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Tout le monde s’accorde pour recon-
naître que le commerce agricole régio-
nal est une stratégie prometteuse pour 
l’amélioration de la sécurité alimentaire. 
Le commerce régional entre pays excé-
dentaires et défi citaires peut contribuer 
à la sécurité alimentaire en agissant sur 
la disponibilité, l’accessibilité et la sta-
bilité. La disponibilité alimentaire est le 
résultat de la libre circulation des produits 
alimentaires de base, qui permet, selon 
le cas, d’accroître l’offre de manière per-
manente ou de compenser les pénuries 
occasionnelles de la production natio-
nale. Les échanges rendent les produits 
agricoles accessibles et contribuent à 
une relative stabilité des prix dans le 
pays. Mais la sécurité alimentaire reste 
un problème sensible pour de nom-
breux décisionnaires. Il est donc diffi cile 

de promouvoir le commerce régional 
comme moyen d’améliorer la sécurité 
alimentaire en se basant uniquement 
sur des arguments économiques. Il faut 
prendre en compte que la volonté politi-
que est un facteur décisif pour la mise en 
place de politiques durables en matière 
de sécurité alimentaire.

n Instruments de politique  Instruments de politique 
commerciale favorables à la commerciale favorables à la 
sécurité alimentairesécurité alimentaire

En termes de sécurité alimentaire 
nationale, les pays s’appuient sur trois 
instruments de politique commerciale : 
1. mesures protectionnistes, 2. politi-
ques interventionnistes et 3. libérali-
sation des échanges. Chacun de ces 
instruments a un impact sur la sécurité 
alimentaire nationale.

1. Les mesures protectionnistes telles 
que l’interdiction des exportations 
ou la mise en place de barrières non 
tarifaires sont mises en œuvre au 
profi t des consommateurs, car elles 
garantissent une offre nationale à 
des prix raisonnables. Mais ses effets 
se limitent généralement au court 
terme. À long terme, l’interdiction 

d’exporter les récoltes alimentaires 
risque d’avoir un impact négatif sur 
la volonté des agriculteurs à aug-
menter leur production. Les négo-
ciants se retrouvent dans l’obligation 
de vendre à des réseaux nationaux 
économiquement non-viables ou 
de faire du commerce transfronta-
lier informel. En outre, les politiques 
protectionnistes ont tendance à être 
utilisées de manière ponctuelle, à la 
discrétion des décisionnaires. 

2. Les politiques interventionnistes ont 
pour objectif de stabiliser les prix pour 
les producteurs et pour les consom-
mateurs par l’intermédiaire de prix 
plancher, de subventions aux prix, 
etc. À court et à moyen terme, ces 
mesures peuvent éviter l’envol des 
prix alimentaires. À long terme, les 
mesures protectionnistes risquent 
d’avoir un effet dissuasif sur les agri-
culteurs. Les subventions gouverne-
mentales accordées aux produits ali-
mentaires mettent le secteur privé sur 
la touche, car les récoltes sont ache-
tées à des prix élevés et vendues à des 
prix inférieurs à ceux du marché. 

3. La libéralisation des échanges a pour 
but de permettre la libre circulation 
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Les pays du sud et de l’est de l’Afrique sont confrontés à des pénuries alimentaires 
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des produits alimentaires en levant 
les restrictions au commerce. En 
théorie, la libéralisation des marchés 
régionaux peut conduire à la créa-
tion d’échanges et donc générer de 
la prospérité. Cependant, son impact 
sur les moyens de subsistance des 
populations varie. Les acheteurs nets 
de produits alimentaires, principale-
ment la population urbaine et cer-
tains pauvres des régions rurales, pro-
fi tent de la baisse des prix alimentaires 
car elle améliore l’accessibilité. Par 
contre, la baisse du prix des importa-
tions handicape les producteurs nets 
nationaux de denrées alimentaires 
et pose un risque pour la population 
rurale qui dépend de l’agriculture 
tant pour son alimentation que pour 
ses moyens de subsistance.

n La Communauté de  La Communauté de 
développement de l’Afrique développement de l’Afrique 
australe (SADC)australe (SADC)

La Tanzanie et la Zambie sont mem-
bres de la SADC qui est la principale 
organisation régionale d’intégration 
de l’Afrique australe. Cette région se 
caractérise par des zones agro-écologi-
ques et climatiques variées qui lui per-
mettent de disposer d’un large potentiel 
d’autosuffi sance alimentaire. Il suffi rait 
d’avoir de bons rendements agricoles à 
un endroit et à un moment précis pour 
que le commerce intra-régional des pro-
duits agricoles subvienne aux besoins 
alimentaires des populations et contri-
bue à l’accroissement de la production. 
Pour le moment, la croissance agricole 
stagne, ce qui met la plupart des pays 
en position d’importateurs nets de pro-
duits alimentaires. Le commerce régio-
nal reste relativement faible et n’est pas 
encore considéré comme une stratégie 
sérieuse en faveur de la sécurité alimen-
taire régionale. Pourtant, en 1996, la 
SADC a signé un Protocole sur le Com-
merce en vue du retrait progressif des 
barrières tarifaires et non tarifaires. 
Avec la zone de libre-échange (2008), 
85 pour cent des échanges régionaux 
ont été libéralisés à ce jour. Mais il existe 

encore quelques barrières tarifaires prin-
cipalement sur les produits sensibles 
(par exemple, le maïs) qui devront être 
éliminées d’ici à 2012. 

n Tanzanie : pas de nourriture,  Tanzanie : pas de nourriture, 
pas de politique pas de politique 

Un responsable gouvernemental tan-
zanien décrit la politique nationale ainsi : 
« Quand il n’y a pas de nourriture, il 
n’y a pas de politique ». Cette phrase 
fait référence au dilemme auquel la 
Tanzanie est confrontée entre sécurité 
alimentaire d’un côté et libéralisation 
des marchés de 
l’autre. Pour stabi-
liser la fl uctuation 
des prix du mar-
ché, il a été décidé 
que 125 pour cent 
de la production 
alimentaire néces-
saire devrait être 
produite au niveau 
national avant que 
les exportations 
ne soient offi ciel-
lement autorisées. 
En outre, le gou-
vernement tanza-

nien subventionne l’achat et la distribu-
tion du principal produit alimentaire de 
base, le maïs. En demandant à l’Agence 
nationale des réserves alimentaires de 
gérer des centres d’achat dans le sud de 
la Tanzanie (principale région excéden-
taire, à partir de laquelle les récoltes sont 
transportées vers les régions défi citaires 
du centre et du nord du pays), le gou-
vernement tente d’éviter les pénuries 
alimentaires nationales. Une loi sur le 
contrôle des exportations promulguée 
en 2008 régule également les stocks de 
produits alimentaires nationaux et la 
volatilité des prix. Le ministère de l’Agri-
culture détermine le produit alimentaire 

Contexte de l’étude

Chaque année, de jeunes professionnels du Centre de formation supérieure pour le 
développement rural (SLE) de l’université Humboldt de Berlin réalisent des études sur 
des questions liées au développement. En 2009, une étude a été commandée par le 
projet sectoriel Commerce agricole de la GTZ. Elle avait pour but d’ouvrir un débat sur 
les relations entre commerce régional et sécurité alimentaire en développant un cadre 
analytique applicable au cas de la Tanzanie et de la Zambie. Le projet de recherche a 
été réalisé par six jeunes professionnels du SLE et de l’Institut international d’agricultu-
re tropicale (IITA), basé à Dar es Salaam en Tanzanie, et supervisé par un chef d’équipe 
dans chacune des institutions. L’étude était principalement basée sur des entretiens 
semi-structurés avec des acteurs nationaux et sous-nationaux, ainsi que sur des enquê-
tes de terrain menées dans la région frontalière.
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de base (par exemple, le maïs) dont les 
exportations doivent être limitées sur la 
base d’enquêtes annuelles de prévisions 
agricoles. Résultat, la plupart des agricul-
teurs du sud de la Tanzanie qui n’ont pas 
accès aux centres d’achat de l’Agence 
nationale des réserves alimentaires sont 
contraints de vendre leurs récoltes aux 
pays voisins de manière informelle. Le 
gouvernement tanzanien tente néan-
moins de développer le secteur agri-
cole et de renforcer la libéralisation du 
marché. Mais la transformation prévue 
du secteur agricole se heurte encore à 
l’interdiction d’exporter et aux autres 
barrières tarifaires et non tarifaires ins-
taurées pour garantir l’autosuffi sance 
alimentaire du pays.

n Zambie : l’importance du maïs Zambie : l’importance du maïs

En Zambie, l’insécurité alimentaire 
reste un problème structurel dû à une 
faible productivité et à l’absence d’ac-
tivités génératrices de revenus chez 
la majorité de la population rurale. Le 
maïs est donc considéré comme le pro-
duit alimentaire de base le plus impor-
tant pour l’alimentation, puisqu’il 
représente 60 pour cent de la consom-
mation calorique nationale. En visant 
un taux de croissance agricole annuel 
de 7 à 10 pour cent, le gouvernement 
compte assurer la sécurité alimentaire 
de 90 pour cent de la population avant 
la fi n de l’année 2010. L’agriculture a 
donc été défi nie comme un secteur 
prioritaire pour la sécurité alimentaire 
ainsi que pour la croissance économi-
que. Comme en Tanzanie, l’Agence 
zambienne des réserves alimentaires 

a pour mission de stabiliser la sécurité 
alimentaire nationale et les prix du mar-
ché en créant des réserves alimentaires 
stratégiques. Financée par des sub-
ventions gouvernementales, l’agence 
achète du maïs dans les zones isolées 
où les agriculteurs n’ont qu’un accès 
limité aux marchés. En 2009, le prix 
plancher élevé de l’agence zambienne 
a attiré des importations informelles de 
maïs depuis la région tanzanienne des 
Southern Highlands. 

Même si la Zambie reste un importa-
teur net de maïs, les produits agricoles 
sont des produits sensibles soumis à 
barrières tarifaires importantes. Offi -
ciellement, les autorisations d’impor-
tation et d’exportation doivent être 
émises par le ministère de l’Agriculture, 
qui bénéfi cie des conseils d’un comité 
composé d’acteurs privés et publics 
du commerce agricole. Cependant, le 
processus décisionnel zambien reste 
opaque et imprévisible pour les négo-
ciants, ce qui entraîne une forte distor-
sion du marché.

n Produits alimentaires de base  Produits alimentaires de base 
dans le nord de la Zambie et dans le nord de la Zambie et 
dans le sud de la Tanzaniedans le sud de la Tanzanie

La région tanzanienne des Southern 
Highlands pourrait jouer un rôle majeur 
dans l’amélioration de la sécurité ali-
mentaire nationale en Zambie. En 
effet, cette région produit un excé-
dent de produits alimentaires de base 
(par exemple, le maïs). Les rende-
ments par hectare enregistrés pour le 
maïs dans la région sont supérieurs à 

la moyenne nationale, tout 
comme le taux d’autosuffi -
sance alimentaire. Même si 
la densité d’utilisation des 
terres est élevée, ce qui limite 
les possibilités d’expansion, 
le potentiel d’augmentation 
de la production totale d’ali-

ments de base par le biais de l’inten-
sifi cation est considérable. La plupart 
des foyers d’agriculteurs vendent une 
partie de leur récolte sur les marchés 
voisins. La majorité des agriculteurs 
sont inquiets de la faiblesse et de l’insta-
bilité des prix, ainsi que de leur dépen-
dance à un petit nombre d’acheteurs. 
D’après eux, le principal obstacle à la 
commercialisation de leurs produits 
est l’absence de moyens de transports 
effi caces. Même si les marchés ne sont 
pas très loin, les coûts de transport sont 
importants et représentent environ 
30 pour cent du chiffre d’affaires brut. 
D’après les agriculteurs, l’interdiction 
d’exporter instaurée par la Tanzanie 
entraîne une baisse des prix du mar-
ché, ce qui n’incite pas les vendeurs 
nets à augmenter leur production, alors 
qu’elle favorise les acheteurs nets qui 
tirent profi t de la baisse des prix. Les 
agriculteurs sont conscients de la forte 
demande qui existe dans la Zambie voi-
sine et plaident pour une réouverture 
de la frontière. De manière générale, les 
agriculteurs n’apprécient pas la politi-
que gouvernementale qui consiste à 
soutenir la production agricole d’un 
côté et à stopper les exportations de 
l’autre.

n Échanges agricoles entre la  Échanges agricoles entre la 
Tanzanie et la ZambieTanzanie et la Zambie

Le commerce transfrontalier entre la 
Tanzanie et la Zambie concerne prin-
cipalement le maïs car celui-ci joue un 
rôle majeur dans l’alimentation des 
populations du nord de la Zambie et 
que sa culture prédomine dans le sud 
de la Tanzanie. Cette région est tou-
tefois censée vendre son excédent de 
production aux régions défi citaires du 
nord et du centre de la Tanzanie. Mais 
les liaisons terrestres inadaptées, qui 
associent de mauvaises infrastructu-
res et un nombre élevé de barrages 
de route, rendent le commerce trans-
frontalier entre le sud de la Tanzanie et 
le nord de la Zambie beaucoup plus 
attractif. Le poste-frontière de Tun-
duma du côté tanzanien est le princi-

Après une longue journée, 
le maïs est prêt pour 
l’exportation.Ph
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pal corridor commercial vers l’Afrique 
australe ainsi que vers la Tanzanie elle-
même. Les cultures produites au niveau 
local sont transportées jusqu’à Tun-
duma où elles sont vendues à destina-
tion de l’intérieur ou de l’extérieur du 
pays. Le niveau élevé des prix en Zam-
bie et en République démocratique du 
Congo joue donc un rôle d’incitation 
important pour les échanges entre la 
Tanzanie et les pays voisins. 

Le commerce offi ciel des produits 
alimentaires de base étant actuelle-
ment interdit en Tanzanie, les échan-
ges informels constituent un problème 
majeur. Des quantités importantes de 
produits qui atteignent la région fron-
talière traversent la frontière de manière 
informelle à bord de bicyclettes ou de 
chariots. Même quand les exportations 
sont autorisées, la plupart des négo-
ciants préfèrent les échanges informels 
le long de la frontière poreuse entre la 
Tanzanie et la Zambie afi n d’éviter les 
taxes onéreuses et autres paiements 
associés. D’autre part, les procédures 
lourdes et bureaucratiques indispensa-
bles pour obtenir des permis d’expor-
tation et des certifi cats phytosanitaires 
obligent les négociants à s’impliquer 
dans les échanges transfrontaliers infor-
mels. D’autres obstacles non tarifaires, 
comme les barrages de routes et les 
ponts-bascules destinés à contrôler le 
respect des règles et réglementations, 
la collecte des taxes et la sécurité, ren-
dent les échanges, qu’ils soient offi ciels 
ou informels, longs et coûteux. 

n Conclusions Conclusions

D’après les résultats de l’étude, les 
échanges informels de maïs entre la 
Tanzanie et la Zambie sont perma-
nents, alors que le commerce offi ciel 
du maïs est actuellement interdit. Les 
politiques qui interdisent le commerce 
transfrontalier des produits alimen-
taires de base n’ont donc pas le résul-
tat escompté : retenir les produits ali-
mentaires dans le pays. D’autre part, le 
commerce offi ciel du maïs est entravé 

par des procédures 
douanières longues et 
pesantes, mais aussi 
par d’autres barrières 
non tarifaires, ce qui 
ne fait qu’accroître 
le coût du commerce 
en général. Il est éga-
lement à noter que 
l’évolution du marché 
est faussée et entra-
vée par des politi-
ques gouvernemen-
tales interventionnis-
tes, particulièrement au niveau des 
agences des réserves alimentaires. Ces 
politiques créent un environnement 
imprévisible et opaque pour les acteurs 
du marché.

Les producteurs et les négociants 
du sud de la Tanzanie pourraient néan-
moins tirer parti des marchés régio-
naux libéralisés mis en place dans la 
SADC. Les producteurs ont le potentiel 
suffi sant pour accroître leur production 
et vendre le maïs à des prix compéti-
tifs. Pour libérer ce potentiel, l’accès 
aux marchés et le développement de 
systèmes d’information sur les mar-
chés doivent aller de pair avec la mise 
en place d’une politique commerciale 
agricole libéralisée dans le cadre de 
l’intégration régionale. De même, les 
négociants sont capables de déve-

lopper le commerce transfrontalier 
en tirant parti de l’augmentation de 
la demande dans les marchés voisins. 
Par conséquent, le développement du 
commerce régional pourrait s’avérer 
positif des deux côtés de la frontière. La 
Tanzanie pourrait tirer parti de la crois-
sance de son agriculture et la Zambie 
pourrait améliorer sa sécurité alimen-
taire. Pour développer des marchés 
nationaux et régionaux effi caces, il suf-
fi rait de réduire activement les barrières 
commerciales, de faciliter le commerce 
formel et de surmonter les contraintes 
du côté de l’offre. Enfi n, la volonté et 
l’engagement politiques durables sont 
des facteurs décisifs si les pays veulent 
parvenir à libérer les échanges régio-
naux et à exploiter le potentiel régional 
en matière de sécurité alimentaire et de 
croissance économique.

Pour en savoir plus, consulter les documents suivants (en anglais) : 

Daniela Bese, Andrea Düchting, Henri Gebauer, Alfred Gerken, Claude Maeda, Victor 
M. Manyong, Christian Rupschus et Sonia Starosta (2009) : Promoting Regional Trade 
to Enhance Food Security: A Case Study on the Border Region of Tanzania and Zambia 
(Promouvoir les échanges régionaux pour améliorer la sécurité alimentaire : étude de cas 
sur la région frontalière entre la Tanzanie et la Zambie). Publication du SLE, série S239, 
Berlin (disponible à l’adresse www.sle-berlin.de).

GTZ (2010) : Regional Agricultural Trade for Economic Development and Food Security 
in sub-Saharan Africa. Conceptual background and fi elds of action for development 
cooperation (Échanges agricoles régionaux pour le développement économique et la sécurité 
alimentaire en Afrique subsaharienne. Antécédents conceptuels et champs d’action pour la 
coopération au développement). Eschborn (disponible à l’adresse www.gtz.de).
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