclusif des interventions dans les secteurs alimentaire
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pauvreté en transformant l’agriculture en un secteur
intelligent, résilient et productif. Pour ce faire, il
se focalise sur des éléments essentiels tels que la
recherche et le partage des connaissances, l’adoption
de technologies innovantes et la participation du
secteur privé.§§§ Le RAB est responsable de la mise en
œuvre des principales politiques agricoles axées sur
l’élevage, l’innovation et l’adoption de technologies,
la formation, les services de vulgarisation et la
coordination des parties prenantes439. Le NAEB,
quant à lui, favorise la prospérité et la diversification
économiques et vise à renforcer les activités
agroalimentaires et l’exportation du Rwanda, l’objectif
étant d’atteindre un milliard de dollars US de recettes
d’exportation d’ici 2024¶¶¶,440,441.

Plus récemment, grâce à la contribution de l’ASWG, le
Pilier agricole du Plan de Relance Economique postCOVID-19 a pu optimiser les initiatives existantes
en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire,
renforçant la capacité institutionnelle à faire face
aux impacts de la COVID-19. Ainsi, réponse postCOVID-19 du gouvernement en termes d’agriculture
et de protection sociale comprend des mesures
visant à prévenir la rupture de la chaîne de l’offre et
l’insécurité alimentaire. Ces mesures incluent des
fonds supplémentaires pour les subventions des
intrants, des réserves stratégiques de céréales, des
transferts alimentaires et des services liés aux activités
d’élevage443,444.
Un Fonds de développement agricole, en cours de
création, offre la possibilité d’apporter un soutien
financier ciblé aux politiques agricoles rwandaises.
L’objectif de ce fonds est d’inciter les acteurs privés
à investir dans les activités agricoles grâce à : des
mesures fiscales favorisant l’engagement avec des
partenaires public-privé (PPP) ; des fonds compétitifs
et des prêts à intérêt445. Les fonds seront répartis
entre quatre sections différentes afin de stimuler
la recherche et le partage des connaissances,
d’accroître la productivité sectorielle, de renforcer
l’esprit d’entreprise dans l’agroalimentaire et de
favoriser l’inclusion financière grâce à un système
de garantie du crédit. Plus précisément, le guichet
agro-industriel permettra d’aider directement les
femmes à accéder aux financements, aux intrants et
aux informations. En fournissant un capital de départ
aux femmes qui se lancent dans le secteur agricole,
le fonds vise à stimuler une activité économique
inclusive et une transformation de l’agriculture. Bien
que le Fonds de développement agricole en soit
encore à la phase initiale, le MINAGRI y a engagé plus
de 20 millions de dollars US. Le ministère a également
souligné dans toutes ses stratégies nationales, les
avantages du fonds ainsi que l’importance d’utiliser
les investissements dans la commercialisation de
l’agriculture pour la réalisation des objectifs agricoles
nationaux du Rwanda446.

Planification financière multipartite
Le ministère des Finances et de la Planification
économique (Ministry of Finance and Economic
Planning - MINECOFIN) coordonne et gère la
planification et l’élaboration des politiques dans
tous les secteurs. Afin de faciliter les activités de
planification nationale, le MINECOFIN travaille avec
tous les ministères sectoriels concernés, discutant
des priorités, évaluant les progrès et contrôlant la
mise en œuvre442. Des groupes de travail sectoriels
et sous-sectoriels rassemblent de multiples parties
prenantes – notamment des ONG, des partenaires
au développement, des institutions publiques,
des agriculteurs, des organisations financières, le
secteur privé et la société civile – pour renforcer les
synergies dans les processus de mise en œuvre et
de revue conjointe du secteur. Le groupe de travail
sur le secteur agricole (ASWG - Agriculture Sector
Working Group), par exemple, est présidé par le
MINAGRI. En collaboration avec le MINECOFIN et
de multiples partenaires, il contribue à l’élaboration
de stratégies pour le secteur agricole, en utilisant
diverses approches, notamment l’organisation de
consultations et d’ateliers avec les parties prenantes
publiques et privées. Les groupes de travail soussectoriels du MINAGRI sur le développement
des cultures et du bétail, l’agro-alimentaire, le
développement des marchés et des exportations,
et la planification, collaborent également avec le
MINECOFIN et le MINAGRI dans le développement
de programmes conjoints impliquant d’autres
institutions gouvernementales et le secteur privé.

Relier l’agriculture à la nutrition, à la santé, à
l’éducation et au genre
Le MINAGRI coopère régulièrement avec différents
ministères sur des stratégies et des politiques
intersectorielles. En raison de la complexité des
systèmes alimentaires et du chevauchement des
responsabilités sectorielles, la coordination entre
plusieurs ministères s’est imposée comme un
élément clé dans la réussite du Rwanda447. Le Comité
de coordination interministériel (Inter-Ministerial

§§§

Loi n° 14/2017 portant création du Rwanda Agriculture
and Animal Resources Development Board (RAB) et déterminant sa mission, son organisation et son fonctionnement.
¶¶¶ La loi n° 13/2017 (ratifiée le 14 avril 2017) établit le
NAEB en tant qu’entité publique commerciale, avec une nouvelle structure.

69

Un rapport du Panel Malabo Montpellier Juillet 2021

RWANDA
www.mamopanel.org
Coordination Committee - IMCC) a été créé en 2013
pour jouer le rôle d’organe central d’organisation au
plus haut niveau, sous l’égide du bureau du Premier
ministre. Son rôle était de superviser les interventions
du Rwanda visant à réduire la malnutrition, y compris
la révision et la mise à jour de la politique nationale
d’alimentation et de nutrition du Rwanda. L’IMCC
est composé de représentants du ministère des
Collectivités Locales (MINALOC - Ministry of Local
Government), du ministère de la Santé (MoH - Ministry
of Health), du MINAGRI, du ministère de l’Education
(MINEDUC - Ministry of Education) et du ministère de
la Promotion du Genre et de la Famille (MIGEPROF Ministry of Gender and Family Promotion). L’objectif
de l’IMCC est d’impliquer toutes les parties
prenantes nécessaires dans la conception et la
revue des initiatives de l’état. Ces différents acteurs
se réunissent quatre fois par an pour identifier les
questions urgentes en matière d’alimentation et de
nutrition et pour évaluer l’avancement des activités448.

faible émission de carbone et à revenus élevés d’ici
2050449,450. Parallèlement, la stratégie nationale de
transformation (National Strategy for Transformation NST I) 2017-2024 présente des politiques en faveur
d’une transformation économique et sociale durable
pour un Rwanda plus prospère et plus équitable.
La Vision 2050 et la NST I soulignent les priorités
du gouvernement pour des secteurs spécifiques,
notamment l’agriculture et la santé. Lesdites
priorités donnent une orientation aux structures
institutionnelles et aux instruments politiques qui
favorisent une croissance inclusive et prospère.
L’Agenda 2063 de l’Union africaine, les objectifs
de développement durable des Nations unies et
les indicateurs du PDDAA ont été soigneusement
intégrés dans le programme de développement
et les politiques nationales du Rwanda451. La Vision
2020, la Vision 2050 et la NST I mettent l’accent sur
le développement agricole considéré comme une
priorité essentielle à la création de richesses au
Rwanda. Á ce titre, elles prévoient d’augmenter la
productivité de la main-d’œuvre et des terres utilisées
pour la production agricole, d’étendre la distribution
d’engrais et de semences, d’intensifier l’utilisation de
la technologie d’irrigation et d’améliorer l’accès aux
infrastructures clés et au financement.

En outre, le MINAGRI a largement décentralisé
au niveau du district la supervision des priorités
institutionnelles en ce qui concerne la planification, la
mise en œuvre et le suivi des programmes agricoles
locaux. Le Forum pour le développement de
l’action conjointe (Joint Action Development Forum
- JADF) aide les districts à élaborer leurs propres
plans de développement, établir leurs propres
budgets et mettre en œuvre leurs activités. Les
agents gouvernementaux du MINALOC, les ONG,
les agriculteurs, les groupes agricoles et les leaders
culturels travaillent ensemble sous la direction du
JADF pour coordonner les priorités locales. Le
processus de décentralisation permet d’intégrer
les objectifs nationaux et les aligner sur les besoins
locaux.

Le Rwanda en est à sa quatrième version du Plan
stratégique pour la transformation de l’agriculture
(PSTA - Strategic Plan for Agricultural Transformation)
qui applique plus en détail les dispositions de la
Vision 2050 et de la NST I. Les trois plans agricoles
avant 2018 – PSTA I, II, et III – ont établi des principes
clairs pour la croissance agricole et ont développé
des agendas variés pour l’objectif central et la
vision de la croissance. La mise en œuvre réussie du
PSTA II (2009-2012) a amélioré la production et la
productivité agricoles. Les rendements des cultures
ont augmenté en moyenne de 400 % et les pertes
post-récolte ont diminué à moins de 15 % de la
production. Le PSTA II aurait également contribué à
une réduction de 6 % de la pauvreté au cours de la
période d’application de la politique452. Le PSTA III
(2013-2017) a entraîné une croissance annuelle de 5
% dans le secteur agricole et une réduction de 13 %
de la pauvreté453.

INNOVATIONS POLITIQUES
Le gouvernement rwandais s’est engagé à mettre
en place des stratégies, des politiques et des
programmes qui transformeront positivement
les systèmes alimentaires pour le bénéfice des
populations, de la planète et de l’économie. Pour
ce faire, il a engagé plusieurs initiatives qui tiennent
compte de la complexité de la production, de la
transformation, du transport et de la consommation.

Le quatrième plan stratégique pour la transformation
de l’agriculture 2018-2024 (PSTA IV) entend fournir
un plan d’action complet pour aborder les aspects
multidimensionnels des systèmes alimentaires. Il
définit ainsi 4 domaines prioritaires qui abordent la
sécurité alimentaire, la résilience, les opportunités
économiques et la création de richesse. Le MINAGRI

La Vision 2050 du Rwanda et la Vision 2020 qui
l’a précédée sont les programmes phares de
développement du Rwanda. Ils devraient permettre
au Rwanda de passer de « pays à faibles revenus »
à « pays à revenus intermédiaires » d’ici 2035 et ;
assurer la transition du pays vers une économie à
Un rapport du Panel Malabo Montpellier Juillet 2021

70

RWANDA
www.mamopanel.org
dirige le développement et la mise en œuvre de ce
nouveau PSTA IV (2018-2024) qui a une orientation
particulière : il adopte une approche selon les systèmes
alimentaires et aborde la sécurité alimentaire et la
nutrition, la croissance agricole, la protection de
l’environnement et la prospérité économique de
manière holistique pour une croissance durable
dans tout le Rwanda. Ce plan ambitieux de 1,5
milliards de dollars US vise à commercialiser la chaîne
de valeur agricole et à améliorer la productivité
ainsi que des moyens de subsistance. Le PSTA IV
souligne l’engagement du gouvernement à fournir
l’infrastructure, la recherche, la protection sociale, les
ressources et la gestion nécessaires pour construire
un secteur agricole rwandais durable et prospère. Ce
tout nouveau plan stratégique se concentre sur une
croissance du secteur agricole axée sur le marché qui
tend vers une transformation durable des systèmes
alimentaires. Les objectifs nationaux de croissance
comprennent la création d’un environnement
favorable à une plus grande participation du secteur
privé et l’augmentation de la productivité agricole.
L’amélioration de la productivité est particulièrement
soutenue par une plus grande adoption de la
mécanisation et la diversification de la production
pour une amélioration de la nutrition. Tout ceci vise à
augmenter les revenus des ménages, à contribuer à la
croissance agricole et, en fin de compte, à éradiquer
la pauvreté rurale454. Le PSTA IV inclut des initiatives
pour les femmes et les jeunes qui s’intègrent dans
tous les domaines prioritaires. Á travers ses initiatives
politiques, il souligne également l’importance
d’adopter une approche de « croissance verte »

pour la planification des systèmes alimentaires.
Plus spécifiquement, le PSTA-IV vise « à renforcer la
résilience face aux impacts du changement climatique
et à transformer le secteur dominant de l’agriculture
de subsistance en un secteur agricole compétitif axé
sur le marché » 455.

Relier l’action climatique à l’agriculture
L’ambition du Rwanda de devenir une économie de
pointe résiliente face au changement climatique est
reflétée dans l’approche proactive adoptée par le
gouvernement en mettant l’adaptation au changement
climatique au centre de ses objectifs nationaux. La
stratégie rwandaise de croissance verte et de résilience
climatique (GGCRS - Rwandan Green Growth and
Climate Resilience Strategy) a été adoptée en 2011.
Elle met en œuvre 14 programmes intersectoriels
qui reconnaissent la protection de l’environnement
comme un moteur du développement économique
national et orientent une approche écologique de
l’élaboration des politiques nationales (notamment
en incluant la réduction des émissions de carbone).
Plus récemment, en 2019, la GGCRS a influencé
l’élaboration de la politique nationale en matière
d’environnement et de changement climatique
(NECCP - National Environment and Climate Change
Policy). Formulée en consultation avec le MINAGRI,
la NECCP reconnaît les impacts drastiques que
le changement climatique, la dégradation de
l’environnement et la pollution de l’eau et du sol
ont sur le secteur agricole et sur la santé humaine.
La politique définit donc des objectifs en matière de
conservation et de restauration des écosystèmes et
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Strategy), la stratégie de genre pour l’agriculture, la
stratégie de réduction de la pauvreté et la stratégie
de croissance verte et de résilience climatique. La
NAP s’efforce d’aider le secteur privé à stimuler
les gains économiques souhaitables dans la
production agricole. Les piliers de la NAP visent à
fournir un environnement favorable à l’agriculture,
à initier une révolution technologique, à générer
de compétences, à formater un secteur agricole
productif et durable et à englober des opportunités
inclusives458. Les points d’action politique spécifiques
fournissent des exemples de différentes initiatives
qui visent à augmenter les revenus et la résilience,
à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, et à
stimuler l’emploi et la réduction de la pauvreté.

des paysages vitaux, en matière d’agriculture durable
et en matière de réglementation de la biosécurité et
des systèmes d’alerte précoce. Plus récemment, le
Fonds vert du Rwanda (FONERWA) a été créé pour
mobiliser et gérer les ressources nécessaires à la
mise en œuvre réussie de la GGCRS. Le FONERWA
est un fonds d’investissement qui s’efforce d’attirer
les contributions des partenaires internationaux du
développement. Il a investi plus de 80 millions de
dollars US dans des projets rwandais de croissance
verte dans différents secteurs456.
La GGCRS décrit les objectifs politiques qui incitent
les petits exploitants agricoles à se moderniser
et à intensifier leurs cultures dans l’optique d’une
révolution verte. Les stratégies d’atténuation des
chocs climatiques visant à améliorer la résilience et la
prospérité de l’agriculture comprennent la gestion de
la fertilité des sols, l’utilisation d’engrais biologiques
et l’adoption de sources d’énergie propres.

Renforcer le secteur privé
Afin d’atteindre les objectifs nationaux du
gouvernement rwandais et de renforcer le rôle du
secteur privé dans la transformation du Rwanda en
une nation prospère et équitable, le gouvernement
rwandais a promulgué en 2016 la loi sur le partenariat
public-privé (PPP). La loi définit un cadre pour des
investissements PPP inclusifs et durables. Elle fixe les
critères pour le processus de passation de marchés, la
sélection des sites, le rôle des institutions et des parties
prenantes et ; elle décrit la structure de gouvernance
pour la gestion des PPP459. Le Conseil rwandais pour
le développement (RDB - Rwanda Development
Board), le MINECOFIN et, au niveau local, l’Agence
de développement des entités administratives
locales, sont conjointement responsables du respect
de la loi de 2016 sur les PPP. Ensemble, ces entités
soumettent des directives aux différentes parties
prenantes, mènent les négociations pour les accords
de PPP et contrôlent l’exécution des conditions460.
Avant qu’un projet ne soit légalement approuvé,
les ministères sectoriels, conformément aux
priorités des politiques et des programmes, doivent
identifier les projets de PPP, mener des études de
faisabilité et noter les organisations choisies. Sous
la supervision du RDB, le Comité d’investissement
public et le Comité de pilotage des PPP examinent
et approuvent les conditions et présélectionnent les
soumissionnaires pour les contrats de PPP.

Elaboration de politiques inclusives
Le MINAGRI a constitué un groupe de travail
coordonné par le RAB et le NAEB dont le mandat
est d’assurer l’intégration du PSTA IV parmi les
parties prenantes. Le groupe de travail sollicite
de multiples institutions gouvernementales, des
groupes de travail sous-sectoriels, des partenaires
au développement y compris l’UE, le FIDA, la FAO,
la Banque Mondiale, le FCDO et l’USAID, des parties
prenantes du secteur privé et des communautés
agricoles, pour rassembler des informations sur les
défis et les agendas des activités liées au système
alimentaire. Cette approche coordonnée et inclusive
pour comprendre les complexités et les liens entre
les systèmes alimentaires a renforcé la capacité
du PSTA IV à fournir des cadres politiques ciblés
pour différents objectifs. En outre, les Plans de
Développement de District soutiennent le PSTA IV
et d’autres cadres sectoriels dans les activités de
l’agenda politique au niveau local457.
En se basant sur les PSTA, la politique agricole
nationale (National Agricultural Policy - NAP),
adoptée en 2018, fournit un programme politique
dont l’action vise à assurer « la sécurité alimentaire,
la santé nutritionnelle et la croissance agricole
durable à partir d’un secteur agricole productif,
vert et axé sur le marché ». La NAP est alignée sur
plusieurs autres stratégies nationales, notamment la
NST I (et avant elle, la stratégie de développement
économique et de réduction de la pauvreté, (EDPRS
- Economic Development and Poverty Reduction
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En 2019, le gouvernement rwandais a établi la
stratégie de mobilisation du secteur privé (LPSS Leveraging Private Sector Strategy) pour attirer les
investissements du secteur privé dans le secteur
agricole et pour soutenir la mise en œuvre du PSTA
IV. La LPSS souligne l’importance de combler le
déficit de financement national et d’accélérer la mise
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de promoteurs agricoles (FP - farmer promoter).
Ce système permet de veiller à un développement
agricole à partir de la base. Dans ce modèle, tous les
agriculteurs locaux sont organisés en groupes Twigire
et un agriculteur principal est formé dans chaque
village par les animateurs de la ferme-école voisine
pour devenir un promoteur agricole. Le programme
encourage les femmes et les jeunes à prendre
part aux groupes Twigire locaux en s’engageant
auprès de tous les membres de la communauté :
plus de 52 % des membres sont des femmes et 17
% des animateurs FFS ont moins de 35 ans465. Cet
engagement inclusif d’agriculteur à agriculteur vise
à faciliter l’adaptation aux nouvelles technologies
agricoles ainsi que le partage des connaissances
pour l’amélioration des pratiques agricoles et de la
nutrition du groupe Twigire. Les promoteurs agricoles
sont chargés de veiller à une utilisation efficace des
ressources et à l’amélioration des rendements de la
production agricole dans le village466. Des parcelles
de démonstration supervisées par des animateurs
agricoles encouragent les groupes Twigire locaux
à tester de nouvelles pratiques et à appliquer des
technologies innovantes. Le marketing radio pour
promouvoir l’engagement et l’apprentissage, les
discussions communautaires pour stimuler l’intérêt
et la responsabilisation dans l’agriculture locale, et
la diffusion du programme Twigire, encouragent le
développement de la petite agriculture et créent
un environnement favorable à la productivité. Les
PF et les animateurs des FFS reçoivent des sommes
forfaitaires et des primes pour leur participation et
leur contribution au programme467.

en place d’un environnement institutionnel favorable
aux investissements dans l’agriculture. Á cet effet,
elle donne la priorité aux activités qui diminuent le
risque de capital, réduisent les délais des accords
contractuels et veille à ce que toutes les transactions
aillent dans le sens des objectifs nationaux et de ceux
du PSTA IV. Elle encourage également l’engagement
avec les parties prenantes privées dans toutes les
stratégies agricoles en utilisant la loi sur les PPP pour
stimuler de nouvelles activités et initiatives. Avec la
LPSS, les activités et initiatives de PPP pour le secteur
agricole identifiées à ce jour ont mobilisé plus de 10
millions de dollars US461.

Numérisation du secteur agricole
La Stratégie nationale des technologies de
l’information et de la communication pour
l’agriculture rwandaise (ICT4RAg - National
Information Communication Technology for Rwandan
Agriculture) a été lancée en 2016. Elle visait à soutenir
le développement agricole en facilitant l’adoption
et le développement de l’agriculture basée sur les
TIC au Rwanda. Un groupe de travail dirigé par le
MINAGRI et le ministère de la Jeunesse et des TIC
(MYICT - Ministry of Youth and ICT) a élaboré la
stratégie ICT4RAg pour mettre en évidence la vision
du Rwanda en matière d’intégration des TIC dans
l’agriculture. La stratégie définit les priorités nationales
ainsi qu’un plan d’action pour la mise en œuvre et
l’évaluation d’activités et de projets d’une valeur de
plus de 30 millions de dollars US 462. Elle insiste sur
l’importance d’intégrer les jeunes dans la promotion
des TIC dans l’agriculture. Elle souligne également
l’engagement à créer des opportunités d’emploi pour
les femmes et les jeunes463. Les projets et les activités
visent à combler les lacunes existantes en matière
de productivité agricole grâce à la numérisation des
services de partage des connaissances et de conseil
technique464.

En 2016, une évaluation du programme de
vulgarisation Twigire Muhinzi a noté que 2.500
animateurs de FFS, 8.500 groupes FFS et 14.200
promoteurs agricoles avaient été formés, et plus de la
moitié des agriculteurs dans 1,1 million de ménages
rwandais étaient membres d’un groupe Twigire468.
La formation et la diffusion de connaissances ont
entraîné une augmentation moyenne de 44 % des
rendements des cultures de haricots, de manioc, de
maïs, de riz, de soja et de blé. Cette croissance était
toutefois concentrée dans quelques villages, sans
lesquels la croissance des rendements aurait été
plus limitée. On estime que 70 % des agriculteurs
formés par les FFS ont également adopté de
« bonnes pratiques agricoles », à savoir, entre autres :
l’amélioration des connaissances, la prise de décision
sur les maladies des cultures et l’identification des
parasites, la formation de coopératives pour un
meilleur accès au financement, un meilleur stockage
des semences pour optimiser la prochaine récolte et

INTERVENTIONS PROGRAMMATIQUES
Le programme de vulgarisation Twigire Muhinzi
Le RAB a établi en 2013 le programme de vulgarisation
Twigire Muhinzi, en collaboration avec les institutions
du district. Ce programme soutient l’amélioration
de l’accès aux connaissances, aux technologies et
aux services de conseil actualisés et encourage
les agriculteurs rwandais à jouer un rôle central
dans la vulgarisation agricole. Le programme de
vulgarisation Twigire Muhinzi fonctionne grâce à un
système qui intègre les agriculteurs dans la prestation
de services de vulgarisation, grâce aux fermesécoles (FFS - farmer field schools) et aux modèles
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une meilleure connaissance de la valeur nutritionnelle
du soja. En décentralisant le développement vers
des facilitateurs locaux, le programme permet aux
communautés locales d’améliorer leur productivité,
d’accroître leurs moyens de subsistance et de garantir
la sécurité alimentaire469.

et la stimulation des investissements agricoles472. Une
étude indépendante sur l’utilisation d’e-Soko dans le
district de Muhanga au Rwanda a également confirmé
que l’utilisation de ce portail par les agriculteurs a
entraîné une augmentation des prix, de la productivité
et de la demande du marché. Parmi les utilisateurs,
67 % ont déclaré que la plateforme les avait aidés
à identifier les marchés où commercialiser leurs
produits à des prix plus élevés, et 14 % ont déclaré
une augmentation de leur productivité. Toutefois, 43
% des agriculteurs de la région ne connaissaient pas
l’existence d’e-Soko et seuls 27,5 % des répondants
utilisaient ce service. Compte tenu des bons résultats
et face au peu d’intérêt suscité parmi les agriculteurs,
le gouvernement devrait redoubler d’efforts pour
les sensibiliser aux avantages d’e-Soko et tenter de
résoudre leurs problèmes473,474.

Solutions numériques
En 2010, en collaboration avec la Banque mondiale,
le MINAGRI a lancé e-Soko, un système d’information
sur les marchés qui permet aux agriculteurs ruraux
d’accéder aux prix actualisés de plus de 78 produits
sur 61 marchés dans tout le Rwanda470. Les données
sur les produits décrivent les tendances du marché
et permettent aux agriculteurs ruraux et aux
commerçants du marché de prendre des décisions
éclairées sur la fixation du prix des cultures, ce qui
permet d’améliorer la capacité du marché à fournir
un prix équitable. Les téléphones portables peuvent
être utilisés pour recevoir un SMS ou un appel vocal ;
le portail e-Soko peut aussi être consulté avec un
ordinateur. Le portail fournit des informations sur les
produits et les marchés pour des cultures telles que
les haricots, le maïs, le riz, le blé, les pommes de terre
et le manioc471. Le MINAGRI gère le projet ; des agents
locaux collectent quotidiennement les informations
sur les prix des produits dans les marchés locaux et
les enregistrent ensuite sur la plateforme. En 2011,
le MINAGRI a recensé plus de 60.000 utilisateurs du
service SMS. Á noter également, la contribution d’eSoko à la réduction des coûts pour les producteurs et
les consommateurs, ainsi que la stabilisation des prix
Un rapport du Panel Malabo Montpellier Juillet 2021

Depuis l’introduction de la stratégie ICT4RAg 20162021, le MINAGRI a publié, en collaboration avec
la FAO, un nouveau système d’information pour
l’agriculture, le programme Agricultural Services
and Digital Inclusion in Africa (Services agricoles et
inclusion numérique en Afrique), qui développe
quatre applications : Cure and Feed your livestock,
e-Nutrifood, Weather and Crop calendar, et AgriMarket
Place475. Ces applications seront disponibles pour
tous les citoyens rwandais et sont en cours de
développement dans différentes langues locales. Le
nouveau programme s’appuie sur les enseignements
tirés de la mise en œuvre d’e-Soko. Il encourage
l’inclusion des petits exploitants agricoles dans les
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activités liées à la technologie mobile – en particulier
pendant son développement – afin d’améliorer tous
les aspects de la production, de la transformation et
de la consommation agricoles. Le programme vise
à fournir différents types de services, notamment :
des informations sur les conditions climatiques ; des
informations sur les services agricoles pour améliorer
la production (variétés de cultures résistantes et
nutriments) ; des conseils sur les maladies du bétail
et les valeurs nutritionnelles et ; une connectivité
accrue aux marchés grâce à des informations
précises sur les prix. Ce programme innovant
contribue à l’engagement du MINAGRI à améliorer
l’accès des petits exploitants agricoles à l’éducation
dans le domaine de l’agriculture et à réduire ainsi la
pauvreté476.

augmentation de 20 % des revenus a été observée478.

Programme d’enregistrement des régimes
fonciers
La répartition des terres joue un rôle important
dans le développement des systèmes alimentaires ;
elle est essentielle à la gestion durable, à la
productivité agricole et à la sécurisation des moyens
de subsistance479. L’introduction du programme
de régularisation foncière (LTR - Land Tenure
Regularization) au Rwanda à partir de 2004 visait
à délivrer des titres légaux à chaque propriétaire
foncier du pays. L’adoption de la Politique Foncière
Nationale (NLP - National Land Policy) et de la Loi
Foncière Organique (OLL - Organic Land Law) a
facilité la mise en œuvre du programme LTR et a
produit une législation qui soutient le droit à la terre
pour tous les Rwandais. L’élaboration de la NLP, de
la OLL et, par la suite, du LTR, a impliqué différents
ministères et partenaires au développement.
L’enregistrement des terres entre 2009 et 2013, pour
un coût de 70 millions de dollars US, a permis de
clarifier et de documenter les droits des propriétaires
fonciers existants dans tout le Rwanda. Des certificats
ont été émis et les titres de propriété de plus de 10
millions de parcelles ont été validés, générant ainsi
une sécurité foncière et permettant l’utilisation de la
terre comme actif transactionnel480. L’objectif majeur
du programme était d’améliorer les moyens de
subsistance, de réduire la pauvreté et d’établir une
sécurité sociale à la suite du génocide de 1994481.
Parmi les succès transversaux et internationalement
reconnus du LTR du Rwanda, la réforme foncière est
considérée comme centrale pour le développement
agricole rural et elle soutient le programme national
de commercialisation du secteur agricole en facilitant
les investissements. La Banque mondiale a estimé
que l’exercice de consolidation des terres a contribué
de manière significative à augmenter les rendements
agricoles et à doubler la croissance dans le secteur
agricole entre 2000 et 2016482. Le MINAGRI distribue
des engrais sur la base de données certifiées relatives
à la taille des terres. Ces données sont stockées dans
le système ALIS d’information sur les terres agricoles
(ALIS - Agriculture Land Information System), une
base de données en ligne qui communique des
informations sur la taille des terres et leur statut
d’occupation afin d’aider les parties prenantes
publiques et privées à réaliser des investissements
éclairés et responsables. La plateforme soutient
également la mise en œuvre d’initiatives et améliore
le suivi et la gestion des terres483.

Programme de routes de desserte
En 2011, le gouvernement rwandais a introduit
le programme national de développement des
routes de desserte (NFRDP - National Feeder Roads
Development Program) afin d’améliorer l’accès aux
installations de transport rural et, par conséquent,
l’accès des agriculteurs au marché. Dirigé par
le MINAGRI et le ministère des Infrastructures
(MININFRA - Ministry of Infrastructure), ce programme
devrait mettre à la disposition des agriculteurs de
21 districts, des routes résistantes et praticables
qui améliorent l’accès au marché et favorisent
le développement socio-économique rural. Le
programme est considéré comme une approche
fondamentale pour la réalisation de stratégies
nationales plus vastes, en particulier le PSTA IV
et la Vision 2050. Il devrait également stimuler la
productivité agricole et aider à réduire la pénibilité
de l’emploi dans les exploitations agricoles. Une
évaluation de l’impact de la modernisation du NFRDP
avec 79 km de routes de desserte dans le district de
Rutsiro au Rwanda a montré que le projet a permis
d’augmenter les revenus, d’améliorer les possibilités
d’emploi et les transferts de compétences et de
réduire le temps de déplacement de 1.316 ménages
de la région477. La réduction du temps de trajet,
la réduction des coûts de transport et des pertes
post-récolte, l’augmentation de la disponibilité des
intrants agricoles tels que les engrais et les machines,
et l’amélioration de l’accès à de plus grands marchés
pour le commerce, ont renforcé l’économie agricole
dans le district de Rutsiro et ont eu un impact indirect
sur d’autres facteurs du système alimentaire, en
particulier la santé et la nutrition en milieu rural. Une
évaluation de la Banque mondiale a indiqué que la
réhabilitation des routes du programme a été très
bénéfique pour les communautés rurales, où une
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Intensification durable des programmes agricoles
à petite échelle

soit après son passage dans une autre famille. Avant
et après le transfert de la vache, les familles reçoivent
une formation dans divers domaines – élevage,
insémination artificielle, production de fourrage,
stockage du lait et construction de hangars – afin de
doter les bénéficiaires des compétences nécessaires
pour maximiser les rendements, la productivité, les
moyens de subsistance et pour améliorer la nutrition
des ménages. Une étude réalisée en 2012 auprès de
885 bénéficiaires a révélé que la formation en gestion
proposée par le programme permettait d’obtenir une
production laitière quotidienne une fois et demie plus
importante que lorsque le transfert de bétail avait lieu
sans formation. En 2017, le rendement laitier moyen
journalier s’élevait à 4,2 litres488,489. L’augmentation de
la production laitière aurait contribué à une hausse
de 132 % de la production laitière nationale entre
2010 et 2020. Ces résultats démontrent l’importante
contribution du programme à la réalisation des
objectifs de développement nationaux, continentaux
et mondiaux, de promotion de l’agriculture comme
un moyen de réduire la pauvreté et d’augmenter la
productivité490. En outre, une évaluation de l’impact
du programme Girinka sur la réduction de la
pauvreté a mis en évidence une augmentation de 14
% de la sécurité alimentaire, une baisse de 58 % du
nombre d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale
et une augmentation de 129 % des revenus491. Le
programme a également accéléré les progrès du
Rwanda dans la réduction de la malnutrition, du
retard de croissance et de l’insuffisance pondérale
chez les enfants de moins de cinq ans492. Le MINAGRI
entend perpétuer le succès du programme Girinka de
2018 à 2024 et prévoit de distribuer 189.000 vaches
supplémentaires dans tout le pays. Le gouvernement
va également étendre les programmes de transfert
d’actifs aux petits animaux tels que les poulets et
les porcs afin de renforcer encore la résilience et la
diversité de la production493,494.

Le programme d’intensification durable de l’agriculture
à petite échelle (Sustainable Intensification of SmallScale Agriculture Program), mis en œuvre en 2012
dans le cadre de la GGCRS, vise à institutionnaliser
des techniques agricoles durables qui maximisent la
production alimentaire. L’objectif de ce programme
est d’aider les systèmes alimentaires à réduire
considérablement leur contribution au changement
climatique et de renforcer la résilience des
communautés agricoles face aux chocs et aux stress
climatiques. Il vise également à améliorer l’utilisation
des ressources grâce au recyclage des nutriments
et à la gestion des déchets et de l’eau, à améliorer
la qualité des sols grâce à une utilisation accrue des
engrais et de meilleures techniques de lutte contre
les parasites. Les techniques de gestion durable des
parasites, en particulier, impliquent l’introduction de
l’herbe de napier et des légumineuses desmodium
pour lutter contre les parasites des cultures de maïs,
augmenter les rendements de la production actuelle
et améliorer la concentration des niveaux d’azote
dans le sol. Non seulement les techniques de gestion
durable des parasites améliorent les rendements
des cultures de base, augmentent les revenus et
renforcent la sécurité alimentaire, mais l’herbe de
napier fournit également des aliments pour animaux
et le desmodium réduit les émissions de méthane
provenant du pâturage du bétail484. En 2018, une
évaluation de la GGCRS effectuée par le MINAGRI a
montré que 48 % des participants au programme ont
adopté des techniques de rotation des cultures pour
une meilleure résilience face aux chocs climatiques.
Elle a également observé que 197 « médecins des
plantes » avaient été formés aux techniques de
gestion durable des parasites qui encouragent la
production de cultures résilientes face au climat485.

Girinka

CONCLUSION

Le MINAGRI a lancé, avec le soutien de grandes
ONG, un programme de transfert d’actifs reconnu
internationalement. Le programme Girinka ou « Que
vous ayez des vaches » est ancré dans une tradition
culturelle qui consiste à offrir une vache pour établir
l’unité et le respect. Il s’agit d’une initiative importante
qui vise à transformer les moyens de subsistance et
la productivité agricole des communautés rurales
en accordant une vache à chaque famille pauvre486.
Depuis sa mise en œuvre, le RAB a distribué plus de
340.000 vaches à travers le Rwanda487. Les familles
vulnérables sont identifiées comme bénéficiaires du
programme et reçoivent une vache soit directement,
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Face à l’adversité, le Rwanda offre des expériences
exemplaires et un leadership visionnaire pour
transformer efficacement ses systèmes alimentaires
grâce à des cadres institutionnels, des politiques
et des interventions programmatiques avantgardistes. Le gouvernement adopte désormais
explicitement une « approche des systèmes
alimentaires » pour l’ensemble des objectifs agricoles
et reconnaît clairement la nécessité de faciliter la
coordination institutionnelle pour faire face à la
nature multidimensionnelle des interventions. Son
intérêt remarquable pour une « croissance verte »
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dans toutes ses interventions témoigne clairement
de son engagement dans la lutte contre les défis
environnementaux auxquels sont confrontés les
systèmes alimentaires du Rwanda et de sa volonté de
saisir les opportunités découlant des investissements
verts dans l’agriculture. Plus particulièrement, la
collaboration avec un large éventail de parties
prenantes intersectorielles dans l’élaboration et la
mise en œuvre des initiatives de l’état garantit le succès
des solutions inclusives, sur mesure et adaptées
au contexte. Des évaluations indépendantes de la
transformation agricole du Rwanda devraient être
réalisées afin de tirer des enseignements pour la mise
à l’échelle des interventions sur tout le continent.

alternatifs offrent des sources de revenus vitales et
stables pour soutenir une alimentation suffisante et
saine. En outre, le renforcement des activités en aval
des chaînes de valeur – les étapes de transformation
et de commercialisation – aurait également un effet
d’entraînement important sur la production et la
productivité en amont. Les marchés alimentaires
ruraux, quant à eux, offrent des résultats gagnantgagnant car ils soutiennent à la fois la croissance
agricole et la diversité alimentaire, et donc une
transformation globale des systèmes alimentaires. Le
développement de ces marchés exige cependant des
interventions de grande envergure dans les domaines
de l’énergie, de l’eau et des infrastructures matérielles,
afin d’améliorer la consommation et de réglementer
la salubrité des aliments. Malgré les points forts
en matière de facilitation des investissements du
secteur privé, il convient d’accorder plus d’attention
au financement du développement du soussecteur agroalimentaire du Rwanda afin d’améliorer
l’utilisation des ressources dans la production et de
veiller à la qualité des produits alimentaires destinés
à la consommation. Il est important de noter que
maintenant que le Rwanda a mis en place un cadre
institutionnel solide pour l’élaboration de politiques
inclusives, la mise en œuvre des initiatives doit inclure
une communication claire des activités afin d’assurer
la coordination et l’alignement entre les parties
prenantes. Ainsi, les avantages d’une transformation
réussie des systèmes alimentaires seront pleinement
exploités.

Même si le Rwanda a beaucoup progressé dans
sa compréhension de la complexité des systèmes
alimentaires, de nombreuses opportunités existent
encore pour surmonter les défis existants et tirer
parti du développement durable. Le Rwanda peut
optimiser les efforts visant à éliminer la faim et
la malnutrition grâce à des initiatives ciblées de
transformation des systèmes alimentaires dans le
contexte de la production et de la consommation
alimentaires. Les interventions sur la demande et
l’offre sont essentielles pour s’attaquer aux causes
sous-jacentes des carences nutritionnelles telles
que le manque de diversité alimentaire. En plus
de l’éducation nutritionnelle, la diversité de la
production avec un soutien financier approprié
contribuera de manière significative à la diversité
alimentaire. Pour les ménages les plus vulnérables,
les plus pauvres et les plus exposés à l’insécurité
alimentaire dans les zones rurales, les programmes
de sécurité sociale et les moyens de subsistance
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5. CONCLUSION

un cadre d’apprentissage solides, les gouvernements
pourront adapter leurs réponses aux menaces, saisir
les opportunités locales émergentes et obtenir un
maximum d’impact avec leurs interventions.

En Afrique, les secteurs alimentaire et agricole se
retrouvent aujourd’hui à un tournant crucial. La
COVID-19 a exposé au grand jour les relations
d’interdépendance entre différents secteurs tels que
l’agriculture, la nutrition, la santé et l’environnement,
ainsi que leur vulnérabilité commune. Le statu
quo n’est plus une option, ni dans la façon dont
nous comprenons les secteurs, ni dans la façon
dont nous nous remettons des chocs systémiques.
Pour « reconstruire en mieux » après la COVID-19
nous devons non seulement adopter l’approche
des systèmes alimentaires dans l’élaboration et
l’implémentation des politiques, mais aussi mettre
la réflexion sur les systèmes alimentaires au cœur
de toute future stratégie continentale et mondiale
en matière de croissance économique, de sécurité
alimentaire, de climat et de développement.

L’année 2021 marquera un tournant important
dans le processus de transformation des systèmes
alimentaires en Afrique. La dynamique générée
devra être maintenue bien au-delà du Sommet des
Nations unies sur les systèmes alimentaires afin
d’assurer le suivi des engagements et des objectifs
fixés et de réaliser les ambitions communes des
parties prenantes.
En ce sens, l’expérience de quatre pays africains
pionniers dans la mise en place d’actions spécifiques
et efficaces aux niveaux institutionnel, politique
et programmatique, fournit des enseignements
précieux sur les bonnes pratiques à reproduire,
développer et étendre à travers le continent.

Les pays africains ont réalisé des efforts considérables
pour transformer leurs systèmes agricoles de
manière à améliorer la sécurité alimentaire et fournir
des régimes alimentaires sains. Malgré les nombreux
progrès réalisés sur le continent au cours des deux
dernières décennies, il reste encore beaucoup à faire,
non seulement pour maintenir les acquis, mais aussi
pour élever les systèmes alimentaires du continent
au niveau supérieur. Il conviendra à l’avenir d’aborder
l’élaboration des politiques avec une approche plus
holistique et plus nuancée – une approche qui tient
compte des interactions entre des domaines dont
les politiques étaient historiquement élaborées
séparément, notamment, l’agriculture, la santé,
l’éducation et l’environnement.

Les efforts déployés par le Ghana pour réduire la
pauvreté et stimuler la croissance économique lui ont
conféré un statut de leader sur le continent africain.
L’un des éléments clés de cette réussite réside
dans les politiques à long terme du gouvernement,
tournées vers l’avenir, qui ont ouvert la voie à des
interventions à court, moyen et long terme, ainsi qu’à
des interventions intersectorielles visant un objectif
commun de croissance soutenue et inclusive. Soutenu
par un cadre institutionnel solide et collaboratif, le
gouvernement assure l’inclusion et le renforcement
de tous les acteurs pour une mise en œuvre efficace
des interventions. En outre, la campagne phare du
Ghana intitulée Planting for Food and Jobs (Planter
pour l’alimentation et l’emploi) a permis de renforcer
la participation du secteur privé aux activités agricoles
et d’obtenir un soutien financier important.

Les défis complexes posés par la transformation des
systèmes alimentaires nécessiteront des solutions
complexes impliquant de multiples secteurs, à
savoir, des industries et des parties prenantes qui
poursuivent des intérêts différents. En d’autres termes,
l’élaboration des politiques de sécurité alimentaire
et de nutrition doit aller au-delà de l’agriculture et
de la production alimentaire ; elle doit intégrer des
compromis et tirer parti des synergies.

Le Malawi fait partie des pays africains en
passe d’atteindre les objectifs continentaux en
termes de réforme de la politique agricole et
d’allocation budgétaire. Les récentes interventions
institutionnelles, politiques et programmatiques
témoignent d’une approche globale de la
transformation de ses systèmes alimentaires.
L’amélioration de la productivité agricole a été
obtenue grâce à un programme de subvention
des intrants controversé mais néanmoins couronné
de succès. Les décideurs politiques du Malawi ont
choisi de développer des solutions adaptées à leur
propre contexte et ont opté pour une approche
inclusive. Plutôt que d’isoler une vaste et active
communauté de partenaires au développement,
le Malawi a choisi de collaborer avec ces acteurs
pour tirer parti de leurs capacités et renforcer leur
impact. Des politiques nutritionnelles spécifiques,
supervisées au plus haut niveau, ont contribué à une
amélioration significative de la santé et du bien-être

S’éloigner du « statu quo » signifie que les décideurs
politiques devront prendre la voie de l’innovation
et de l’apprentissage. Le changement systémique
à long terme doit être un processus itératif. Les
bouleversements (positifs et négatifs) produits
par l’introduction des innovations vont réorienter
les résultats nationaux et régionaux en matière de
sécurité alimentaire et de nutrition. Ainsi, les nouvelles
politiques liées aux systèmes alimentaires doivent non
seulement être innovantes, mais aussi tenir compte de
la nécessité de réduire ces déséquilibres et présenter
naturellement des synergies et des compromis. En
combinant ces éléments avec un environnement et
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De son côté, le Rwanda a développé un cadre
institutionnel étendu qui optimise la coordination
entre les différentes parties prenantes dans le
développement et la mise en œuvre d’activités et
d’interventions liées aux systèmes alimentaires.
L’approche du gouvernement vise à encourager
l’engagement du secteur privé dans toutes les
activités de la chaîne de valeur alimentaire et
à promouvoir un développement soucieux de
l’écologie en améliorant la résilience et en intégrant
des approches intelligentes face au climat. Enfin,
les réformes foncières du Rwanda ont contribué
à renforcer la capacité du pays à répondre aux
demandes en matière de sécurité alimentaire, de
régimes alimentaires sains et d’amélioration des
moyens de subsistance.

des Malawites. Enfin, une refonte institutionnelle
de son secteur financier, associée à un programme
d’alphabétisation financière, a permis d’augmenter le
montant des liquidités dans les secteurs alimentaire
et agricole et d’assurer leur viabilité à long terme.
L’engagement du Maroc à développer durablement
son secteur agricole et ses industries agroalimentaires,
pour répondre à ses demandes alimentaires et
nutritionnelles avec la production nationale, a
contribué de manière significative à la construction
d’un système alimentaire durable. Par l’intermédiaire
du ministère de l’Agriculture et de plusieurs agences
spécialisées, le gouvernement a amélioré l’accès
aux services de vulgarisation et aux technologies et
édicté des lois et des règlementations en faveur de
l’inclusion des chaînes de valeur alimentaires. En outre,
l’expansion de l’irrigation, la restauration des terres
et les assurances agricoles ont considérablement
renforcé la résilience du système alimentaire. Le
Maroc facilite également l’accès au financement (en
particulier pour les petits exploitants), encourage
l’esprit d’entreprise tout au long de la chaîne de
valeur et favorise la participation des jeunes et des
femmes aux activités de l’agro-industrie (avec des
mesures spécifiques telles que le renforcement des
capacités). Plus important encore, l’adoption de
« l’approche de la territorialisation » – dans laquelle
les politiques et les interventions sont adaptées
aux ressources physiques, humaines, financières,
institutionnelles et culturelles de chaque localité
ou territoire – notamment pour l’élaboration des
politiques et des programmes agricoles, a augmenté
l’efficacité des interventions gouvernementales dans
lle système alimentaire.
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Á la suite de cette étude, le Panel Malabo Montpellier a identifié une série d’actions
qui peuvent être mises en œuvre à grande échelle, pour transformer de manière
significative les systèmes alimentaires sur le continent :

1

Assurer une coordination multipartite et multisectorielle entre
les différents ministères, afin de refléter l’interconnexion des
secteurs qui interviennent dans la transformation des systèmes
alimentaires ;

2

Promouvoir l’expérimentation guidée, l’innovation, les politiques
fondées sur des données empiriques ainsi que l’accélération de
la capacité scientifique, pour des solutions techniques en faveur
d’un vaste changement des systèmes alimentaires ;

3

Institutionnaliser le suivi, l’évaluation et l’apprentissage pour plus
d’efficacité en termes de planification et de mise en œuvre ;

4

Intégrer la transformation des systèmes alimentaires dans les
visions à long terme ainsi que dans les programmes nationaux
de croissance et de développement ;

5

Affiner les indicateurs du PDDAA de manière à refléter la
complexité des systèmes alimentaires.
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