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Comment 
favoriser le 

développement 
des filières 

agricoles et agro-
industrielles ?

www.proparco.fr

Le développement des filières agro-alimentaire et agro-industrielles en Afrique subsaharienne 
est devenu un enjeu mondial pour faire face aux crises alimentaires et répondre aux besoins 
croissants d’une population toujours plus nombreuse. Réinvestir massivement dans le secteur 
agricole est donc un impératif pour les États, les producteurs, les investisseurs privés…

Source : J. Dixon et A. Gulliver en collaboration avec D. Gibbon. 2001.  
"Systèmes d'exploitation agricole et pauvreté : améliorer les moyens d'exis-
tence des agriculteurs dans un monde changeant. FAO et Banque mon-
diale, Rome et Washington

Déni de responsabilité de la FAO
Les dénominations utilisées et les informations figurant sur les cartes n'im-
pliquent de la part de la FAO aucun jugement concernant le statut légal ou 
constitutionnel d'un pays, territoires ou étendue maritime ni aucune ap-
probation ou acceptation de ses frontières.

Note : Les chiffres incluent le siège et les marchés cibles.
Source : Centre de Développement de l’OCDE, basé sur “Les 500 premières 
entreprises africaines” (Jeune Afrique, 2007) et les rapports annuels des sociétés, 2008

Irrigué

Culture arboricole

Axé sur la forêt

Riz-culture arboricole

Culture pérenne des hauts plateaux

Mixte tempérée des hauts plateaux  

Tubercules

Culture mixte céréales – tubercules

Mixte maïs

Association de grandes exploitations 
commerciales et de petits exploitants

Agropastoral mil/sorgho 

Pastoral 

Dispersé (aride)

Pêche artisanale côtière

Zones irriguées 
dans les systèmes pluviaux 

Plans d’eau

Système de production

Panorama agro-industriel de l’Afrique 
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Répartition géographique 
des 500 premières entreprises 
agro-alimentaires africaines
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Secteur Privé & Développement

Source : FAO, 2009

Évolution des rendements 
dans le monde 1961-2009 
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Sources : Nomathemba Mhlanga, Les investissements du secteur privé dans l’agrobusiness en 
Afrique subsaharienne, FAO, 2010
CIA - world-factbook, Banque Centrale du Congo, Banque Centrale du Nigeria, Banque Centrale 
du Kenya, Banque Centrale d'Afrique du Sud, BCEAO, 2008

Part des prêts octroyés par les banques 
commerciales à l'agriculture en 2008 
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Source : Fisher and Shah, 2010.
Note : Les données portent sur les terres non cultivées à potentiel agro-écologique dans des 
zones de densité de population inférieure à 25 personnes /km².

Potentiel de terres non cultivées dans le monde

Surface totale (1 000 ha)
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Europe de l’Est et Asie centrale 83 % - 17 %

Asie de l’Est et Asie du Sud 23 % - 77 %

Moyen-Orient et Afrique du Nord 87 % - 13%

Afrique subsaharienne 47 % - 53 %

Amérique latine et Caraïbes 76 % - 24 %

Source : Secrétariat du NEPAD, 2005

Augmentation attendue 
de la demande intra-africaine 2000-2030 
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Utilisation des technologies visant à augmenter 
la productivité agricole, 2001-2003

RÉGION

Terres irriguées 
(pourcentage 

des terres 
cultivées)

Consommation 
d'engrais 

(kg/ha de terres 
cultivables)

Tracteurs 
pour 100 km2 

de terres 
cultivables

Asie de l'Est 
et Pacifique N.A. N.A. 89

Europe de l'Est 
et Asie centrale 11,2 34,7 185

Amérique latine 
et Caraïbes 11,4 89,6 123

Moyen-Orient 
et Afrique du Nord 32,7 83,3 142

Asie du Sud 38,9 106,7 129

Afrique subsaharienne 3,6 12,5 13

Europe 
(Union monétaire) 17 205,9 1 002

Source : Banque mondiale cité dans “La Commission Economique pour l’Afrique 

& l’Union Africaine”, 2009

Evolution des dépenses publiques 
consacrées à la recherche 1981-2000

 1981-1991 1991-2000

Afrique subsaharienne 1,02 -0,15

Asie - Pacifique 4,67 3,35

Amérique latine & Caraïbes 1,86 0,32

Asie occidentale 
et Afrique du Nord 4,12 2,93

Pays à hauts revenus 2,43 0,52

Source : Beintema and Elliott, 2009


