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Le rapport sur le développement 
mondial 2008 de la Banque mondiale 
estime que, dans la majorité de l’Afri-
que subsaharienne, l’agriculture joue 
un rôle essentiel dans la stimulation de 
la croissance, la lutte contre la pauvreté 
et le renforcement de la sécurité alimen-
taire. Il souligne également que la pro-
gression de la productivité agricole est 
vitale afi n d’encourager la croissance 
dans d’autres secteurs de l’économie. 
Mais le développement de cette crois-
sance requiert une hausse très nette de 
la productivité dans les petites exploita-
tions agricoles ainsi qu’une plus grande 
effi cacité de l’aide destinée aux millions 
d’agriculteurs produisant des cultures 
vivrières, souvent dans des régions dif-
fi ciles d’accès. L’accroissement récent 
des rendements est prometteur et de 
nombreuses réussites commençant à se 
dessiner peuvent être développées.

Incidences du RDM sur les pays 
de l’Afrique de l’Est 
et de l’Afrique centrale

Les dix pays étudiés en Afrique de 
l’Est et en Afrique centrale sont mem-
bres de l’Association pour renforcer la 
recherche agricole en Afrique orientale 

et Afrique centrale (ASARECA, Asso-
ciation for Strengthening Agricultural 
Research in Eastern and Central Africa) : 
le Burundi, la République démocrati-
que du Congo, l’Érythrée, l’Éthiopie, 
le Kenya, Madagascar, le Rwanda, le 
Soudan, la Tanzanie, et l’Ouganda. Le 
territoire de l’Afrique de l’Est et de l’Afri-
que centrale possède une population 
dépassant les 280 millions, en général 
en zone rurale, et vivant de l’agricul-
ture. Comptant pour 43 pour cent dans 
le produit intérieur brut total de cette 
région, l’agriculture occupe une place 
importante. Bien que le cadre social, 
politique et économique de ces dix pays 
soit différent, et que quatre d’entre eux 
ne disposent pas de façade maritime, 
ils partagent cependant des objectifs 
très semblables en matière de déve-
loppement agricole, tels que la réduc-
tion de la pauvreté, la promotion de la 
sécurité alimentaire, la promotion de la 
commercialisation de la production des 
petits exploitants, l’augmentation de la 
production et de la productivité agrico-
les (ASARECA 2006). Quelles sont les 
incidences sur ces pays du Rapport sur 
le développement mondial ?

La note de départ est positive. Tout 
d’abord, entre 1995 et 2006, de nom-
breuses économies de cette zone ont 
fait preuve d’une croissance écono-
mique plus rapide et plus régulière, à 
l’instar du reste du monde, annulant 
ainsi les effondrements de 1975–1985 
et les stagnations de 1985–1995 (Ban-
que mondiale 2007). Cette expansion 
qui s’accompagne d’une légère réduc-

tion de la pauvreté et de la faim résulte 
en partie d’importantes réformes sur le 
plan des orientations, surtout au niveau 
macroéconomique. En vue d’atteindre 
les objectifs de développement évoqués 
précédemment, cette croissance doit se 
poursuivre et s’intensifi er. 

Deuxièmement, les gouvernements 
d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale 
ainsi que leurs partenaires pour le 
développement ont attribué la priorité 
à l’agriculture dans les stratégies afri-
caines de réduction de la pauvreté et 
de croissance économique. En 2003, 
les chefs d’État de toute cette région ont 
rejoint leurs homologues du reste de 
l’Afrique pour adopter le programme 
détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA), éla-
boré par le nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique, NEPAD, 
né sous l’impulsion de dirigeants afri-
cains et visant à encourager l’agricul-
ture sur le continent. Les objectifs précis 
du PDDAA visaient un taux annuel de 
croissance de 6 pour cent pour l’agri-
culture par l’allocation de 10 pour cent 
des budgets nationaux au secteur agri-
cole jusqu’en 2008. La réalisation des 
objectifs du PDDAA et des OMD est une 
première étape importante afi n d’éviter 
une récession et d’assurer les bases de 
la croissance. Un certain nombre de 
pays sont déjà en train de réaliser les 
engagements souscrits, mais la majo-
rité d’entre eux est à la traîne et devra 
intensifi er ses efforts pour atteindre 
les objectifs et assurer une croissance 
à long terme (Michael Johnson et al., 
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Le point de vue des pays d’Afrique
de l’Est et d’Afrique centrale
Les pays de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale dépendent de l’agriculture comme principal 
moteur de la croissance économique. Le rapport sur le développement mondial 2008 (RDM 2008) 
énonce comme message central que l’agriculture constitue un outil de développement vital pour 
atteindre un des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui est de diviser par deux 
d’ici 2015 la proportion de la population souffrant d’extrême pauvreté et de la faim. Cet article 
étudie les incidences du RDM sur dix pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale.
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2007). Il faudra mettre l’accent sur trois 
secteurs fonctionnels essentiels pour 
la croissance agricole, sur lesquels va 
porter la réforme des structures et de 
l’organisation : perfectionnement tech-
nique et productivité, effi cience du 
marché et augmentation des investis-
sements privés.

Développement de la productivité 
des cultures

L’augmentation de la productivité des 
cultures vivrières restera probablement 
un facteur important de stimulation de 
l’activité rurale non agricole en Afrique 
de l’Est et en Afrique centrale. Presque 
deux tiers des ménages ruraux tirent 
la majorité de leur revenu de la pro-
duction de denrées alimentaires qu’ils 
consomment. En Afrique de l’Est et en 
Afrique centrale, les rendements de la 
plupart des cultures se situent en-deçà 
des niveaux africains et internationaux, 
sauf pour le manioc, les haricots, le café 
et le thé. La hausse de la productivité est 
le moteur fondamental de la croissance 
agricole et dépendra des motivations 
appropriées qui permettront aux agri-
culteurs de générer des bénéfi ces qui 
les inciteront à investir dans les nou-
velles technologies. L’augmentation 
des bénéfi ces et des soldes de trésorerie 
dépendront à leur tour de la majoration 
des prix versés aux paysans et de l’accès 
aux sources de fi nancement, tout ceci 
ne pouvant venir que d’une plus grande 
effi cience des marchés fi nanciers, d’une 
plus grande effi cacité des moyens mis 
en œuvre et d’une meilleure producti-
vité. Pour un grand nombre de ménages, 
surtout les plus pauvres, une hausse 
importante de la productivité des cultu-
res vivrières se traduirait par une dispo-
nibilité de main d’œuvre et de capitaux 
pouvant être affectés à la production de 
cultures plus lucratives et à des activités 
non agricoles.

En général, des politiques sont néces-
saires pour renforcer les institutions et 
réduire les coûts des intrants, par exem-
ple la diminution des droits de douanes 
et des taxes. Cependant, des interven-
tions ciblées peuvent s’imposer pour 

aider les pauvres sans compromettre 
les incitations nationales à produire plus 
de denrées alimentaires, par exemple 
les transferts de fonds en fonction du 
niveau de revenu, du lieu ou de la pro-
fession, et les subventions pour l’achat 
de semences et d’intrants comme les 
engrais. Étant donné la grande diversité 
des petites exploitations en Afrique de 
l’Est et en Afrique centrale, des hausses 
signifi catives de revenu ne résulteront 
pas d’une seule et unique intervention. 
Il faudra avoir recours à des projets 
intégrés qui motivent les agriculteurs à 
poursuivre leurs investissements en vue 
d’accroître la productivité, dont le déve-
loppement nécessitera une extension 
des terres irriguées, des améliorations 
dans la gestion de la fertilité du sol ainsi 
que la sélection des semences, sélection 
réclamant de plus grands investisse-
ments dans la recherche et le dévelop-
pement du service public. 

Il semble y avoir un cercle vicieux 
dans lequel une production excéden-
taire peu importante entrave le déve-
loppement des marchés, ce qui limite 
la capacité des petits exploitants à utili-
ser des technologies agricoles effi caces 
d’une manière durable, tout en renfor-
çant l’agriculture semi-vivrière. L’aug-
mentation de la production agricole est 
diffi cile à maintenir face à une demande 
très inélastique, ce qui provoque un 
effondrement brutal des prix lorsque 
les marchés locaux ne peuvent absor-

ber les excédents de production. Ces 
chutes de prix sont la principale cause 
de la désaffection des agriculteurs pour 
les technologies modernes. La demande 
de cultures céréalières de base peut être 
élastifi ée et déplacée vers l’extérieur 
grâce à des investissements publics faci-
litant les échanges commerciaux et à des 
stratégies adaptées et en favorisant le 
développement de structures commer-
ciales importantes (Thom Jayne et al., 
2006). Les coûts de transport sont géné-
ralement le facteur le plus important 
expliquant les différences de prix entre 
les zones excédentaires et défi citaires. 
Si les coûts de transport diminuent, le 
marché se développe pour tous les agri-
culteurs et la demande devient plus élas-
tique. Plus généralement, il est évident 
que le niveau de développement des 
infrastructures d’un pays est en rapport 
avec la productivité de son agriculture 
(Mghenyi and Jayne 2006). 

Le rôle des marchés régionaux au 
sein du COMESA

Grâce aux processus des tables ron-
des du PDDAA, les politiques agricoles 
nationales des pays d’Afrique de l’Est et 
d’Afrique centrale ont fait l’objet d’une 
nouvelle évaluation. Celle-ci a mis en 
lumière le besoin d’améliorer l’accès au 
marché et d’accroître la participation 
des petits exploitants aux marchés (inté-
rieur, régional et international). Les pays 

sont en train d’adopter des poli-
tiques en vue de créer des envi-
ronnements commerciaux et 
institutionnels propices. Asso-
cié à une bonne infrastructure 
de transport entre les pays, le 
commerce régional peut élargir 
le marché, donner de l’élasticité 
à la demande et réduire l’insta-
bilité des prix. Les fl uctuations 
brutales de la production locale 
peuvent être atténuées par le 
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Dans les rues de Stonetown, 
capitale de Zanzibar : la 
production de fruits, légumes et 
épices est, à côté du tourisme, 
la principale source de revenus. 
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commerce régional qui a un effet sta-
bilisateur sur les marchés en reliant des 
zones à la production co-variable.

Le Marché commun d’Afrique orien-
tale et australe (COMESA), comprenant 
huit pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique 
centrale et onze autres pays d’Afrique, 
ainsi que la Communauté est-africaine 
(EAC), dont les cinq membres font par-
tie des dix pays d’Afrique de l’Est et 
d’Afrique centrale, œuvrent en faveur 
de l’intégration régionale. Cette inté-
gration régionale est essentielle surtout 
pour les pays sans façade maritime, car 
elle entraîne des retombées positives, de 
nouvelles opportunités commerciales et 
une plus grande sécurité alimentaire. Le 
COMESA et l’EAC ont un rôle moteur 
dans le processus du PDDAA en encou-
rageant les pays membres à ouvrir leurs 
marchés au commerce et aux inves-
tissements régionaux dans l’optique 
de créer des zones de libre-échange. 
Leurs priorités sont le renforcement 
des investissements dans les infrastruc-
tures régionales, la simplifi cation des 
réglementations et la minimisation des 
barrières commerciales. La croissance 
de ces investissements sera favorisée 
par des initiatives régionales de recher-
che pour harmoniser les politiques, les 
réglementations et les procédures visant 
à recourir au transfert de technologies et 
à faciliter celui-ci, ainsi qu’à accroître 
les échanges commerciaux. 

En matière d’infrastructures régio-
nales, les progrès sont ralentis par la 
complexité technique des projets por-
tant sur plusieurs pays et en raison du 
temps requis par la prise de décisions 
quand plusieurs gouvernements sont 
impliqués. Bien que l’Afrique de l’Est 
et l’Afrique centrale aient été lentes à 
mobiliser le secteur privé pour mettre 
en place et fi nancer les infrastructures, 
celui-ci s’investit de plus en plus dans 
la construction et la gestion des infra-
tructures, et aussi dans les domaines des 
télécommunications et de l’énergie.

Les barrières commerciales com-
prennent la restriction des mouve-
ments de denrées alimentaires de base 
en provenance des pays voisins, les 
interdictions d’exportation et des pro-

cédures douanières compliquées. Ces 
barrières varient de façon imprévisible 
et font peser un risque sur les entreprises 
qui voudraient investir dans la mise en 
place de réseaux commerciaux solides 
en Afrique de l’Est et en Afrique centrale. 
Elles imposent également des coûts 
d’opérations aux investisseurs et aux 
entreprises, ce qui entraîne une dimi-
nution de la demande, une baisse des 
prix payés aux paysans et une hausse 
des prix pour les consommateurs.

Investir dans les innovations 
et la recherche

Les innovations dans le domaine 
des technologies agricoles sont vitales 
aussi afi n de compenser les problèmes 
de terres agricoles et de main d’œuvre, 
d’améliorer la sécurité alimentaire et 
la nutrition, de s’attaquer aux effets du 
changement climatique, de promouvoir 
les actions en faveur d’un environne-
ment durable, et de permettre aux petits 
exploitants d’être plus compétitifs sur 
les marchés. Au niveau national, cela 
demande un accroissement des inves-
tissements dans la recherche et le déve-
loppement en agriculture. Des investis-
sements publics et privés sont nécessai-
res pour réduire les coûts de production 
nationale et de commercialisation grâce 
à des structures plus effi caces permet-
tant de faire le lien entre les petits exploi-
tants et les centres urbains où se situe la 
demande. Actuellement, les problèmes 
de pénurie de terres agricoles et une fai-
ble productivité s’ajoutent pour générer 
un exode rural, alors qu’au contraire, il 
pourrait y avoir un effet d’attraction s’il 
existait une plus grande demande d’em-
plois non agricoles.

Un des rôles de la recherche est 
l’identifi cation de structures d’aide aux 
petites exploitations pouvant concen-
trer le savoir-faire technique et les 
compétences en gestion, les capitaux 
et les fi nancements, la main d’œuvre 
et les liaisons avec les marchés locaux 
et internationaux. Le besoin de coordi-
nation est évident en matière de coopé-
ratives agricoles ou de programmes de 
soutien aux petits exploitants lorsque 

l’on considère la capacité de la majo-
rité des petites exploitations d’Afrique 
de l’Est et d’Afrique centrale à acquérir 
un savoir-faire en techniques de pro-
duction de pointe, à obtenir le fi nan-
cement nécessaire à l’achat d’intrants, 
l’infl uence requise pour accéder aux 
marchés nationaux et internationaux à 
des conditions favorables et une voix sur 
le plan de la politique intérieure pour 
essayer d’attirer les fonds publics. 

Conclusion

À court terme, les gouvernements 
devraient faciliter l’accès à la terre pour 
les ménages ruraux par des investisse-
ments dans les infrastructures et les ser-
vices destinés à relier des régions actuel-
lement isolées avec l’infrastructure 
routière et ferroviaire existante et grâce 
à des investissements connexes dans 
des écoles, des soins de santé, l’électri-
fi cation et l’approvisionnement en eau 
et d’autres services publics nécessaires 
pour attirer la migration, l’installation 
et l’investissement dans ces zones qui 
sont sous-utilisées pour le moment. Ces 
investissements permettront de réduire 
les pressions démographiques dans les 
zones d’accès relativement aisé et aux 
sols assez fertiles, qui se dégradent à 
cause de l’abandon des jachères allant 
de pair avec l’augmentation de la popu-
lation.

À long terme, les chances de s’ex-
traire de la pauvreté pour de nombreux 
petits exploitants résideront dans le 
départ de l’exploitation agricole vers 
des secteurs productifs non agricoles. 
Cela demande une productivité agricole 
accrue, une effi cience des marchés et 
une hausse des investissements dans 
l’agriculture. Cela se produira lorsque 
les acteurs impliqués dans la génération 
des technologies, dans le renforcement 
des institutions et dans l’élaboration 
des plans d’action œuvreront ensem-
ble pour la progression du bien-être 
des petits exploitants. Le dialogue et les 
engagements à haut niveau doivent être 
suivis dans la réalité par des investisse-
ments et des changements d’orientation 
dans les politiques.


