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Fiscalité agricole
La nécessaire adaptation à la dynamique économique des exploitations

par le Groupe de veille économique et fiscale du Réseau CERFRANCE : M. Séronie-Vivien, M. Boullet, Mme BlancSchneider, Mme El Otmani, M. George, M. Perdriol, Mme Coutant, M. Lelong, M. Lemaitre et Mme Sanchez
À la fin des années soixante, la France a mis en place une véritable fiscalité agricole, notamment parce que l’agriculture
a été jugée suffisamment spécifique pour justifier de règles comptables adaptées, permettant d’évaluer les revenus et les
dispositions fiscales qui s’y appliquent. De plus, celle-ci visait à conforter le modèle familial d’exploitation, tout en permettant la modernisation dans le cadre sécurisé de la Politique agricole commune. Mais, aujourd’hui, trois phénomènes
majeurs affectent l’agriculture française : l’évolution de la PAC qui conduit l’État à se retirer de la gestion directe des marchés, l’augmentation de la demande mondiale supérieure à l’offre qui génère des tensions sur tous les marchés agricoles
et la globalisation de l’économie qui rend les marchés de plus en plus interconnectés. La planète est entrée dans une ère
durable d’instabilité des prix des produits et des intrants.
Dans ce contexte, expliquent les experts du réseau CerFrance, assumer des résultats d’exploitation de plus en plus variables d’une année sur l’autre exige l’instauration de nouveaux raisonnements de gestion et ce d’autant, que le concept
d’exploitation familiale – dans son acception autonome en matière de foncier, de travail et de capital – s’estompe au profit
d’une exploitation flexible. Ils proposent donc des outils concrets qui, sans renier les objectifs de modernisation et de
développement, pourraient fonder une fiscalité agricole dynamique, privilégiant la conduite d’un projet entrepreneurial,
armé pour la gestion des risques et dédié à la création de valeur ajoutée : autrement dit, favorisant la constitution de fonds
propres et s’affranchissant de l’hésitation permanente entre fiscalité de l’entreprise et fiscalité de la personne.

AGRO-ALIMENTAIRE
La Responsabilité Sociétale des Entreprises,
levier d’une dynamique créatrice de valeur ?
par Mme Zam-Zam Abdirahman et M. Loïc Sauvée
enseignants – chercheurs, Institut polytechnique LaSalle Beauvais

Les entreprises agro-alimentaires sont particulièrement concernées par les démarches de RSE du fait de leurs incidences
fortes sur les environnements naturels, sociaux et économiques qui constituent les trois piliers de la responsabilité sociétale. Mais la thématique est complexe du fait de la multiplication des initiatives qu’elle induit à différents niveaux, ainsi
que du sens non stabilisé de la notion elle-même, et de son contenu socio-politique, sujet à d’innombrables interprétations
orientées en fonction des intérêts propres à chacun. Dans ce contexte, l’article permet d’appréhender la diversité des
démarches, tout en insistant sur les enjeux stratégiques et organisationnels liés à l’environnement économique concurrentiel des filières agro-alimentaires.
Les deux auteurs postulent que la réussite des stratégies de RSE en agro-alimentaire exige la prise en compte simultanée
de deux éléments : l’appréciation des comportements pluriels des consommateurs qui sanctionnent ou plébiscitent les
choix des entreprises et l’appréciation des spécificités du secteur où cohabitent groupes multinationaux et PME. À moyen
terme, ils proposent trois grands scénarios d’évolution qui, tous, prennent en compte l’importance et le dynamisme des
démarches collectives en cours car, démontrent-ils, celles-ci offrent des opportunités cruciales pour réussir une stratégie
RSE : c’est-à-dire pour parvenir à rendre compatibles valeur marchande et valeur sociétale et, in fine, inventer un contrat
social fondé sur un nouveau type de relations entre individus et réconciliant le consommateur et le citoyen au sein de
chaque individu.

Comme tous les ans, le DÉMÉTER 2014 comporte
une annexe statistique détaillée en quarante tableaux
Tous les chiffres actualisés de l’agriculture mondiale et européenne sont rassemblés afin d’offrir les
données les plus récentes en matière de production, de consommation, d’échanges, de structures de
production et de dépenses budgétaires, mais aussi de projections des marchés à l’horizon 2022 / 2023.

DOSSIER AGRICULTURES AFRICAINES
Quelles mutations face aux défis et aux opportunités
liés à la croissance démographique et à l’urbanisation ?

Après les Trente Glorieuses de l’Europe, puis de la Chine, celles de l’Afrique semblent s’annoncer. Une nouvelle ruée vers
le continent est engagée et ses acteurs n’investissent pas seulement pour sécuriser leur approvisionnement en matières
premières, mais aussi parce que les marchés africains sont ceux où se fait la croissance. Les Chinois, les Indiens ou les
Brésiliens ne sont d’ailleurs pas les moteurs principaux du développement du continent : des dizaines de millions d’investisseurs sont africains. Ces changements concernent au premier chef l’agriculture, qu’elle soit tournée vers les marchés
alimentaires locaux ou mondiaux. Mais il est impossible de parler d’une agriculture africaine. Les différents éco‑systèmes,
les hétérogénéités de peuplement et l’histoire ont composé une multiplicité de systèmes agro-sylvo-pastoraux. La diversité
est agro-écologique, mais aussi structurelle et les agricultures africaines sont ainsi, simultanément, portées par des opportunités de croissance fortes et confrontées à des choix sur les trajectoires de modernisation. De plus, une autre question
croise celle des structures d’exploitation et de filières : c’est celle des pratiques agricoles capables de concilier agriculture
productive et préservation de l’environnement.
Dans ce contexte, le Dossier a mobilisé durant un an dix-sept experts de terrain, français et africains, afin d’ouvrir un
débat concret sur des questions-clés. Leurs dix articles dégagent une vision optimiste en mettant l’accent sur les opportunités que portent les agricultures subsahariennes. Ils contribuent à corriger une vision misérabiliste et catastrophiste, sans
pour autant dissimuler l’ampleur des défis à relever.
Des décisions politiques aux contraintes agronomiques, des enjeux fonciers aux entraves aux échanges, de la croissance
démographique à l’urbanisation galopante, le Dossier met en lumière une Afrique aux réalités composites. Son économie
reste peu diversifiée et l’agriculture y conserve un rôle majeur. La transition démographique en cours va se traduire par
un boom de la population totale et de la population active en particulier. D’où l’analyse de questions-clés : comment
offrir des emplois en grand nombre et diversifier les secteurs d’activité dans un contexte de mondialisation ouvrant des
opportunités de marché, mais imposant aussi les contraintes de la concurrence internationale ? Comment gagner en compétitivité, alors que le changement climatique et les tensions sur les ressources naturelles se traduisent par des difficultés
supplémentaires ? Comment remettre l’Afrique des champs à sa juste place au côté de l’Afrique des villes ? Comment
montrer que le continent a plus que jamais besoin de son agriculture pour dynamiser ses territoires et répondre ainsi à
ses défis structurels ?

1. Avant-propos
par M. Jean-Luc François, chef de la division Agriculture – Agence Française de Développement (AFD)
2. L’Afrique des villes a encore besoin de l’Afrique des champs pour répondre aux défis du continent
par M. Bruno Losch, économiste – CIRAD
3. Diversité et dynamique des agricultures ouest-africaines :
illustrations concrètes des mutations en cours
par MM. Ibrahima Hathie, directeur de recherche et Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif – IPAR
4. Consommation alimentaire en Afrique de l’Ouest et centrale : les productions locales
tirées par la demande urbaine, mais les villes restent dépendantes des importations de riz et de blé
par M. Nicolas Bricas, socio-économiste – CIRAD, M. Claude Tchamda, statisticien - économiste – AFRISTAT
et Mme Marie-Cécile Thirion, agro-économiste – AFD
5. Vers un renouveau de politiques agricoles en Afrique ?
par M. Vincent Ribier, économiste, chercheur – CIRAD et M. Pierre Baris, économiste, consultant indépendant
6. Quelles politiques foncières en Afrique subsaharienne ? Défis, acteurs et initiatives contemporaines
par Mme Aurore Mansion, chargée de projet et Mme Cécile Broutin, responsable Économie rurale – GRET
7. Marchés céréaliers ouest-africains :
vers une dépendance croissante aux importations ou une souveraineté alimentaire régionale ?
par M. Roger Blein, consultant – Bureau Issala et M. Bio Goura Soulé, agro-économiste – Lares
8. Maïs en Afrique de l’Est et australe :
la sécurité alimentaire régionale liée à l’amélioration du fonctionnement des marchés
par Mme Mathilde Douillet, chef de projet Politiques et marchés agricoles – FARM
9. Le marché rizicole ouest-africain et la sécurité alimentaire :
leçons et perspectives après la flambée des prix de 2008
par M. Frédéric Lançon et M. Patricio Mendez del Villar, économistes – CIRAD
10. Les filières oléagineuses en Afrique de l’ouest et centrale : le grand retour du palmier à huile
par M. Claude Jannot, agro-économiste – CIRAD
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Glossaire du dossier
BA : bénéfice agricole
BIC : bénéfices industriels et commerciaux
BNC : bénéfices non-commerciaux
DJA : dotation aux jeunes agriculteurs
DPA : déduction pour aléa
DPI : déduction pour investissement
EARL : le statut d’exploitation agricole à responsabilité limitée a été créé en 1985. Il permet aux agriculteurs de dissocier
patrimoine privé et professionnel. La société peut être unipersonnelle, l’exploitant en étant le seul « associé ».
EIRL : le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est en place depuis le 1er janvier 2011. Il est ouvert à tout
entrepreneur individuel, quelle que soit son activité. Il s’articule autour de deux grands principes : limiter la responsabilité
du chef d’entreprise au patrimoine de l’entreprise et lui donner la possibilité d’opter pour le régime de l’impôt sur les
sociétés, tout en restant en entreprise individuelle.
GAEC : le groupement agricole d’exploitation en commun a été créé au début des années soixante. C’est la première
forme de société spécialement conçue pour les agriculteurs.
GIE : groupement d’intérêt économique
IR : impôt sur le revenu
IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques
IS : l’impôt sur les sociétés est un impôt direct basé sur les bénéfices réalisés.
PAC : Politique agricole commune de l’Union européenne (UE)
RF : revenus fonciers
TVA : taxe sur la valeur ajoutée

Fiscalité agricole

Introduction
À partir de la fin des années soixante, la France met en
place, en plusieurs étapes, une véritable fiscalité agricole :
◆ Le 1er janvier 1968, avec l’assujettissement à la TVA,
afin d’être en conformité avec la réglementation européenne 1
◆ Le 1er janvier 1970, pour les droits de mutation
◆ Le 1er janvier 1972, pour les bénéfices réels agricoles.
L’activité agricole est jugée suffisamment particulière (le
monde du vivant et de la nature, avec ses cycles, sa maturation, ses aléas) pour que les règles comptables permettant d’évaluer les revenus et les dispositions fiscales qui s’y
appliquent soient spécifiques. De plus – sachant que cet
article s’attache à la fiscalité et non aux prélèvements obligatoires, qui incluent notamment les cotisations sociales
– l’édifice est construit pour conforter le modèle familial
d’exercice de l’activité et le renouvellement des générations, alors même que l’accélération des flux économiques
et financiers traversant l’exploitation fait entrer celle-ci
dans le monde de l’entreprise.
Il comporte une catégorie de revenus agricoles (dite
« cédule agricole »), des dispositions favorisant le renouvellement des générations et la modernisation des exploitations afin de conforter le modèle familial et des mécanismes de lissage, assez limités, pour étaler les revenus
exceptionnels. De facto, l’exploitation agricole endosse
ainsi le statut d’entreprise, reconnue comme acteur économique ne pouvant se contenter d’une imposition forfaitaire insensible aux rythmes de développement de l’activité
et aux investissements qui l’accompagnent.
Toutefois, il ne faut pas oublier que cette entreprise évolue dans l’environnement économique stabilisant de la
Politique agricole commune (PAC) entrée en vigueur le
30 juillet 1962 dans les six pays ayant créé la Communauté
économique européenne (CEE) 2. Aujourd’hui, en ce début
de vingt-et-unième siècle, trois phénomènes nouveaux et
majeurs affectent l’agriculture française :
◆ La politique publique a fortement évolué depuis dix ans,
l’État se retirant progressivement de la gestion directe
des marchés agricoles.
◆ L’augmentation de la demande mondiale de produits
agricoles est plus forte que celle de l’offre et cette évolution génère des tensions sur les marchés de quasiment
toutes les productions.
◆ La globalisation de l’économie rend les marchés de plus
en plus interconnectés.
1 - Première et deuxième directives du Conseil datées du 11 avril 1967 concernant
l'harmonisation des législations des États-membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires.
2 - L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas
ont créé la Communauté économique européenne (CEE) lors de la signature
du Traité de Rome, le 25 mars 1957. À ces six membres fondateurs se sont
successivement ajoutés la Grande-Bretagne, le Danemark et l’Irlande en 1973,
la Grèce en 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986, l’Autriche, la Finlande et
la Suède en 1995, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte,
la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 et
enfin, la Roumanie et la Bulgarie en janvier 2007.
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Ces phénomènes ont (entre autres) comme conséquence
directe de faire entrer la planète dans une ère, sans doute
durable, d’instabilité des prix des matières premières et
cela concerne non seulement les produits, mais aussi les
intrants nécessaires à l’activité. Cette instabilité se traduit
à la fois par une forte variabilité des cours et une imprévisibilité plus grande des marchés.
Dans ce contexte, la compétitivité de l’agriculture ne peut
pas être traitée de manière uniquement comptable, ligne
de charge par ligne de charge, dans une perspective récessive. La stratégie d’ajustements progressifs ne pourra pas
répondre aux enjeux. Assumer des résultats d’exploitation
de plus en plus variables d’une année sur l’autre exige
l’instauration de nouveaux raisonnements de gestion de
l’entreprise. L’exploitation de demain aura des contours
plus flous qu’aujourd’hui, sera plus flexible et, en même
temps, davantage ouverte sur l’extérieur. L’exploitant sera
beaucoup plus relié à d’autres clients, des fournisseurs, des
partenaires ou des financeurs et son regard sur le métier,
voire sur l’avenir sera sans doute différent. Plus souple
et adaptable, il devrait dégager davantage de résultat et
moins de plus–value, immobiliser moins de capitaux directement dans son outil de travail (ses ressources étant plus
allouées et moins capitalisées) et bénéficier d’avantages
comparatifs décisifs résultant de l’investissement humain
et de compétences mutualisées. Dans ce cadre, le concept
d’exploitation familiale – dans son acception autonome en
matière de foncier, de travail et de capital – s’estompe et
« l’exploitation flexible » se dessine (Annexe 1).
En termes d’analyse économique et de gestion de l’entreprise, ce nouveau contexte d’instabilité confronte les
exploitations à deux types d’enjeux nécessitant une évolution de la fiscalité :
◆ Des enjeux de court terme, liés à la gestion courante de
l’entreprise :
- Comment s’adapter à la variabilité des prix qui engendre
une variabilité des résultats ? Les mécanismes de lissage, qui sont la solution actuellement proposée, ne
sauraient suffire.
- Comment constituer, les bonnes années, une trésorerie
permettant de résister en période de conjoncture défavorable, mais aussi d’anticiper et de moderniser l’entreprise ? La fiscalité agricole actuelle ne fait aucune
différence entre un revenu distribué et un revenu mis
en réserve : elle n’encourage donc pas la constitution
de fonds propres.
◆ Des enjeux de moyen terme, liés à la stratégie de l’entreprise :
- L’adaptation de la stratégie d’entreprise va souvent
pousser à des alliances partielles entre exploitations
(c’est le concept d’exploitation agricole flexible) afin
de partager les risques, tout en gagnant en efficacité.
- Ces organisations complexes généreront des ruptures
fiscales entre entités du même groupe. Cela nécessite
donc une réflexion en profondeur concernant les périmètres économiques sur lesquels s’applique la fiscalité.
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- L’exploitation agricole aura un champ d’activités de
plus en plus ouvert, avec des activités relevant de
régimes fiscaux différents et cela va complexifier la
gestion de l’entreprise.

1. Les principes généraux
du système fiscal

1.1. Les revenus
L’origine des revenus constitue un élément essentiel de
la politique fiscale. De manière générale, on distingue les
revenus générés par l’activité du contribuable de ceux
générés par les rémunérations liées à la détention d’un
patrimoine. Cette distinction est ensuite déclinée en catégories (cédules) selon deux axes :
◆ Des considérations économiques tenant à l’accompagnement différencié de certaines catégories socio-professionnelles : en France, bénéfices agricoles et forestiers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
non-commerciaux, traitements, salaires, pensions,
retraites et rentes, rémunération de dirigeants.
◆ L a nature du patrimoine détenu : revenus fonciers,
revenu de valeurs et capitaux mobiliers – intérêts et
dividendes.
La politique fiscale d’un pays consiste à définir un « revenu
net imposable 3 » à partir de différentes catégories ayant leurs
propres règles, afin de « gérer » ces leviers que sont les exonérations, les déductions, les abattements, etc. La distinction
de catégories de revenus d’activité d’entreprise porte, dans
un premier temps, sur les modalités d’élaboration du résultat. La base imposable est déterminée par des règles et des
notions définissant le revenu imposable. Dans ce concept, se
regroupent à la fois la notion de « revenu » proprement dit
(c’est-à-dire résultant d’une ressource régulièrement renouvelée ou susceptible de l’être) et celle de « gain » ou plusvalue (c’est-à-dire résultant d’un profit généré à l’occasion du
transfert ponctuel d’un bien ou d’un capital).
S’il existe différentes catégories de revenus, il existe aussi
deux manières différentes de le calculer : le « revenu réel »
résultant d’une comptabilité annuelle en bonne et due
forme et le « revenu forfaitaire » calculé selon des critères
fixes, déterminés par l’administration fiscale en fonction
de la valeur agronomique des terres pour l’agriculture 4.
Autre aspect de la multiplication des cédules : l’optimisation fiscale devient un enjeu. Les compensations sont en
effet d’autant plus importantes qu’il existe peu de cédules
et ceci génère un plus grand potentiel en termes d’optimisation fiscale. À l’inverse, un grand nombre de cédules et
la définition de règles fiscales spécifiques d’imputation ou
de compensation des bénéfices permettent d’influencer le
3 - Le revenu net imposable correspond au total des revenus perçus par le contribuable, diminué des abattements et / ou des charges déductibles.
4 - En France, départements d’outre-mer inclus, environ 47 % des exploitations
agricoles déterminent leur revenu sur la base d’un système forfaitaire et 53 %
sur la base d'une comptabilité réelle (Source : Agreste – Recensement de
l’agriculture 2010).

comportement des contribuables. En France, par exemple,
la limitation à 10 700 €uros de l’imputation du déficit
foncier sur les autres revenus vise à limiter l’utilisation de
celui-ci comme seule optimisation fiscale. De même, les
déficits agricoles ne sont imputables sur les autres revenus imposables que si leur montant net ne dépasse pas
106 225 €uros. Les déficits catégoriels non-imputables
sur le revenu global sont reportables indéfiniment au sein
de la cédule, alors que les déficits globaux ne le sont que
durant cinq ans 5.

1.2. Les contribuables
1.2.1. De l’individu à la famille
Les contribuables sont imposés sur la base de ces revenus identifiés, selon le barème progressif de l’Impôt sur
revenu des personnes physiques (IRPP). À la différence
des pays voisins, la France prend en compte la dimension
familiale. Le quotient familial est un outil de la politique
familiale nationale qui ne tient pas compte de la répartition de l’activité économique au sein du couple : c’est le
foyer familial qui est imposé, non chaque individu. Cela a
pour conséquence de limiter les effets de la progressivité
de l’impôt.

1.2.2. Les personnes morales :
les structures sociétaires
et leur fiscalité
On distingue deux types de personnes morales : les sociétés civiles et les sociétés commerciales.
◆ Les sociétés civiles ne peuvent effectuer que des opérations « civiles », c’est-à-dire non-commerciales. Les
activités agricoles sont déterminées par la loi comme
« civiles » 6. Sur le plan fiscal, les associés composant les
sociétés civiles sont taxés à l’IRPP sur leur part de revenus
(principe de transparence). En France, la proportion sociétaire en agriculture est élevée, notamment sous la forme
de deux structures spécifiques : le groupement agricole
d’exploitation en commun (GAEC) créé au début des
années soixante et l’exploitation agricole à responsabilité
limitée (Earl) créée en 1985. Outre leur statut juridique
protecteur, celles-ci offrent un outil pour la transmission
du patrimoine, la fiscalité 7 et la prise en compte du travail familial, c’est-à-dire du conjoint et des enfants. Mais
seuls les GAEC peuvent rester imposés selon le régime
forfaitaire, sous réserve de respecter les seuils fixés par
l’administration.
5 - Sur ce point, il existe des différences entre États-membres de l’Union européenne. Des pays comme le Danemark et les Pays-Bas ne distinguent pas les
bénéfices agricoles des bénéfices industriels et commerciaux (Annexe 2).
6 - Sont « civiles » toutes les activités qui ne sont pas commerciales. Celles-ci
peuvent être classées en six catégories : agriculture, activités intellectuelles,
extraction, professions libérales, immobilier et coopérative.
7 - Les règles de calcul du chiffre d’affaires dans les sociétés transparentes permettent de limiter l’impact de la taxation des plus-values.
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◆ Les sociétés commerciales se divisent entre sociétés
de personnes et sociétés de capitaux. Dans les sociétés
de personnes, les associés se groupent selon leur personnalité (intuitu personae) et ils sont taxés à l’IRPP sur
leur part de revenus (principe de transparence). Dans
les sociétés de capitaux, le régime n’est pas fondé sur la
personnalité des associés. Celles-ci sont redevables de
l’impôt sur les sociétés (IS), un impôt direct basé sur les
bénéfices réalisés. Les sociétés de personnes peuvent
relever de ce régime fiscal suite à une option ou par
application de dispositions particulières.
L’IS repose sur le principe général que le revenu de l’entreprise est imposé à taux fixe et que les dividendes (bénéfices distribués ou prélevés) bénéficient de conditions
particulières d’imposition (taux et / ou prélèvements libératoires 8). À l’origine, il s’appliquait à un taux uniforme
dès le premier €uro de revenu, mais un allégement pour
les petites entreprises a ensuite été instauré. À l’inverse,
les prélèvements libératoires s’appliquent uniformément
dès le premier €uro.
Pour les sociétés de personnes, comparer les taux de l’IS
avec le barème de l’impôt sur le revenu (IR) s’avère intéressant. La pression fiscale totale est certes relativement la
même, que les revenus de l’entreprise soient soumis à l’IS
ou à l’IRPP. Mais ce constat ne s’applique que si les revenus soumis à l’IRPP placent le contribuable dans la tranche
maximale. Or, cela est loin de constituer le cas général en
agriculture. De plus, l’option IS conduit à la non-application
des règles spécifiquement agricoles concernant l’IRPP :
◆ Non-prise en compte des contraintes de production
(évaluation des avances en terre, gestion simplifiée
du cheptel en stocks) et des mesures spécifiquement
agricoles (aides à l’installation des jeunes agriculteurs,
déductions pour investissement (DPI), déductions pour
aléa (DPA), dispositifs de lissage et d’étalement des revenus exceptionnels comme la moyenne triennale fiscale
ou l’étalement des revenus exceptionnels.
◆ P as d’exonérations de plus-values.
◆ Irrévocabilité de l’option 9.
En revanche, la part du bénéfice dégagé par l’entreprise
qui n’est pas distribuée est soumise seulement à l’IS. Elle
bénéficie ainsi d’une fiscalité réduite (ce qui n’est pas le
cas dans le régime de l’IRPP) et favorise la constitution de
fonds propres : ce dont les entreprises agricoles ont de
plus en plus besoin dans la conjoncture désormais instable.

a) Les cessions à titre onéreux
Concernant les cessions à titre onéreux en dehors du régime
d’exonération des petites entreprises 10, la loi fiscale prévoit un ensemble de dispositions permettant l’exonération
des plus‑values de cession attachées à des considérations
traduisant une transmission. Il s’agit généralement de la
cession de l’ensemble de l’exploitation ou d’une branche
complète d’activité, avec interdiction faite au cédant de
contrôler le cessionnaire. Des conditions particulières sont
également attachées à une prise de retraite 11, à la durée
de détention 12 ou au montant de la cession 13 (Encadré 1
et Annexe 2).
Ces dispositifs couvrent assez largement les transferts
d’exploitation réalisés à titre onéreux. Néanmoins, il est
regrettable que les mécanismes n’appréhendent pas les
immeubles car ceux-ci peuvent – notamment en agriculture – représenter une large part en valeur des biens à
transmettre. Un dispositif 14 s’attache à exonérer d’impôt

8 - Le prélèvement libératoire correspond au paiement à un taux fixe d’un impôt
sur les dividendes ou les revenus financiers. Il est dit libératoire car les revenus
auxquels il s’applique n’ont plus à être déclarés avec l’ensemble des autres
revenus.
9 - Article 206-3 du Code général des impôts.

10 - Article 151 septies du Code général des impôts.
11 - Article 151 septies A du Code général des impôts.
12 - Article 150-0 D ter du Code général des impôts.
13 - Article 238 quinquies du Code général des impôts.
14 - Article 151 septies B du Code général des impôts.
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2.1. L’entrée et la sortie
2.1.1. L’installation
Des dispositifs fiscaux encouragent les projets jugés viables
d’installation des jeunes agriculteurs français. Pour en profiter, il faut être bénéficiaire de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA). Le revenu de l’exercice fiscal de perception
de celle-ci bénéficie d’un abattement de 100 % et les
bénéfices dégagés durant les soixante premiers mois d’activité d’un abattement de 50 %. Sur le plan économique,
ce système permet de minimiser les effets fiscaux des aides
à l’installation.

2.1.2. La transmission de l’exploitation :
l’enjeu des plus-values
La transmission de l’exploitation s’entend de la cession
onéreuse (vente) ou à titre gratuit (donation, succession)
des biens déterminant l’exploitation. Il peut s’agir d’actifs
du bilan de l’exploitation ou de droits sociaux. Cette transmission peut se heurter à un coût fiscal rédhibitoire résultant, notamment, de la taxation de la plus-value.
La plus-value découle de la différence entre la valeur de
cession et la valeur nette comptable ou la valeur d’acquisition. Mais elle traduit aussi le gain espéré par l’exploitant
en fin de carrière. C’est pourquoi une politique fiscale de
transmission d’entreprise s’attache à limiter la taxation des
plus-values de cession.
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les plus-values constatées sur une cession d’immeuble,
pourvu que celui-ci ait été affecté durablement à l’exploitation. Mais il ne s’étend pas aux plus-values à court
terme. S’agissant des stocks, importants dans certaines
branches agricoles, leur prise en compte ou pas se révèle
parfois pénalisante. Les positions administratives gagneraient à être adaptées.
b) Les cessions à titre gratuit
Concernant les transmissions à titre gratuit et s’agissant des parts sociales d’un exploitant, ces cessions ne
donnent pas lieu – par principe – à taxation des plus-values
dès lors que la société relève de l’impôt sur les sociétés.
Concernant les structures soumises au régime des sociétés
de personnes, les termes de l’article 151 nonies du Code
général des impôts apportent des solutions satisfaisantes à
la condition que le repreneur exerce l’activité durant cinq
ans. Concernant l’entreprise individuelle, un dispositif comparable est prévu à l’article 41 du Code général des impôts.

ENCADRÉ 1

La taxation des plus-values en France
et dans les pays voisins
Un tour d’horizon européen révèle deux grandes tendances :
• L a première, utilisée en Allemagne et en France,
consiste à mettre en place des abattements ou des
exonérations à effet immédiat.
• La seconde, utilisée au Danemark, permet d’étaler la
taxation de la plus-value dans le temps, limitant ainsi
la progressivité de l’impôt.
• Les Pays-Bas pratiquent les deux tendances, alliant
exonération et étalement.
Outre le traitement des plus-values, un outil a été mis en
place dans tous ces pays : le versement sur des fonds de
retraite. Ce versement est déductible du revenu imposable et permet de retarder l’imposition des plus-values.
En France, son montant est limité à 67 288 €uros.

2.2. Le développement
et la modernisation
La question de l’investissement constitue une dimension
très importante en agriculture car il s’agit de répondre
aux impératifs de rentabilité et aux attentes en termes
de confort de travail. Les évolutions techniques réalisées
témoignent de cette importance et, sur le plan fiscal, un
certain nombre de règles traduit cette dimension.

2.2.1. Le traitement fiscal des biens
immobilisés en agriculture
Les terres ou les actifs immatériels 15 n’ont pas d’incidence
fiscale car ils ne sont pas amortissables. En revanche, les
autres biens immobilisés génèrent une charge d’amortissement établie selon une méthode classiquement linéaire,
correspondant à leur dépréciation sur la durée potentielle
d’utilisation : par exemple, les immeubles sur vingt ans, le
matériel sur dix ans et le tracteur sur cinq ans.
Le contribuable peut privilégier un amortissement linéaire
ou dégressif sur le matériel ou la traction. Pour les biens
acquis neufs, il est possible de pratiquer un amortissement dérogatoire, c’est-à-dire de pratiquer un supplément d’amortissement par rapport à la méthode linéaire.
L’intérêt de cet amortissement dérogatoire réside dans la
possibilité de moduler, en plus ou en moins, les amortissements d’un exercice.

2.2.2. Les plus-values
La plus-value correspond à la différence entre, d’une part,
le prix de vente d’un bien immobilier ou de valeurs mobilières de placement détenus par une personne ou d’un
actif professionnel immobilisé inscrit au bilan d’une entreprise et, d’autre part, sa valeur nette au moment de la
vente. Selon la nature du bien, la valeur nette s’établit
ainsi :
◆ Bien immobilier : prix d’achat + valeur des améliorations
apportées. La plus-value sera immobilière.
◆ Valeurs mobilières de placement : prix d’achat. La plusvalue sera financière.
◆ Actif professionnel immobilisé : valeur nette comptable
constituée du prix d’achat, diminué des amortissements
pour les éléments amortissables. La plus-value sera professionnelle.
Selon leur statut (professionnel, financier ou immobilier), les plus-values peuvent bénéficier d’un traitement
fiscal spécifique. Celui-ci varie selon les pays européens
(Encadré 2 et Annexe 2). En France, la distinction est faite
entre :
◆ La plus-value dite « à court terme » qui est additionnée
et donc taxée avec le revenu courant. Il s’agit de la partie
de plus-value correspondant au montant des amortissements pratiqués. La plus-value réalisée lors de la vente
d’un bien détenu depuis moins de deux ans sera toujours considérée comme « à court terme ».
◆ La plus-value « à long terme » taxée au taux fixe de
16 % 16. Il s’agit de la partie de plus-value qui dépasse
la valeur d’acquisition d’un actif immobilisé non-amortissable ou le montant des amortissements pratiqués
pour les biens amortissables. Cette dernière catégorie
15 - Les droits incorporels, tels les quotas ou les droits à produire ne sont jamais
amortissables. Mais, qu’ils soient ou non inscrits au bilan, leur cession peut
générer des plus-values imposables selon la situation fiscale de l’exploitant.
16 - + CSG RDS.
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constitue une spécificité française. De plus, pour limiter
l’impact sur les petites exploitations, la taxation des
plus-values bénéficie d’une exonération totale jusqu’à
250 000 €uros de chiffre d’affaires et partielle jusqu’à
350 000 €uros. En cas de départ à la retraite, l’exonération est totale, sans limite de chiffre d’affaires – sauf
sur le foncier.

2.2.3. L’étalement
des subventions d’équipement
Le dispositif d’étalement des subventions d’équipement
tend à éviter les effets pervers de l’attribution d’une aide
nationale ou européenne pour la création ou l’acquisition
d’immobilisations. En effet, la subvention constitue un
produit de l’exercice au cours duquel elle est accordée et
l’application sèche de ce principe ruinerait les effets d’une
politique publique de soutien à l’investissement, puisque
l’aide se trouverait réduite à concurrence des prélèvements
obligatoires, notamment de l’impôt progressif.
L’article 42 septies du Code général des impôts autorise
donc l’entreprise à étaler, sur option, la subvention accordée pour l’acquisition d’une immobilisation amortissable,
en même temps et au même rythme que l’amortissement de ladite immobilisation. Si l’immobilisation n’est
pas amortissable, l’étalement se réalise sur la période
durant laquelle elle est contractuellement inaliénable ou,
à défaut, sur dix ans.

2.2.4. La déduction pour investissement
Le principal outil fiscal favorisant le développement est la
déduction pour investissement (DPI) qui a été réformée
début 2013. Par déduction, il faut entendre un mécanisme
permettant de soustraire du bénéfice de l’exploitation un
montant placé en report d’imposition et réintroduit dans
un délai fixé.
Dans sa forme initiale, la réintroduction était déclenchée,
d’une part, par l’acquisition et la création d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité,
d’autre part, par l’acquisition ou la production de stocks
à rotation supérieure à un an et enfin, par l’acquisition de
parts sociales de coopératives.
Dans l’esprit, l’outil doit permettre de désynchroniser la
constatation du revenu et la réalisation d’un investissement, le chef d’entreprise pouvant ainsi choisir le moment
adéquat en fonction d’un besoin lié à son activité. Il a rencontré un certain succès dans la mesure où il porte sur des
sommes significatives et reste peu contraignant à constituer. Mais – revers de la médaille – l’exploitant effrayé par
les conséquences fiscales et sociales d’un bon résultat
peut être tenté de l’utiliser pour minimiser en urgence la
base de calcul de ses prélèvements obligatoires, sans pour
autant inscrire sa démarche dans une réflexion à moyen
terme concernant ses investissements.

13

ENCADRÉ 2

Dépréciation des actifs
et méthodes d’amortissement
L’amortissement « bien par bien » ne constitue pas la
seule façon de prendre en compte la dépréciation des
actifs. Les Danois, par exemple, pratiquent l’amortissement en pool.
Prenons l’exemple d’un pool dont la valeur nette comptable au début de l’exercice est de 1 000 000 €uros, qui
acquiert un nouveau matériel A pour 200 000 €uros et,
parallèlement, revend pour 50 000 €uros un matériel
B qu’il détenait depuis plus de cinq ans et qu’il avait
initialement acheté 300 000 €uros.
• Dans le système « bien par bien » : l’achat A étant de
200 000 €uros amorti sur cinq ans, la charge annuelle
supplémentaire est de 40 000 €uros. La plus-value sur
le matériel B, totalement amorti, est de 50 000 €uros
imposable en totalité sur le résultat de l’exercice. Le
revenu de l’exercice est augmenté de 10 000 €uros.
• Dans le système danois du pool : la valeur finale du
pool est de 1 150 000 €uros (1 000 000 + 200 000
– 50 000). Les amortissements sont calculés sur la
base de 1 150 000 €uros, soit une augmentation
de la base d’amortissement de 150 000 €uros. Le
revenu de l’exercice est minoré de l’amortissement
des 150 000 €uros supplémentaires à 20 %, soit
30 000 €uros.
En conclusion, les deux systèmes ont des conséquences
différentes lors de la cession d’un bien matériel :
• Dans le système « bien par bien », les plus-values
constatées correspondent à la différence entre le prix
de vente du bien et sa valeur nette comptable, imposées sur l’exercice de la cession si l’entreprise ne bénéficie pas de l’exonération des plus-values.
• Dans le système du « pool », le prix de vente du bien
vient diminuer la valeur globale du pool et diminue
donc la base des amortissements. Le revenu imposable n’est pas augmenté d’une plus-value, mais la
charge d’amortissement déductible sera plus faible
les années suivantes. L’impact est étalé sur plusieurs
années.

La DPI a donc été réformée en 2013 et elle n’est plus
désormais destinée qu’aux deux derniers types d’investissement : c’est-à-dire ceux dont les pouvoirs publics ont
estimé qu’ils ne pouvaient que coller à l’évolution de l’activité. De plus, signe des temps, son plafond a été lié à celui
de la déduction pour aléas (DPA), un outil explicitement
dédié à la gestion de la variabilité créé en 2001 17.
17 - Même si elle existe depuis 2001, la DPA a rarement été utilisée et nous ne la
comptons donc pas dans les outils historiques. Nous y reviendrons plus loin,
avec les nouvelles dispositions instaurées en 2013.
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2.3. Les mécanismes
d’étalement et de lissage
L’activité agricole, nous l’avons dit, se caractérise notamment par son irrégularité. Celle-ci trouve sa source dans
l’extrême dépendance de l’exploitation aux problèmes
sanitaires, aux caprices de la météo, mais aussi aux soubresauts des marchés. Le résultat comptable de l’activité
traduit nécessairement cette inconstance.
Jusqu’ici, la variabilité était surtout caractérisée par, soit
des variations d’une amplitude suffisamment modérée
pour que l’ajustement se règle par l’adaptation courante
du rythme des investissements, soit, lorsque l’amplitude
était forte et à la hausse, par son caractère exceptionnel 18. Mais la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR)
et l’annualité du revenu ont pour conséquence d’alourdir
le prélèvement fiscal de manière exponentielle, lorsqu’un
revenu exceptionnel dans son montant est appréhendé.
L’étalement et le lissage de ce revenu sur plusieurs exercices tendent à corriger cet effet fiscal défavorable et la
loi s’est, jusqu’ici, orientée autour de plusieurs mécanismes.

2.3.1. L ’étalement sur sept exercices
d’un revenu exceptionnel
Le revenu exceptionnel d’un exploitant agricole soumis à
un régime réel d’imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l’exercice de sa
réalisation et des six exercices suivants 19. Ce mécanisme
offre l’avantage d’un retour largement étalé du revenu
exceptionnel et, dès lors, évite le sursaut d’impôt décrit
ci-dessus.
Le caractère exceptionnel du revenu est apprécié par
son montant, dans des conditions d’exploitation comparables. Cette base exclut les conséquences des décisions
de l’exploitant pour ne viser que les variations relevant de
facteurs extérieurs. En cela, le dispositif se rapproche de
l’objectif décrit. Néanmoins, il demeure limité sur plusieurs
points :
◆ La non-transposition en matière sociale : l’assiette de
calcul des cotisations n’est pas affectée et intègre le pic
de revenus, sans mécanisme d’étalement. Autrement
dit, l’option demeure sans incidence sur le plan social
car elle constitue une mesure d’assiette de l’impôt et
non de détermination du résultat. Or, même si les deux
notions se confondent souvent, c’est ce dernier qui est
retenu pour le calcul des cotisations sociales. Donner
au dispositif sa pleine mesure impliquerait donc, soit
de modifier les dispositions du Code rural, soit de faire
intervenir l’option dès la détermination du résultat.
18 - Il s’agit bien entendu d’appréhender la variabilité issue des circonstances
relevant de l’environnement de l’exploitation et indépendante des décisions
de l’agriculteur.
19 - Article 75-0 A du Code général des impôts.

◆ La prise en compte du revenu supérieur à 25 000 €uros :
selon le Code des impôts, le bénéfice exceptionnel sujet
à étalement s’entend comme « un bénéfice supérieur à
25 000 €uros et excédant une fois et demie la moyenne
des résultats des trois exercices précédents ». Cette
limite de 25 000 €uros exclut donc les petites exploitations du dispositif.
◆ Le caractère fixe de la réintégration : le revenu étalé
devant être « rattaché, par fractions égales, aux résultats de l’exercice de sa réalisation et des six exercices
suivants », un frein au dispositif tient dans l’incertitude
des résultats à venir. La variation du résultat relève par
essence de l’activité agricole. La décision d’étaler peut
s’avérer inopportune dans l’hypothèse d’une nouvelle
variation du résultat, sauf à empiler reports et étalements. Pour mieux maîtriser les effets de la variabilité,
il conviendrait de réformer cet aspect du dispositif en
introduisant de la souplesse dans la détermination du
montant des fractions à réintroduire.

2.3.2. La moyenne triennale
« Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition, le bénéfice
agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif est
égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition
et des deux années précédentes ». Ce dispositif de lissage
– comparable dans le principe à ce qui existe en matière
de cotisations sociales – tend à calculer l’impôt sur un
résultat moyen de manière à neutraliser les variations inhérentes à l’activité. De prime abord, le mécanisme semble
de nature à répondre aux préoccupations exposées. Mais
il est appliqué de manière hétérogène sur le territoire car il
présente des difficultés d’application pouvant expliquer le
peu d’intérêt qu’il suscite :
• Le caractère pénalisant de la sortie du système : comme
tout dispositif dérogatoire et optionnel, y entrer suppose
de pouvoir en sortir aisément et, au plus tard, en fin
de carrière. Or, la dernière année de son application,
lors de l’arrêt d’activité ou de renonciation au dispositif,
la différence entre le bénéfice agricole de l’année et
celui issu de la moyenne triennale « est imposée au taux
marginal d’imposition applicable au revenu global du
contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne
triennale ». Il s’ensuit une sur‑imposition dès lors que la
différence est positive.
• Les contraintes de la durée de l’option : l’évolution de
l’exploitation dans le temps peut légitimement conduire
l’exploitant ayant recouru au dispositif à vouloir y renoncer. Mais, outre le coût de la renonciation exposé cidessus, les conditions de durée attachées à l’option
demeurent contraignantes. Celle-ci s’exerce pour cinq
ans, puis est tacitement reconduite pour des périodes
identiques. La dénonciation est encadrée dans des délais
stricts : ceux du dépôt de la déclaration des résultats
du dernier exercice de chaque période quinquennale.
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Autrement dit, l’exploitant ne peut pas y renoncer au
motif que le dispositif ne correspond plus aux besoins
économiques de l’exploitation, mais seulement en raison
de l’écoulement d’un délai. De plus, si, après renonciation, il souhaite recourir de nouveau au système de
moyenne triennale, ce recours n’est à nouveau pas
conditionné par des circonstances économiques : il lui
est donc impossible d’exercer une nouvelle option avant
l’expiration d’une période de cinq ans.
Il est compréhensible que l’administration n’ait pas souhaité que l’exploitant puisse se placer trop facilement, au
gré des circonstances, sous un régime ou l’autre. Mais la
rigidité du dispositif tend à le rendre inopportun.

3. Les nouveaux enjeux appellent
une fiscalité dynamique

Nous allons maintenant analyser les enjeux d’avenir que la
fiscalité n’aborde que partiellement, voire contraint :
◆ Le premier sujet, celui des partenariats entre entreprises,
illustre la sortie du modèle agricole historique, que ce
soit par l’ouverture à des coopérations multiples entre
exploitants sur le champ agricole ou par diversification
des activités.
◆ Le second sujet conduit à repenser la gestion de la
variabilité conjoncturelle : ceci en s’éloignant de l’idée
de lissage qui constitue une sorte de « forfaitisation »
aveugle, alors que l’économie appelle, au contraire,
au pilotage averti pour privilégier le maintien de fonds
propres sur l‘entreprise agricole.
Notre propos sera donc plus prospectif et visera à ouvrir le
jeu de la politique fiscale 20.

3.1. F avoriser la diversification
et les partenariats
entre les entreprises
Corollaire de la structuration de la fiscalité française en
cédules spécialisées, la prise en compte des partenariats
nés entre entreprises ne semble pas constituer une priorité
de la loi fiscale. Or, la diversité des projets économiques
dans lesquels un entrepreneur agricole peut couramment
investir le conduit à réaliser des gains de natures fiscales
différentes. Mais la consolidation, nous l’avons vu, s’avère
complexe.

3.1.1. L a diversification
au sein d’une entreprise agricole
est possible, mais limitée
Selon l’article 75 du Code général des impôts, les produits
des activités accessoires relevant des bénéfices industriels
20 - Les propositions présentées dans cette partie de l’article ont été formulées par
le réseau CERFRANCE dans son cahier d’études intitulé « Vers une fiscalité
agricole dynamique » et paru en février 2012.
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et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non-commerciaux
(BNC) réalisés par un exploitant agricole imposé au réel
sont retenus pour déterminer le bénéfice agricole (BA),
dès lors que ceux-ci, en moyenne triennale et toutes taxes
confondues (TTC), n’excèdent ni 30 % des recettes de
l’activité agricole, ni 50 000 €uros. Lorsqu’il s’agit de
déterminer le résultat, l’activité BIC ou BNC est, dès lors,
confondue avec l’exploitation agricole.
Ce système permet à l’exploitant de développer d’autres
activités sans avoir besoin de recourir à un support comptable supplémentaire 21. Mais, s’il est indiscutablement
pratique, il n’en reste pas moins limité. Le montant plafonné à 50 000 €uros des activités accessoires n’est pas
très élevé, en particulier pour une exploitation de bonne
taille. De plus, il reste contenu aux activités BIC et BNC : il
est impossible d’y inclure, par exemple, des revenus fonciers. Il ne s’agit donc que d’une mesure de simplification,
facilitant une ouverture limitée vers des activités accessoires, mais devant céder la place à un support fiscal BIC
ou BNC au-delà d’un seuil rapidement atteint.
Le Code général des impôts 22 prévoit que le résultat
d’une entreprise relevant des BIC comprend ceux d’une
activité agricole dite de prolongement. Concrètement, il
en sera ainsi d’une exploitation dont les recettes agricoles
sont inférieures à celles de l’entreprise BIC et alors qu’il
existe un lien objectif entre les activités. Néanmoins, le
dispositif peut s’avérer « piégeur » dans la mesure où il
prive l’exploitant des mesures fiscales propres à l’activité
agricole, en le plaçant sous le régime de droit commun
des BIC.
L’alternative est donc de séparer les entreprises : aucun lien
fiscal ne les réunit plus, malgré les liens opérationnels qui
les rapprochent. Autrement dit, la notion de partenariat
entre entreprises et ses conséquences n’est pas prise en
compte par le droit fiscal.

3.1.2. Le périmètre de compensation :
un bilan personnel professionnel
trans-sectoriel
Le périmètre de compensation viserait à gérer les variations de revenus et concernerait la faculté d’imputation
des pertes sur les gains au sein d’une exploitation pluriactive.
Aujourd’hui, la segmentation des activités en autant de
« supports » fiscaux est la règle : chaque activité est imposée dans une catégorie de revenus et selon des règles
propres. Mais cette segmentation constitue un frein si
elle n’appréhende pas le développement et la diversification des activités de l’entreprise. Il conviendrait donc
21 - 
Les produits des activités de production d'électricité photovoltaïque ou
éolienne réalisés par un exploitant agricole au réel sur l’exploitation suivent
un régime assez comparable, mais avec des limites propres (article 75 A du
Code général des impôts). Toutefois, ce dispositif demeure spécifique et, par
essence, trop restreint dans sa portée pour appréhender les besoins de flexibilité économique des entreprises.
22 - Article 155 – 1.

FIGURE 1 – Le périmètre de circulation
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de définir un « périmètre » d’activités au sein duquel
toutes les compensations s’opèrent entre les différents
revenus, de manière à pouvoir gérer globalement la capacité d’épargne, l’investissement et la structuration. Il s’agirait d’une sorte de bilan personnel professionnel, limité à
la personne du professionnel diversifiant ses activités et à
l’intérieur duquel, le professionnel pourrait distinguer son
entreprise et son patrimoine privé.
À la différence des dispositifs existants comme l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ou le fonds
rural, ce périmètre de compensation pourrait inclure des
activités de natures différentes. Au choix de l’exploitant,
il permettrait de dégager un résultat professionnel unique
dans la catégorie de revenus déterminée comme principale, et ce en fonction de critères objectifs tels le chiffre
d’affaires ou le temps passé. Ainsi, un déficit agricole pourrait être imputé sans réserve sur un BIC excédentaire ou les
revenus provenant de l’activité commerciale, placés sur le
compte professionnel de l’entreprise, pourraient servir à
financer l’exploitation agricole.
Cela reviendrait à créer un nouveau mécanisme d’attractivité en fonction de l’activité principale. Mais ce dernier
ne serait pas limité par des seuils 23 et ne produirait pas
d’effets contre la volonté de l’exploitant 24. De plus, il permettrait d’aller plus loin que la consolidation, in fine, des
résultats déterminés selon des règles différentes puisqu’il
autoriserait la confusion des recettes d’activités différentes.
Ces aménagements sont envisageables en l’état actuel de
la fiscalité car ils s’appuieraient sur des philosophies existantes (régime d’attractivité), ainsi que sur les dispositions
de l’article 151 nonies du Code général des impôts. Ils ne
nécessiteraient aucune modification juridique.

3.1.3. Le périmètre de circulation :
permettre la mise en œuvre
de la flexibilité opérationnelle
Le « périmètre de circulation » serait un nouvel espace,
un véritable périmètre économique où la fiscalité serait
au service de l’exploitation flexible.
Il concerne plusieurs entités : plusieurs structures agricoles et une (des) société(s) commerciale(s). Une société
immobilière détient les terres et les bâtiments d’exploitations. Un groupement d’intérêt économique (GIE) gère
les flux entrants et sortants (main-d’œuvre, mécanisation, gérance). La nouveauté réside déjà dans le fait qu’il
n’est pas défini en fonction des intérêts ou des participations d’un associé en particulier : c’est une « entreprise »
cohérente qui est prise en compte. La Figure 1 illustre
notre propos : les zones les plus foncées constituent le
périmètre de circulation au sein duquel existent des flux
constants.

23 - Articles 75 ou 75 A du Code général des impôts.
24 - Article 155 du Code général des impôts.

Figure 1
Le périmètre de circulation
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Les flux sont, par exemple, les loyers pour le foncier, la
facturation de main-d’œuvre, la location de matériel, les
ventes et les achats de production ou la vente de matériels. Certains sont générateurs de charges et d’autres de
produits. Les résultats sont déterminés par entité, selon
les règles propres à chacune (BA, BIC, RF) et les cessions
« intra-périmètre » supportent, si besoin, la TVA. Dans
ces conditions, il est clair que le système fiscal actuel
entrave les flux et nuit donc à la fluidité des activités de
l’entreprise. Cette fiscalisation, génératrice de plus et de
moins au sein du périmètre de circulation, constitue un
frein au fonctionnement. Si les prestations croisées pouvaient être réalisées sans TVA (collectée ou déductible), les
cessions s’organiseraient plus facilement et l’entité acheteuse n’aurait plus besoin de faire l’avance de trésorerie
pour acquitter une TVA qu’elle va par ailleurs récupérer.
Il s’instaurerait ainsi une sorte de neutralité fiscale dans le
fonctionnement technique à l’intérieur du périmètre, les
opérations externes continuant, elles, d’obéir aux règles
fiscales en vigueur.
Dans le même mouvement et toujours par souci d’instaurer une neutralité permettant une flexibilité opérationnelle,
les transferts d’immobilisations et de biens à l’intérieur du
périmètre devraient être neutres. Aujourd’hui, en effet, le
dispositif en place peut empêcher les entreprises réalisant
un certain chiffre d’affaires de bénéficier d’une exonération de plus-values lors de la cession d’éléments isolés de
l’actif 25. Cette taxation des plus-values à l’impôt et aux
prélèvements sociaux freine le fonctionnement de l’entreprise dans sa globalité. Afin d’éviter les refinancements,
une reprise (dans les écritures comptables) en valeur nette
25 - Article 151 septies du Code général des impôts.
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comptable pourrait être envisagée, tout en conservant
une valorisation économique du bien. Accompagnée d’un
système de report de plus-value, cette absence de taxation serait temporaire. La taxation interviendrait au jour
de la cession à l’extérieur du périmètre. De tels dispositifs de report, ainsi que les obligations liées aux états
de suivi existent déjà dans certaines hypothèses et nous
fournissent un modèle de réflexion 26.
Ainsi, l’objectif de souplesse dans les flux commence à
apparaître via une certaine neutralité fiscale – temporaire
– et sans pour autant permettre l’exonération totale de
plus-value ou le refinancement du bien. Bien entendu, ce
périmètre devrait être précisément déterminé afin, peutêtre, d’en exclure les structures non strictement liées entre
elles comme, par exemple, un groupement d’employeurs
fournissant des entreprises tierces. Il faut également garder à l’esprit que les mouvements économiques seraient
taxés à un moment (plus-value en report, résurgence de
TVA) car le but n’est pas d’éviter l’impôt.
Ce périmètre virtuel de neutralité fiscale ou « périmètre de
circulation » pourrait être codifié à l’article 151 undecies
du Code général des impôts. Il s’adapte avec les règles
fiscales actuelles et n’élude pas l’impôt à terme. Il ne bouleverse pas non plus le système juridique en place : il ne
réforme pas le droit des sociétés et s’inscrit dans les limites
juridiques prévues. Et il reste simple en termes de gestion
puisqu’il ne multiplie pas les structures et les comptabilités.

3.2. F avoriser la gestion
de la variabilité conjoncturelle
Il s’agit là de relever l’enjeu de la variabilité du revenu
par-delà la gestion de revenus exceptionnels. Le constat
de base est simple : la variabilité des prix, qui entraîne
des revenus non constants, justifie une évolution durable
de la fiscalité. C’est une approche différente de celle en
vigueur concernant les « revenus exceptionnels » et elle
se justifie par l’instabilité récurrente ou systémique de la
conjoncture. En bref, avoir des revenus inconstants n’est
plus une exception limitée à une seule année : les convictions placées dans les moyennes mobiles sont désormais
insuffisantes.
La finalité des propositions qui suivent est de synchroniser
au maximum l’imposition des bénéfices avec les besoins
économiques de l’entreprise, qu’il s’agisse du traitement
d’un déficit ou de la gestion des périodes d’excédent, dans
la perspective d’une gestion des risques.

3.2.1. Le report en arrière des déficits
Le mécanisme de report en arrière des déficits permet
d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice
sur le bénéfice de l’exercice précédent. L’excédent qui en
26 - Article 151 nonies III et IV du Code général des impôts, par exemple.
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résulterait peut être reporté en avant 27. En l’état actuel
des textes, il est réservé aux sociétés passibles de l’impôt
sur les sociétés. La récente limitation du report en arrière
à une année semble être la compensation d’un report en
avant illimité 28. Le déficit n’ayant pu être imputé sur les
bénéfices de l’année antérieure pourra l’être sur ceux des
années suivantes, sans risque de tomber en non-valeur.
L’ouverture aux entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ayant une activité agricole pourrait faire
l’objet d’une réflexion : le report en arrière devrait pouvoir
s’opérer sur les deux ou trois années précédentes dans
la mesure où l’imputation en avant du déficit agricole
est limitée à six ans. L’exploitant disposerait ainsi d’une
créance sur le Trésor public correspondant à l’excédent
d’impôt antérieurement versé. Celle-ci serait remboursable
au terme d’une période de cinq ans, si elle n’a pas été utilisée dans ce délai pour le paiement de l’impôt sur le revenu.

3.2.2. La gestion des périodes d’excédent :
favoriser la constitution de fonds
propres par la mise en réserve
Un mécanisme de provisions représente une solution de
gestion des revenus 29. Mais, dans un univers économique
incertain, ce mécanisme prudentiel face à un risque identifié demande à être converti en mécanisme de mise en
réserve. Dans sa nouvelle version 2013, la Déduction pour
aléa (DPA) procède de la logique de mise en réserve, sans
en assumer pleinement le statut.
a) La DPA et la constitution d’une épargne de précaution
La Déduction pour aléa favorise l’épargne financière de
précaution. Initialement prévue pour couvrir les risques
climatiques ou accidentels, elle a été étendue au risque
économique de baisse de la valeur ajoutée. Les conditions
l’accompagnant ont été modifiées début 2013 afin de
lever les freins à son utilisation : il n’est plus obligatoire
d’avoir contracté une assurance récolte pour en bénéficier
et seule la moitié de la somme déduite (au lieu de la totalité) doit être déposée sur un compte spécifique.
La DPA est complétée d’un mécanisme incitatif destiné à
encourager les éleveurs à disposer d’un stock de fourrages
de précaution, constitué hors des périodes de calamités.
S’ils sont supérieurs aux stocks moyens de fin d’exercices,
les stocks de fourrages destinés aux animaux de l’exploitation pourront être considérés comme bloqués sur le
compte d’affectation.
27 - Avant la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative
pour 2011, le report en arrière pouvait concerner les trois exercices antérieurs.
28 - La mesure de limitation à 60 % du bénéfice ne concerne que les grandes
entreprises ayant des bénéfices supérieurs à un million d’€uros.
29 - Une provision est une somme déduite des résultats en prévision d'une perte
(dépréciation d'un élément de l'actif, perte d'exploitation) ou d'une charge
non encore effectives à la clôture de l'exercice, mais que des événements en
cours rendent probables (Sur cette question, cf. le cahier d’études CERFRANCE
intitulé « Vers une fiscalité agricole dynamique » paru en février 2012).
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La déduction doit être rapportée dans un délai de sept ans
lorsque survient une dépense liée à un sinistre explicitement désigné dans la loi (dont l’achat de fourrage, en cas
de calamité déclarée) ou en cas d’aléa économique affectant de plus de 10 % la valeur ajoutée dégagée par l’entreprise. La DPA se rapproche ainsi partiellement de la philosophie de la mise en réserve, atténuant le besoin d’une
trésorerie confortable pour la constituer. Mais, comme elle
constitue uniquement une déduction d’impôt, elle souffre
d’un plafond de 27 000 €uros par an et de 150 000 €uros
cumulés 30 et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise,
donc le besoin. C’est la limite d’une fiscalité qui considère
le contribuable avant de considérer l’entreprise.
b) Pour une vision élargie de la mise en réserve dans les
exploitations soumises à l’impôt sur le revenu
Il faut aller plus loin et placer la réflexion dans une visée
plus globale de constitution de fonds propres sur l’entreprise en permettant de constituer une réserve d’entreprise.
La réserve se déclinerait sous deux aspects :
◆ La « réserve – investissement » destinée à financer des
investissements
◆ La « réserve – trésorerie » destinée à maintenir des liquidités dans l’entreprise pour faire face à un aléa.
Le montant mis en réserve, sur décision de l’exploitant
ou des associés, ferait l’objet d’une fiscalité réduite
(10 %). L’emploi des sommes pourrait rester en trésorerie ou prendre la forme d’un investissement identifié et
sous contrainte d’une obligation de maintien de celui-ci
pour un temps minimum afin d’éviter les dérives du type
« achat – revente ».
Tant que les sommes demeureraient investies dans l’entreprise, la fiscalité réduite (10 %) constituerait un avantage
incitatif. Il pourrait en résulter une non-imposition supplémentaire si elles restaient en trésorerie un temps déterminé
(cinq ou sept ans). Il s’agirait de mettre en place un prélèvement réduit libératoire de l’impôt sur le revenu, comme
il en existe déjà dans le système fiscal (prélèvement libératoire forfaitaire de 19 %). Si les sommes étaient prélevées
avant le délai de cinq ou sept ans, l’IRPP serait appelé sans
pénalité et l’impôt acquitté initialement (10 %) pourrait
être restitué sous forme de crédit d’impôt.
Plusieurs objectifs seraient ainsi remplis :
◆ Se constituer des fonds propres afin de financer des
acquisitions ou réaliser des investissements (diminuer les
emprunts bancaires).
◆ Pouvoir faire face aux risques.
◆ Gérer la variabilité de revenu. Dans ce cas, l’outil servirait
également de système de lissage : maintien des fonds
dans l’entreprise lorsque les résultats sont bons, retrait
des fonds et perception au cours d’exercice de plus
faible activité (moins de revenus ou plus de charge liée
à un investissement à réaliser = équilibre maîtrisé). Mais
il s’agirait d’un système de lissage choisi et non subi.
30 - Le plafond est multiplié s’il y a plusieurs contribuables associés.

c) Créer un périmètre pour la constitution de réserves
communes afin de gérer la variabilité du revenu
Pour faire le lien avec l’enjeu lié aux partenariats entre
entreprises, un exploitant devrait pouvoir créer une réserve
commune à toutes les entités de son « entreprise rurale ».
En clair, l’exploitant pourrait affecter de l’argent à une
réserve générale, un « périmètre de réserve » commun aux
différentes structures dans lesquelles il se retrouve.
Ainsi, pour aller dans le sens des partenariats et des multistructures actuelles, il serait possible de constituer une
réserve affectable à un « périmètre de réserve ». Ce périmètre de réserve ou « réserve consolidée » n’aurait pas le
même champ que le périmètre de circulation proposé plus
haut. Le périmètre de réserve constituerait la réserve des
entreprises où l’individu est associé ou gérant.

3.3. L’impôt sur les sociétés permet
de rassembler les objectifs poursuivis
au travers des propositions
précédentes
Si son objet social le prévoit, une société soumise à l’impôt
sur les sociétés (IS) ayant une activité agricole peut exercer,
sans aucune limitation, des activités par nature différentes
comme, par exemple, une activité commerciale. Le résultat est globalisé et aucun effet de seuil n’est à surveiller :
autrement dit, le développement économique ou commercial n’est en rien freiné.
Le bénéfice disponible de la société est affecté comme
ils l’entendent par les associés. Seule la société est redevable de l’IS et les résultats peuvent ne pas être distribués.
Les associés peuvent affecter le bénéfice en réserve à des
fins d’investissements ou afin que la société l’affecte à un
placement de trésorerie. Ainsi, les revenus non distribués
dans les sociétés IS ne peuvent pas être utilisés pour des
besoins autres que ceux de l’entreprise. Il n’existe plus
aucune confusion entre la personne et la société. Le périmètre d’entreprise est clairement défini et ne se confond
plus avec l’individu.

3.3.1. Établir le revenue imposable selon
les règles comptables agricoles
En l’état, il n’est pas réellement accessible aux très petites
entreprises, en particulier aux exploitations agricoles. Pour
le rendre accessible, il conviendrait d’appliquer l’impôt sur
les sociétés à un bénéfice déterminé selon les règles des
bénéfices agricoles.
Le résultat à l’impôt sur les sociétés serait déterminé par
application des principes généraux des régimes réels qui
constitue une base de départ importante : les principes
généraux de détermination du résultat sont identiques
pour l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu. Dans
les deux cas, le bénéfice ou le déficit est constitué par
la différence entre les produits et les charges, selon une

Fiscalité agricole

comptabilité d’engagement. L’option pour l’IS n’entraînerait donc pas la perte des dispositions propres aux bénéfices agricoles.
Le droit fiscal reconnaît les bénéfices agricoles comme
mode de détermination du résultat professionnel. Il
n’existe donc pas – dans le système fiscal actuel – d’obstacles de principe à taxer à l’IS un résultat déterminé selon
les règles des BA et non des bénéfices industriels et commerciaux. Il ne s’agirait pas d’un IS spécifiquement agricole. L’IS comme mode d’imposition du résultat demeurerait selon ses principes actuels. C’est en amont, au niveau
de la détermination du résultat qu’il conviendrait de faire
évoluer la situation.

3.3.2. S ’y soumettre sur option révocable
Cette ouverture serait de nature à supprimer un obstacle
psychologique et n’induirait en aucune manière un effet
« yoyo » car tout changement de régime fiscal entraîne
les conséquences d’une cessation d’activité. Il s’agirait simplement d’aménager la possibilité d’un retour en arrière en
cas de problème.

3.3.3. U
 n taux de l’impôt sur les sociétés,
différencié pour les très petites
entreprises
Le taux normal de l’IS est fixé à 33,33 %. Le taux réduit
de 15 % s’applique aux bénéfices des petites et moyennes
entreprises (PME) ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 €uros et dont le capital, intégralement
libéré, est détenu pour au moins 75 % par des personnes
physiques.
L’examen du chiffre d’affaire des sociétés agricoles (hors
productions spécialisées) démontre que celles-ci sont de
« très petites entreprises ». Il paraîtrait donc logique d’envisager une tranche spécifique pour le secteur agricole.
Cette réalité s’impose d’autant plus que ni les mécanismes
propres aux bénéfices réels agricoles (DPI, abattement
jeunes agriculteurs, …), ni les exonérations réservées à
certaines catégories d’entreprises (entreprises nouvelles,
article 44 sexies du Code général des impôts, exonération
jeunes entreprises innovantes, …) ne s’appliquent.
Dans ce cadre, deux pistes de réflexion sont envisageables :
l’application sans limite du taux réduit de 15 % ou la création d’une tranche intermédiaire, entre le taux réduit et le
taux normal. Le taux réduit de 15 % pourrait continuer de
s’appliquer jusqu’à hauteur de 38 120 €uros de bénéfices,
un taux intermédiaire (nouveau) de 20 % s’appliquerait
jusqu’à 100 000 €uros, puis le taux de 33,33 % prendrait
le relais.
Cette innovation serait de nature à compenser les dispositifs inapplicables et inciterait à adopter le système à des
fins de constitution de réserves. Le système fiscal actuel

19

possédant déjà toutes les bases, reste à concevoir l’adaptation qui s’impose.
L’impôt sur les sociétés pourrait également favoriser le
recours à des capitaux extérieurs. Des « non-agriculteurs »
pourraient investir dans des sociétés agricoles, répondant
ainsi à l’objectif de développement des partenariats. L’IS
donne en effet un avantage en cas de cession de parts ou
d’actions : cela encouragerait les associés actuels à céder
leurs parts plutôt que des biens et favoriserait donc l’entrée d’associés non-participants à l’exploitation. Enfin, l’IS
faciliterait la transmission des droits sociaux par donation
ou succession aux membres de la famille.

Conclusion :

reconquérir la maîtrise du temps
Formatée au tournant des années soixante-dix afin de
favoriser le développement et la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre sécurisé de la Politique
agricole commune de la deuxième moitié du vingtième
siècle, la politique fiscale en matière agricole a épousé les
spécificités de l’activité en s’appuyant sur quelques règles
comptables particulières.
Le maintien, au même niveau depuis son instauration,
du seuil d’assujettissement au régime du bénéfice réel
agricole explique que la grande majorité des exploitations dites professionnelles y soit aujourd’hui soumise.
Empreinte du modèle de l’exploitation familiale, la fiscalité
agricole a favorisé les petites et moyennes exploitations.
Rappelons à ce titre les déductions plafonnées pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA), ainsi que l’exonération
des plus-values soumise à seuil de chiffres d’affaires. La
transparence des sociétés comme les Gaec a permis d’accompagner la croissance des entreprises sans remettre en
cause cette logique fiscale.
Le fort besoin de modernisation des exploitations et la
mise en œuvre des dispositifs dédiés aux investissements,
très utilisés, ont conduit à l’augmentation de la valeur
patrimoniale des entreprises. Cette orientation patrimoniale a été confortée par le besoin d’assurer la transmission
des exploitations :
◆ La distinction des plus-values à long terme, qui limite
l’imposition lors de la cession
◆ L’exonération des plus-values lors de la cessation d’activité
◆ Des exonérations fiscales durant la période de début
d’activité.
Nous constatons aujourd’hui un écart entre valeur patrimoniale et valeur économique. Celui-ci a été supportable
et, au bout du compte, profitable tant que le modèle
d’évolution implicite accompagnant la modernisation a
été l’agrandissement et l’augmentation de la productivité. L’écart de valeur pouvait alors être considéré comme
une anticipation du développement de l’entreprise, une
anticipation sans risque inconsidéré tant que les prix de
vente étaient garantis. L’entrepreneur comme le repreneur
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qui lui succédait pouvaient aisément prendre le pari que le
surdimensionnement et le surcoût qui en résultait constitueraient, au bout du compte, un atout pour saisir les
opportunités de développement.
Il en va autrement lorsque le contexte économique devient
incertain ou si le modèle de développement (caractéristique des secteurs économiques dits de commodités)
intègre une part de quête de valeur ajoutée pour sortir du
ciseau des prix et des coûts. L’excès de valeur patrimoniale
constitue alors non seulement une barrière à l’installation,
mais aussi un frein à la compétitivité et une surexposition
aux aléas.
Sans renier les objectifs de modernisation et de développement, une fiscalité privilégiant la conduite d’un projet entrepreneurial armé pour la gestion des risques et
dédié à la création de valeur ajoutée devrait favoriser la
constitution de fonds propres et s’affranchir de l’hésitation
permanente entre fiscalité de l’entreprise et fiscalité de
la personne. Pour ce faire, elle ouvrirait la possibilité de
constituer des réserves (arbitrables entre investissement et
épargne) dimensionnées selon les besoins de l’entreprise
et distinguerait ainsi les résultats distribués (prélevés par
l’exploitant) de ceux laissés à la disposition de l’entreprise.

Cette fiscalité dynamique redonnerait au chef d’entreprise
la maîtrise du temps pour négocier les phases de vie de son
projet, entre des moments de développement et d’autres
de consolidation. Cela permettait de piloter les situations
de portage financier, chaque partenaire pouvant s’arbitrer
de manière décalée dans le temps : par exemple, lors d’un
début d’activité avec portage de capital, l’entrepreneur vit
une période de fort besoin patrimonial, alors que le partenaire financier peut maintenir du capital en réserve pour
rembourser des emprunts personnels.
Pour que la part soit faite entre les rythmes économiques
et ceux, tout aussi légitimes mais différents, du champ
patrimonial, la fiscalité doit s’accompagner d’outils juridiques pouvant être mis en œuvre quelle que soit la taille
de l’entreprise. Citons le besoin de rendre réellement opérationnels :
◆ Le fonds agricole, qui donnerait corps à la valeur économique.
◆ Le bail cessible qui permettrait de sécuriser la valeur
économique sans (ou avant) l’achat du foncier.
◆ L a reconnaissance de périmètres professionnels où
pourront s’inscrire des partenariats de compétitivité ou
de mise en œuvre de projets dépassant le périmètre
foncier de l’exploitation.

Fiscalité agricole
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Annexe 1

L’exploitation agricole flexible 1

La notion d’exploitation agricole flexible tend à considérer
non plus une unicité « homme – foncier – outils », mais un
triptyque (Figure ci-dessous).
Changement de paradigme
pour l’exploitation agricole

Hommes

Matériel

Sol

Projet
patrimonial

Unicité

Projet
technique

Projet
économique
Triptyque

◆U
 n projet patrimonial
La logique est celle de la durée et du long terme. Comme
dans toute approche financière patrimoniale, atteindre la
performance passe par l’arbitrage entre le rendement à
court terme et la capitalisation à long terme.
À l’avenir, le porteur de projet patrimonial aura un rôle
de gestionnaire sur le plan environnemental : les champs
relatifs à la biodiversité, à la protection des biotopes ou
au paysage relèveront du projet patrimonial car ils ont en
commun la dimension spatiale et l’échelle du temps long.
Cette vision sous-entend une dimension à l’échelle des
éco-systèmes cultivés.
En s’isolant des projets entrepreneurial et technique, le
porteur de projet patrimonial – gestionnaire du long terme,
lieu d’inertie par nature – dégage précisément ceux-ci
d’une partie de l’inertie propre à l’agriculture. L’identifier
contribuera à rendre l’agriculture plus mobile et donc plus
adaptable aux évolutions des marchés.

◆ Un projet entrepreneurial
La logique du projet entrepreneurial est avant tout celle de
la création de richesse. Cela passe par la création d’un portefeuille d’activités, l’allocation de ressources, la prise et la
gestion de risques, la gestion de relations commerciales,
de partenariats, la gestion et la fidélisation d’une clientèle.
Le portefeuille d’activités se porte sur le marché des produits agricoles et des services comme, par exemple, des
services environnementaux ou touristiques. Au plan économique, le projet entrepreneurial valorise le fonds agricole (ou rural) créé par la Loi d’orientation agricole de
2006.
◆ Un projet technique ou « industriel »
La logique du projet technique correspond à la volonté de
produire mieux et moins cher des biens ou des services.
La performance et la compétitivité d’un projet technique
reposent sur la maîtrise technique et la réalisation d’économies d’échelles.
Chaque agriculteur peut détenir une partie de cette maîtrise. Peut-il la détenir sur toutes ses activités ? Assurément,
non. Devra-t-il alors simplifier et édulcorer son système
pour conserver le niveau de maîtrise requis, au risque de
dégrader ses capacités d’adaptation et la durabilité de sa
valeur ajoutée ? Non, les logiques industrielles modernes
ajoutent une troisième clé – la flexibilité – dont l’évolution économique des pays émergents prouve l’utilité dans
nombre de secteurs d’activité.
Raisonner sur la taille optimale et les économies d’échelle
trouve son sens vis-à-vis des enjeux de demain à condition
d’y associer l’objectif d’un retour sur investissement le
plus rapide possible afin de ne pas augmenter l’inertie du
système.

1 - Cahier CERFRANCE « L’exploitation agricole flexible », février 2007.
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Annexe 2

Danemark, Pays-Bas, Allemagne :
les spécificités de la fiscalité agricole 1

1. Le Danemark favorise

une politique régulière
d’investissement par la flexibilité

Le système fiscal danois dispose de mesures fiscales permettant une flexibilité notable. Celle-ci est présente dans
différents dispositifs :
◆ Le choix d’amortissement dans le système du pool qui
permet de lisser le revenu et de limiter l’impact des plusvalues.
◆ La possibilité pour un exploitant individuel d’utiliser le
principe des bénéfices non-distribués qui favorise le
maintien des capitaux sur l’entreprise.
Tout cela favorise une politique d’investissement et de
développement de l’entreprise. La fiscalité, via la taxation
des plus-values, intervient principalement au moment de
la cession. Conjuguée à une faible taxation des revenus
annuels, cette particularité favorise une négociation avec
le repreneur fondée sur la valeur économique de l’entreprise. Le principe de continuité économique (le repreneur
poursuit les plans d’amortissements du cédant qui, lui,
ne dégage pas de plus value taxable) étendu aux salariés
illustre également cette tendance.
Par essence, l’absence de spécificité agricole de la fiscalité
n’a pas d’incidence sur la diversification des activités ou la
vente directe. Sur ce point, il en va de même aux Pays-Bas.

de rente au cédant permet un paiement progressif de
l’acquisition de l’exploitation.

3. L’Allemagne pratique
la neutralité fiscale

La pression fiscale paraît assez proche de celle constatée
en France et plus élevée qu’au Danemark ou aux Pays-Bas.
L’Allemagne comme la France reconnaît une spécificité
agricole. Ce choix paraît plus relever d’une volonté de
taxer de manière assez systématique tout revenu constaté
– qu’il provienne de l’activité ou des plus-values de cession
– plutôt que d’orienter l’activité économique dans un sens
ou un autre.
Un contrôle administratif rigoureux caractérise l’Allemagne : les taux d’amortissement sont fixés par l’administration et les provisions sont très encadrées. De plus, les
cotisations sociales sont indépendantes du revenu.
Si l’Allemagne met en place des outils fiscaux pérennes,
une politique de relance de l’investissement a néanmoins
été mise en place en 2009 – 2010. Une des rares entorses
à la neutralité fiscale consiste à favoriser la reprise par le
paiement progressif, sous forme de rente au cédant.

2. Les Pays-Bas utilisent

la modération fiscale
dans une logique patrimoniale
et un soutien financier
au démarrage

Le système fiscal hollandais modère la pression fiscale par
la méthode de calcul du revenu soumis à impôt. Le système d’exonération des plus-values pour les exploitations
de taille moyenne (et l’exonération générale sur la plusvalue sur les terres agricoles, aujourd’hui au cœur des
discussions) favorise une logique d’investissement à forte
dimension patrimoniale. En compensation, pour favoriser
le démarrage de l’activité, le prêt dit de « tante Agatha »
facilite l’accès au crédit, alors que le système de versement

1 - D’après l’étude « Influence des régimes de fiscalité de l’entreprise agricole sur
les structures de production. Analyse comparée dans quatre pays européens :
Allemagne, Danemark, France et Pays-Bas » réalisée par CERFRANCE pour le
ministère de l’Agriculture, l’Agro-alimentaire et la Forêt (2013).
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Liste des sigles et des abréviations
• AB : Agriculture biologique
• ACV : Analyse du cycle de vie (d’un bien, d’un service, d’un procédé)
• ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
• AEE : Agence européenne de l’environnement
• AFNOR : Association française de normalisation
• AMAP : Association pour le maintien de l’agriculture paysanne
• ANIA : Association nationale des industries alimentaires
• AOP / AOC : Appellation d’origine protégée / contrôlée
• ARDIA : Association régionale pour le développement des industries agro-alimentaires
• BRC : British retail consortium
• BSR : Business for social responsibility
• CCI : Chambre de commerce et d’industrie
• CE : Commission européenne
• CFDT : Confédération française démocratique du travail
• CFE-CGC : Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres
• CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens
• CGPME : Confédération générale des pme
• CJD : Confédération des jeunes dirigeants d’entreprise
• CJDES : Confédération des jeunes dirigeants et acteurs de l’économie sociale
• COPA – COGECA : Comités des organisations professionnelles agricoles
– Confédération générale de la coopération agricole
• COPOLCO : Comité de l’iso pour la politique en matière de consommation
• CSR : Corporate social responsibility (traduction anglaise de rse)
• CSR Europe : Corporate social responsibility Europe
• DD : Développement durable
• DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi
• EMAS : Eco-management and audit scheme
• EPE : Entreprises pour l’environnement
• ESG : Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
• FCD : Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
• FIDH : Fédération internationale des droits de l’homme
• FLA : Fair labor association
• FRCA : Fédération régionale des coopératives agricoles
• FRCAA : Fédération régionale des coopératives agricoles d’Aquitaine
• FSI : Fédération syndicale internationale
• GRI : Global reporting initiative
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• HACCP : Hazard analysis critical control point (analyse des dangers/points critiques pour leur maîtrise)
• HQE : Haute qualité environnementale
• IASB : International accounting standards board,
anciennement iasc : International accounting standards committee
• IFAC : International federation of accountants
• IFS : International food standard
• IGP : Indication géographique protégée
• IMS : Institut du mécénat social – Entreprendre pour la cité
• INRA : Institut national de la recherche agronomique
• ISO : International organization for standardization
(en français : Organisation internationale de normalisation)
• ISR : Investissement socialement responsable
• MEDEF : Mouvement des entreprises de France
• NRE : Nouvelles régulations économiques
• OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques (oecd en anglais)
• OHSAS : Occupational health and safety assessment series
• OIT : Organisation internationale du travail (en anglais, ilo : International labour organization)
• OMC : Organisation mondiale du commerce (en anglais, wto : World trade organization)
• ONG : Organisation non gouvernementale
• ONU : Organisation des Nations unies
• ORSE : Observatoire de la responsabilité sociétale des Entreprises
• PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
• PNUE : Programme des Nations unies pour l’environnement
• PP : Partie(s) prenante(s)
• QSE : Qualité sécurité environnement
• RDD : Rapport développement durable
• REACH : Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques
• RS : Responsabilité sociétale (ou sociale)
• RSE : Responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises
• RSO : Responsabilité sociétale (ou sociale) des organisations
• RSPO : Responsibility of sustainable palm oil
• SAM : Sustainable asset management
• SR : Social responsibility
• SRI : Socially responsible investment
• TUAC : Trade union advisory committee to the oecd
• UE : Union européenne
• UITA : Union internationale des travailleurs de l’alimentation
• WBCSD : World business council for sustainable development
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Introduction
Les entreprises agro-alimentaires sont particulièrement
concernées par les démarches de Responsabilité sociétale
de l’entreprise (RSE) du fait de leurs incidences fortes sur
les environnements naturels, sociaux et économiques, les
trois piliers de la responsabilité sociétale : autrement dit, de
leurs rôles en tant qu’acteurs majeurs du développement
durable 1.
La thématique de la RSE est complexe du fait de la multiplication des initiatives qu’elle peut induire à différents
niveaux, mais aussi du sens non-stabilisé de la notion ellemême, ainsi que de son contenu socio-politique, sujet
à d’innombrables interprétations orientées en fonction
d’intérêts propres. Les questions qu’elle soulève et les multiples démarches qu’elle permet exigent de l’étudier avec
une vision à la fois historique et contextualisée. L’objectif
de notre article est donc d’offrir une lecture de la RSE
en agro-alimentaire permettant d’appréhender la diversité des démarches, tout en insistant sur les enjeux stratégiques et organisationnels liés à un environnement économique concurrentiel.
Dans ce but, notre texte est structuré en quatre parties :
◆ L a première partie analyse la notion dans sa globalité – indépendamment des enjeux agro-alimentaires
– afin de préciser les contours du concept qui restent
flous, voire ambigus. Elle définit et replace la RSE dans le
contexte historique et économique afin de faire ressortir
les distinctions existantes sur la mission et la place du
manager et de l’entreprise dans la société, sur les rôles
du marché et des institutions, sur la délimitation des
parties prenantes et sur les différents modes d’instrumentation – c’est-à-dire de mesures et d’analyses, via
des indicateurs – de la RSE.
◆ L a deuxième partie positionne la RSE dans l’histoire
récente de l’environnement agro-alimentaire français
et européen, tant sur le plan institutionnel que professionnel. Depuis une douzaine d’années, les institutions
publiques, nationales et communautaires, ont largement investi sur le sujet. Mais le monde professionnel a lui aussi innové et les démarches qui émergent
aujourd’hui sont souvent les héritières d’initiatives plus
anciennes en matière d’agriculture biologique, d’environnement, d’agriculture durable, de commerce équitable et de développement local. La RSE se situe donc –
au moins partiellement – dans la continuité stratégique
d’acteurs engagés en faveur de leur environnement et
soucieux d’identifier les impacts négatifs ou positifs de
leurs actions sur celui-ci.
◆ L a troisième partie étudie des initiatives concrètes
majeures prises en agro-alimentaire par des collectifs d’entreprises, des entreprises ou des organismes,
notamment depuis la parution en novembre 2010 de
1 - Concernant l’origine de l’expression « Responsabilité sociétale de l’entreprise »
et son rapport à la notion de développement durable, cf. Encadré 1.
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la norme ISO 26 000. La création de cette norme et
son adaptation rapide à l’agro-alimentaire constituent
un tournant majeur pour la RSE car elle permet d’intégrer, dans une approche officielle et internationalement
reconnue, les trois piliers de la démarche : l’environnement, l’économique et le social. Pour autant, l’approche
par la norme n’épuise pas la complexité et la diversité
des initiatives car la RSE peut se concrétiser sous de
multiples formes, reflétant des orientations stratégiques
différentes et des ambitions contrastées par rapport
aux trois piliers 2, mais aussi des situations objectives
distinctes selon les secteurs concernés : opposition entre
PME et grands groupes, poids du secteur coopératif,
initiatives sectorielles structurantes, initiatives privées de
promotion de la démarche RSE, etc.
◆ Enfin, la quatrième partie met en perspective les
stratégies RSE initiées en agro-alimentaire. L’approche
se veut à la fois contextuelle, historique et stratégique :
- Contextuelle car fortement marquée par les spécificités techniques du secteur, ainsi que par les contextes
institutionnels et professionnels français et communautaires.
- Historique car, même si la notion n’a émergé que dans
les années cinquante aux États-Unis, le concept et ses
pratiques ont fortement évolué sous l’impulsion des
entreprises, des démarches collectives et de l’influence
grandissante des parties prenantes. Le mouvement
s’accélère même depuis deux ou trois ans.
- Stratégique car la lecture de la RSE ne saurait être trop
naïve : il s’agit avant tout d’une démarche de légitimation, de différenciation, voire de conquête de marchés pour les entreprises individuelles comme pour les
collectifs d’entreprises ou les secteurs professionnels.
Dans ce cadre, notre lecture de la RSE est forcément subjective et elle suppose une prise de recul par rapport aux
comportements réels (ou feints) et aux pratiques dites
« responsables » 3, communiquées ou non aux tierces
parties, aux consommateurs et aux pouvoirs publics.
Autrement dit, nous proposons notre propre grille de lecture et son application aux stratégies suivies en matière
de RSE.

1. Comprendre la rse
1.1. L’origine historique de la notion
La notion de Responsabilité sociétale de l’entreprise
renvoie, en anglais, à la formule Corporate Social
Responsibility (Encadré 1). Son acception moderne
2 - En toute logique, il faudrait réserver le qualificatif « RSE » aux démarches engageant l’entreprise dans des actions significatives sur chacun des trois piliers.
Mais, dans les faits, ce n’est pas le cas.
3 - Ce point renvoie à la question centrale des comportements de greenwashing
(éco-blanchiment) et de bluewashing (pour les relations de travail), en référence
à des comportements opportunistes présentés comme vertueux pour l’environnement et le travail (Bazillier et Vauday, 2009).
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remonte aux années cinquante, avec la publication
en 1953 de l’ouvrage Social Responsibilities of the
Businessman rédigé par l’économiste américain Howard
R. Bowen 4.
Dans les années soixante, le terme se développe de
manière fulgurante, à la faveur de l’essor des réflexions
sur la place du manager dans la société américaine. La
notion tend à se cristalliser autour de l’idée d’une obligation morale du chef d’entreprise vis-à-vis de son environnement : « la responsabilité sociale se réfère aux obligations de considérer les effets de ses décisions et de ses
actions sur la totalité du système social » 5. Elle s’affine
ensuite progressivement, aux États-Unis puis en Europe,
pour considérer que trois éléments distincts sont constitutifs d’une authentique démarche de RSE :
◆ Une dépense effective pour laquelle le retour sur investissement est moins élevé que pour des dépenses alternatives orientées vers le court terme
◆ Une action volontaire, c’est-à-dire non contrainte par
la législation
◆ Une action engagée par l’entreprise dans son ensemble
et non pas conduite individuellement par certains de
ses membres.
Dans le prolongement de cette définition, le professeur
américain de management Archie B. Carroll 6 pose en
1979 les fondements conceptuels de la RSE. Il souligne
son caractère contingent et encastré dans une réalité
économique donnée. Selon lui, la RSE constitue avant
tout une pratique d’entreprise et cette dernière doit remplir trois conditions de base pour se revendiquer légitimement comme « socialement responsable » 7. Elle doit :
◆ Se doter d’une définition explicite, dépassant le discours ou l’incantation et à laquelle son environnement
(clients, concurrents, pouvoirs publics) doit pouvoir se
référer.
◆ Comprendre et identifier clairement les questions vives
pour lesquelles existe une problématique claire de responsabilité sociale.
◆ Définir et spécifier une stratégie globale de réponses à
ces problématiques.
Parallèlement, émerge la notion-clé de « partie prenante » (stakeholder en anglais) qui va jouer un rôle
essentiel pour le développement de la RSE dans les
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Elle est élaborée
en 1984 aux États-Unis par le professeur R. E. Freeman.
Selon lui, l’intérêt bien compris du manager est de ne pas
limiter le cercle des décisionnaires à ses actionnaires (shareholders), mais de l’élargir à ses « parties prenantes »
– c’est-à-dire les consommateurs, les gouvernements,
les industries, le monde du travail, les organisations nongouvernementales et les services qui lui sont proches –
4 - Sur la dimension historique de la RSE, cf. Acquier et Aggeri (2008a) ; Acquier
et Gond (2007).
5 - K. Davis et R. Blomstrom, Business and its environment, 1966.
6 - Carroll, 1999, pour un panorama de l’évolution de la notion de RSE.
7 - Carroll, 1999.

car celles-ci peuvent, non seulement, être directement ou
indirectement affectées par les actions de son entreprise,
mais aussi lui fournir des ressources utiles à moyen ou
long terme.
ENCADRÉ 1

RSE et développement durable :
l’origine des expressions
La notion de RSE est issue de l’expression anglaise
« Corporate Social Responsibility », tour à tour traduite
par « Responsabilité sociale de l’entreprise » ou par
« Responsabilité sociétale de l’entreprise » car le terme
« social » est ambigu en anglais. Il a une acception plus
large qu’en français, où il est restreint aux enjeux de
dialogue social et de relations de travail et exclut les
notions d’environnement ou de développement économique local *. De ce fait, il est possible de privilégier
une traduction littérale (social) ou de créer un nouveau
mot (sociétal).
Dans notre article, nous avons retenu la formule
« Responsabilité sociétale de l’entreprise ». Ce choix est
conforme à celui adopté par la Fédération mondiale des
organismes nationaux de normalisation (ISO). De plus,
l’adjectif « sociétal » est désormais d’usage courant.
Le Petit Robert le définit comme « ce qui est relatif à la
société, à ses valeurs, à ses institutions » et il élargit bien
la notion de responsabilité à ses trois piliers : l’environnement, le social et l’économie.
La notion de « développement durable » trouve, elle,
son origine dans le rapport Brundtland ** intitulé
« Notre avenir à tous », publié par l’ONU en mars 1987
et en 1989 pour la traduction française. La formule et
celle parfois utilisée de « développement soutenable »
traduisent l’expression anglaise « sustainable development ». Il s’agit du « développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
besoins » ***.
La RSE est ainsi considérée comme la contribution des
entreprises aux enjeux de développement durable et la
RSO comme celle des organisations au sens large.
* Gendron, 2011.
** Du nom de la norvégienne Mme Gro Brundtland,
alors présidente de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations unies. Ce
rapport a jeté les bases du sommet de la Terre qui s’est
réuni à Rio en 1992.
*** Pour télécharger le rapport complet en français :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odysseedeveloppement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
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1.2. L a place de l’entreprise
et du manager dans la société :
des conceptions différentes
aux États-Unis et en Europe
Comment expliquer le développement de la thématique
de la RSE depuis les années soixante, ainsi que la multiplication des acceptions du terme ? Parle-t-on de la même
RSE selon le contexte culturel et historique dans lequel on
s’inscrit ? Pour répondre à ces questions, il faut d’abord
distinguer les approches anglo-saxonnes de celles d’Europe continentale, puis approfondir quelques thèmes permettant de mieux comprendre la complexité des lignes de
partage. Au-delà des définitions, la RSE renvoie en fait à
des visions fondamentalement différentes aux États-Unis
et en Europe concernant la place de l’entreprise et du
manager dans la société.
Dans la conception libérale, deux courants s’opposent.
Les tenants d’une vision « contractualiste » stricte de
l’entreprise considèrent que seuls les actionnaires doivent
être pris en compte. Selon l’économiste américain Milton
Friedman 8, l’unique rôle social du manager est de faire du
profit. Dans une déclaration célèbre, celui-ci estime même
que « peu de tendances pourraient miner profondément
les fondations mêmes de notre monde libre que l’acceptation de l’idée par les managers d’un rôle social autre
que faire autant d’argent que possible pour leurs actionnaires » 9. Dans le même temps, des courants libéraux 10
soulignent, eux, la nécessité d’élargir le cercle des parties
en relations contractuelles avec l’entreprise (clients, fournisseurs, salariés, créanciers). Dans leur vision purement
instrumentale de maximisation des profits, la RSE s’inscrit
au centre d’une vision élargie de la firme comme dépendante de son environnement économique, ainsi que de
recherche d’un optimum économique.
Parallèlement à ces visions libérales strictes ou élargies, le
courant du business ethics a fortement influencé l’approche
de la RSE outre-Atlantique. Il considère que le manager, en
tant que personne morale, a une responsabilité « morale »
vis-à-vis de la société et doit donc agir pour réparer les
dommages que son entreprise pourrait (ou aurait pu) causer à son environnement. Il inclut dans le périmètre de la
RSE des pratiques qui en sont exclues en Europe, telles les
actions philanthropiques. L’investissement individuel et les
valeurs morales du manager sont ainsi pris en compte,
mais sa façon de conduire son entreprise n’est pas directement questionnée. Par extension, l’engagement moral des
salariés peut également être associé à la démarche.
En Europe, la RSE s’inscrit dans une vision à la fois plus
critique et plus organisationnelle 11 en plaçant la recherche
8 - Milton Friedman (1912 – 2006).
9 - Friedman, 1963.
10 - Ces courants libéraux sont notamment issus du courant économique de la
théorie de l’agence. Celle-ci aborde le monde des acteurs économiques sous
le prisme des relations d’agence principal – agent en situation d’information
imparfaite, chacun cherchant à maximiser son utilité.
11 - Bodet et Lamarche (2007) ; Lamarche (2011).
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de légitimité des entreprises au centre de la réflexion.
Cette optique désacralise quelque peu la vision d’une RSE
indépendante des conditions qui la font naître. Les entreprises cherchent uniquement à atteindre ce que la société,
à un moment donné, estime convenable ou approprié,
indépendamment de tout fondement moral de bien ou
de mal. La RSE est placée dans un contexte institutionnel
qui « produit » directement ou indirectement les normes,
les valeurs, voire les règlements auxquels les entreprises
cherchent à se conformer bon gré mal gré, par intérêt
bien calculé, par motivation véritable ou, simplement,
par anticipation de règlements à venir. L’environnement
institutionnel conditionne / produit les comportements
des entreprises via trois familles de contraintes : coercitives (imposées par la loi), normatives (édictées par les
milieux professionnels) et mimétiques (produites par des
effets d’imitation ou d’entraînements d’organisations sur
d’autres organisations). Dans cette perspective qualifiée
de constructiviste ou d’institutionnaliste, la RSE apparaît
comme résultant d’un ensemble de conflits, de contradictions et de stratégies d’acteurs dont le devenir est, par
définition, incertain. Nous verrons que cette posture fait sens
pour les secteurs agro-alimentaires français et européen et
nous l’adopterons, pour l’essentiel, en partie 4 de notre
article. Le champ institutionnel (État français, Commission
européenne) et professionnel, tout comme les stratégies
collectives des organisations (coopératives, entreprises privées, organismes de normalisation et de certification, etc.) y
sont en effet particulièrement actifs et prégnants.
Au final, la difficulté à définir la RSE tient largement à la
complexité des concepts, des notions et des angles d’approche qui en constituent l’ossature. Voici quelques thèmes
transversaux, véritables questions ouvertes, qui permettent
de mesurer le caractère relatif et même subjectif du terme.
Ils n’apportent pas de réponses en eux-mêmes. Bien au
contraire, ils interrogent la notion et mettent en avant les
lignes de partage qui en forment le cœur même :
◆ Le rôle du marché : peut-il vraiment être auto-réparateur ? Quels sont les liens entre rentabilité financière et
RSE ? Toute l’ambiguïté de la notion est là : elle s’inscrit
dans la société marchande, tout en cherchant à intégrer
ses attentes dans son fonctionnement même. Les liens
entre performance sociétale et performance financière
constituent un vaste sujet de débat restant à trancher
(Encadré 2).
◆ L’engagement éthique : quel(s) rôle(s) du dirigeant –
ou de l’entreprise dans son ensemble – vis-à-vis de la
société ? Dans sa conception restreinte, la RSE est avant
tout la résultante de l’engagement du chef d’entreprise.
Mais, dans une conception large, elle est indépendante
de l’engagement moral des dirigeants : elle s’inscrit au
cœur de la stratégie d’entreprise et de ses actifs stratégiques. Comme nous le verrons, cette question est
particulièrement pertinente lorsque l’on distingue les
grands groupes cotés en Bourse des PME familiales où
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ENCADRÉ 2

La relation entre performance financière et performance sociétale
Depuis l’économiste américain Milton Friedman (1912 – 2006), des centaines d’études ont tenté de définir la relation
entre performance sociale et performance financière des entreprises. Mais les chercheurs comme les chefs d’entreprise
sont déçus par leurs résultats contradictoires, qui révèlent des corrélations positives aussi bien que négatives, voire…
aucune corrélation. Nombre d’experts estiment qu’il est futile de continuer à chercher une réponse définitive.
Deux chercheurs, Michael Barnett de l’université d’Oxford et Robert Salomon de l’université de New York, pensent
pourtant avoir trouvé le moyen de concilier les contradictions et d’offrir une voie claire aux entreprises souhaitant
accroître à la fois leur durabilité et leur rentabilité *. Considérant 1 214 entreprises appartenant aux indices S&P 500 et
Russell 3 000 sur la période 1998 à 2006, ils ont mesuré leur performance financière en fonction du bénéfice net et du
rendement de l’actif. Et ils ont déterminé leur performance sociale à l’aide des données des experts Kinder, Lydenberg
et Domini qui évaluent les entreprises selon treize critères de développement durable. Ils font ainsi apparaître que
les entreprises affichant de faibles résultats ou, au contraire, des résultats élevés en matière de performance sociale
tendent à réaliser les meilleures performances financières, tandis que les entreprises affichant la meilleure performance
sociale réalisent également les meilleurs résultats en termes de bénéfices et de rendement de l’actif. La position la moins
intéressante se situe au milieu : les entreprises présentant des niveaux modérés de performance sociale réalisent la plus
faible performance financière. Autrement dit, la relation entre la durabilité et la rentabilité trace une courbe en forme
de U et le côté droit de la courbe monte plus haut que le côté gauche.
Ce résultat est d’une importance cruciale : les entreprises les plus rentables seraient celles témoignant du plus haut degré
d’engagement à l’égard du développement durable. Selon les deux chercheurs, ce résultat s’explique. L’entreprise qui
renforce son engagement en matière de développement durable ou de RSE voit, dans un premier temps, sa rentabilité
diminuer et ceci la place dans le « creux » de la courbe en U : ses coûts augmentent et les parties prenantes peuvent
encore penser qu’elle fait juste de l’« éco-blanchiment ». Puis, le temps passant, les parties prenantes finissent par
reconnaître ses efforts et elle commence alors à en retirer les bénéfices : baisse des frais de transaction, augmentation
des prix, etc. Lorsque la confiance des actionnaires atteint un sommet, la performance financière de l’entreprise peut
dépasser le niveau atteint avant qu’elle ne mette en œuvre des initiatives de RSE.
Autrement dit, l’économiste Milton Friedman et ses détracteurs avaient tous raison car ils travaillaient sur des parties
différentes de la courbe en U. De même, estiment Barnett et Salomon, les recherches passées se concentraient sur des
entreprises se situant à différents endroits de la courbe : d’où des résultats exacts, mais contradictoires. Les entreprises
qui ne s’engagent pas réellement en termes de développement durable et mettent en œuvre des améliorations superficielles en matière de performance sociale augmentent leurs coûts sans aucun effet sur les parties prenantes et leur
performance financière recule. Le développement durable doit davantage être considéré comme un engagement à
long terme : autrement dit, la raison d’être de l’entreprise. Les parties prenantes doivent constater des résultats sérieux
et soutenus en matière de performance sociale avant que les entreprises ne puissent commencer à en récolter des
retombées financières. Pour les chefs d’entreprise, le principal défi consiste à communiquer sur leurs efforts en termes
de développement durable afin de gagner la confiance des parties prenantes. Mais il serait plus rentable d’exécuter
la RSE que de la négliger. Les gains des entreprises intégrant le développement durable dans leur modèle d’affaires
s’avéreraient beaucoup plus importants que les économies de coûts pour celles y renonçant.
* Barnett et Salomon, 2012.
Source : réseau canadien bilingue
Réseau Entreprise et développement durable / Network for business sustainability
(http://nbs.net/fr/connaissances/analyse-de-rentabilite/rentabilite-du-developpement-durable/la-rse-est-rentablequelle-soit-exectuee-ou-negligee-dans-votre-entreprise/)
le dirigeant joue souvent un rôle majeur dans l’engagement sociétal 12.
◆ L’intérêt bien compris de l’entreprise : où commencent
et où s’arrêtent les parties prenantes ? Éminemment
politique, la question des parties prenantes, de la façon
dont elles sont choisies et de la légitimité même de leurs
décisions se trouve au cœur de nombreux débats. Elle
n’est pas simple à trancher car elle constitue le fondement « politique » de la RSE 13.
12 - Courrent (2012) ; Quairel et Auberger (2005).
13 - Cf. par exemple Ruwet, 2010, 2011 ; Helfrich, 2008, 2011.

◆ La RSE comme moyen de différenciation ou la RSE pour
faire quoi, du point de vue de l’entreprise ? Avec quelles
finalités managériales ? Il s’agit là de la question concrète
de l’équilibre coûts / bénéfices pour les entreprises poursuivant un engagement sociétal. Elle est d’autant plus
cruciale que les résultats des nombreux travaux concernant la corrélation entre performances économiques et
sociétales sont contradictoires (Encadré 2).
◆ L’instrumentation de la RSE : quels indicateurs pour
quels types d’actions ? Dans ses dimensions strictement opérationnelles, la RSE se doit d’être performative, c’est-à-dire capable de produire des pratiques, des
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Tableau 1
Multiplicité des définitions de la Responsabilité sociétale des entreprises
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
La RSE est la contribution des entreprises au développement de la durabilité : le comportement des entreprises
doit assurer des dividendes aux actionnaires, des salaires aux employés et des produits et services aux consommateurs,
mais il doit aussi répondre aux préoccupations et aux valeurs de la société et de l’environnement.
Union européenne (UE)
La RSE est le concept par lequel les entreprises décident volontairement de contribuer à une meilleure société
et un environnement plus sain.
Business for social responsibility (BSR)
La RSE recouvre les pratiques d’affaires qui renforcent la responsabilisation et respectent les valeurs
sur le plan de l’éthique, dans l’intérêt de tous les intervenants.
Global reporting initiative (GRI)
La dimension sociale de la durabilité saisit l’impact des activités d’une entreprise sur la société,
y compris les employés, les clients, la collectivité, la chaîne d’approvisionnement et les partenaires d’affaires.
World business council for sustainable development (WBCSD)
La RSE constitue l’engagement continu des entreprises à agir correctement sur le plan de l’éthique
et à contribuer au développement économique, tout en améliorant la qualité de vie de ses employés et de leurs familles,
de la collectivité locale et de l’ensemble de la société.
Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE)
La RSE est un concept qui doit permettre aux entreprises de prendre en compte le développement durable
dans leur stratégie.
Source : d’après Chanteau (2011a) et Capron & Quairel-Lanoizelée (2010)

codes, des référentiels et des indicateurs crédibles et
reconnus par tous 14. Cette question n’est pas neutre
car il s’agit d’un terrain mouvant, où les jeux d’acteurs
divergent a priori compte tenu d’intérêts irréductibles,
voire contradictoires. Elle constitue probablement l’une
des pierres d’achoppement de la RSE car celle-ci apparaît alors comme une course de vitesse entre acteurs
économiques, chacun cherchant à imposer « sa » vision
du concept, au détriment de ses contradicteurs.
◆ Quels niveaux d’appréhension de la RSE ? Entreprise
individuelle ? Collectif d’entreprises ou filière ?
Secteur ? État ? Niveau supra-national ? Nous verrons
que parler de la RSE, c’est parler simultanément de
tous ces niveaux et que cela exige de se référer explicitement à quel(s) niveau(x) d’action on fait référence
et pour quelles finalités. Les initiatives se prennent en
effet à tous les niveaux : institutionnels (par exemple,
la Commission européenne), professionnels (initiative
14 - Sur les questions d’implémentation de la RSE, cf. Jonker et De Witte (2006) ;
Maon et al. (2010) ; Abdirahman et Sauvée (2012a).

sectorielle), collectifs et privés (association d’entreprises
et d’organismes), individuels et privés (entreprise). Ces
différents niveaux, en dynamique, interagissent fortement, sans qu’il soit clairement possible de déterminer qui « mène le jeu » : les comportements peuvent
être plus ou moins réactifs ou pro-actifs, les institutions
intègrent ou anticipent les actions privées, les acteurs
privés s’adaptent ou anticipent les évolutions réglementaires ou les orientations politiques des États.

1.3. La multiplicité des définitions
de la RSE
Comme le montre le Tableau 1, la RSE a donné lieu à de
multiples définitions. L’idée centrale est celle d’une extension des rôles et des attentes légitimes que la société est
susceptible de demander aux entreprises. Certaines définitions insistent sur la dimension d’engagement volontaire,
d’autres sur l’inscription dans la stratégie globale et d’autres
encore sur la dimension institutionnelle ou, au contraire, sur
le caractère privé des engagements sociétaux.

34

Le Déméter 2014

Tableau 2
Distinctions-clés en termes d’instrumentation
de la Responsabilité sociétale des entreprises : les pratiques de reporting et d’actions
Pratiques de reporting
Niveaux d’approche

Référentiels ou normes

Domaines d’application

Objectifs

Audit externe du rapport

AA 1 000 AS
ISAE 3 000

Fiabilité du système
d’information, conformité
aux référentiels

Donner une assurance
modérée ou raisonnable
de la pertinence du rapport
aux utilisateurs

Publication
d’un rapport GRI 1

GRI 1

Assistance à l’élaboration
du contenu du rapport

Rendre des comptes
aux parties prenantes
de façon plus crédible

Publication d’un rapport

Libre ou respect art. 116 loi
NRE 2

Producteurs de
l’information et services
de communication

Communiquer, démarche
volontaire ou respect
de la loi

Niveaux d’approche

Référentiels ou normes

Domaine d’application

Objectifs

Normes pouvant donner
lieu à un audit social ou
environnemental externe

ISO 14 001 3, EMAS 4,
OHSAS 18 001 5

Mise en œuvre
et audit de conformité
aux référentiels ou normes

Donner l’assurance
aux parties prenantes
du respect
du référentiel audité

Audit social ou
environnemental externe

Référentiels ou code de
conduite d’entreprise
Évaluation 1 000 NR

Audit de conformité
aux référentiels

Contrôle du groupe,
détection risques
et amélioration Assurance
de l’engagement 1 000 NR

Entreprise

ISO 26 000 3

Lignes directrices d’aide
à la mise en œuvre de la
RSE Auto-diagnostic

Assistance
au management de la RSE

Pratiques d’actions

(1) Global reporting initiative
(2) Nouvelles régulations économiques
(3) Organisation internationale de normalisation
(4) Eco-management and audit scheme
(5) Occupational health and safety assessment series

1.4. Deux perspectives d’instrumentation
de la RSE à identifier :
les pratiques de reporting et les
pratiques effectives d’actions
socialement responsables
Une première clé de lecture des démarches de RSE repose
sur la distinction fondamentale entre :
◆ les démarches d’instrumentation des pratiques effectives des entreprises : c’est-à-dire ce que font réellement les entreprises en termes de décisions et d’actions
concrètes
◆ et les démarches visant à représenter ces pratiques via
des indicateurs.
Mais, en pratique, une entreprise peut aussi bien s’engager dans des actions responsables et communiquer sur

Source : d’après Capron et Quairel-Lanoizelée, 2010

celles-ci via des indicateurs (reporting 15) que mettre en
place des actions sans communiquer, voire même communiquer sur des indicateurs partiels ne reflétant pas (ou peu)
d’actions tangibles, déformant ainsi la réalité de ses engagements. Autrement dit, cette distinction n’a de sens que
dans une approche analytique visant à mieux comprendre
une réalité complexe. Elle revêt une importance capitale
lorsque l’on parle de RSE sans préciser davantage ce à quoi
il est fait référence (communication, actions réelles, etc.).
◆ Concernant les pratiques effectives des entreprises,
de nombreuses démarches d’instrumentation, c’est-àdire de mesures et d’analyses via des indicateurs, sont
possibles (Tableau 2). Une première ligne de démarcation oppose les démarches plus ou moins standar15 - Le reporting (ou rapportage) doit être considéré comme un outil de diffusion
d’informations normées à l’intention des parties prenantes et, au-delà, de la
société dans son ensemble.
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disées, c’est-à-dire faisant plus ou moins référence à
des normes reconnues nationalement, voire internationalement par des instances officielles. Une seconde
ligne distingue le champ d’application des pratiques :
il peut concerner l’entreprise dans son ensemble (tous
ses impacts majeurs sont alors regroupés sur les trois
« piliers ») ou seulement certains aspects de son activité
comme l’environnement, la consommation d’eau ou le
recyclage des déchets.
◆ C oncernant les démarches visant à représenter ces
pratiques, c’est-à-dire à communiquer en s’appuyant
sur des indicateurs (reporting), la logique suivie par les
entreprises est celle d’une diffusion d’information –
couplée ou non à des pratiques effectives – auprès des
consommateurs, des autres parties prenantes ou des
pouvoirs publics. Ces modes de représentations sont
eux aussi plus ou moins standardisés et on retrouve
donc ici le continuum distinguant les initiatives privées
définies par les entreprises elles-mêmes et celles encastrées dans des dispositifs normatifs 16.

2. La rse en agro-alimentaire :

éléments contextuels et initiatives
globales de l’environnement
institutionnel et professionnel

La RSE constitue un véritable changement de paradigme
pour le secteur agro-alimentaire car elle est porteuse d’une
nouvelle manière de penser l’entreprise, sa légitimité et
sa relation aux autres composantes de la société. Elle se
présente comme une démarche active, par laquelle celleci entend prendre conscience de son appartenance à un
environnement et des conséquences de ses interventions
au sein de celui-ci, mais aussi en corriger ou en anticiper les conséquences potentiellement négatives. C’est un
concept global de prise en compte des enjeux environnementaux (au sens large) et de leur intégration dans le
champ des décisions stratégiques et opérationnelles de
l’entreprise. Il laisse une large place à l’interprétation en
termes d’objectifs, de choix de piliers 17 ou de mise en
œuvre concrète. Par ailleurs, l’importance de chacun des
trois piliers doit être appréhendée en lien avec les spécificités du contexte sectoriel.
Le poids économique des entreprises agro-alimentaires
françaises 18 leur confère des responsabilités sociétales
importantes. Leurs liens avec la grande distribution et avec
16 - En France, l’approche par le reporting a été initiée en 2001 par la Loi sur les
nouvelles régulations économiques qui a contraint les entreprises cotées en
Bourse à fournir des données sur leurs pratiques RSE. En 2010, le Grenelle II
a étendu cette mesure à toutes les entreprises employant plus de 500 salariés
et réalisant plus de 100 millions d’€uros de chiffre d’affaires. De plus, il l’a
accompagnée d’une obligation de vérification par un organisme tiers indépendant (cf. Annexe 2).
17 - Comme nous l’avons vu, les initiatives RSE peuvent ne concerner qu’un ou
deux des trois piliers constitutifs d’une démarche théoriquement complète
de RSE.
18 - En 2011, le secteur agro-alimentaire français a réalisé un chiffre d’affaires de
157,2 milliards d’€uros. Il comptait 10 282 entreprises, en grande majorité des
PME, et employait près de 500 000 salariés (source : ANIA).
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l’agriculture ont un fort effet d’entraînement et induisent
des implications économiques, sociales et environnementales 19. L’environnement, l’emploi, la qualité et la sécurité alimentaire constituent des préoccupations permanentes, tant pour les consommateurs que pour la puissance
publique 20. Il est donc capital que les entreprises gèrent
les risques en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité.
De plus, l’appartenance du monde agricole à leur chaîne
d’approvisionnement leur donne un rôle structurant pour
les territoires. Leurs exigences en termes de prix, de volumes
et de qualités ont des impacts majeurs sur un tissu de plusieurs centaines de milliers d’entreprises et de plusieurs centaines de milliers d’emplois. Il leur faut également prendre
en compte la problématique du transport et ses impacts
environnementaux. Enfin, les enjeux en termes de santé
publique et de relations de travail sont eux aussi cruciaux.
Sans entrer davantage dans les détails 21, il est clair que le
secteur agro-alimentaire, situé au carrefour de l’alimentation, l’agriculture et l’utilisation des ressources naturelles, irrigue puissamment l’économie (directement ou
via sa chaîne d’approvisionnement) et constitue un acteur
potentiel majeur de la RSE.

2.1. Le contexte institutionnel
de la RSE au niveau européen
Depuis le début des années deux mille, les institutions
françaises et communautaires ont pris de nombreuses
initiatives en matière de RSE. Nous ne présentons ici que
les trois grands jalons européens : le Livre vert de 2001 et
les communications de 2006 et 2011. Un historique plus
détaillé, ainsi que les grandes initiatives internationales et
françaises sont donnés en Annexes 1 et 2.
Datant de 2001, le Livre vert de la Commission européenne
définit les principes de base de l’engagement sociétal des
entreprises : « en affirmant leur responsabilité sociale et en
contractant de leur propre initiative des engagements qui
vont au-delà des exigences réglementaires et conventionnelles auxquelles elles doivent de toute façon se conformer, les entreprises s’efforcent d’élever les normes liées
au développement social, à la protection de l’environnement et au respect des droits fondamentaux » 22. La
Commission a réaffirmé ces principes en 2006, mais elle
a laissé ouvert le champ d’application en définissant la
RSE comme « l’intégration volontaire, par les entreprises,
de préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » 23. Selon elle, l’objectif est de mettre en
œuvre un partenariat vu comme « un avis partagé selon
lequel les priorités de la stratégie européenne pour la croissance et l’emploi répondent pleinement aux défis que
19 - Rastoin et Ghersi (2010) ; Temri et Fort (2010).
20 - Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 2010.
21 - Pour un panorama global des impacts de l’agro-alimentaire, cf. le site « www.
novethic.fr ».
22 - Commission européenne : page 3.
23 - Commission européenne, 2006 : page 4.
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Tableau 3
L’engagement 2010 − 2014 de la Commission européenne
en faveur de la Responsabilité sociétale des entreprises
Axes

Contenu

Actions concrètes

Améliorer la notoriété de la RSE
et diffuser les bonnes pratiques

Diffusion de bonnes pratiques
Soutien aux organisations
intermédiaires

Création de plateformes
Incitations financières
aux partenariats

Améliorer et mesurer le degré
de confiance qu’inspirent
les entreprises

Favoriser une exemplarité
des comportements

Lutter contre l’éco-blanchiment
Instaurer un débat public
avec les citoyens

Améliorer les processus d’autorégulation et de co-régulation

Favoriser les initiatives sectorielles

Mettre en place un processus de
codes sectoriels de bonnes pratiques

Mettre en valeur la prime accordée
par le marché à la RSE

Coordonner les politiques de
consommation et marchés publics

Prendre en compte la RSE
dans les marchés publics

Améliorer la communication
d’informations sociales et
environnementales par les entreprises

Améliorer l’information
du consommateur

Proposition législative sur la
transparence des informations
sociales et environnementales

Intégrer davantage les RSE
dans l’éducation, la formation
et la recherche

Création de nouvelles compétences

Soutien financier, formation
et recherche RSE

Souligner l’importance des politiques
nationales et régionales
en matière de RSE

Renforcement des initiatives
locales et régionales

États-membres incités
à proposer un plan d’action

Rapprocher les conceptions
européennes et mondiales de la RSE

Reconnaissance internationale
des actions européennes

Appui aux grandes entreprises
pour suivre des normes RSE
reconnues internationalement
Source : Commission européenne, 2011.

représentent l’accroissement de la concurrence mondiale,
l’évolution démographique et un avenir durable » 24. Cette
« alliance européenne pour la RSE » s’articule autour de
trois domaines d’activités : la sensibilisation à la RSE, la
contribution à l’intégration de la RSE et à son développement dans des coalitions ouvertes avec les parties prenantes et l’établissement d’un environnement favorable
via notamment la réglementation.
Ce texte de 2006 fait apparaître la Commission moins
volontariste qu’en 2001 puisqu’elle s’y positionne comme
accompagnatrice des démarches volontaires initiées par
les entreprises. Mais, aujourd’hui, sa position a évolué. Elle
a pris un tournant décisif le 25 octobre 2011 avec sa communication intitulée « RSE : une nouvelle stratégie de l’UE
pour la période 2011 – 2014 ». Détaillant un programme
d’actions en huit axes (Tableau 3), celle-ci souligne explicitement la nécessité, pour les entreprises, d’engager un
processus d’interaction et de dialogue avec les parties prenantes et, d’autre part, reconnaît les possibles effets néga24 - Commission européenne, 2011 : page 12.

tifs de leur activité économique. Deux éléments, souligne
la Commission, expliquent ce changement :
◆ « La crise économique et ses conséquences sociales
ont quelque peu mis à mal la confiance des consommateurs et le degré de confiance dans les entreprises.
Ces entreprises ont cristallisé l’attention du public sur
la performance sociale et éthique des entreprises » 25.
◆ D epuis 2001, les progrès restent modestes : « en
dépit des progrès réalisés, des problèmes importants
demeurent. Dans l’Union européenne, les entreprises
sont nombreuses à n’avoir pas encore pleinement intégré les préoccupations d’ordre social et environnemental dans leurs activités et leurs stratégies » 26. Ainsi,
« afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité
sociale, il convient que les entreprises aient engagé,
en collaboration étroite avec leurs parties prenantes,
un processus destiné à intégrer les préoccupations en
matière sociale, environnementale, éthique, de droits
de l’homme et de consommateurs dans leurs activités
25 - Commission européenne, 2011 : page 5.
26 - Commission européenne, 2011 : page 6.

Agro-alimentaire : la Responsabilité sociétale des entreprises

commerciales et leur stratégie de base, ce processus
visant à optimiser la création d’un bénéfice réciproque
pour leurs propriétaires / actionnaires, ainsi que les
autres parties prenantes et l’ensemble de la société et à
recenser, prévenir et atténuer les effets négatifs potentiels que les entreprises peuvent exercer » 27.

2.2. L ’engagement du secteur agroalimentaire : FoodDrinkEurope en
faveur du développement durable
L’organisation FoodDrinkEurope a remplacé en 2011 la
Confédération européenne des industries agro-alimentaires (CIAA). Elle regroupe vingt-six fédérations nationales
d’industries agro-alimentaires, vingt-six organisations sectorielles européennes, ainsi qu’une vingtaine de firmes
multinationales. Elle a lancé un vaste ensemble d’actions
concrètes en faveur du développement durable, structuré
en sept thématiques : approvisionnement durable, énergie et changement climatique, eau, déchet, emballage,
transport et distribution, consommateur. L’objectif est de
promouvoir la transition vers une économie agro-alimentaire plus économe en carbone et plus efficiente quant à
l’utilisation des ressources agricoles et de l’eau. L’ensemble
recoupe une grande diversité de pratiques selon les pays,
les secteurs et les niveaux d’engagement des entreprises.
Mais FoodDrinkEurope privilégie trois thèmes prioritaires :
◆ L’approvisionnement durable : implication des parties
prenantes, en particulier des PME et des agriculteurs, en
favorisant l’harmonisation des principes et des systèmes
de certification en matière de développement durable.
◆ L’utilisation efficiente de ressources : promotion des
approches intégrées de filière (de l’amont agricole
jusqu’à la consommation alimentaire) sur les questions
d’impacts environnementaux, notamment en termes
d’organisation logistique des filières, de réduction des
gaspillages et de management des ressources en eau.
◆ La consommation durable : prise en compte accrue, via
les technologies de l’information et de la communication, des attentes des parties prenantes de l’aval des
filières en matière de santé et d’impacts environnementaux des produits.
Comment instrumenter la RSE, tout en s’inscrivant dans la
toile de fond institutionnelle brossée par l’Union européenne
et le schéma professionnel élaboré par FoodDrinkEurope ?
Cela implique de distinguer deux points :
◆ Le premier a trait à la communication d’indicateurs et
d’initiatives relatifs à la RSE : un point abordé via le Pacte
mondial de l’ONU et le Global Reporting Initiative (GRI)
dont nous allons parler en 2.4.
◆ Le second fait référence aux pratiques effectives des
entreprises en matière de RSE, sachant que le périmètre
de ces pratiques, ainsi que leurs possibilités de normalisation et de certification varient (2.5.)
27 - Commission européenne, 2001 : pages 7 – 8.
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2.3. L’initiative
du Pacte mondial de l’ONU
Lancée en 2000 par les Nations unies, l’initiative du Pacte
mondial 28 intervient peu après le sommet de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de Seattle marqué par
un important mouvement anti-mondialisation. Elle vise à
promouvoir la RSE dans les entreprises et les organisations
au sens large. Ses dix principes s’inspirent largement de la
Déclaration des droits de l’homme, de la déclaration relative au droit du travail de l’OIT 29, de celle du sommet de
Rio sur l’environnement et le développement, ainsi que de
la convention de l’ONU contre la corruption :
◆ Les droits de l’homme : Principe 1 (les entreprises doivent
promouvoir et respecter les droits de l’homme reconnus
sur le plan international) et Principe 2 (les entreprises
ne doivent pas se faire complices de violation des droits
fondamentaux).
◆ Les normes de travail : Principe 3 (les entreprises doivent
respecter l’exercice de la liberté d’association et reconnaître le droit à la négociation collective) ; Principe 4
(élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire) ; Principe 5 (abolition effective du travail des
enfants) et Principe 6 (élimination de la discrimination
en matière d’emploi et d’exercice d’une profession).
◆ L’environnement : Principe 7 (promouvoir une approche
prudente des grands problèmes touchant l’environnement) ; Principe 8 (prendre des initiatives en faveur
de pratiques environnementales plus responsables) et
Principe 9 (encourager la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement).
◆ La lutte contre la corruption : Principe 10 (les entreprises
sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses
formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-devin).
Ce Pacte des Nations unies constitue une initiative volontaire visant à aider les entreprises et les organisations
à progresser sur la voie de la RSE grâce, notamment, à
des mécanismes d’incitations et des guides pratiques. Il
regrouperait 10 000 membres au niveau mondial, mais
son impact en France reste faible, avec 930 adhérents,
tous secteurs confondus, début 2013 30 et même très
limité en agro-alimentaire, avec seulement vingt-huit
entreprises engagées 31.

2.4. Le Global Reporting Initiative et
son adaptation à l’agro-alimentaire
Pouvoir fournir des indicateurs crédibles, formalisés et renseignant sur les pratiques effectives en matière de développement durable constitue un enjeu essentiel de la mise
28 - United Nations Global Compact en anglais.
29 - Organisation internationale du travail ou, en anglais, International Labour
Organization (ILO).
30 - Source : www.pactemondial.org.
31 - Source : www.unglobalcompact.org.
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Tableau 4
Synthèse des indicateurs de performance RSE du Global Reporting Initiative
Économie (EC) – Neuf indicateurs
Volets : Performance économique − Présence sur le marché − Impacts économiques et indirects
Environnement (EN) – Trente indicateurs
Volets : Matières − Énergie − Eau − Biodiversité − Émissions, effluents et déchets −
Produits et services − Respect des textes − Transport − Généralités
Emploi, relations sociales et travail décent (LA) – Quatorze indicateurs
Volets : Emploi − Relations entre la direction et les salariés − Santé et sécurité au travail −
Formation et éducation − Diversité et égalité des chances
Droits de l’homme (HR) – Neuf indicateurs
Volets : Pratiques d’investissement et d’achat − Non discrimination − Liberté syndicale et droit de négociation −
Interdiction du travail des enfants − Abolition du travail forcé ou obligatoire −
Pratiques de sécurité − Droits des populations autochtones
Société (SO) – Huit indicateurs
Volets : Communautés − Corruption − Politiques publiques −
Comportement anti-concurrentiel − Respect des textes
Responsabilité du fait des produits (PR) – Neuf indicateurs
Volets : Santé et sécurité des consommateurs − Étiquetage des produits et des services −
Communication marketing − Respect de la vie privée − Respect des textes
Source : GRI, 2006.

en place opérationnelle de la RSE dans les entreprises. De
plus, ce principe de reddition (au sens de rendre compte)
a des conséquences importantes : le reporting (ou rapportage) doit être considéré comme un outil de diffusion
d’informations normées à l’intention des parties prenantes
et même de la société dans son ensemble. Il se définit
d’ailleurs comme « la diffusion régulière d’informations
économiques, environnementales et sociales produites par
les entreprises à destination des tiers, simultanément ou
indépendamment de la reddition financière » 32.
Pourtant, comme le soulignent de nombreux chercheurs 33,
la notion est ambiguë. Diffuser une information sociétale
ne renseigne en rien sur la normalisation de son contenu.
De plus, comment insérer la pratique même de reporting
dans un processus d’institutionnalisation 34 lorsque les
principaux destinataires des rapports – au premier rang
desquels les agences de notations extra-financières et les
acteurs du monde de l’investissement socialement responsable – ont une influence forte sur la sélection des
indicateurs et la façon dont ils sont présentés ?
Lorsque l’on étudie l’initiative majeure de reporting en
matière de développement durable, c’est-à-dire le Global
reporting initiative (GRI), il est clair que ses règles ont largement hérité des pratiques et du cadre de l’IASB, l’orga32 - Capron et Quairel, 2009 : 20.
33 - Capron et Quairel, 2009 ; Acquier et Aggeri, 2008b.
34 - Acquier et Aggeri, 2008a, 2008b.

nisme international de normalisation comptable 35. Mais il
a ensuite dû évoluer afin de prendre plus explicitement en
compte, à la fois, les indicateurs sociétaux et les pratiques
managériales mises en œuvre et cela contribue à améliorer
la mise en contexte des données fournies (situation par
rapport au secteur dans son ensemble, évolution des données sociétales de l’entreprise et objectifs affichés).

2.4.1. Les principes du reporting sociétal
selon le GRI
Le Global Reporting Initiative (GRI) a été créé en 1997 afin
de fournir de manière standardisée une liste d’indicateurs
rendant compte des performances économiques, environnementales et sociales. C’est une organisation privée,
composée de trois familles d’acteurs : les parties prenantes
organisationnelles (entreprises ou organisations), le Conseil
des parties prenantes constitué de soixante membres et le
Comité de conseil technique. La dimension normalisatrice
influençant fortement les pratiques du reporting sociétal,
nous allons présenter les grands principes de la démarche
du GRI, avant d’en préciser les spécificités pour le secteur
agro-alimentaire.
Le reporting sociétal défini par le GRI repose sur quatre
grands principes : processus de rédaction du rapport, péri35 - Capron et Quairel, 2009.
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Tableau 5
Principes de détermination de la qualité d’un rapport de développement durable
Équilibre
Définition

Aspects positifs comme négatifs

Explication

Vision impartiale − Distinction claire entre faits et interprétation

Test

Observation aisée des tendances, évolution − Mise en évidence proportionnelle à l’importance relative
Comparabilité

Définition

Cohérence des données

Explication

Possibilité de mise en perspective par rapport au passé et aux objectifs de l’organisation, par rapport
à d’autres organisations

Test

Évolutions annuelles − Utilisation de protocoles existants − Identification des modifications dans les
périmètres choisis
Exactitude

Définition

Précision et détails suffisants des indicateurs

Explication

Mesures quantitatives et / qualitatives argumentées

Test

Informations sur les données mesurées, les marges d’erreur, les méthodes d’estimation, les preuves
apportées etc.
Périodicité / Célérité

Définition

Intervalles réguliers et actualisés des indicateurs fournis

Explication

Fréquence et durée de reporting stables, tout en prenant en compte la contrainte de fiabilité

Test

Informations communiquées rapidement − Suivi du calendrier prévu du reporting
Période couverte clairement identifiée
Clarté

Définition

Compréhension des données facilement accessibles aux parties prenantes

Explication

Facilité de compréhension d’utilisation par les tiers − Utilisation de graphiques, tableaux
Niveau de consolidation des données appropriées

Test

Quantité adéquate d’informations − Compréhension par des non experts
Fiabilité

Définition

Informations et processus utilisés clairement exposés et vérifiables

Explication

Existence de contrôles internes et externes
Explication des processus de décisions sur le périmètre et les objectifs doivent être documentés

Test

Identification des tiers externes − Preuves fiables − Exactitude des informations avérées
Source : GRI, 2006, traduction française.

mètre de celui-ci, garantie de fiabilité des indicateurs et
accès libre au rapport. Les indicateurs de performance RSE
sont regroupés en six catégories et le nombre d’indicateurs
varie pour chaque famille (Tableau 4). Au final, le rapport
GRI vise la transparence, définie comme « la diffusion
complète des informations relatives aux thèmes et indicateurs requis pour rendre compte des impacts et permettre
aux parties prenantes de prendre des décisions, ainsi que
celles des procédés, procédures et hypothèses utilisées
pour la préparation de ces communications » 36.
36 - GRI, traduction française, 2006, p. 6.

Un rapport doit comprendre deux parties d’égale importance :
◆ La première partie concerne les principes et les recommandations. Elle fournit les lignes directrices ayant présidé à la rédaction du rapport et délimite le périmètre
et les moyens utilisés pour disposer d’informations crédibles :
- La détermination du contenu du rapport. Il s’agit de
délimiter précisément l’activité de l’entreprise, ainsi
que les attentes et les intérêts des parties prenantes,
et ce en s’appuyant sur des principes-clés. Le premier
principe est la pertinence définie comme les infor-
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mations « représentant les impacts économiques et
sociaux significatifs de l’organisation ou susceptibles
d’influer substantiellement sur les appréciations et
décisions des parties prenantes » 37. Les « impacts
significatifs » sont ceux « identifiés et reconnus
comme préoccupants par les communautés d’experts
ou d’autres définis dans le cadre de méthodologies
comme les études d’impact ou les analyses de cycle
de vie » 38. Le deuxième principe est l’implication des
parties prenantes : l’entreprise doit les identifier et
signifier la façon dont ses attentes ont été comprises :
« l’organisation qui élabore son rapport doit rendre
compte de sa démarche de dialogue : définition des
parties prenantes concernées, méthode et moment
du dialogue, et en quoi celui-ci a influencé le contenu
du rapport et de ses activités en matière de développement durable » 39. Le troisième principe est la durabilité. La performance sociétale de l’entreprise doit être
contextualisée : autrement dit, les indicateurs fournis
doivent être mis en lien avec l’environnement local,
sectoriel et régional afin d’éclairer son apport à des
enjeux précis. Enfin, le quatrième principe est l’exhaustivité du périmètre de l’entreprise (c’est-à-dire prenant
en compte toutes ses entités) et des thèmes abordés
(les trois piliers du développement durable).
- L es principes déterminant la qualité du rapport.
Celui-ci doit assurer de la qualité, au sens large, des
informations communiquées. Les six principes fondant
cette qualité sont résumés dans le Tableau 5.
- La détermination du périmètre du rapport. Pour ce
faire, il faut distinguer deux notions : le contrôle, c’està-dire « le pouvoir de diriger les politiques financière et
opérationnelle d’une entreprise dans le but d’obtenir
des avantages de ses activités » et l’influence notable,
c’est-à-dire « le pouvoir de participer aux décisions
relatives aux politiques financière et opérationnelle
sans avoir, toutefois, le pouvoir de les contrôler » 40.
◆ La seconde partie précise les informations requises sous
trois formes : la stratégie et le profil, l’approche managériale et les indicateurs de performance sociétale :
- Stratégie et profil. Il s’agit de préciser les modalités et
les contenus de l’entreprise en matière de développement durable à court, moyen et long termes. Il faut
décrire les méthodes utilisées pour déterminer défis
et opportunités en lien avec les attentes des parties
prenantes, ainsi que les processus suivis pour atteindre
les niveaux de performances et les changements prévus. Le profil présente les principales caractéristiques
de l’entreprise et leurs perspectives d’évolution (taille,
nature du capital, forme juridique, structure opérationnelle, marchés, etc.), mais aussi les éléments de
gouvernance (composition du conseil d’administra37 - GRI, traduction française, p. 8.
38 - GRI, traduction française, p. 8.
39. GRI, traduction française, p. 10.
40 - GRI, traduction française, p. 17.

tion, liens en matière de développement durable au
niveau de la rémunération et des capacités d’expertise,
missions et valeurs annoncées, procédures mises en
place par le conseil pour évaluer la performance RSE)
et la façon dont sont prises en compte les attentes des
parties prenantes (mode de définition, modalités du
dialogue et des réponses apportées).
- Approche managériale. Il faut fournir des éléments
précis sur la façon dont sont traités, rubrique par
rubrique, les indicateurs de performance et les questions-clés des risques et des opportunités en matière
de RSE.
- Indicateurs économiques, environnementaux et
sociaux. Ils doivent satisfaire des objectifs en termes
de présentation (évolution sur une période de deux ou
trois ans et en lien avec les objectifs à court et à moyen
termes, utilisation des protocoles accompagnant les
indicateurs sélectionnés et de données brutes et normalisées si nécessaire, niveau de consolidation, système de mesure utilisé).

2.4.2. Les adaptations du reporting
sociétal GRI pour l’agro-alimentaire
Ces adaptations reflètent la prise en compte des spécificités sectorielles fortes de l’agro-alimentaire et de son
impact sur la société. Plusieurs des familles d’indicateurs
de performance que nous avons vues dans le Tableau 4
sont impactées, mais celle des « responsabilités du fait des
produits » couvre l’essentiel des adaptations, avec quatre
commentaires sur les indicateurs existants et neuf textes
spécifiques reliés à cette famille d’indicateurs. De plus,
l’importance de l’amont agricole et de son poids dans
l’engagement sociétal apparaît via un texte spécial sur
l’approvisionnement, incluant l’adjonction d’une famille
d’indicateurs spécifiques. Au final, les adaptations s’effectuent à trois niveaux que nous avons synthétisés dans le
Tableau 6.
Nous allons d’abord analyser l’adjonction de la famille
d’indicateurs spécifiques à l’approvisionnement, puis les
commentaires sur les critères existants et enfin les textes
spécifiques reliés à des familles d’indicateurs.
◆ Le texte spécifique sur l’approvisionnement agricole
identifie l’industrie agro-alimentaire comme influençant
potentiellement les orientations de l’approvisionnement
agricole en matière de développement durable. Ces
indicateurs mettent donc en évidence le pourcentage
des fournisseurs, quelle que soit leur situation géographique, en cohérence avec la stratégie d’approvisionnement durable des entreprises agro-alimentaires. Le
texte fait également référence à la part des approvisionnements répondant à des standards internationaux de
développement durable (commerce équitable, biodiversité, déforestation, etc.).
◆ L es commentaires sur les indicateurs existants. Les
indicateurs de performance économique sont adaptés
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Tableau 6
Les adaptations du Global Reporting Initiative au secteur agro-alimentaire

Familles d’indicateurs

Nombre
d’indicateurs
par famille

Commentaires
sur indicateurs
existants

Nouveaux textes spécifiques
au secteur
agro-alimentaire
(management et indicateurs)

Spécifiques à l’agro-alimentaire

–

–

FP 1, FP 2

Économie (EC)

9

EC 1, EC 4

–

Environnement (EN)

30

EN 1, EN 11, EN 13

–

Emploi, relations sociales et
travail décent (LA)

14

–

FP 3

Droits de l’homme (HR)

9

–

–

Société (SO)

8

SO 5

FP 4

Responsabilité
du fait des produits (PR)

9

PR 1, PR 2, PR 3, PR 6

FP 5, FP 6, FP 7, FP 8

Textes spécifiques
sur le bien-être animal

–

–

FP 9, FP 10, FP 11, FP 12, FP 13

pour deux catégories : les investissements au profit de
la communauté (EC1) avec référence aux programmes
d’aides alimentaires ou aux actions de promotion en
faveur de la santé et les subventions et aides publiques
reçues (EC4) avec mention de celles pouvant favoriser
les pratiques responsables. Les indicateurs environnementaux sont adaptés pour trois catégories : la consommation de matières premières (EN1), alors que EN11 et
EN13 sur la biodiversité mentionnent explicitement la
ressource en eau. Un critère société sur les actions en
faveur des politiques publiques (SO5) précise les actions
de lobbying liées aux aides publiques. La famille d’indicateurs sur les responsabilités du fait des produits est
considérablement amendée puisque quatre indicateurs
sont mentionnés : l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux des produits (PR1), les incidents
de non-conformité (PR2), les informations sociales et
environnementales communiquées au consommateur
(PR3) et la conformité aux lois, normes et codes relatifs
à la politique de communication de l’entreprise (PR6).
◆ L es textes spécifiques sur les familles d’indicateurs.
Hormis deux textes concernant les indicateurs sur le travail (FP3 sur les jours de conflits) et sur la société (FP4 sur
les programmes en faveur de la santé et du bien-être),
tous les textes concernent la responsabilité liée aux produits (FP5 à FP8) et au bien-être animal (FP9 à FP13).
Ces textes mettent en avant la sécurité alimentaire et
la conformité aux standards internationaux (FP5), les
mentions de composition alimentaire des produits en
matières grasses, sucres ou additifs (FP6 et FP7) et les
informations relatives aux allégations santé (FP8). La
thématique du bien-être animal est largement développée grâce à des indicateurs concernant les pratiques
d’élevage, de transport et d’abattage (FP9 à FP13).

ENCADRE 3

L’Organisation internationale
de normalisation (ISO)
L’Organisation internationale de normalisation (ISO *) est
une organisation non-gouvernementale indépendante
dont les membres sont les organismes nationaux de normalisation de 163 pays.
Depuis février 1947, elle a « pour objet de faciliter la coordination et l’unification internationales des normes industrielles ». C’est le premier producteur de normes internationales d’application volontaire dans le monde. Celles-ci
établissent des spécifications de pointe, applicables aux produits, aux services et aux bonnes pratiques afin d’accroître
l’efficacité de tous les secteurs de l’économie. Élaborées
dans le cadre d’un consensus mondial, elles visent à supprimer les obstacles au commerce international.
Au total, l’ISO a publié plus de 19 500 normes concernant presque tous les domaines de la technologie et de
l’économie. De la sécurité des aliments aux ordinateurs, de
l’agriculture aux soins de santé, les normes ISO influent sur
la vie de chacun.
L’élaboration des normes est assurée par les organismes
nationaux membres et par 3 368 organes techniques. Plus
de 150 personnes travaillent au Secrétariat central de l’ISO
installé à Genève et chargé de coordonner le système.
Site Internet : http://www.iso.org/iso/fr
* Considérant que le nom « Organisation internationale
de normalisation » allait donner lieu à des abréviations différentes selon les langues (IOS en anglais, OIN en français,
etc.), les fondateurs ont opté pour le sigle court et universel
d’ISO. Autrement dit, quel que soit le pays et quelle que
soit la langue, la forme abrégée du nom de l’organisation
est toujours ISO.
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2.5. La voie normalisatrice
de l’ISO 26 000 et son adaptation
à l’agro-alimentaire : une initiative
majeure en faveur de la RSE
Selon nous, la norme ISO 26 000 sur la responsabilité sociétale des organisations (au sein desquelles sont incluses les
entreprises), qui traite des rapports entre les organisations
et la société, occupe une place centrale en matière de RSE
et ce, pour plusieurs raisons :
◆ Adoptée en novembre 2010, elle résulte d’un processus
long et complexe (Annexe 3). Or, comme le soulignent
deux experts, « la gestation de la norme, son processus
de mise au monde est presque aussi important que le
résultat final. En effet, le cheminement créatif de cette
norme lui confère une grande partie de sa valeur et de
son importance sur le marché des normes et sur le sujet
de la responsabilité sociétale » 41.
◆ Du fait même de l’originalité de ce processus d’élaboration, l’esprit de la norme a inspiré nombre de
textes européens et français : en particulier, celui de la
Commission européenne daté d’octobre 2011 42.
◆ Comme nous le verrons en troisième partie de l’article,
cette norme structure fortement plusieurs initiatives
majeures de l’agro-alimentaire français et semble s’installer de manière pérenne dans le paysage.
Dans ce contexte, nous allons donc analyser la norme
ISO 26 000 en deux temps : d’abord, son contenu et son
architecture, puis les principes de sa traduction en agroalimentaire.

2. 5.1. L e contenu et l’architecture
de la norme ISO 26 000
Diverses directives et de nombreuses normes couvrant
certains aspects de la responsabilité des entreprises ou
des systèmes de reportages sociétaux existent déjà 43.
L’ISO s’est appuyée sur plusieurs textes internationaux
importants pour élaborer sa norme et celle-ci est le fruit
de multiples compromis. Mais elle devient une référence
de grande importance car elle offre une définition validée
par des centaines d’experts du monde entier (Annexe 3).
D’application volontaire, la norme fournit des lignes directrices destinées à aider une organisation ou une entreprise, quelles que soient sa taille et sa situation géographique. Elle contient essentiellement des définitions, des
principes et des orientations générales, mais elle couvre
tous les champs essentiels à une démarche RSE complète.
Ses effets concrets dépendront évidemment de la façon
dont les acteurs se l’approprieront. Du fait des différences
entre les pays, ce n’est pas une norme d’exigence. Elle
peut être considérée comme complémentaire aux autres
41 - Lecomte et Adary, 2012 :192.
42 - Sur ce texte communautaire, cf. partie 2.1. de l’article, ainsi que l’Annexe 1.
43 - Série des ISO 14 000, EMAS dans l’environnement, OHSAS 18 001 dans le
domaine du travail, etc.

normes dans son application puisqu’elle n’est destinée
ni à la certification, ni à une utilisation réglementaire ou
contractuelle.
L’ISO 26 000 concerne fondamentalement la « responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses
décisions et activités sur la société et sur l’environnement,
se traduisant par un comportement transparent et éthique
qui :
◆ contribue au développement durable, à la santé et au
bien être de la société
◆ prend en compte les attentes des parties prenantes
◆ respecte les lois en vigueur et est en accord avec les
normes internationales de comportement
◆ est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en
œuvre dans ses relations » 44.
Le texte s’articule en sept axes majeurs : la gouvernance,
les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et la contribution au
développement local (Tableau 7). Chaque axe est subdivisé en questions permettant à une entreprise de choisir
celles qu’elle juge pertinentes pour mettre en œuvre sa
démarche. L’ISO 26 000 doit l’aider à prendre en compte
ses responsabilités, tout en lui fournissant une orientation
pratique et en l’accompagnant dans l’identification de ses
parties prenantes et le dialogue avec celles-ci.

2.5.2 La traduction de la norme
ISO 26 000 à l’agro-alimentaire :
vers l’élaboration d’un référentiel
adapté au secteur
Comme nous l’avons vu, la communication « RSE : une
nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011 – 2014 »
adoptée en octobre 2011 par la Commission européenne
vise à instaurer une nouvelle dynamique communautaire.
L’objectif est de mettre en lumière les effets positifs de la
RSE sur la compétitivité des entreprises et le texte s’appuie
notamment sur les principes de la norme ISO 26 000. En
France, la RSE constitue un enjeu de gouvernance globale
car l’impact des activités des entreprises sur l’environnement et sur les sociétés n’a pas de frontière. La stratégie
nationale répond à la communication de la Commission.
Dans ce contexte, l’État français encourage fortement le
développement des démarches sectorielles, à l’image de
celles déjà en œuvre dans les transports, les travaux publics
ou l’énergie 45.
Dans le secteur agro-alimentaire, la RSE pourrait offrir
une alternative stratégique aux entreprises confrontées
à des enjeux économiques, sociétaux, sanitaires et environnementaux, mais aussi à un relatif repli d’activité ces
dernières années. Des chercheurs ont d’ailleurs mis en évi44 - AFNOR, 2006.
45 - Sur le texte communautaire, cf. partie 2.1. de l’article et l’Annexe 1. Sur les
décisions françaises, cf. l’Annexe 2.
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Tableau 7
Architecture de la norme ISO 26 000 : synthèse

0

Introduction

La norme indique que l’objectif de la responsabilité sociétale est de contribuer au
développement durable, incluant la santé et le bien-être de la société.
Le texte précise que la norme est volontaire et qu’elle n’est pas destinée à servir de
preuve de l’évolution du droit international existant.

1

Domaine d’application

Précise les lignes directrices concernant tous types d'organisations, quels que soient
leur taille et le lieu géographique où elles sont implantées Ce n’est pas une norme
de système de gestion, mais elle promeut une compréhension commune de la
Responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises (RSE).

2

Termes et définitions

Cet article permet de comprendre le sens et la portée de la norme. Les définitions
données concernent les normes internationales, la responsabilité sociétale, la sphère
d’influence et le groupe vulnérable.

3

Comprendre
la responsabilité
sociétale

Extension de la responsabilité sociétale à tous les types d’organisations (État,
entreprises, organismes) et prise en compte de la dimension nécessairement évolutive
des attentes de la société. Importance du contexte de mondialisation et poids croissant
des entreprises et de leurs interdépendances avec l’environnement externe.

4

Les sept principes
de la responsabilité
sociétale

• Responsabilité de rendre compte
• Transparence
• Comportement éthique
• Respect des intérêts des parties prenantes
• Respect du principe de légalité
• Respect des normes internationales de comportement
• Respect des droits de l’homme

5

Lignes directrices
centrales

Familiarisation avec les domaines d’action de responsabilité sociétale pour les sept
questions centrales (cf. article 6). Mise en place des modalités de dialogue avec les
parties prenantes.

6

Les sept questions
centrales

• La gouvernance de l’organisation
• Les droits de l’homme
• Les relations et conditions de travail
• L’environnement
• Les bonnes pratiques des affaires
• Les questions relatives aux consommateurs
• L’engagement sociétal

7

Guide
d’intégration de la
responsabilité sociétale
dans l’organisation

Modalités d’intégration des attentes sociétales dans l’organisation, notamment en
termes de communication et d’amélioration des pratiques et de la crédibilité.
Source : d’après Gendron (2011) et Lecomte et Adary (2012)

dence les relations existant entre les concepts de RSE, d’innovation et de modes d’organisation des innovations 46.
Les recherches empiriques confirment une forte liaison
entre comportements d’innovation et responsabilité sociétale 47. De plus, les organisations environnementales, syndicales ou de consommateurs soumettent les entreprises
46 - Abdirahm et al., 2014 - Temri et Fort (2010).
47 - Poussing, Le Bas, Haned, 2010.

à de fortes pressions pour qu’elles adoptent des pratiques
conformes aux principes de la RSE.
Leur mise en œuvre reste cependant contraignante,
notamment pour les PME. Quant aux grands groupes, ils
multiplient les initiatives, mais tendent à développer chacun leur propre référentiel. L’enjeu était donc de mettre au
point un référentiel adapté aux spécificités du secteur et
reconnu par l’ensemble de la filière, mais aussi de structurer une démarche RSE permettant à toutes les entreprises le
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souhaitant de répondre aux sollicitations de leurs clients et,
au-delà, de toutes leurs parties prenantes. Dans ce but, trois
organisations professionnelles – Coop de France, Coop de
France Aquitaine et l’Association nationale des industries
alimentaires (Ania) – ont sollicité l’Association française de
normalisation (AFNOR) afin de créer un outil de référence,
pédagogique et accessible à tous les professionnels. Un
accord a été trouvé pour traduire la norme ISO 26 000 au
secteur agro-alimentaire et un guide d’utilisation baptisé
AC X 30–030 a été publié en septembre 2012 48 grâce au
travail piloté par les trois organisations, en collaboration
avec d’autres partenaires professionnels et institutionnels.
Autrement dit, c’est seulement en s’appuyant sur le texte
officiellement reconnu de la norme qu’il a été possible de
dégager les enjeux fondamentaux à prendre en compte
et les domaines d’actions à privilégier dans un référentiel
commun de RSE pour l’agro-alimentaire. La « pro-activité » du secteur en la matière a été capitale car elle va
éviter aux entreprises de « subir » un texte rédigé sans
concertation et leur offre un référentiel adapté, notamment en termes de lisibilité des actions pratiques.
Dès l’introduction, le guide souligne que le partage de
« définition et des enjeux communs de la RS appliqués
au secteur agro-alimentaire » constitue l’objectif premier.
Il dresse donc une liste de recommandations permettant
aux entreprises qui le souhaitent de s’inscrire dans une
démarche de progrès tendant vers un niveau exemplaire
de RSE. Et il leur rappelle qu’elles peuvent s’appuyer sur
la norme expérimentale « Rendre crédible une démarche
de responsabilité sociétale fondée sur l’ISO 26 000 » 49. À
l’instar d’ISO 26 000, « l’accord n’est pas conçu à des fins
de certification » et « les entreprises fondent leur comportement sur des normes, des lignes directrices ou des
règles de conduite en conformité avec les sept principes
d’ISO 26 000 ».
L’accord concerne « les entreprises agro-alimentaires de
collecte, stockage, transformation et / ou expédition –
vente de produits agricoles et de denrées alimentaires,
ainsi que les entreprises de fourniture d’intrants et de services à destination des agriculteurs ». Grâce aux années
d’expérience de Coop de France et de l’Ania, le guide
propose une démarche collective « pour les entreprises
agro-alimentaires de très petite taille qui éprouveraient
des difficultés à engager par elles-mêmes une démarche
de responsabilité sociétale, le pilotage et la mise en œuvre
du présent document pourront être effectués à un niveau
collectif territorial via notamment une structure locale
dans laquelle elles participent à la gouvernance ».
◆ Le premier axe majeur de la norme ISO 26 000 est la
gouvernance de l’entreprise, c’est-à-dire le cadre de
48 - Développement durable et responsabilité sociétale. Guide d’utilisation de la
norme ISO 26000 : 2010 pour le secteur agro-alimentaire. AFNOR, août 2012,
47 pages. Des outils d’accompagnement collectifs, notamment le Programme
3D de Coop de France Aquitaine (que nous étudierons en troisième partie
de l’article) et l’outil d’auto-diagnostic de l’ANIA s’inscrivent dans cette
dynamique.
49 - Il s’agit de la norme XP X 30-207.

prises de décisions (Tableau 7). En agro-alimentaire,
les enjeux sont l’identification des parties prenantes, la
détermination des frontières de la responsabilité sociétale et le repérage des sphères d’influence directe ou
indirecte. Le monde agricole constitue une partie prenante majeure et directe 50 et c’est là un point essentiel
car il permet de faire le lien entre la RSE agro-alimentaire
et le secteur de l’approvisionnement qui se trouve, ipso
facto, inclus dans la logique de responsabilité sociétale. Mais l’enjeu se situe aussi autour de la création de
valeur ajoutée, notamment en lien avec les territoires et
les personnes y travaillant.
◆ Le deuxième axe est celui des droits de l’homme. Les
conditions du recours au travail saisonnier ou intérimaire, ainsi qu’aux entreprises sous-traitantes sont ici
cruciales. Mais la chaîne d’approvisionnement est aussi
concernée, qu’il s’agisse du transport maritime ou de
la production et de la transformation des produits agricoles dans les pays en développement.
◆ L’axe des relations et des conditions de travail considère
l’attractivité des entreprises et des métiers de l’agroalimentaire. Le développement des compétences et les
actions en faveur de l’intégration des travailleurs saisonniers et de la mixité au sens large doivent être favorisés.
◆ La question de l’environnement est majeure compte
tenu du lien avec l’approvisionnement et les relations
avec le territoire. Le secteur agro-alimentaire est porteur
d’enjeux en termes de maîtrise des impacts environnementaux et de préservation des ressources naturelles,
de sa capacité à promouvoir des bonnes pratiques environnementales et de son influence pour sensibiliser les
consommateurs à ces questions.
◆ L’axe de la loyauté des pratiques se décline prioritairement en termes de transparence des pratiques : engagements en faveur des achats responsables, rétribution
équitable des différents maillons de la filière, prévention
des fraudes relatives notamment à l’origine et à la qualité des produits.
◆ Les questions relatives aux consommateurs trouvent
une acuité particulière en agro-alimentaire. Certaines
d’entre elles étaient déjà largement couvertes par les
normes existantes en matière de sécurité et d’hygiène
alimentaire. Mais le guide souligne l’importance d’enjeux complémentaires : santé du consommateur à long
terme, diversité des goûts et promotion du patrimoine
culturel, accès à l’alimentation pour tous, éducation du
consommateur à la consommation responsable.
◆ L’axe de l’engagement sociétal, c’est-à-dire de la
communauté et du développement local, est lui aussi
essentiel car il concerne l’ancrage territorial de l’agroalimentaire et ses conséquences en termes d’emploi, de
50 - En tant que partenaire privilégié de la chaine d’approvisionnement, l’agriculteur est systématiquement considéré comme une « partie prenante directe »,
qu’il soit adhérent à une coopérative ou lié par contrat à une entreprise
agro-alimentaire. (Source : AFNOR, Développement durable et responsabilité
sociétale. Guide d’utilisation de la norme ISO 26000 : 2010 pour le secteur
agro-alimentaire, 2012).
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maintien des métiers et des compétences ou d’impact
sur l’insertion des plus démunis.
Enfin, la procédure de sélection des parties prenantes
constitue un autre point essentiel du guide. Quatre catégories de parties prenantes centrales sont identifiées : au
sein de l’entreprise, dans la chaîne de valeur, les pouvoirs
publics et les médias, les syndicats, organisations non-gouvernementales et organismes de la filière. Mais d’autres
sont également prises en compte dans le domaine social
(agences d’intérim, inspections du travail, associations
d’insertion sociale), dans le domaine environnemental (Ademe, parcs naturels, associations de chasseurs et
pêcheurs) et dans le domaine économique (banques, assurances, centres de gestion). Le guide identifie en fait deux
cercles concentriques : celui des parties prenantes situées
dans la sphère d’influence directe (essentiellement les personnes physiques sous contrat, les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement) et celui des parties prenantes hors
de cette sphère.

3. Démarches rse en
agro-alimentaire : études de cas
3.1. Q
 uelle place pour la RSE
dans la stratégie des entreprises
agro-alimentaires ?
Malgré les nombreux discours sur les avantages de la
RSE et les outils proposés pour sa mise en œuvre, celle-ci
reste peu prise en compte dans les stratégies des PME 51.
Néanmoins, l’agro-alimentaire se situe dans la bonne
moyenne en termes de pratiques et de connaissance, selon
une étude de l’INSEE 52. Et l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises estime que quatre facteurs
devraient inciter les PME agro-alimentaires à s’engager
davantage :
◆ Les nouvelles attentes des donneurs d’ordre : grandes
entreprises et collectivités ou services publics
◆ Le poids de l’opinion publique : la relation entre l’opinion et la valeur est très fortement liée car la qualité
intrinsèque d’un produit ou d’un service ne suffit plus, il
doit apporter des garanties supplémentaires
◆ Le changement d’attitude des partenaires financiers
◆ L’amélioration des systèmes de mesures de la performance.
Dans ce contexte, les enjeux pour les PME s’articulent
autour de trois points 53 :
◆ La création de valeur, qui dépend de leur santé financière, en particulier de la qualité de leurs actifs. La capa51 - Berger-Douce, 2007.
52 - Ernst et Honoré-Rougé, 2012. 64% des entreprises de plus de 50 salariés,
tous secteurs confondus, connaissent la RSE et 52% mènent des actions sur
au moins l’un des trois piliers. Le pourcentage est un peu plus élevé en agroalimentaire. Mais les entreprises de 10 à 49 salariés, en nombre important
dans le secteur, sont beaucoup moins impliquées. De plus, l’engagement
sociétal ne concerne généralement qu’un pilier (environnemental ou social).
53 - Sur les spécificités des PME en matière de RSE, cf. Berger-Douce (2007) ;
Gabriel et al. (2011) ; Perera (2008, 2009) ; Brodhag et Berger-Douce (2012).
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cité d’une PME à allouer des ressources financières ou
humaines est souvent limitée, surtout pour des projets
de long terme. Mais les initiatives de développement
durable sont potentiellement génératrices d’économies,
quelle que soit la taille des entreprises.
◆ Les attentes de leurs partenaires, au premier rang desquels les donneurs d’ordre (clients, fournisseurs, personnel), les pouvoirs publics et les partenaires financiers. Leurs exigences ont évolué au fil des années. Le
développement durable apparaît désormais comme un
moyen de sécuriser le développement des entreprises,
tout en réduisant les risques encourus.
◆ L eurs performances, avec l’élaboration et la mise à
disponibilité de systèmes de management durable et
d’auto-évaluation des entreprises : autrement dit, d’outils permettant de mener à bien une démarche RSE.
Compte tenu de ces éléments, quels sont les freins
à l’adoption des principes de la RSE par les PME agroalimentaires ? Ils sont généralement d’origines personnelles (profils des dirigeants), stratégiques (compatibilité
des objectifs) ou environnementales (isolement, manque
d’accès à l’information). Mais le manque de ressources
humaines et / ou financières constitue aussi une limite
majeure. Parallèlement, les PME bénéficient d’attributs
relationnels susceptibles de favoriser leur engagement :
par exemple, une plus grande perméabilité des chefs d’entreprises aux valeurs de la RSE et une capacité d’absorption
plus rapide de nouvelles valeurs d’entreprise en raison de
leur petite taille.
Les entreprises considèrent souvent la démarche RSE
comme un moyen de différenciation supplémentaire sur
le marché. Autrement dit, pour que celle-ci réussisse, les
moyens engagés et les ressources mobilisées doivent, au
minimum, être compensés par des gains. D’où les mêmes
questions que pour toutes les stratégies de différenciation
par la qualité : quelle différenciation produit choisir ? Pour
quels modes d’accès au marché ? Pour quelle image visà-vis des consommateurs ? Le consommateur « responsable » de demain sera-t-il plus sensible aux arguments
publicitaires, au risque de favoriser le succès de communications du type greenwashing et bluewashing ? Ou serat-il engagé dans des démarches globales de développement sociétal, donc plus sensible à des actions de fond
pérennes ? Quelle place laisser aux initiatives sectorielles
et corporatistes et comment une entreprise individuelle
peut-elle s’y insérer ? Toutes ces questions reflètent les
difficultés liées aux choix stratégiques induits par la RSE qui
oriente l’entreprise dans une voie nouvelle, ni strictement
guidée par le profit, ni totalement sociétale 54.
54 - Sur les difficultés des entreprises, en particulier des PME, confrontées aux choix
stratégiques induits par la RSE, cf. les travaux anglo-saxons : Cramer (2005),
Jamali et al. (2009), Fenwick (2011) et Jenkins (2006, 2009).
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3.2. Les multiples antécédents
des démarches de responsabilité
dans les filières agricoles
et agro-alimentaires
Comprendre le rapide développement des questionnements liés à la RSE implique de s’inscrire dans la dynamique globale des multiples « démarches de responsabilité ». Même si celles-ci ne se revendiquent pas comme
RSE, elles se situent néanmoins dans la même logique et
reflètent le même souci de responsabilisation des acteurs
économiques. Nous les synthétiserons donc autour de
trois thématiques, avec le souci d’inscrire la RSE dans une
filiation d’initiatives :
◆ L a prise en compte environnementale dans les
démarches réglementaires et volontaires : agriculture et
transformation agro-alimentaire biologiques. Au niveau
agricole, celle-ci s’inscrit dans une longue tradition d’initiative réglementaire. Le niveau environnemental est
aussi largement pris en compte avec la normalisation
(Emas, série des normes ISO 14 000, etc.).
◆ La prise en compte sociale, au sens des relations de travail : commerce équitable et investissement socialement
responsable. L’essor du commerce équitable en constitue l’un des faits les plus marquants, en raison notamment du succès du label privé Max Havelaar qui prouve
que les consommateurs sont fortement sensibilisés aux
questions de justice sociale.
◆ La prise en compte du développement économique
local : filières courtes, transformation à la ferme, associations pour le maintien de l’agriculture paysanne
(Amap). Le développement économique en lien au territoire est largement pris en compte dans la politique
de la qualité agro-alimentaire définie en France, puis en
Europe à partir des années quatre-vingt-dix 55. L’essor
récent de filières alternatives et de l’agriculture de proximité procède de cette même logique d’associer activité
économique et développement local (locavores, Slow
Food). Ces initiatives traduisent aussi la sensibilité des
consommateurs à ces sujets citoyens.

3.3. Mise en application
du Global Reporting Initiative
en agro-alimentaire
Comme nous l’avons vu 56, le Global Reporting Initiative
est une organisation privée ayant pour objectif de fournir
de manière standardisée une liste d’indicateurs rendant
compte des performances économiques, environnementales et sociales.
55 - L’objectif explicite de la politique européenne de protection de la qualité et de
l’origine (AOP, IGP, attestation de spécificité) est de maintenir l’emploi et de
favoriser l’activité économique sur l’ensemble du territoire. Mais ces dispositifs
français devenus européens ont progressivement évolué vers une justification
par le développement rural, la préservation des ressources et la protection du
patrimoine (Cf. Allaire et al. , 2005).
56 - Cf. le chapitre 2.4. de l’article.

Selon une étude de 2008 effectuée par le GRI lui-même
et portant sur 93 rapports d’entreprises (dont 63 d’origine
européenne), les critères liés à l’approvisionnement, la
sécurité alimentaire, la santé et la nutrition, le transport,
les aspects environnementaux de l’approvisionnement
agricole, l’emballage et le bien-être animal sont les thèmes
les plus souvent mentionnés dans le domaine agro-alimentaire. Une seconde étude, parue en 2009 confirme la tendance au développement du reporting GRI dans le secteur,
avec 64 entreprises concernées (contre 57 en 2008 et 31
en 2007) sur un total de 1 369 rapports, dont la moitié
provenant d’entreprises européennes.

3.4. Un exemple de démarche collective
en RSE : le programme
Destination développement durable
en Aquitaine
Le programme Destination Développement Durable (3D)
est une démarche collective régionale visant à promouvoir
les principes de la RSE, notamment auprès des PME agroalimentaires. Il a été lancé en 2005 en Aquitaine par la
Fédération régionale des coopératives agricoles (FRCAA)
et l’Association française de normalisation (Afnor), auxquelles s’est associée l’Association régionale pour le développement des industries agro-alimentaires (Ardia) 57. Ses
activités ont officiellement démarré en 2007 et le partenariat FrcaA – Afnor a été renouvelé en 2009.
Le refus des PME de se voir imposer de nouveaux référentiels par leurs acheteurs, ainsi que la pression médiatique
concernant la RSE ont fortement incité au lancement du
réseau 58. Plus de quatre-vingts entreprises et coopératives
agro-alimentaires adhèrent aujourd’hui au collectif dont
le point de relais est la FRCAA. Sur le plan pratique, la
démarche se formalise par un contrat de partenariat et
repose sur des services communs, articulés autour de trois
thématiques :
◆ La formation préparatoire
◆ La mise à disposition d’un outil de diagnostic et la réalisation d’un diagnostic complet de l’entreprise par un
binôme d’experts s’appuyant sur huit critères basés sur
la norme ISO 26 000 (Encadré 4)
◆ La communication grâce au site web « générations
développement durable » dont le nom est déposé, les
échanges avec les parties prenantes et la publication
d’un guide de celles-ci.
La démarche contribue à favoriser les actions des PME s’engageant sur la voie du développement durable. Celles-ci
sont intégrées dans un réseau structuré, réunissant un
57 - L’initiative s’est ensuite étendue aux régions Provence – Alpes-Côte d’Azur,
Languedoc – Roussillon, Rhône – Alpes, Auvergne, Bourgogne, Midi –
Pyrénées et Poitou – Charente (Source : site www.generation3d.com, février
2013).
58 - La période durant laquelle a émergé le programme 3 D est importante car elle
correspond au processus d’élaboration du Guide SD 21 000 de l’AFNOR qui
propose des bases pour adopter les principes du développement durable. Sa
version définitive a été publiée le 19 mai 2003, mais il avait auparavant été
mis en expérimentation dans douze régions, dont l’Aquitaine.
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ensemble d’acteurs où elles bénéficient des compétences
nécessaires pour améliorer et renforcer leur démarche. Il
s’agit avant tout d’un réseau de proximité organisationnelle où la confiance facilite les échanges car la FRCAA,
l’Afnor et les PME travaillent ensemble sur d’autres projets. Les contacts avec les PME offerts par le réseau sont
aussi importants pour les experts dont la mission est de
définir, avec l’entreprise et après diagnostic, les voies de
progrès 59.
L’exemple de l’entreprise Les Vignerons de Buzet installée
dans le Lot-et-Garonne illustre la mise en place concrète
de la démarche RSE, en lien avec le réseau 3D. Cette cave
coopérative compte 88 employés et regroupe 209 vignerons exploitant plus de 1 900 hectares de vignobles. Ses
activités vont de la vigne à la commercialisation et elle
dispose de deux sites de vinification, deux chais d’élevage
et deux chaînes de conditionnement. Produisant environ
90 000 hectolitres de vin, dont 70 % de rouge et 25 % de
rosé, elle représente 95 % de l’appellation d’origine protégée Buzet et c’est le premier metteur en marché de rosés
du sud de la France. Environ 80 % de ses vins sont vendus
en France et 20 % exportés. La cave s’est lancée dans une
démarche RSE au sein du réseau 3D en 2007. Cette initiative a constitué le nouvel épisode de sa stratégie de certification initiée en 2005 (Agri-Confiance, ISO 9 001, IFS).
L’entreprise a procédé à l’évaluation Afaq 26 000 en 2010
afin de faire reconnaître sa démarche RSE et elle a déjà
acquis le niveau « maturité », c’est-à-dire le niveau 3 sur 4.
La conviction du directeur général de l’entreprise constitue
le point fort du processus d’adoption. Mais le financement
reste le facteur décisif pour lancer le projet. La FRCAA et
l’Afnor sont présentes dans toutes les phases du processus
de la mise en place de la RSE. Bien qu’au centre du dispositif, les PME n’interviennent dans le réseau qu’en phase
d’implémentation car elles ne sont pas conceptrices du
programme 3D.
Afin d’accompagner et d’évaluer les entreprises, le coordinateur du réseau a mis en place des formations pour
les experts 3D (consultants, employés FRCAA et Afnor).
Le réseau permet le partage d’expériences, un transfert
des connaissances et des compétences, une aide financière et des interactions avec les parties prenantes. Au
final, cette action collective – qui bénéficie des participations financières du Conseil régional d’Aquitaine et de
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)
– permet à des entreprises comme la cave des Vignerons
de Buzet de s’engager solidairement dans une démarche
de développement durable structurée et progressive.
L’initiative a créé un véritable collectif d’entreprises, avec
des valeurs communes et ayant l’ambition de structurer
des actions effectives, ainsi que le reporting auprès de
leurs parties prenantes prioritaires (consommateurs, ache-

teurs, collectivités territoriales, assureurs, associations écologiques, etc.). Une vingtaine d’entre elles est engagée
dans le réseau, avec mise en ligne des rapports de développement durable. Nous présentons en Encadré 4 l’exemple
du groupe landais Excel – Les éleveurs gastronomes, une
entreprise du réseau 3D très engagée dans une démarche
concrète de RSE.
En complément de ce chapitre, nous présentons en
Annexe 4 deux autres initiatives originales de développement de la RSE : l’initiative RSD² en Basse-Normandie, pilotée par l’Association Qualité Management avec le soutien
de l’État et de la région, ainsi que le label Lucie qui a pour
partenaires stratégiques Afnor – Certification et Vigeo, première agence européenne de notation en RSE. À ce jour,
une trentaine d’entreprises, telle la coopérative laitière bretonne Coralis, a rejoint le groupe des labellisées Lucie. De
plus, nous présentons en Annexe 5 les programmes d’évaluations RSE à partir de la norme ISO 26 000 proposés par
les quatre organismes certificateurs majeurs.

59 - L’ouverture vers l’extérieur de ces experts est forte, avec un positionnement
marqué sur le marché par la différenciation du signe AFAQ 26 000.

60 - Le sigle renvoie à la formule anglaise European food sustainable consumption
and production round table (http://www.food-scp.eu/).

3.5. La table ronde européenne sur la
production et la consommation
alimentaires durables (Food SCP R-T)
Une démarche globale en faveur de la production agricole
et de la consommation alimentaire durables a été lancée en mai 2009, à l’initiative de la Confédération européenne des industries agro-alimentaires (CIAA), devenue
FoodDrinkEurope depuis 2011. Il s’agit de la Table ronde
européenne sur la production et la consommation alimentaires durables (Food SCP R-T 60). Celle-ci est menée en collaboration avec plusieurs instances comme le Programme
des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le
Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) et l’Agence européenne de l’environnement (AEE).
Elle regroupe différentes initiatives : le protocole Envifood,
les actions de communications ou en faveur de l’environnement et l’étiquetage environnemental pour promouvoir
la consommation alimentaire responsable. L’objectif est de
proposer, à terme, un cadre méthodologique permettant
l’évaluation environnementale des produits agro-alimentaires. L’approche se veut moins réductrice et plus objective que le concept de kilomètres alimentaires (food miles)
qui renvoie aux kilomètres parcourus par les aliments pour
arriver dans les assiettes et ne mesure donc que l’impact
environnemental en termes de gaz à effet de serre. Elle
prendrait en compte non seulement les émissions de gaz
à effet de serre, mais aussi les impacts environnementaux
comme la consommation d’eau, la qualité des eaux et la
biodiversité.
L’initiative s’inscrit dans un foisonnement de dispositifs
concernant l’affichage environnemental. En la matière,
deux points concernent particulièrement l’agro-ali-
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mentaire : la nature de l’information communiquée au
consommateur (qui peut privilégier un seul critère comme
les émissions de gaz à effet de serre ou plusieurs) et,
d’autre part, le degré de formalisation et de standardisation des méthodes de mesure : l’utilisation des analyses en
cycle de vie (ACV) peut porter sur une partie du cycle de
production (transformation, distribution) ou sur la totalité
de la filière de production 61. La référence au dispositif
normatif existant (les normes ISO) permet également de
repérer les pratiques effectives. Deux normes internationales publiées en 2006 constituent désormais la référence
en termes d’outils d’évaluation : la norme ISO 14 040
(management environnemental, analyse du cycle de vie)
et la norme ISO 14 044 (exigences et lignes directrices en
matière d’ACV). Elles seront complétées par la norme ISO
61 - L’ACV permet de quantifier les impacts environnementaux d’un produit depuis
l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à son élimination,
en passant par les phases de distribution et d’utilisation. Les flux de matières
et d’énergies entrants et sortants à chaque étape du « cycle de vie » sont
inventoriés et leurs impacts évalués grâce à des coefficients préétablis.

14 067 (qui devrait être publiée en décembre 2013) qui
concernera la méthodologie retenue pour les dispositifs
d’affichage environnemental.
L’intérêt des analyses en cycle de vie (ACV) est patent pour
l’agriculture et l’agro-alimentaire car elles permettent de
prendre en compte la totalité et la diversité des impacts
environnementaux. Certaines pratiques agricoles ayant
des effets positifs pour certains critères et négatifs pour
d’autres, c’est le solde global de ces effets qu’il faut savoir
estimer. La diversité des systèmes de production agricole
rend indispensable l’approche contextualisée et appliquée à
des systèmes de production concrets. Au niveau des filières
agro-alimentaires, la complexité de l’organisation nécessite
de prendre en compte la globalité du processus, de la production à la consommation. Ainsi, les circuits courts, qui
affichent un faible niveau de Food Miles, n’auront pas forcément un impact environnemental plus limité car le rendement kilométrique du transport sera plus faible du fait, par
exemple, d’un transport individuel ou en petites quantités.

ENCADRÉ 4

Une démarche concrète de RSE dans une entreprise du réseau 3D :
Le groupe Excel – Les éleveurs gastronomes
Spécialisée dans le canard et ses dérivés, l’entreprise Excel est implantée dans le bassin landais. Elle a été créée en 1992
par trois jeunes éleveurs, dans un esprit de lien fort entre producteurs, employés et consommateurs. Selon des données
datant de 2011, elle travaille avec 75 producteurs locaux pour produire 2,5 millions de canards, emploie 273 salariés et
réalise un chiffre d’affaires de 55,5 millions d’€uros dont 83 % en France. Au fil des années, elle a diversifié ses activités
en créant des unités de production et de salaison au Canada et en Espagne, en développant la vente directe et par
correspondance, en ouvrant des boutiques de restauration et en élargissant ses marchés export (Italie, Russie, Chine).
Enfin, dans le même esprit de développement, elle s’est rapprochée du groupe Maïsadour en 2008.
Dès sa création, l’entreprise s’est engagée dans des démarches qualités (IGP canard du Sud-ouest en 1995) et a capitalisé sur des valeurs fortes (dimension humaine, capacité d’adaptation à l’environnement, souci du bon produit et du
service). Elle considère de sa mission de partager un savoir et des saveurs et de perpétuer la spécificité de sa production
en donnant un nouveau sens à son métier, mais aussi en conciliant économie, écologie et social pour un développement
durable. Elle est certifiée ISO 9 001 en 2000 pour ses sites industriels Edalur et en 2007 pour sa conserverie de Dax.
Puis elle obtient l’Haccp (agrément sanitaire), la certification Sud-ouest, l’IGP Landes et le Label Rouge. Tous ces signes
officiels attestent du respect de la qualité, des normes sanitaires et d’hygiène et de la traçabilité du process.
En 2007, Excel s’implique dans la démarche collective 3D portée par la FRCAA et l’Afnor pour accompagner les entreprises agricoles et agro-alimentaires d’Aquitaine sur la voie du développement durable. Le diagnostic de l’outil 3D s’établit sur huit critères – gouvernance, marchés et clients, environnement, économie, social, sociétal et qualité système et
produits – avec des objectifs précis : évaluation par des experts, identification, planification, mise en œuvre des progrès
en matière de développement durable (Tableau 8). Sa démarche aboutit en 2008.
En 2011, l’entreprise voit sa certification ISO 9 001 renouvelée et elle obtient la certification 22 000 (Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires – Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire).
Puis, en mars 2012, elle est certifiée NF V01005, une norme plus connue sous le vocable Agri-Confiance et reconnue
en termes de management de la qualité comme de modèle pour la maîtrise des engagements réciproques entre une
entreprise et ses producteurs. Le même mois, dans la continuité du collectif 3D, une évaluation Afaq 26 000 est réalisée avec succès. Cette évaluation s’articule autour de sept grandes questions : gouvernance, organisation, droits de
l’homme, relations et conditions de travail, environnement, loyauté des pratiques, questions relatives aux consommateurs, et communautés et développement local. Elle permet à Excel d’acquérir l’évaluation maximale pour la norme
internationale IS0 26 000 (voir tableau des indicateurs de RS ci-contre, et leur correspondance avec certains indicateurs
du Global reporting initiative (GRI).
Source : site « www.generations3d.com ».
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Tableau 8
Le programme Destination Développement Durable (3D) en Aquitaine :
Extrait du tableau de reporting responsable du groupe Excel – Les éleveurs gastronomes
Critères 3D

Indicateurs GRI 1

EN 3

Environnement

EN 8
EN 10
EN 24

Objectif de la mesure

Consommation annuelle d’électricité
en KWh / tonne produits finis
sur les sites industriels Gibret Donzacq
(nombre de canards abattus)
Volume d’eau utilisé (litre d’eau / nombre
de canards abattus)
% de canards élevés bénéficiant des outils
et méthodes pour limiter la consommation
d’eau (ramené au volume total élevé)
% de déchets et dérivés du process
valorisés / recyclés

Optimiser les consommations
d’énergie
Optimiser les ressources
nécessaires à la production
Préserver la ressource d’eau
Optimiser le tri des déchets

Gouvernance

Montant de la participation aux bénéfices

Marchés
et clients

Nombre de références Produits

Mesurer l’activité de l’entreprise

Pourcentage de salariés en CDI
Pourcentage de la masse salariale brute
pour la formation
Nombre moyen d’heures de formation
par salarié en ETP

Lutter contre la précarité
Développer la compétence
des collaborateurs
Développer la compétence
des collaborateurs

LA 1
LA 10
Social

Sécurité
et santé
au travail

LA 10
LA 11

Taux d’utilisation du DIF 2

LA 8

Nombre de producteurs accompagnés
sur la thématique SST

LA 7

Taux de gravité des accidents de travail

LA 7

Taux d’absentéisme

EC 6
Sociétal

EC 7
Économique

Qualité Système
et produits

EC 1

PR 6
PR 7
PR 6

% des achats réalisés en local
(commandes, emballages, prestation
de service, énergie / fluide)
Montant des aides aux Jeunes
Agriculteurs

Tendance

Permettre aux
collaborateurs d’être acteurs
de leur parcours professionnel
Savoir réagir face à la survenue
d’un accident au travail
ou dans la vie de tous les jours
Suivre les performances SST
Mesurer l’implication
du personnel dans l’entreprise

=

Contribuer au développement
du tissu économique territorial

Contribuer à l’installation
des jeunes agriculteurs
Contribuer à la culture et à la vie
Montant du mécénat et des dons
associative locale
Contribuer au développement
Pourcentage de salariés locaux
du tissu économique territorial
Chiffre d’affaires Export
Mesurer la création de richesse
Contribuer au développement
% du chiffre d’affaires reversé aux salariés
du tissu économique territorial
Certification ISO 3 9 001
Certification ISO 3 14 000
Non obtenu
% de produits conformes livrés
=
Certification IFS 4 / BRC 5 / ISO 3 26 000

(1) Global reporting initiative (2) Droit individuel à la formation
(3) Organisation internationale de normalisation
(4) International food standard
(5) British retail consortium

Source : Adapté du rapport Développement durable
Site : « www.generations3d.com ».
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3.6. L’initiative française d’information
environnementale en agroalimentaire Ademe – Afnor
En termes d’affichage environnemental, la France s’est
distinguée par sa volonté de se doter d’un pilier législatif,
initié dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 62 :
◆ Selon la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 : « Les consommateurs doivent pouvoir disposer d’une information
environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit / emballage ».
◆ Selon la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « À partir du
1er juillet 2011, et après concertation avec l’ensemble
des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d’une année,
afin d’informer progressivement le consommateur par
tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que la
consommation de ressources naturelles ou de l’impact
sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie ».
Parallèlement, une plateforme réunissant l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et
l’Association française de normalisation (Afnor) a élaboré
le référentiel des bonnes pratiques. Réunissant entreprises,
fédérations professionnelles, syndicats, chercheurs, associations environnementales, consommateurs et pouvoirs
publics, seize groupes de travail, dont un pour l’agro-alimentaire, ont identifié les étapes et les indicateurs pertinents, les modalités de calcul, ainsi que les bases de données à créer. En septembre 2009, a ainsi été publié un
document de méthodologie BP X30-323 sur les Principes
généraux pour l’affichage environnemental des produits
de grande consommation. De plus, pour 130 références
alimentaires, l’Association nationale des industries alimentaires (Ania) et la Fédération des entreprises du commerce
et de la distribution (Fcd) sont allées plus loin concernant
la faisabilité technique du calcul ACV et les informations
nécessaires pour construire les bases de données : en
agro-alimentaire par exemple, ont été intégrés les indicateurs mesurant les émissions de gaz à effet de serre, la
consommation et la qualité de l’eau et la préservation de
la biodiversité.

3.7. Deux exemples de démarches
de RSE en entreprise : la biscuiterie
de l’Abbaye et le groupe Danone
62 - 
Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a initié le Grenelle
Environnement, le 21 mai 2007. Celui-ci a réuni les représentants de l’État et
de la société civile afin de définir une feuille de route en faveur de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durables. Les engagements pris se
sont traduits dans cinq textes législatifs, sans compter les lois de finances :
loi dite Grenelle I promulguée le 3 août 2009, loi sur la responsabilité environnementale, loi OGM, loi d’organisation et de régulation des transports
ferroviaires et loi dite Grenelle II, promulguée le 12 juillet 2010 (http://www.
legrenelle-environnement.fr/spip.php).

La problématique de la RSE ne peut pas être abordée de
la même façon dans les petites ou moyennes entreprises
(PME) et les grands groupes 63. Les PME agro-alimentaires
sont largement dépendantes de leur environnement, alors
que les groupes multinationaux disposent de plus de latitude pour organiser leur stratégie. La nature des parties
prenantes diffère également : parties prenantes de proximité et internes pour les PME, rôle majeur des parties
prenantes institutionnelles comme les fonds d’investissement socialement responsable, les ONG ou les associations
environnementales pour les groupes internationaux cotés
en bourse 64.
Nous allons illustrer cette question à partir de deux
exemples : une PME, la Biscuiterie de l’Abbaye et le groupe
Danone.

3.7.1. Biscuiterie de l’Abbaye
La Biscuiterie de l’Abbaye a été créée en 1964 par un boulanger et elle reste une entreprise essentiellement familiale. Implantée dans l’Orne, elle est enracinée dans son
terroir : 70 % de ses achats viennent du grand Ouest et la
marque est distribuée à 90 % au niveau local. Elle emploie
212 salariés et, en 2011, elle a réalisé un chiffre d’affaires
de 29,1 millions d’€uros. Son savoir-faire lui a permis de
remporter en 1968 et en 1978 le Ruban Bleu récompensant le meilleur biscuit et d’obtenir en 1989 la première
mention au concours initiative – qualité.
En termes de développement durable, elle a mis en place
un plan d’action misant sur l’innovation, la qualité, la
proximité, le développement de l’égalité professionnelle,
des compétences et de la convivialité, mais aussi le respect
de l’environnement, la réduction de sa consommation
d’énergie et la solidarité via des partenariats durables.
Résultat : les organismes certificateurs qui l’ont auditée
lui ont successivement accordé la norme ISO 9 002 et le
1er grés d’or pour la participation d’une entreprise avec
un groupe de distribution en 1999, la norme ISO 9 001
version 2000 en 2003, le 1er trophée Eco-Top (réduction
du poids de l’emballage) en 2005, la norme ISO 14 001
en 2006, le référentiel ifs, version 5 et spectre d’or du
développement durable en 2008, le prix Entreprise et environnement en 2010 et enfin la certification BRC (référentiel technique pour les sociétés fournisseurs de produits à
marques de distributeurs) qui porte sur la sécurité alimentaire et la certification RSPO (Roundtable on sustainable
palm oil) qui promeut, via une approche consensuelle, la
culture et l’utilisation d’huile de palme durable selon des
critères standardisés.
La biscuiterie est également engagée dans les activités
locales au point d’avoir obtenu en 2009 le label « employeur
partenaire des sapeurs-pompiers volontaires ». Tous ces
signes officiels attestent du respect de la qualité, des normes
63 - Hartmann, 2011.
64 - Vercher et al. (2011) ; Trébulle et Uzan (2011) ; Le Flanchec et al. (2012).
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ENCADRÉ 5

Le protocole Envifood, une initiative
pour une évaluation environnementale
multi-critères des produits alimentaires
L’initiative Envifood vise à définir les bases d’un protocole unique, élaboré dans le cadre de la table ronde
Food Scp selon le principe suivant : « une information
environnementale communiquée tout au long de la
filière agro-alimentaire, incluant les consommateurs,
qui doit être scientifiquement fiable et cohérente, compréhensible et pas trompeuse, de manière à permettre
un choix informé ». Ces principes volontaires d’une
évaluation environnementale des produits agro-alimentaires et des boissons sont :
◆ L’identification et l’analyse des aspects environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie
◆ L’évaluation des impacts environnementaux significatifs durant le cycle de vie
◆ L’application de méthodologies scientifiques reconnues
◆ L’actualisation périodique de l’évaluation environnementale
◆ L’assurance d’une transparence des informations
communiquées, ainsi que des méthodologies et
hypothèses effectuées
◆ L’assurance que tous les acteurs de la filière sont susceptibles d’appliquer ces évaluations et la communication des informations sans charge disproportionnée
◆ Favoriser l’innovation
◆ Sauvegarder le commerce international et le marché
unique européen.
Le protocole Envifood détaille le cadre méthodologique
en précisant plusieurs points : l’unité d’analyse (en distinguant les échanges business to business et business
to consumer), les frontières du système à prendre en
compte, les phases de cycle de vie à considérer particulièrement (par exemple, le stockage, le transport, la
préparation des produits, la gestion des déchets), les
types de données requises, les méthodes d’allocation
des processus multi-fonctionnels, les catégories d’impacts environnementaux (par exemple, sur la consommation d’eau, les modifications dans l’utilisation des
terres, l’éco-toxicité).
Ce protocole est construit en cohérence avec les normes
ISO 14 040-2006, ISO 14 044-2006 et ISO 14 067-2012
sur le management environnemental (principes, cadre
d’analyse, communication).
sanitaires et d’hygiène et de la traçabilité du process. Mais
l’entreprise va encore plus loin en articulant économie, écologie et dimension sociale du développement durable. Elle
est engagée dans l’initiative Pacte mondial de l’ONU depuis
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2003 : ses engagements portent sur les droits de l’homme,
l’achat d’huile de palme certifiée RSPO, la suppression de
toute discrimination et les actions environnementales (réalisation d’un bilan carbone, démarche d’éco-conception,
réduction des consommations d’emballages, diminution de
la consommation d’eau).

3.7.2. Danone
Le groupe Danone a d’emblée choisi de fondre l’optique
RSE dans toutes ses activités, de manière transversale et
relativement décentralisée 65 au sein des business units.
Autrement dit, il n’existe pas de direction Développement
durable ou RSE en tant que telle. Et il a concrètement
organisé sa stratégie autour de cinq plateformes d’innovation :
◆ Danone Communities est un fonds d’investissement
ayant pour but de lutter contre la pauvreté en soutenant
des projets spécifiques.
◆ Danone Institute apporte son soutien financier à des
organismes de recherche indépendants concernant les
liens entre santé, alimentation et nutrition.
◆ Le fonds Danone pour la nature mène des plans d’actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre des activités industrielles du groupe.
◆ Danone supporting life soutient les filiales engagées
dans des initiatives de RSE.
◆ Le fonds Danone pour l’écosystème finance des projets
en faveur de partenaires défavorisés collaborant avec le
groupe comme, par exemple, les petits producteurs de
lait ukrainiens.
L’engagement fondamental de Danone est d’apporter
la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Cet
objectif est décliné en deux sous-objectifs combinant
l’utilité sociale d’une alimentation pour la population, y
compris celle touchée par la pauvreté, et la création de
valeur partenariale par une coopération accrue avec les
parties prenantes. Ces dernières sont étroitement liées aux
plateformes, témoins les scientifiques de la plateforme
Danone Institute ou les ONG du fonds pour l’écosystème.
D’une manière générale, Danone entend accorder une
place importante aux ONG, avec une recherche (ou une
co-construction) de complémentarité de compétences.
L’instrumentation de gestion de ces démarches repose sur
la création d’indicateurs et d’outils de mesure ad hoc des
impacts des projets mis en œuvre. Au final, l’ensemble est
structuré en cinq thèmes, seize fondamentaux du développement durable et cinquante-sept indicateurs assurés par
un contrôle de gestion interne et certifiés par un auditeur
externe.
65 - Uzan, 2012.
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4. La rse en agro-alimentaire
vue comme stratégie
de différenciation :
approche analytique

4.1. Comprendre la diversité des
comportements des entreprises
en matière de RSE
La diversité des stratégies RSE en agro-alimentaire ne diffère pas de celle des autres secteurs économiques 66. Être
socialement responsable apparaît comme un enjeu crucial, mais aussi une démarche que les entreprises peuvent
concrétiser de différentes manières. Sur le plan théorique,
le secteur n’échappe pas aux contradictions propres au
comportement des entreprises face aux orientations de
RSE. Celle-ci est présentée :
◆ soit comme une stratégie gagnant – gagnant, où les
orientations en faveur de l’environnement ou des relations sociales dans l’entreprise contribuent à moyen et
long terme à la rentabilité
◆ soit comme une orientation faisant peser sur l’entreprise des surcoûts, de nouvelles contraintes et mettant
à terme sa pérennité en péril.
Pour analyser objectivement la question, il faut, comme
dans toute analyse stratégique, considérer les forces et
les faiblesses de l’entreprise par rapport à son positionnement stratégique RSE et ce, en termes de ressources, de
compétences comme de situations concurrentielles. De ce
point de vue, une ligne de partage fondamentale oppose
les entreprises séparant l’orientation RSE de leur métier et
de leurs compétences-clés et celles intégrant (ou s’efforçant d’intégrer) la RSE dans leur stratégie économique, en
modifiant peu ou prou leurs business models.
◆ La première catégorie renvoie à une grande diversité de
situations, allant des stratégies d’évitement à une prise en
compte d’une RSE déconnectée de la réalité du terrain.
L’évitement pur et simple est difficile, voire impossible,
compte tenu de l’obligation légale de publier des indicateurs de développement durable imposée à toutes les
entreprises françaises de plus de 500 salariés. Par contre,
un engagement limité est possible, comme s’engager
dans des actions philanthropiques, par exemple en faveur
de l’environnement via des fondations, sans modifier
sa manière de produire. L’entreprise agit alors comme
une personne morale responsable pour un engagement
précis, mais ne change pas fondamentalement son comportement en tant qu’acteur économique.
◆ La seconde catégorie regroupe elle aussi des comportements très différents. Les entreprises qui considèrent la
RSE comme un actif stratégique peuvent se contenter
de comportements réactifs, liés au fait qu’elles sont
fortement exposées ou qu’elles ont connu des crises
sociales ou environnementales ayant généré de pro66 - Capron / Quairel – Lanoizelée, 2010.

fondes remises en questions. Mais elles peuvent aussi
être pro-actives, c’est-à-dire anticiper et modifier en profondeur leurs actifs stratégiques. En agro-alimentaire,
l’environnement institutionnel peut avoir un effet d’entraînement ou les démarches collectives jouer comme
un catalyseur 67, telle celle du réseau Destination développement durable en Aquitaine. Enfin, les démarches
volontaristes peuvent carrément aboutir à une remise
en cause profonde des manières de produire et à la
création de nouveaux business models faisant eux aussi
l’objet de dispositifs normatifs. C’est le cas des économies des fonctionnalités 68.
Il faut souligner que la RSE est souvent imposée aux PME
agro-alimentaires par les grandes entreprises donneuses
d’ordre ou clientes (la distribution) afin de « sécuriser
leurs approvisionnements » et que celle-ci apparaît ainsi
comme une contrainte complémentaire. Néanmoins, dans
l’optique de la traduction de la norme ISO 26 000 en agroalimentaire, la chaîne d’approvisionnement fait partie des
parties prenantes directes et cela la place donc dans le
périmètre de la « gouvernance sociétale ».

4.2. Quelles interprétations théoriques
des stratégies RSE ?
Comprendre les enjeux stratégiques soulevés par la RSE
en agro-alimentaire suppose d’abord d’appréhender les
différentes approches théoriques la concernant. Puis, nous
présenterons notre propre vision qui considère la RSE sous
l’angle d’une « qualité » particulière, allant dans le sens
d’une démarche de différenciation commerciale et de
recherche d’un avantage concurrentiel. Cette approche
suppose de considérer la RSE comme un dispositif normatif résultant de rapports de force à différents niveaux de la
sphère économique : des rapports de concurrence, mais
aussi de coopération et de coordination. Enfin, nous proposerons une grille de lecture des stratégies RSE possibles
à l’aune de nos présupposés théoriques, en illustrant cette
typologie par des exemples concrets.
Comme nous l’avons vu en première partie de cet article,
deux grands courants d’interprétation théorique de la RSE
prédominent : le premier, d’origine anglo-saxonne, met
en avant la dépendance de l’entreprise vis-à-vis de son
environnement économique, social et environnemental,
alors que le second insiste sur l’importance du contexte
socio-économique, en particulier la prégnance d’une
recherche de légitimité sociale propre à toute organisation
comme vecteur de développement des démarches RSE.
Nous allons aborder successivement ces deux courants et
leurs implications pour une approche stratégique de la RSE
en agro-alimentaire.
67 - Bonneveux, 2008 ; Othmane, 2008.
68 - Les démarches pro-actives fortes sont de deux types : par l’analyse du cycle
de vie des produits (ISO 14040 et ISO 14044 pour la communication) ou
par l’éco-conception des produits (ISO 14062). Sur ce point, cf. le rapport
du chantier 31 du Grenelle de l’environnement (http://www.legrenelleenvironnement.fr/IMG/pdf/rapport_final_comop_31.pdf).
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Tableau 9
L’évolution du champ d’application des normes : du technique au socio-politique
Champs
concernés

Expertises
mobilisées

Modes de validation

Exemples en agriculture
et en agro-alimentaire

Objets
techniques

Très
réduites

Homologation
sur standard technique

Norme d’étiquetage alimentaire
Norme de caractéristique
de produits agro-alimentaires etc.

Sujets
socio‑techniques

Élargies

Certification d’un système
de management opérationnel

Certificat ISO * 14 001
Certificat ISO * 22 000 etc.

Sujets
socio‑politiques

Très
élargies

Évaluation de bonnes pratiques
comportementales « sociétales »

Niveau d’évaluation Afaq 26 000
Niveau d’évaluation SGS 26 000 etc.

* Organisation internationale de normalisation

4.2.1. L ’approche libérale : le marché
auto-régulateur comme mode
de sélection des pratiques RSE
Dans l’optique libérale, l’efficacité du marché doit permettre d’atteindre l’allocation optimale des ressources.
Ce principe implique l’existence d’une corrélation positive
entre rentabilité financière et performance sociétale 69. Si
tel n’est pas le cas, seule la réglementation – coercitive par
nature – doit permettre aux entreprises d’atteindre leurs
objectifs sociétaux.
Mais un autre courant de la pensée libérale assume une
vision plus large du rôle et des objectifs des entreprises
intégrées dans une économie marchande. Il considère que
l’entreprise soucieuse d’assurer sa pérennité doit prendre
en compte son environnement car celui-ci lui apporte des
ressources matérielles et humaines, ainsi que des infrastructures. Elle doit aussi intégrer de manière explicite
les attentes de ses clients, sachant que ceux-ci sont des
citoyens dont les attentes ne se résument pas à l’achat de
biens et de services. Dans ce contexte, l’intérêt bien compris de l’entreprise change, mais il s’agit bien de retombées positives, à moyen et long termes, sur sa rentabilité
économique. Comme le soulignent certains experts 70,
cette approche sous-entend que le rôle de l’entreprise
est de faire converger et de synthétiser les attentes de la
« société » dans son ensemble. Or, celle-ci ne peut être
réduite à une entité fictive et idéale ayant la charge de
remplir des rôles traditionnellement dévolus à la puissance
publique. De même, quelle est la légitimité politique des
parties prenantes pour prétendre exprimer les intérêts et
les attentes de la société civile dans son ensemble ? Cette
vision strictement endogène explique les points de vue
critiques de nombreux auteurs 71 sur les discours normatifs
concernant la RSE.
69 - Sur le débat controversé sur le lien entre performance financière et performance sociétale, cf. l’Encadré 2 sur les travaux de Barnett et Salomon (2012).
70 - Capron et Quairel-Lanoizelée, 2010.
71 - Cf. Ruwet (2011), Cochoy et Lachèze (2009).

Source : d’après Helfrich, 2008.

4.2.2. L’approche contextualisée
(institutionnaliste)
Parallèlement à ces visions normatives et utilitaristes, un
courant de pensée 72 analyse la RSE comme une recherche
de légitimité sociale. Les entreprises chercheraient à se
conformer à ce qu’on attend d’elles en adoptant par anticipation, par réaction ou par mimétisme certains comportements et ce, indépendamment de toute valeur intrinsèque et immuable. Autrement dit, la logique financière
d’une convergence entre attentes de la société et profit,
tout comme la logique éthique de la recherche de valeurs
morales s’effacent au profit d’une logique de légitimité
« symbolique ». La valeur produite est foncièrement indépendante de considérations financières ou éthiques : elle
reflète seulement ce que la société induit, en tant que
corps social englobant.
Le processus de construction sociale d’une valeur sociétale
(ou de valeurs sociétales) constitue ainsi la clé de compréhension du concept de RSE. Autrement dit, il convient de
saisir comment ce qu’il est légitime de faire se construit
socialement. Cette construction résulte de stratégies d’acteurs (entreprises, organismes de normalisation et de certification, parties prenantes) aussi bien que de décisions
des institutions (États nationaux, instances européennes
et internationales). Les champs des interactions et des
apprentissages collectifs ou des rapports de force et d’influence étant infinis, cette optique met en lumière la complexité du fondement même de la notion de RSE.

4.2.3. La « qualité RSE » comme stratégie
de différenciation sur le marché
Comme nous l’avons vu, l’approche institutionnaliste
place le besoin de légitimation des pratiques sous la pression de l’environnement et positionne la recherche d’une
72 - Chanteau, 2011a, 2011b ; Lamarche, 2011.
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Tableau 10
Les trois conditions institutionnelles de la « qualité RSE »

Identité

Conformité

Valeurs caractéristiques
de la qualité /
Demandes de norme

Épreuve (s) d’adéquation
à l’identité /
Fidélisation

QUALITÉ
RSE

Rentabilité Valorisation
marchande / Coût des
investissements de forme
Sources : Chanteau, 2011a, 2011b.

« qualité RSE » ou d’une « qualité sociétale » 73 comme
fondement explicatif des stratégies RSE. Cette approche
est utile lorsque l’on considère la RSE comme le moyen
de différencier les produits et, au-delà, l’entreprise dans
son ensemble. La qualité constitue alors une construction
sociétale identitaire : c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur une
définition collective de ce qui peut fonder une différence
socialement reconnaissable.
S’agissant de biens marchands, cette reconnaissance s’effectuera via le marché (meilleur accès à celui-ci) et / ou
par l’achat effectif, accompagné d’une rente de différenciation. En agro-alimentaire, les référentiels de qualité,
généralement des cahiers des charges, identifient ainsi
des caractéristiques distinctives liées, par exemple, à l’origine, aux modes de production ou aux caractéristiques
nutritionnelles. Pour obtenir un référentiel opératoire sur
le marché, la conformité du produit à celles-ci doit évidemment être vérifiée et elle aboutit à une reconnaissance officielle admise par tous, sous la forme d’un signe
de qualité vu à la fois comme un résumé d’information
et un logo distinctif. Cette approche de la qualité insiste
sur la dimension stratégique du processus de reconnaissance. Le jeu des acteurs n’est pas neutre : il traduit leur
« encastrement » dans un contexte de rapports socioéconomiques et leur engagement plus ou moins délibéré
73 - Brodhag et Berger-Douce, 2012 ; Chanteau, 2011b. Nous utilisons indifféremment les termes de qualité RSE ou de qualité sociétale. Ils font tous les
deux référence à la RSE vue comme une construction sociale de qualité, la
RSE constituant un signe de qualité qui recherche, à l’instar de tous les autres,
pertinence et crédibilité. Dans cette optique, les processus de qualification,
les dispositifs d’information et de segmentation des consommateurs, ainsi
que les formes de coordination entre acteurs sont au centre de la démarche
analytique (Lagrange et Valceschini, 2007). L’optique théorique est celle d’une
« économie des qualités » (Callon, Méadel et Rabeharisoa, 2000) ou des
« conventions » (Bessy et Favereau, 2003). Une approche similaire se retrouve
chez quelques auteurs anglo-saxons (Hatanaka, Bain et Busch, 2005 ; Henson
et Humphrey, 2009, 2010 ; Nadvi et Wältring, 2004).

dans la poursuite d’objectifs précis. Au final, « cette formalisation (des dispositifs normatifs) dépend de l’état des
rapports sociaux dans lesquels les acteurs de la normalisation 74 sont impliqués (…). Les capacités d’une firme ou
de quelques firmes à déterminer le contenu d’une part et,
d’autre part, à l’utiliser sont ainsi des enjeux reconnus de
la normalisation » 75.
Si l’on ajoute que le champ normatif est passé, dans les
années quatre-vingt, d’une définition purement technique
des objets à la prise en compte de sujets socio-techniques,
puis socio-politiques (Tableau 9), il est clair que la RSE (vue
au travers du prisme du dispositif normatif) rend cette
approche théorique des processus de qualification particulièrement pertinente. Mais elle induit une conséquence :
elle aboutit à une RSE aux frontières floues et en recomposition permanente. Pour autant, cela nous semble être la
situation effective dans laquelle elle se trouve.
Pour être reconnus, tous les standards et les normes de
qualité doivent respecter des exigences institutionnelles 76.
Mais ces conditions revêtent une acuité particulière en
matière de RSE compte tenu de la complexité de la thématique socio-politique introduite par celle-ci :
◆ La première condition est l’identité qui caractérise la
valeur sociale ou socialement reconnue de la norme RSE
et la reconnaît utile pour la société.
◆ La deuxième est la conformité : se situant dans la sphère
marchande, la norme doit attester de son adéquation
avec des données objectivables ou en partie socialement objectivées.
74 - Pris au sens large de processus de qualification.
75 - Chanteau, 2011, p. 8
76 - Chanteau, 2011.
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Tableau 11
Panorama des stratégies de responsabilité sociétale des entreprises :
présentation synthétique
Niveau de standardisation faible
Démarche individuelle

Démarche collective

Démarches de représentations
des pratiques

Communication environnementale

Communication publicitaire
sur pratiques environnementales
ou sociales de parrainage

Démarches de pratiques
effectives

PME : Hénaff, la Biscuiterie de l’Abbaye

Protocole Envifood

Démarches combinant
représentations et pratiques
effectives

Firmes et multinationales :
Danone, Nestlé,
Chartes de bonne conduite

Fleury-Michon
et filière Bleu-Blanc-Cœur

Niveau de standardisation fort
Démarche individuelle

Démarche collective

Démarches de représentations
des pratiques

Tous piliers : normes de présentation
des indicateurs GRI (4)
(au niveau individuel)

Pilier environnemental : initiative
Ania (1), Ademe (2), Afnor (3)
sur l’étiquetage environnemental
agro-alimentaire

Démarches de pratiques
effectives

Pilier environnemental : normalisation
ISO (5) en environnement 14 001

Pilier environnemental : Agri-Confiance
Tous piliers : RSD² Label Lucie

Démarches combinant
représentations et pratiques
effectives

Ferrero Afaq 26 000 et GRI (4)

Excel foie gras Génération 3D /
Afaq 26 000 et GRI (4)

(1) Association nationale des industries alimentaires
(2) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(3) Association française de normalisation
(4) Global reporting initiative
(5) Organisation internationale de normalisation
◆ La troisième est la rentabilité : mettre en place une
norme implique de mobiliser des moyens humains et
financiers générant une rente potentielle sur le marché.
C’est en quelque sorte le retour sur investissement de
la stratégie RSE.
Toute démarche RSE qui se veut pérenne doit satisfaire
à ces trois familles d’exigences (Tableau 10). Si l’une
manque, la stratégie est vouée à disparaître. La notion
de responsabilité sociétale est à la fois éminemment subjective (politique, pourrait-on dire) et chacun des trois
piliers est, par définition, en constante construction. Les
acteurs économiques – entreprises en tête – mais aussi
les organismes de normalisation ou de certification et les
instances publiques vont donc, selon leurs positions et
leurs stratégies respectives, investir les dimensions soit
identitaires, soit de certification, soit de rentabilité. Mais,
à ces acteurs « classiques » des processus de qualification,
il faut ajouter les familles d’acteurs qui jouent elles aussi
des rôles cruciaux en termes de RSE : ONG, associations
de consommateurs, organismes environnementaux, pou-

Source : Élaboration des auteurs

voirs publics. Autrement dit, c’est toute une arène stratégique qui émerge et donne lieu à d’importantes luttes
d’influence.
Nous allons illustrer notre propos en passant brièvement
en revue quelques familles d’acteurs des trois piliers (identité, conformité, rentabilité) et leurs rôles possibles :
◆ En termes d’identité, des groupes de pression mettent
l’accent sur des aspects comme le changement climatique ou la qualité des eaux. Ils posent ainsi le périmètre
de la responsabilité via leur légitimité et leur capacité
à se faire entendre ou via les rapports de force qu’ils
parviennent à instituer.
◆ Le pilier de la conformité renvoie aux zones de partage
entre possibilité de standardisation, degré de standardisation effectif, reconnaissance officielle des acteurs
engagés dans les processus de création de normes et, in
fine, possibilité de certification. Le périmètre de conformité est crucial : il apparaît étroitement lié au jeu des
rapports de force au niveau professionnel et interprofessionnel. La concurrence entre les acteurs de l’évaluation
sociétale est également fondamentale (Annexe 4).
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Deux points de vue sur la RSE en agro-alimentaire : Maïsadour et Coop de France
1. Monsieur Michel Montet,
directeur Productions végétales et développement durable du groupe coopératif Maïsadour
• Quelles sont les initiatives majeures de Maïsadour en matière de RSE ?
Dès 2008, nous avons inclus à notre rapport annuel d’activités un rapport RSE, structuré d’après le SD21000 de l’Afnor,
puis suivant les grands domaines de la norme ISO 26 000. Ce rapport a largement contribué à éclairer notre démarche,
en interne comme à l’extérieur, car il a permis de mettre en perspective la stratégie du groupe et il a donné des repères
à tous.
Dans le domaine de l’environnement, nous avons réalisé en interne les bilans carbone des filières de palmipèdes à foie
gras en 2009, puis des volailles Label rouge en 2010. Il s’agissait d’une première nationale car les bilans carbone étaient
conçus pour un site ou une activité. En 2011, nous avons réalisé, toujours en interne, une analyse du cycle de vie (ACV)
de la filière volaille. Parallèlement, nous avons participé à l’expérimentation de l’affichage environnemental et conclu
une convention de partenariat avec l’Association de développement de l’apiculture en Aquitaine (Adaaq).
Dans le domaine économique, nous avons un travail en cours avec l’école d’ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro pour
évaluer l’impact socio-économique du groupe. La première phase concerne les exploitations agricoles et la seconde, le
tissu économique régional : ce sera une première en France.
Dans le domaine sociétal, nous menons une évaluation Afaq 26 000 : là encore, c’est une première en France pour un
groupe polyvalent de notre taille. Depuis 2011, nous sommes impliqués dans une dynamique territoriale de reconquête
de la qualité des eaux de surface, en partenariat avec l’Agence de l’eau, le Conseil général des Landes, la chambre
d’Agriculture et la Fédération départementale des coopératives d’utilisation de matériel agricole en commun (Cuma).
• Quels sont les leviers d’action de Maïsadour pour développer et renforcer les initiatives RSE vis-à-vis de ses
salariés, mais aussi de ses adhérents ?
Par rapport aux salariés, « il ne s’agit pas d’avoir une stratégie en matière de RSE, mais d’inclure la RSE dans la stratégie ». Et pas seulement la stratégie générale, mais dans celle des différentes branches et activités. Pour cela, il est
essentiel de convaincre et de mobiliser les managers, top et intermédiaires, en leur faisant comprendre en quoi une
démarche RSE peut être porteuse de valeur. C’est à la fois la première difficulté et le premier levier d’action. Chaque
branche prend ensuite des initiatives qui viennent consolider la démarche du Groupe. Les salariés de base – surtout
les jeunes – sont profondément satisfaits de nous voir investir ces domaines et d’être ainsi en phase avec les attentes
sociétales.
Par rapport aux adhérents, nous reprenons un schéma finalement très classique de développement agricole. Nous
nous appuyons sur ceux qui manifestent, au-delà de l’intérêt ou de la curiosité, leur souhait d’implication personnelle
et de participation à des démarches innovantes. Il ne s’agit pas de les approcher en position de « sachants », mais
d’enclencher des dynamiques de groupes de travail auxquels les agriculteurs (concernés) apportent au moins autant
que nous les animateurs.
• Comment envisagez-vous l’avenir de la RSE du point de vue du groupe et de l’agro-alimentaire en général ?
Au niveau de l’agro-alimentaire, on peut redouter que la situation de ciseau de prix actuelle – si elle devait durer –
empêche la majorité du secteur de s’investir pleinement, faute d’un minimum de sérénité sur la viabilité des entreprises.
D’un autre côté, rester conforme avec la perpétuelle inflation réglementaire est déjà un véritable challenge. Quand il ne
s’agit pas de faire face à des contradictions évidentes (dans le temps et / ou dans l’espace) dans les politiques publiques.
Exemples parmi tant d’autres : OGM importés, mais interdits à la culture, politiques salariales dans l’Union européenne,
revirements sur les biocarburants, etc. Cet évident manque de visibilité n’encourage pas, encore une fois, à infléchir sa
stratégie en intégrant des novations non directement rentables. Une possibilité est que la RSE se cantonne aux industries agro-alimentaires de niches, valorisées et valorisantes, mais en aucun cas représentatives, du type PME familiales
traditionnelles, ou bien qu’elle devienne l’apanage de coopératives à fortes logiques de terroir.
Dans le cas de Maïsadour et compte tenu des éléments cités qui nous concernent aussi, la RSE fait déjà partie de notre
culture et cela va se développer au fil du temps. Les réunions, présentations et aussi les événements extérieurs amènent
chacun – élu, cadre ou salarié – à mieux comprendre et approfondir sa vision de la RSE, voire à se faire la sienne propre,
en fonction de sa culture et de ses centres d’intérêts. Cela participe de la consolidation et de l’enrichissement de notre
stratégie de groupe coopératif rassemblant l’agricole et l’agro-alimentaire, avec une forte logique de territoire et de
filières.
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Deux points de vue sur la RSE en agro-alimentaire : Maïsadour et Coop de France
2. Monsieur Olivier de Carné,
responsable Industries agro-alimentaires, Consommation et RSE à Coop de France
• Comment Coop de France envisage-t-elle le développement de la RSE, notamment en lien avec d’autres
initiatives antérieures ?
Dès 1992, Coop de France a fait preuve d’une attitude avant-gardiste en lançant sa démarche de management de la
qualité baptisée Agri-Confiance, aujourd’hui étendue à l’environnement et au concept plus global de développement
durable.
Par ailleurs, de nombreuses initiatives en lien avec la RSE ont été développées, de l’amont agricole jusqu’au consommateur : bilan sociétal, charte du conseil coopératif, guide sur les relations entre les associés coopérateurs et leur
coopérative, guide de gestion du risque prix en coopérative, signature d’accord paritaire de la coopération agricole sur
l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Afin de donner une cohérence globale à toutes ces démarches et rester précurseur en matière de RSE, Coop de France
a initié en 2011 la rédaction du guide d’utilisation de la norme ISO 26 000 pour le secteur agro-alimentaire. Ce document a été publié en septembre 2012 sous la référence Accord Afnor AC X30-030. Il vise à fournir à nos adhérents la
méthodologie pour structurer une démarche de RSE et faciliter son application. Il s’inscrit dans une logique de filière,
en lien avec les producteurs et les territoires et il a vocation à fournir une base commune à l’ensemble des démarches
RSE portées par les coopératives.
• Est-ce que les coopératives entendent développer une approche spécifique de la mise en place de la RSE ?
Laquelle et pourquoi ?
La proximité entre la RSE et les coopératives est évidente et ceci explique d’ailleurs l’engagement fort des coopératives
dans cette voie.
Citons quelques exemples de cette proximité : une gouvernance démocratique fondée sur le principe « un homme,
une voix », le fait que l’associé coopérateur soit une partie prenante centrale, prenant part aux décisions et aux choix
stratégiques de l’entreprise coopérative (triple qualité d’associé, de client et de fournisseur), des principes coopératifs
dont plusieurs font directement écho à la Responsabilité sociétale des entreprises, comme l’engagement envers la communauté ou la formation des membres, l’ancrage territorial (délimitation d’une aire géographique d’actualité) allant de
pair avec le développement local et le maintien des emplois en zones rurales et, enfin, la notion de « long terme » et de
« transmission aux générations futures » (interdiction de partager les réserves) qui fait directement écho à la définition
du développement durable.
• Quelles peuvent être les possibilités de valorisation de ces stratégies RSE, tant du point de vue de l’entrepreneur que du consommateur ?
Avant tout, la valorisation de ce type d’initiative passe par le besoin de structurer en interne, à la coopérative, une
démarche globale qui fasse sens (cohésion interne, projet fédérateur pour les salariés et les associés coopérateurs, etc.)
afin de rester à l’écoute des parties prenantes et des différentes attentes sociétales.
Cela dépasse bien souvent l’objet social de l’entreprise.
Bien entendu, si cette démarche ne va pas de pair avec la performance économique, elle est vouée à l’échec. Tout l’enjeu consiste donc à faire rimer RSE et compétitivité pour la filière. Or, il apparaît clairement que de nombreux facteurs
liés à la RSE permettent de gagner en compétitivité (motivation des salariés, différenciation par rapport à la concurrence
notamment étrangère, source d’innovation et d’attractivité pour l’entreprise, image client, économies d’énergie, etc.).
Enfin, la valorisation externe de la démarche RSE – via une communication adéquate avec ses clients et les consommateurs – est un élément tout aussi important. Celle-ci doit intervenir lorsque l’entreprise a acquis un certain niveau de
maturité et se baser sur des éléments factuels et concrets. Les évaluations externes par des organismes indépendants,
tout comme la rédaction d’un rapport RSE peuvent permettre de situer l’entreprise dans cette voie et d’asseoir sa
communication sur des bases tangibles.

58

Le Déméter 2014

◆ Le pilier de la rentabilité constitue le versant économique de la stratégie RSE. Outre les coûts de mise en
place directs et indirects, il faut prendre en compte les
possibilités de mutualisation des coûts et de privatisation des rentes générées. Les coûts du processus de
qualification prouvent la pertinence des démarches collectives d’appui aux PME et il s’agit là d’une tendance
stratégique appelée à se renforcer. Ce pilier ouvre également la voie à de nouveaux opérateurs de services
(audit, certification), plaçant ipso facto ceux-ci en position d’influer sur le dispositif normatif.
Cette perspective institutionnaliste prouve, au moins à
moyen terme, « l’impossibilité de conclure à une stabilisation du champ – et donc de l’identité de la RSE » 77.
Autrement dit, le caractère mouvant de la RSE comme
norme socio-politique est loin d’être un épiphénomène. Il
est plutôt intrinsèquement lié à sa nature.

4.3. Stratégies de différenciation par
la RSE : proposition d’un cadre
analytique par l’intermédiaire
de trois critères discriminants
Plusieurs chercheurs ont analysé la RSE dans une perspective stratégique 78. En prolongement, nous proposons une
grille d’analyse des stratégies RSE en agro-alimentaire basée
tant sur les expériences concrètes de ces dernières années
que sur les tendances induites, notamment, par l’environnement institutionnel et professionnel. Deux faits marquants
nous semblent ainsi particulièrement prégnants :
◆ Le poids de la normalisation ISO 26 000, à même d’influencer durablement le secteur
◆ La vigueur des démarches collectives de mutualisation
des ressources et des compétences, un phénomène
logique compte tenu du coût des initiatives et de l’importance des PME dans le secteur.
Néanmoins, les initiatives sont multiples et doivent prendre
en compte les choix variés de périmètre d’actions RSE.
Pour identifier cette diversité, nous proposons de distinguer deux axes de différenciation stratégique :
◆ Le premier distingue le degré de standardisation des
pratiques de RSE en termes de reporting ou d’actions
effectives.
◆ Le second distingue le périmètre des actions de RSE,
celui-ci pouvant fortement varier selon qu’il s’agit de
mettre en avant des indicateurs sociétaux (logique de
reporting) ou des actions concrètes (pratiques effectives). Ces actions peuvent concerner un domaine
particulier (empreinte carbone, relations sociales dans
l’entreprise) ou embrasser plus globalement les trois
piliers RSE.
En plus de ces deux axes, on repère le degré de coopération entre acteurs. En raison du poids important de ses
77 - Chanteau, 2011a, page 16.
78 - Cf. notamment Berger-Douce, 2007 ; Bastianutti et Dumez, 2012 ; Brodhag,
2011.

PME, le secteur agro-alimentaire présente nombre d’initiatives collectives engagées par les entreprises, les instances
professionnelles et les pouvoirs publics. Dans le même
temps, il est le lieu de multiples initiatives individuelles,
notamment dans les grandes entreprises. Il est donc nécessaire d’identifier cette dimension.
Au final, les stratégies apparaissent classées selon trois
familles de critères s’agençant comme indiqué dans le
Tableau 11 : le degré d’engagement collectif (de l’entreprise individuelle au collectif d’entreprises), le degré de
formalisation et de standardisation des démarches et le
niveau d’orientation, soit vers les pratiques effectives, soit
vers la représentation des pratiques, soit vers l’association
des deux.

Conclusion : l’entrepreneur et le

consommateur responsables face
aux menaces et aux opportunités :
quelles tendances stratégiques
pour la rse en agro-alimentaire ?
Afin de mettre en perspective la RSE dans le secteur agroalimentaire, nous postulons d’abord que la réussite de
telle(s) ou telle(s) stratégie(s) de RSE doit inévitablement
passer par la prise en compte simultanée de deux éléments :
◆ L’appréciation des comportements pluriels des consommateurs dits « responsables », qui sanctionnent ou plébiscitent les choix des entreprises agro-alimentaires en
matière de RSE.
◆ L’appréciation des spécificités des entreprises agro-alimentaires, en distinguant les groupes multinationaux
des PME, largement majoritaires en France et même en
Europe, ainsi que la situation des entrepreneurs face à
l’implémentation de la RSE.
À partir de là, nous allons tenter de déterminer les perspectives de développement de la RSE dans le secteur en
proposant trois grands scénarios d’évolution.
Qu’est-ce qu’un consommateur responsable aujourd’hui ?
Le concept de consommation responsable recouvre une
grande diversité de pratiques et de comportements 79
et plusieurs experts 80 ont montré son caractère flou en
opposant ses deux versants : la consommation alternative
et la consommation raisonnée. Cette dualité des comportements trouve son fondement dans la visée sociétale de
l’acte de consommer. À côté des consommateurs neutres,
existeraient deux groupes de consommateurs :
◆ Ceux cherchant, dans une optique de transformation
socio-économique, à promouvoir des modes de production, de transformation et de distribution pouvant être
qualifiés d’alternatifs : c’est-à-dire en rupture forte avec
les modes de production et de distribution convention79 - Dubuisson-Quellier (2009) ; Dubuisson-Quellier et Lamine (2008).
80 - Ndiaye et Carimentrand, 2011.

Agro-alimentaire : la Responsabilité sociétale des entreprises

nels. Ils reposent le plus souvent sur une organisation
collective et se matérialisent dans les Amap ou les circuits de distribution coopératifs comme BioCoop.
◆ C eux privilégiant une approche de consommation
renouvelée, soucieuse de considérations sociales,
environnementales ou de développement local, mais
sans rupture forte avec leurs modes de vie habituels.
Ils recherchent des produits alimentaires porteurs de
signaux crédibles et pertinents comme, par exemple,
les logos AB disponibles en circuits conventionnels et
les labels du commerce équitable (Max Havelaar) ou
protégeant la biodiversité et les ressources naturelles
(Rainforest Alliance).
Cette opposition entre consommateurs responsables
« alternatifs » et « inclus » nous semble refléter une ligne
de partage effective et donc renforcer la nécessité, pour
les entreprises, de rechercher une cohérence globale pour
produire et communiquer sur la responsabilité sociétale.
L’entrepreneur à la tête d’une PME agro-alimentaire joue
un rôle majeur pour définir la stratégie RSE 81 de son entreprise et cette personnalisation se reflète dans la forte hétérogénéité des comportements et des pratiques. Mais trois
types de facteurs sont considérés comme des freins à la
mise en place de la RSE :
◆ L a difficulté à appréhender la notion
◆ Le manque de ressources et de moyens cognitifs et
financiers
◆ La difficulté à en intégrer les principes dans la pratique
concrète des activités.
S’insérer dans des réseaux d’acteurs 82 et rechercher l’appui institutionnel des instances professionnelles constituent, nous semble-t-il, des orientations susceptibles de
lever certaines de ces barrières. Dans les grands groupes,
la situation est différente car largement orientée par la
pression réglementaire : obligation de reporting sociétal,
diffusion progressive des pratiques du GRI. D’où des comportements spécifiques forts : certains définissent même
leurs propres stratégies et doivent donc, comme Danone,
créer les outils et les indicateurs ad hoc.
Dans ce contexte, quels sont les scénarios potentiels d’évolution de la RSE en agro-alimentaire ? Nous proposons
trois scénarios vus sous l’angle offre / demande et à l’aune
des démarches concrètes décrites dans notre article :
◆ Le scénario 1, dit de « Dilution », est celui de la fragmentation stratégique. Il prévoit le renforcement de la
tendance actuelle à la multiplication des démarches,
tant en termes de niveaux d’approche (institutionnel,
sectoriel, individuel) que de démarches effectives (partition entre pratiques de reporting et pratiques effectives
d’actions sociétalement responsables, multiplication de
ces dernières). La visibilité à moyen terme est limitée,
avec un risque fort de perte de crédibilité et de déclin
81 - Courrent, 2012.
82 - Bonneveux et Calmé, 2010 ; Bonneveux et Saulquin, 2009.
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du concept, dans une dilution progressive et une perte
de sens.
◆ Le scénario 2, dit « d’Érosion », se caractérise par le
renforcement de la situation issue de la crise économique
de 2008 en Europe, avec des consommateurs frileux et
dont le pouvoir d’achat diminue. Il aboutit au laminage
des initiatives les plus audacieuses de différenciation par
le haut, parmi lesquelles la RSE. C’est une situation où ni
différenciation stratégique, ni communication (reporting)
RSE ne trouvent place, ce qui aboutit au retour progressif
à la réglementation comme socle minimum.
◆ Le scénario 3, dit de « Cohésion », voit l’émergence
progressive d’un standard élevé en matière de RSE. Il se
traduit par un nivellement par le haut et l’homogénéisation des pratiques, sous l’effet notamment d’initiatives collectives fructueuses (normes et standards privés),
soutenues par des décisions européennes et françaises
fortes. L’agro-alimentaire national réussit largement sa
mue « sociétale » et peut ainsi valoriser des démarches
reconnues par les consommateurs français et étrangers,
se posant en alternative crédible aux offres résultant du
dumping social et environnemental. Ce scénario vertueux
permet aussi une différenciation stratégique convaincante des entreprises, ainsi qu’une dynamique de création de valeur et d’emplois dans les territoires améliorant
la cohésion entre acteurs économiques et citoyens.
En quatrième partie de notre article, nous avons proposé une
lecture de la RSE comprise tout à la fois comme construction
sociale et comme insertion dans l’économie marchande.
Dans cette perspective 83, la RSE s’apparente à la fois à une
capture ex ante consistant « pour les acteurs privés à tenter
de prévenir, anticiper, orienter ou même préparer de futures
régulations publiques » et à une capture ex post consistant
« pour les mêmes acteurs à convertir les règles auxquelles
ils sont soumis en un lieu en autant d’engagements volontaires (…), (qui) apparaissent alors comme des outils au
service de la stratégie discrétionnaire de la firme » 84.
Face à cette situation, les acteurs publics (Commission
européenne, État français, etc.) cherchent d’abord à laisser
faire, parfois à encourager ou à impulser les démarches,
puis, dans un deuxième temps, à capitaliser sur le mouvement en prenant appui et en transformant les acquis en
nouvelles règles publiques. Il en résulte un jeu multipartite de « rôles et de masques » que nous avons tenté de
comprendre pour le secteur agro-alimentaire. Quelle est
la teneur de ce jeu ? Un « jeu de dupes ou [une] expérimentation collective porteuse à terme d’un nouvel ordre
juridique et économique, d’un nouveau type de représentation, au sens politique du terme ? » 85.
83 - Cochoy, 2007.
84 - Cochoy, 2007.
85 - Telle est selon Cochoy (2007) la question, à l’issue incertaine, soulevée par
la RSE.
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Pour d’autres experts 86, la RSE, « en choisissant de réencastrer une gestion durable du travail et des ressources
environnementales » depuis « l’échange lui-même et
à partir de la sensibilisation du client, (…) a choisi une
porte étroite, mais pas forcément vaine ». Ces auteurs
soulignent que l’ampleur de la dimension collective des
initiatives 87 à la base de la RSE aura un impact crucial sur
l’avenir et le succès des démarches. Or, l’aboutissement
positif à moyen terme de cette dimension collective est
avant tout lié à la capacité des démarches à produire des
institutions équilibrées et légitimes. Les initiatives RSE s’inscrivent le plus souvent dans un contexte où le politique ne
peut pas – ou ne veut pas – intervenir seul, en raison de
son manque d’expertise sur ces questions complexes, de
la faiblesse de ses représentations à différents niveaux des
instances régionales, nationales et supra-nationales ou de
son manque de moyens.
Dans les années qui viennent, la RSE sera peut-être susceptible de réenchanter le développement durable. De même,
86 - Postel et Sobel, 2010.
87 - C’est, selon nous, tout le sens de l’importance des démarches collectives en
réseau visant à promouvoir le développement de la RSE : à l’instar des initiatives lancées par Coop de France, l’ANIA, l’AFNOR et les pouvoirs publics,
à l’aplomb d’une norme officielle. L’intérêt de ces démarches est corroboré
par plusieurs recherches (Abdirahman et Sauvée, 2012a ; Bonneveux, 2008 ;
Bonneveux et Calmé, 2010 ; Bonneveux et Saulquin, 2009 ; Fenwick, 2011 ;
Jenkins, 2009 ; Othmane, 2008).

dans la lignée de l’optimisme réaliste défendu par les
experts 88, nous pensons que le secteur agro-alimentaire
est susceptible de contribuer significativement à ce réenchantement en raison de l’importance et du dynamisme
des démarches collectives de RSE dont il est le théâtre. En
tout cas, il ne fait guère de doute que l’ère de la RSE aura
instauré une rupture pour les entreprises dans leur manière
de « faire société » et il est d’ores et déjà possible de dire
que le secteur agro-alimentaire est un acteur majeur de
cette rupture.
La réussite d’une stratégie RSE tient, pour l’essentiel, dans
sa capacité à rendre compatible deux formes de valeur une valeur marchande et une valeur sociétale - et à inventer un « contrat social » qui repose in fine sur un nouveau
type de relations entre individus et entreprises. Nous soulignons les opportunités ouvertes par les stratégies collectives dans la création de combinaisons entre ces deux
formes. Nul doute que le chemin qui mène à la RSE soit
escarpé, mais c’est sans doute la métaphore de la ligne de
crête qui illustre le mieux la situation : c’est-à-dire une voie
étroite entre deux versants avec, d’un côté, les besoins
marchands et, de l’autre, les attentes de la société. Le
pari de la RSE serait ainsi celui d’une (ré-)conciliation pour
chaque individu, entre le consommateur et le citoyen.
88 - Postel et Sobel.
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Annexe 1

Le contexte institutionnel et réglementaire
de la RSE dans le monde et en Europe :
principaux jalons

1. Au niveau international

2. Au niveau européen 89

◆ OCDE : principes directeurs
à l’intention des entreprises multinationales
Pour que l’activité des entreprises multinationales
s’exerce en harmonie avec les politiques gouvernementales et la société dans son ensemble et qu’elle favorise l’investissement étranger, le tout dans une optique
de développement durable, l’OCDE a mis au point les
Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales. Cette initiative est issue de la Déclaration
sur l’investissement international et les entreprises multinationales qui constitue un ensemble de recommandations des gouvernements aux entreprises. Une mise
à jour des Principes directeurs de l’OCDE a été adoptée
le 25 mai 2011. Ceux-ci incluent désormais un chapitre
sur les droits de l’homme, élargissent la responsabilité
sociale des multinationales à leur chaîne d’approvisionnement et prennent en compte les travailleurs précaires.
Source : http://www.reportingrse.org/ocde-p-41.html

◆ En 2001, le Livre Vert
de la Commission européenne :
promouvoir un cadre européen
pour la responsabilité sociale des entreprises
Le Livre vert de trente pages publié en 2001 définit la
notion de Responsabilité sociale des entreprises selon
la Commission européenne. Il illustre les différentes
approches par lesquelles celle-ci se traduit en entreprise, ainsi que les avantages potentiels de chacune. La
Commission souhaitait que soit établi, au niveau mondial, un consensus autour des informations à publier
dans les rapports et des conditions d’évaluation et d’audit. Elle suggère que les parties prenantes soient impliquées dans le processus de reporting afin d’améliorer la
qualité des informations communiquées.
Source : www.reportingrse.org

◆ ONU : objectifs
du Millénaire pour le Développement
Les huit objectifs du Millénaire ont été adoptés en 2000,
lors du Sommet du Millénaire afin de diminuer de moitié
l’extrême pauvreté sous toutes ses formes. Ils répondent
aux défis du vingt et unième siècle identifiés par l’ONU. Les
entreprises peuvent s’y référer pour orienter leurs actions
en faveur de la réalisation des objectifs fixés pour 2015.
Ces derniers correspondent à dix-huit cibles évaluées au
moyen de quarante-huit indicateurs dont les définitions
et modalités de calcul sont décrites dans le document
intitulé « Indicateurs pour le suivi des progrès accomplis
dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement ». L’ONU a également lancé en 2000 l’initiative Pacte mondial (Global Compact United Nations).
Source : http://www.reportingrse.org/test_onu_yuiyui_
iouioio-p-39.html

◆ En 2002, communication de la Commission
concernant la responsabilité sociale
des entreprises : une contribution
des entreprises au développement durable
Dans sa communication de 2002, la Commission européenne expose sa stratégie de promotion de la RSE au
niveau communautaire. Elle y synthétise le résultat des
consultations effectuées autour du Livre vert et cellesci font apparaître les positions divergentes des différentes parties prenantes. Elle donne un cadre d’action
européen pour la RSE en définissant cette notion et en
décrivant le contexte de l’époque. Et elle expose les axes
stratégiques de promotion de la RSE adoptés, dont la
création du Forum européen plurilatéral sur la RSE.
Source : www.reportingrse.org
89 - Source : « http://www.reportingrse.org/union_europeenne-p-42.html ».
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◆ En 2004, Forum plurilatéral européen sur la RSE
De 2002 à 2004, le forum RSE a rassemblé des organisations européennes de représentants des salariés, des
employeurs, des ONG et des réseaux d’entreprises avec
la Commission. L’objectif était de promouvoir l’innovation, la convergence et la transparence dans les activités
et les outils existants en matière de RSE. Les conclusions
des échanges de bonnes pratiques ont donné lieu à la
publication d’un rapport en 2004.
Source : www.reportingrse.org
◆ E n 2006, communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Mise en œuvre du
partenariat pour la croissance et l’emploi : faire
de l’Europe un pôle d’excellence en matière de
responsabilité sociale des entreprises
Dans sa communication de 2006, la Commission européenne invite les gouvernements à coopérer entre eux
en matière de RSE et à encourager les entreprises à s’engager dans la démarche. Elle incite aussi les entreprises
à s’engager et à communiquer leurs initiatives auprès de
toutes leurs parties prenantes, dans le but d’améliorer la
transparence dans ce domaine. De plus, elle identifie les
avantages pour l’Union européenne de devenir un pôle
d’excellence en matière de RSE et elle propose des pistes
d’actions pour faire avancer les pratiques : notamment

le lancement d’une alliance européenne qui assurerait la
promotion de la RSE sans entraîner de nouvelles obligations légales.
◆ E n 2011, communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions : « Responsabilité sociale des entreprises :
une nouvelle stratégie de l’UE pour la période
2011 – 2014 »
En octobre 2011, la Commission européenne a présenté
une nouvelle stratégie concernant la RSE. Elle soutient
que, pour s’acquitter pleinement de leur responsabilité sociale, les entreprises doivent avoir « engagé,
en collaboration étroite avec leurs parties prenantes,
un processus destiné à intégrer les préoccupations en
matière sociale, environnementale, éthique, de droits
de l’homme et de consommateurs dans leurs activités
commerciales et leur stratégie de base ». L’objectif est
à la fois de renforcer l’impact positif des entreprises
(par exemple, par la création de nouveaux produits et
services bénéficiant à la société et aux entreprises ellesmêmes) et de limiter et prévenir leurs effets négatifs.
Elle reprend également la définition d’ISO 26 000 pour
redéfinir le concept de RSE.
Source : www.reportingrse.org
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Annexe 2

La RSE en France :

la Loi sur les nouvelles régulations économiques
et les Grenelle de l’environnement

◆ L a Loi sur les nouvelles régulations économiques
(mai 2001)
Le précurseur des démarches françaises en matière de
RSE est l’article 116 de la Loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE). Il concerne les entreprises
cotées en Bourse qui sont alors au nombre d’environ
700, les contraignant notamment à fournir des données sur leurs pratiques RSE. D’autres articles de lois ont
ensuite renforcé cet engagement sociétal : notamment
la loi du 11 février 2005 concernant l’emploi de 6 % de
personnes handicapées et la loi du 17 décembre 2008
concernant un plan d’action pour l’emploi des seniors.
◆G
 renelle I (2009)
Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a initié
le Grenelle Environnement, le 21 mai 2007. Celui-ci a
réuni les représentants de l’État et de la société civile
afin de définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.
Les engagements pris se sont traduits dans cinq textes
législatifs, sans compter les lois de finances : loi dite
Grenelle I promulguée le 3 août 2009, loi sur la responsabilité environnementale, loi OGM, loi d’organisation
et de régulation des transports ferroviaires et loi dite
Grenelle II, promulguée le 12 juillet 2010 90.
- Article 53 : l’État appuiera « la création, pour les entreprises de toute taille, de labels attestant la qualité de
leur gestion dans les domaines environnementaux et
sociaux ».
◆G
 renelle II (2010)
- Article 75 : sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de GES les entreprises de plus de 500 personnes.
Ce bilan est rendu public et mis à jour tous les trois
ans avec une synthèse des actions envisagées pour
réduire ces émissions. Il doit avoir été établi pour
le 31 décembre 2012.
- A rticle 78 : les certificats d’économie d’énergie
reposent sur une obligation de réalisation d’économie
d’énergie pour les entreprises mettant à la consom90 - http://www.legrenelle-environnement.fr/spip.php.

mation des carburants automobiles, de l’électricité,
du gaz ou du fioul.
- Article 225 : il prévoit l’élargissement de la base des
entreprises concernées par les obligations de reporting
(à terme aux entreprises de plus de 500 salariés et au
chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’€uros), la
définition des informations sociales et environnementales à produire et la vérification de ces informations
par un organisme tiers indépendant.
- Article 227 : il prévoit l’élargissement de la responsabilité des sociétés mères lorsqu’une société possède plus
de la moitié du capital d’une autre société. Elle doit
alors prendre à sa charge tout ou partie des obligations
de prévention et de réparation qui incombent à cette
dernière.
- Article 228 : expérimentation sur l’affichage environnemental conduite en 2011 – 2012.
Source :
les Grenelle de l’environnement 1 et 2 (2007 – 2009)
http://www.legrenelle-environnement.fr/
◆ Conférence environnementale de septembre 2012 :
la stratégie de la France en faveur de la RSE en
2012 – 2013
Dans le prolongement de la conférence environnementale de septembre 2012, la proposition de texte de
novembre 2012 marque un infléchissement significatif de la stratégie nationale de la France en matière de
développement durable. Parmi les principales propositions d’actions, il faut noter :
- La création d’une plateforme d’actions globale sous
le pilotage du Premier ministre. L’objectif est notamment d’élargir et d’articuler les initiatives publiques et
privées via l’établissement d’un dialogue entre tous les
acteurs concernés.
- Les actions en direction du reporting RSE obligatoire :
un élargissement progressif des obligations pour les
entreprises (sociétés anonymes et sociétés en commandites par action) de reporting sociétal de 2013
à 2016, avec abaissement progressif du seuil de taille
(en chiffre d’affaires, en total de bilan et en nombre
de salariés). L’obligation de reporting est également
étendue à certains types de sociétés sans condition
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de seuils, et notamment les sociétés coopératives
agricoles. Cette obligation de reporting sera étendue à toutes les sociétés à partir de l’exercice clos au
31 décembre 2016.
- Une finance durable au service de la transition écologique et de la compétitivité. Afin de donner plus de
visibilité au fonds ISR, le rapport préconise un certain
nombre d’actions : nouvelle réglementation pour plus
de transparence des sociétés de gestion ISR, création
d’un label de reconnaissance de l’ISR pour plus de lisibilité de l’offre dans ce domaine.

- La promotion des démarches volontaires de labellisation. Les initiatives des fédérations professionnelles,
interprofessionnelles et les collectivités territoriales
sont reconnues et encouragées. Parallèlement, les
engagements volontaires passés entre l’État et les
fédérations professionnelles respectant quatre caractéristiques (être collective, significative, engageante,
multicritères et révisable) seront promus.
- L’engagement accru de l’État près du réseau consulaire
en matière de RSE, notamment en faveur des PME.
- Le soutien et la promotion de la RSE par la France aux
niveaux européen et international.
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ANNEXE 3

La norme ISO 26 000 :
un processus de qualification
long, complexe et « hors norme » 91
1. 2001 – 2004 : les antécédents à la création
Durant la première moitié des années deux mille, normaliser
la responsabilité sociétale reste un projet. L’idée d’une norme
est initiée en 2001 par des organisations de consommateurs
inquiets de pratiques peu éthiques des grands groupes multinationaux. Décidées à promouvoir les comportements économiques et commerciaux plus responsables, elles demandent
l’élaboration d’une norme ISO sur la responsabilité sociétale
via le Comité pour la politique en matière de consommation
de la Fédération mondiale des organismes nationaux de normalisation (ISO).
Dans un premier rapport publié en 2002, celui-ci estime que
« l’ISO est en position de développer une telle norme » 92 et
recommande de créer une norme traitant de systèmes de
management applicables à la RSE dans la ligne des normes
ISO 9 000 et ISO 14 000. Suite à ces recommandations, le
Bureau de gestion technique (TMB) de l’ISO crée fin 2002 le
Groupe consultatif spécial (SAG), composé d’experts internationaux d’horizons différents chargés d’étudier le projet,
tout en faisant un état des lieux des normes existantes ou
émergentes en la matière. Deux ans plus tard, le rapport du
SAG confirme que l’ISO peut entreprendre des travaux dans
le domaine de la responsabilité sociétale, tout en mettant en
avant la nouveauté radicale du champ concerné. Il recommande sans équivoque de travailler sur une norme de lignes
directrices et non pas une norme de spécification, ainsi que
sur la nécessité de revoir les processus habituels afin d’améliorer la représentativité des parties prenantes car il s’agit là
d’une condition indispensable pour asseoir la crédibilité et la
légitimité de la norme 93.
En juin 2004, l’ISO organise une conférence internationale
à Stockholm afin de donner au public le plus large possible
l’occasion de discuter les recommandations du SAG. Sur la
base des échanges, l’Organisation décide de démarrer le projet ISO 26 000. Dès octobre, une nouvelle proposition est
envoyée à plus de 150 organisations nationales membres de
la Fédération qui l’approuvent par vote.
2. 2005 – 2010 : le processus d’élaboration
L’ISO 26 000 n’a pas été déployée par l’un des comités techniques habituellement chargés de ce type d’opérations. Un
groupe de travail Social responsibility, dépendant directe-

ment du TMB, est créé avec une structure spéciale afin de
pouvoir accueillir les différentes parties prenantes. Ce groupe
est co-présidé par un pays développé (la Suède) et un pays en
développement (le Brésil). Des centaines d’experts venant de
cinquante-quatre pays lui assurent une diversité d’une importance capitale tant en termes d’acteurs que d’organismes
déjà actifs dans le champ de la responsabilité sociétale.
N’ayant pas de légitimité pour définir les attentes sociétales,
l’ISO prend en compte les recommandations d’organisations
reconnues, ainsi que les conventions existantes. La Fédération
établit ainsi une entente avec l’Organisation internationale du
travail (OIT) pour qu’elle participe aux travaux et signe deux
protocoles d’accord, l’un avec le Pacte mondial des Nations
unies et l’autre avec l’OCDE.
La complexité du sujet et les débats entre les centaines d’experts, les trente-sept organisations en lien et les soixante-dixhuit pays participants expliquent que le processus de normalisation ait duré cinq ans. Le défi était d’autant plus grand que,
la RSE renvoyant à des attentes et à des pratiques nationales
hétérogènes en termes politiques, culturels et stratégiques,
il a fallu élaborer un consensus entre les États membres de
l’ISO et ce, alors que chaque délégation nationale comprenait les représentants de six catégories de parties prenantes :
consommateurs, gouvernements, industries, monde du travail, organisations non-gouvernementales et une catégorie
services, support, recherche. Mais le TMB avait jugé prioritaires la représentation équilibrée de chaque catégorie de
parties, ainsi que l’équilibre entre pays développés et en développement, la participation de ces derniers pouvant même
être financée grâce à l’ISO SR Trust Fund spécialement créé 94.
Le processus de rédaction a réellement commencé en
mars 2005 et a exigé huit réunions internationales et six versions successives. En juillet 2010, le texte final a été soumis
au vote non seulement des quatre-vingt-dix-neuf pays ayant
participé à sa rédaction, mais à l’ensemble des États membres
de l’ISO 95. La norme a donc clairement été créée grâce à un
processus multi-acteurs et, de plus, n’est pas le fruit de la
seule Fédération. Celle-ci a su mettre en place un processus
conduisant à un consensus international.

91 - En référence à l’ouvrage de Capron et al. (2011).
92 - Hanquez, 2011.
93 - Helfrich, 2011.

94 - Hanquez, 2011.
95 - 
Quelques pays comme les états-Unis, Cuba, l’Inde, la Turquie ou le
Luxembourg ont voté contre.
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Annexe 4

Deux exemples de démarches collectives :
le label Lucie et la démarche RSD²
1. Le label Lucie
Le label national Lucie a été créé en 2008 à l’initiative de
Qualité France Association, une fédération d’associations
de consommateurs créatrice de labels et de certificats de
qualité depuis soixante-cinq ans. L’agence Lucie est chargée de l’administrer. Ce label témoigne de l’engagement
d’une organisation en matière de responsabilité sociétale selon les lignes directrices de l’ISO 26 000. De plus,
l’agence assure la promotion des organisations labellisées
en organisant des actions de communication mutualisées,
anime la communauté des labellisés et met à leur disposition une large base de connaissances sur les différentes
thématiques du développement durable.
Pour asseoir sa légitimité, l’agence Lucie a pour partenaires
stratégiques Afnor – Certification et Vigeo, première
agence européenne de notation en RSE. Tous les deux réalisent les audits préalables à la délivrance du label. Ils sont
actionnaires de l’agence, aux côtés de QFA. L’association
d’Afnor, Lucie et Vigeo a permis de constituer un pool
français d’expertise en responsabilité sociétale qui soutient
autant les lignes directrices de l’ISO 26 000 que le développement du label Lucie. C’est également un appui au développement économique, un outil de communication clair
et transparent vis-à-vis des parties prenantes et un moyen
d’accès aux services exclusifs de la communauté Lucie.
Pour obtenir le label Lucie, les entreprises suivent une
formation à l’ISO 26 000 et sont invitées à s’engager
dans une démarche RSE, voire à s’auto-évaluer sur les
sept engagements – déclinés en 28 principes d’action –
du référentiel : environnement, relations fournisseurs,
gouvernance, respect des droits humains, intérêts des
consommateurs et des clients, etc. Ces engagements sont
alignés sur les six principes de la norme internationale ISO
26 000. Une fois son cahier des charges élaboré avec des

engagements concrets, l’entreprise fait réaliser une évaluation ISO 26 000 par Vigeo ou par Afnor – Certification.
Selon les résultats et après validation des engagements de
progrès basés sur le rapport d’évaluation, un comité de
labellisation constitué d’experts indépendants attribue ou
non le label. Une évaluation de suivi est réalisée dix-huit
mois plus tard afin de mesurer les progrès réalisés et les
résultats obtenus. Enfin, l’évaluation globale est renouvelée tous les trois ans afin de s’assurer de la continuité des
progrès accomplis.
À ce jour, une trentaine d’entreprises a rejoint le groupe
des labellisées Lucie. Parmi elles, la coopérative laitière
Coralis, basée en Ille-et-Vilaine et dont la marque est
Agrilait. Cette laiterie est engagée depuis plus de dix ans
dans les démarches qualité (ISO 9 001 14 001). En 2008,
elle a mis en place une charte développement durable
dans les démarches qualités. Cette démarche de progrès
associe producteurs et salariés et elle s’appuie sur le référentiel Lucie. Coralis a reçu le trophée Développement
durable, catégorie entreprises remis par l’Ademe et la
région Bretagne.
2. L’initiative RSD² en Basse-Normandie
En Basse-Normandie, l’Association Qualité Management
(AQM) pilote avec le soutien de l’État et de la région, une
démarche visant à promouvoir la RSE via le label RSD²
et le club d’entreprises pour le développement durable,
Normandie – Entreprises et développement durable
(Nedd).
Le RSD² est un outil permettant de réaliser un diagnostic,
d’évaluer la situation de l’entreprise à partir du référentiel
de l’ISO 26 000 et de proposer un plan d’actions en faveur
du développement durable.
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Annexe 5

Les évaluations proposées
par les organismes certificateurs
à partir de la norme ISO 26 000
(Source : d’après Lecomte et Adary, 2012)

La norme ISO 26 000 ne peut être certifiée car elle ne correspond pas à un seuil minimum d’exigences à atteindre.
Par contre, elle donne tout son sens à la notion d’évaluation puisqu’elle établit un ensemble de lignes de conduite
à suivre et la manière dont l’entreprise compte s’y prendre
pour les respecter. Il est donc possible de « vérifier que l’on
a bien fait ce que l’on avait écrit que l’on ferait » 96.
L’opération peut se faire par auto-évaluation ou par évaluation externe. L’auto-évaluation implique de faire appel,
en interne, à des personnes non directement impliquées
dans la préparation du rapport. Mais, à l’instar des autres
normes, l’évaluation indépendante s’est rapidement imposée. Quatre offres majeures sont disponibles sur le marché.
Elles impliquent des démarches formelles et documentées
et débouchent le plus souvent, en termes de « certificat »,
sur une notation graduée sur une échelle de valeur. Une
telle notation rend en effet mieux compte qu’un simple
avis, positif ou négatif, de la situation réelle d’avancée
dans la démarche de progrès. Ces offres permettent aux
entreprises de crédibiliser leur démarche et de communiquer sur leur stratégie en matière de responsabilité sociétale. Voici les quatre offres :
96 - Lecomte et Adary, 2012.

◆ L’évaluation externe Afaq 26 000 d’Afnor – Certification.
L’évaluation est conduite en trois phases : recueil des
données, évaluation sur site et analyse des forces et
faiblesses et pistes d’amélioration. Au final, elle propose
un score global avec quatre niveaux : initial, progression,
confirmé, exemplaire.
◆ L’évaluation externe CAP 26 000 du Bureau Veritas.
L’évaluation s’organise en trois étapes : découverte stratégique, évaluation sur site et synthèse selon quatre
rubriques (intégration de la responsabilité sociétale,
implication des parties prenantes, communication et
transparence, résultat et progrès).
◆ L’évaluation externe SGS Performance ISO 26 000 de
SGS. Le processus d’évaluation est structuré en trois
étapes : revue initiale, évaluation sur site et rapport de
performance. Il aboutit à une note sur une échelle de
1 à 5.
◆ L’évaluation externe Vigeo 26 000 de Vigeo. L’évaluation
s’effectue via un service d’audit, à partir de sources
documentaires et d’entretiens in situ. Au final, est délivré un label indiquant le niveau de performance selon
quatre niveaux : non-tangible, amorcé, probant, avancé.
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AVANT-PROPOS AU DOSSIER
Agricultures africaines :
quelles mutations
face aux défis et aux opportunités
liés à la croissance démographique
et à l’urbanisation ?
par Monsieur Jean-Luc François
Chef de la Division Agriculture, Développement rural & Biodiversité
de l’Agence Française de Développement (AFD)

Immense continent d’une infinie diversité, l’Afrique sera
dans les décennies à venir la région du monde qui relèvera les plus grands défis. Elle le fera à grande vitesse. Les
« Trente Glorieuses » de l’Europe, puis de la Chine pourraient être suivies de celles de l’Afrique.
Mais, dans un contexte cependant bien différent.
Le changement climatique que le GIEC nous annonce toujours de plus grande ampleur, une croissance démographique sans équivalent, allant de pair avec une urbanisation très rapide, des flux migratoires (avant tout, internes
au continent) et le vieillissement de la population, une
économie globale, une information mondialisée imposeront des transformations de grande ampleur dans les
économies, dans les sociétés, comme dans les États.
Pour que ces transformations s’accomplissent selon des
trajectoires socialement et politiquement acceptables,
mais aussi écologiquement durables (sans désertification,
ni disparition des forêts), des investissements considérables sont nécessaires, aussi bien que des choix politiques.
Les ressources du continent, celles de son sous-sol bien sûr,
mais aussi ses terres cultivables et irrigables, font qu’une

« nouvelle ruée » 1 vers l’Afrique est engagée, dont les
acteurs – notamment issus des grands pays émergents
– n’investissent pas seulement pour sécuriser l’approvisionnement en matières premières dont leurs économies
ont besoin, mais aussi parce que les marchés africains
sont les marchés où se fait et se fera la croissance. Il serait
cependant erroné de considérer que l’arrivée puissante et
rapide de la Chine – renouvelée, car elle était ancienne et
discrète – celles de l’Inde 2 et, plus récemment, du Brésil,
constituent les moteurs principaux de la croissance sur le
continent. Il existe aussi des investissements européens
(notamment français et anglais, profitant de l’antériorité
coloniale), arabes, américains, australiens, canadiens ou
malais dans le pétrole, les mines, la téléphonie, le bâtiment ou les travaux publics. Mais, surtout, ce sont des
dizaines de millions d’investisseurs africains qui font cette
croissance, car, là comme ailleurs et même s’ils sont moins
visibles, ce sont les ruisseaux des petites et moyennes
entreprises qui font les grandes rivières de l’économie.

1 - La première ruée, coloniale, a été décrite par Thomas Pakenham dans « The
scramble for Africa, 1876 – 1972 », 1991.
2 - Cf. « La Chinafrique, Pékin à la conquête du continent noir », Serge Michel et
Michel Beuret, 2008 – « Chindiafrique : la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le
monde de demain », Jean-Joseph Boillot et Stanislas Dembinski, 2013.
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Ces changements concernent au premier chef les agricultures africaines, ainsi que toutes les activités industrielles et
de service qui en dépendent : qu’il s’agisse de filières tournées vers les marchés alimentaires domestiques africains
– mécaniquement et pour longtemps en forte croissance
du fait de l’urbanisation et de la hausse du niveau de vie
– ou vers les marchés mondiaux dont les besoins en produits tropicaux (cacao, caoutchouc, fruits, légumes, fleurs,
coton) ont été réveillés par les pays émergents.
Il est impossible de parler d’« une » agriculture africaine.
Les gradients de latitude et d’altitude, la diversité des écosystèmes, les hétérogénéités de peuplement et l’histoire
des peuples du continent et de leurs relations au monde
composent une diversité de « systèmes agro-sylvo-pastoraux », comme aiment à le dire les Africains. Il s’agit
évidemment d’une diversité agro-écologique, mais aussi
structurelle. Cette diversité structurelle a été héritée des
inégalités foncières générées par les colonisations (chacune ayant, à cet égard, ses spécificités), des inégalités
que les États indépendants n’ont, jusque-là, guère pu ou
voulu réduire. Mais cette diversité structurelle provient
aussi – et sans doute plus fondamentalement – de l’hétérogénéité de peuplement d’une Afrique constituée de
territoires très peuplés et d’autres très peu densément
peuplés. Enfin, elle résulte d’une grande originalité dans
les rapports sociaux concernant l’usage des ressources
naturelles : ceux-ci reflètent des histoires imbriquées entre
des groupes sociaux que le terme « ethnie » sépare, alors
même que leurs réalités sont faites de parentés, d’alliances
et d’échanges, comme en témoignent les formidables qualités de polyglottes des Africains. Les concepts occidentaux
de « propriété » et de « faire‑valoir » ne peuvent traduire
ces rapports sociaux sur le « foncier ». Le temps colonial
n’a fait qu’ajouter une couche de complexité à des traditions qui considèrent non seulement des espaces, mais
aussi les ressources qu’ils contiennent (l’arbre, l’herbe,
l’eau, le sol), les cultures qu’ils permettent (annuelles ou
pérennes) dans une renégociation permanente de droits
superposés.
Dans ce contexte, les agricultures africaines – dans leur
diversité – apparaissent simultanément portées par des
opportunités de croissance fortes et durables et confrontées à des choix sur les trajectoires de « modernisation ». À
cet égard, les discours, en Afrique comme dans la communauté internationale, tracent une ligne de partage, voire
prouvent une quasi-fracture entre :
◆ d’une part, ceux qui, se référant à l’histoire des agricultures asiatiques et européennes et aux transformations
en cours dans de nombreux territoires d’Afrique, font
confiance aux capacités d’évolution des exploitations
agricoles familiales africaines ;
◆ d’autre part, ceux qui croient à une transformation des
agricultures par des exploitations – entreprises, commerciales, agro-industrielles, en grande plantation,

79

reposant sur le salariat agricole et la grande mécanisation : c’est-à-dire des approches qui ont fait leur preuve
ailleurs, notamment dans les régions des Amérique et
d’Océanie colonisées au dix-neuvième siècle.
Les notions de « filières » et de « chaînes de valeur » sont
appelées à la rescousse afin de relier ces deux approches
via l’agriculture contractuelle (contract farming) et une
« agrégation » qui pourrait être une « intégration » des
petits par les grands ou via la structuration d’organisations
de producteurs.
Une autre question croise celle des structures d’exploitations et de filières. C’est celle des pratiques agricoles
capables de concilier productivité et réduction des externalités environnementales négatives des agricultures :
autrement dit, de réconcilier agriculture et environnement.
Quelle « intensification écologique des pratiques agricoles » est-elle possible en Afrique – dans les grandes
exploitations comme dans les petites – qui permettra aux
agricultures du continent de faire l’économie des mesures
correctives que doivent prendre les autres régions du
monde et de conserver ses ressources naturelles (forêts et
zones humides), essentielles pour son avenir et celui de la
planète ?
On le voit, les défis posés au continent africain sont à la
fois quantitatifs et qualitatifs. Il est possible de les résumer
en quatre points :
◆ D’abord, satisfaire l’augmentation des besoins alimentaires globaux liée à la croissance démographique, qui
se poursuit à un rythme très élevé : en 2050, il y aura
9,6 milliards d’habitants sur la planète, dont 2,4 milliards sur le continent africain.
◆ Ensuite, créer des emplois en très grand nombre, y compris dans le secteur rural, même si la capacité actuelle
limitée des villes africaines à générer des emplois industriels ou de services peut évoluer.
◆ D’autre part, accroître la productivité et la compétitivité de l’agriculture et des filières agro-industrielles
africaines : non seulement à l’exportation, mais aussi et
surtout sur les marchés nationaux et régionaux, où les
consommateurs urbains représentent une opportunité
de débouchés pour les agricultures familiales, à condition que celles-ci puissent répondre aux évolutions des
modes de consommation.
◆ Enfin, développer les territoires nationaux de manière
équilibrée. Les fortes dynamiques démographiques que
connaissent toutes les régions du continent vont modifier la répartition du peuplement de l’Afrique durant la
prochaine génération. Les recompositions toucheront
à la fois l’urbanisation (croissance de mégapoles capitales et côtières, transformation de bourgades rurales
en villes secondaires) et les territoires ruraux. La croissance naturelle de la population rurale n’étant pas totalement absorbée par les villes, les mouvements de peuplement vers des territoires ruraux désenclavés, équipés,
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transformés par l’irrigation et débarrassés de maladies
humaines (onchocercose, malaria) ou animales (trypanosomoses), qui sont engagés depuis un demi-siècle,
vont se poursuivre.
Ces recompositions démographiques de grande ampleur
se produiront en même temps et elles devront permettre
l’éradication de l’extrême pauvreté rurale et de la malnutrition. C’est pourquoi cette renaissance économique devra
bénéficier d’abord aux petits agriculteurs. Fort heureusement, on constate aujourd’hui un regain d’intérêt pour
l’Afrique et, en particulier, son secteur agricole :
◆ Suite à la flambée des prix agricoles de 2008, les États
africains – qui ont été les plus touchés par la crise – ont
pris conscience de leur vulnérabilité vis-à-vis des importations agricoles et beaucoup d’entre eux ont décidé
d’augmenter la part de leur budget consacrée à l’agriculture.
◆ Le « secteur privé », africain ou non, a pris conscience
du fort potentiel de croissance de l’agriculture africaine
aussi bien que du nombre croissant de consommateurs
présents sur le continent et il investit de plus en plus
dans ce secteur.
◆ Enfin, la communauté de l’aide internationale (bailleurs
de fonds), y compris l’Agence française de développement 3, a redécouvert le rôle central des agricultures
pour permettre une croissance durable et inclusive,
c’est-à-dire bénéficiant à toutes les catégories de population, mais aussi réduire la pauvreté et la faim 4 : plus
de 60 % des Africains vivent dans les zones rurales, où
la pauvreté, ainsi que la prévalence et l’intensité de la
malnutrition sont les plus élevées.
Dans ce contexte, ce dossier de l’édition 2014 du Déméter
consacré aux agricultures d’Afrique subsaharienne veut
proposer une vision optimiste des agricultures africaines,
en mettant l’accent sur les opportunités qu’elles portent :
d’abord pour les Africains, mais aussi pour ceux qui souhaiteraient y investir, avec eux et pour eux. Il prétend corriger une vision « misérabiliste » et « catastrophiste » –
« a-historique » – d’une Afrique subsaharienne dont les
singularités de ses agricultures, leurs diversités et leurs
dynamiques doivent être comprises pour en mesurer
toutes les opportunités : notamment par des acteurs du
monde agricole français, finalement moins présents que
d’autres sur le continent africain, si on regarde au-delà de
quelques acteurs historiques.

3 - Dans le cadre du Plan d’orientations stratégiques 2012 – 2016 de l’AFD,
l'Afrique subsaharienne reste le premier bénéficiaire des financements de
l'Agence. Celle-ci prévoit en particulier de renforcer son intervention dans les
domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.
4 - Cf. notamment le « World Development Report 2008 » de la Banque mondiale
(http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.
pdf).

Ce dossier – dont l’élaboration a été coordonnée par
M. Jean-René Cuzon, avec l’appui de M. Claude Torre,
tous les deux chargés de projet au sein de la Division
Agriculture, développement rural et biodiversité de l’AFD,
et par les membres du Comité de rédaction du Déméter
– est structuré autour de neuf questions, traitées à travers
autant d’articles :
◆ Le premier article, titré « L’Afrique des villes a encore
besoin de l’Afrique des champs pour répondre aux défis
du continent », a été rédigé par l’économiste Bruno
Losch. Il montre pourquoi l’Afrique a besoin de son
agriculture pour dynamiser ses territoires et faire face
aux défis structurels qu’elle va devoir affronter dans
les prochaines années. Cet article se base sur l’étude
RuralStruct 5 sur les transformations rurales, un travail
de recherche coordonné par M. Losch et cofinancé par
l’AFD, les ministères de l’Agriculture et des Affaires
étrangères, le Fonds international de développement
agricole des Nations unies (FIDA), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD) et la Banque mondiale.
◆ Puis, l’article des docteurs Cheikh Oumar Ba et Ibrahima
Hathié, de l’association Initiative Prospective agricole
et rurale (IPAR), illustre la diversité des exploitations
agricoles ouest-africaines et les dynamiques de transformations en cours en s’appuyant sur les mutations
concrètes qui marquent la vie quotidienne d’exploitants
sénégalais, béninois et maliens.
◆ L’article suivant étudie l’évolution des modes de consommation alimentaire en Afrique de l’Ouest et centrale. Il
montre combien ce marché est porteur : les productions
locales sont tirées par la demande urbaine, même si les
villes restent dépendantes des importations de riz et
de blé. Le texte a été rédigé par trois économistes de
terrain, M. Nicolas Bricas du Cirad, M. Claude Tchamda
d’Afristat et Mme Marie-Cécile Thirion de l’AFD, à partir
d’une étude financée par l’AFD 6.
◆ Ensuite, deux autres économistes, M. Vincent Ribier
et M. Pierre Baris, s’interrogent sur « un renouveau de
politiques agricoles en Afrique ? ». Pour ce faire, ils analysent l’évolution en cours et l’émergence de politiques
agricoles régionales et continentales, sous l’impulsion
de l’Union Africaine.
◆ L’article suivant approfondit une question cruciale pour
l’avenir de l’agriculture africaine : quelles politiques
foncières en Afrique subsaharienne ? Il a été rédigé
par Mme Aurore Mansion, socio-anthropologue et
Mme Cécile Broutin, agro-économiste, qui toutes les
deux travaillent pour le Gret, une ONG française de
développement. Il explique pourquoi les modes actuels
de régulation du foncier ont atteint leurs limites et pourquoi il est nécessaire de les réformer en profondeur, en
5 - h ttp://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/2586431323805221801/RuralStruc_final_report_v2_hd.pdf
6 - Étude « Malvilao », à paraître.
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évitant certaines idées reçues sur un sujet aussi complexe et sensible.
◆ Deux articles sont ensuite réservés aux marchés céréaliers – l’un consacré à l’Afrique de l’Ouest et l’autre à
l’Afrique de l’Est et australe – permettant ainsi des comparaisons entre régions. Deux experts, MM. Roger Blein
et Bio Goura Soulé, analysent l’évolution potentielle des
marchés céréaliers ouest-africains pour répondre à une
question-clé : va-t-on vers une dépendance croissante
aux importations ou une souveraineté alimentaire régionale ? Concernant la production de maïs en Afrique de
l’Est et australe, Mme Mathilde Douillet, chef de projet
à la fondation FARM, démontre concrètement pourquoi améliorer le fonctionnement des marchés du maïs
constitue une condition indispensable pour renforcer la
sécurité alimentaire régionale.
◆ Enfin, le riz et les oléagineux – deux filières cruciales
pour la sécurité alimentaire de l’Afrique, mais aussi
objets de vives controverses – sont analysés en détail par
trois économistes du CIRAD. MM. Frédéric Lançon 7 et
Patricio Mendez del Villar tirent les leçons de la flambée
des cours du riz de 2008 et dégagent des perspectives,
faisant apparaître que l’Afrique est en risque de dépendance rizicole. M. Claude Jannot se consacre, lui, aux
filières oléagineuses en Afrique de l’ouest et centrale et
7 - M. Frédéric Lançon a publié dans Le Déméter 2012 un article intitulé « Le riz,
un produit vivrier local ou une céréale globale ? » qui consacrait une large place
à la situation africaine.
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met en lumière « le grand retour du palmier à huile ».
Il montre que l’Afrique centrale possède un potentiel
inexploité considérable pour cultiver celui-ci, mais que
l’environnement institutionnel ne s’y prête pas forcément. Et il souligne que des pays qui vont rapidement
devenir exportateurs nets pourraient privilégier l’exportation de biocarburants sur l’Europe au détriment de
celle d’huile alimentaire chez leurs voisins.
D’autres filières connaissent aujourd’hui de fortes dynamiques et auraient mérité, elles aussi, d’être analysées
en profondeur. C’est le cas de toutes les filières d’élevage
– y compris la pisciculture – car elles sont portées par la
demande locale en protéines. C’est aussi le cas des filières
« traditionnelles » et « nouvelles » d’exportation qui se
relancent après une longue période de restructuration des
interventions des États (privatisation, réforme des mécanismes de stabilisation) et des exigences environnementales et sociales des marchés internationaux (café, cacao,
hévéa, noix de cajou, coton, fruits et légumes).
Mais nous avons fait le choix d’un dossier « introductif », analysant des questions transversales clés et de deux
filières structurantes pour les marchés domestiques. Nous
espérons que ce travail mobilisera l’intérêt des lecteurs
de Déméter pour une Afrique en transformation, avec
laquelle la France doit renouveler et relancer ses relations,
comme d’autres pays le font déjà.
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L’Agence française de développement
Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD – « www.afd.fr ») agit depuis soixantedix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du Sud et dans
l’outre-mer. En tant qu’opérateur pivot du dispositif français d’aide publique au développement, elle met
en œuvre la politique définie par le gouvernement français.
Via des subventions, des prêts, des fonds de garantie ou des « contrats de désendettement et de
développement », l’Agence finance des projets, des programmes ou des études et elle accompagne ses
partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités. Les activités financées ont quatre grands
objectifs : l’amélioration des conditions de vie des populations les plus pauvres, le soutien à une croissance
économique plus durable et partagée, la protection de la planète et l’aide à la stabilisation des pays fragiles
ou en sortie de crise.
L’Agence finance des projets de développement dans plus de quatre-vingt-dix pays et elle est présente
sur quatre continents. Elle dispose d’un réseau de soixante-dix agences et bureaux de représentation,
dont neuf en outre-mer et un à Bruxelles. Sa filiale Proparco soutient les investissements privés. L’AFD
assure aussi la gestion du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), qui cofinance des projets
conciliant environnement et développement.
En 2012, le groupe AFD a consacré plus de 6,9 milliards d’€uros – essentiellement sous forme de prêts – au
financement d’actions dans les pays en développement et en outre-mer. Sur cette somme, deux milliards
ont été consacrés à l’Afrique subsaharienne, soit 28,9 % des nouveaux financements octroyés en 2012.
L’agriculture et la sécurité alimentaire ont représenté environ 5 % des nouveaux financements octroyés en
2012.
Les appuis de l’AFD à la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne
En avril 2013, le Conseil d’administration de l’AFD a adopté un nouveau Cadre d’intervention sectoriel
« Sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » pour la période 2013 – 2016. Avec cette nouvelle
stratégie, l’AFD s’engage à doubler ses engagements en faveur de la sécurité alimentaire et du
développement rural en Afrique subsaharienne. Elle les portera à 15 % – soit environ 400 millions d’€uros
de nouveaux concours chaque année – alors qu’ils représentaient environ 8 % sur la période 2008 –
2011. Les interventions de l’AFD amélioreront durablement la sécurité alimentaire des ménages ruraux et
urbains d’Afrique subsaharienne en soutenant l’évolution des systèmes agricoles vers des pratiques plus
productives, plus équitables, plus écologiques et résilientes au changement climatique, fondées sur des
exploitations agricoles familiales. Cette nouvelle stratégie comprend trois axes d’interventions :
◆ Les politiques publiques nécessaires à l’instauration d’un climat favorable aux investissements – en

particulier des petits exploitants – dans les filières agricoles et à la prise en charge des populations les
plus démunies : l’AFD soutiendra le renforcement des capacités des acteurs publics et des associations
professionnelles agricoles.
◆ Le développement durable des territoires ruraux : l’AFD apportera son appui à la mise en œuvre de plans

locaux de développement et de programmes d’équipement et de désenclavement des territoires ruraux
dans le but d’assurer l’accès aux services essentiels de santé, d’éducation, d’accès à l’eau potable et à
l’énergie, de mettre en valeur durablement les ressources naturelles par un partage équitable des droits
fonciers entre les communautés rurales et d’assurer des investissements dans la conservation des sols,
de l’eau et des arbres.
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◆ Les filières agricoles et agro-alimentaires fondées sur des relations équilibrées entre les exploitations

familiales et des entreprises, via le renforcement des organisations de producteurs et la structuration
interprofessionnelle. Pour profiter au plus grand nombre, la croissance de l’agriculture se fera de façon
privilégiée via les exploitations agricoles familiales. Afin d’améliorer la productivité de l’agriculture, l’AFD
facilitera l’accès des producteurs à la formation professionnelle et aux services de conseil agricole, leur
permettant d’adopter progressivement les techniques de production écologiquement intensives et
résilientes au changement climatique. Pour améliorer la productivité de l’agro-alimentaire, l’AFD appuiera
également les entreprises de l’amont (fourniture de biens et de services aux agriculteurs, notamment
les services financiers) et de l’aval (commercialisation, stockage, transformation), en particulier les très
petites, petites et moyennes entreprises.
Sur la période, l’ensemble des interventions devra répondre aux objectifs qualitatifs suivants :
1. Améliorer la structure foncière et la sécurité foncière des exploitations agricoles familiales (surface par
actif agricole, mode de faire-valoir indirect, transparence sur le foncier).
2. Améliorer et sécuriser le partage des usages des territoires entre les communautés d’ayants droit
(cultures, pâturages, forêts, zones humides) afin d’optimiser les fonctions de ces espaces (alimentation,
diversification des revenus, services éco-systémiques, patrimoine culturel, …).
3. Accroître la diffusion des pratiques agricoles écologiquement intensives qui, via la gestion des assolements
et / ou l’association cultures / élevage, permettent de maximiser les processus biologiques de fixation du
carbone et de l’azote atmosphériques, de contrôle des ravageurs par leurs prédateurs, de conservation
de la fertilité des sols et des eaux.
4. Renforcer la participation des organisations de la société civile à la définition et au pilotage des politiques
agricoles, rurales et alimentaires, au niveau des terroirs et collectivités locales comme aux niveaux
nationaux et sous-régionaux.
5. Renforcer les capacités des femmes à prendre des responsabilités économiques, sociales, professionnelles,
syndicales et politiques, aux niveaux local comme national (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/
Rapport_d_evaluation_genre_et_dev_cle87f23a.pdf).
6. Accroître la production de connaissances adaptées, utiles aux acteurs africains et consolider les capacités
locales de recherche et développement et de diffusion.
7. Intégrer des analyses sur l’état nutritionnel des enfants et des femmes et veiller à ce que les mesures
appropriées soient prises pour l’améliorer.
8. Introduire des discriminations positives en faveur des personnes les plus vulnérables à l’insécurité
alimentaire (jeunes ruraux sans terre, femmes chef de famille et d’exploitation, minorités et communautés
marginalisées, enfants déscolarisés, personnes très pauvres, etc.).
En termes de priorité géographique, les pays d’Afrique de l’Ouest et centrale, en particulier les pays
sahéliens, resteront les premiers destinataires des concours de l’AFD. Cependant, une grande attention
sera accordée aux pays d’Afrique orientale et australe, souvent exposés à des crises alimentaires.
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Sources : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (www.uemoa.int) ; Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (www.bceao.int) ; Banque des États de l’Afrique Centrale
(www.beac.int) ; Banque Centrale des Comores (www.banque-comores.km) ; Banque de France, eurosystème et international (www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international).

L’Union Africaine regroupe l’ensemble des pays du continent africain, à l’exception du Maroc.
Actuellement l’UA reconnait formellement les 8 « Communautés Économiques Régionales » (CER) suivantes :
CEDEAO
(Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest – Economic Community Of West African States, ECOWAS) [15] :
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo
CEEAC
(Communauté économique des États de l’Afrique centrale – Economic Community of Central African States, ECCAS) [10] :
Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Rép. Dém. du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, São Tomé et Príncipe, Tchad
CEN-SAD*
(Communauté des États sahélo-sahariens – Community of Sahel-Saharan States) [29] :
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Liberia, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie,
Niger, Nigeria, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie
COMESA
(Marché commun de l’Afrique australe et orientale – Common Market for Eastern and Southern Africa) [19] :
Burundi, Comores, Rép. Dém. du Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland,
Zambie, Zimbabwe
EAC
(Communauté de l’Afrique de l’Est – East African Community) [5] : Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie
IGAD
(Autorité intergouvernementale pour le développement – Intergovernmental Authority on Development) [8] :
Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan, Soudan du Sud
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SADC
(Communauté pour le développement de l’Afrique australe – Southern African Development Community) [15] :
Afrique du Sud, Angola, Botswana, Rép. Dém. du Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe
UMA
(Union du Maghreb Arabe – Arab Maghreb Union) [5] : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie

Cependant, il existe d’autres organisations d’intégration économique régionale, notamment :
UEMOA
(Union économique et monétaire ouest-africaine) [8] : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo
CEMAC
(Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) [6] : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad
SACU
(Union douanière d’Afrique australe – Southern African Customs Union) [5] : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland
COI
(Commission de l’Océan Indien – Indian Ocean Commission, IOC) [5] : Comores, Madagascar, Maurice, Réunion (Fr.), Seychelles

Siège des organisations régionales
* Créée en 1998 à Tripoli cette organisation n’avait plus d’activités depuis la crise libyenne et la mort de Kadhafi. À l’initiative du Tchad en 2012
et après un sommet extraordinaire en février 2013 à N’Djamena, l’organisation reprend progressivement ses activités. Son siège reste en Libye.
Sources :
Commission de l’Océan Indien (politics.ioconline.org/fr) ; Common Market for Eastern and Southern Africa (www.comesa.int) ; Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(www.ecowas.int) ; Direction Générale des Statistiques Gabon (stat-gabon.com/ceeac) ; East African Community (www.eac.int) ; Intergovernmental Authority on Development (idag.int) ;
Jeune Afrique (www.jeuneafrique.com) ; Ministère des Affaires Étrangères (diplomatie.gouv.fr) ; Southern African Customs Union (www.sacu.int) ; Southern African Development Community
(www.sdac.int) ; Union du Maghreb Arabe (www.maghrebarabe.org/fr) ; Union africaine (www.au.int).
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Sources : Review of the Implementation Status of the Trans African
Highways and the Missing Links, Volume 2: Description of Corridors,
African Development Bank, United Nations Economic Commission
for Africa, 2003, 2006 ; World Airport Traffic Report, Airports Council International, 2009 ;
Perspectives du secteur des Transports en Afrique à l’horizon 2040, Étude sur le Programme de Développement des
Infrastructures en Afrique (PIDA), 2011 ; Review of Maritime Transport, United Nations Conference on Trade and Development, 2012 ;
Ports & Ships, Shipping and Harbour News out of Africa (www.ports.co.za) ; Agence Nationale des Ports (http://www.anp.org.ma).
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Glossaire général du dossier
ACP : zone Afrique – Caraïbes – Pacifique
AFD : Agence Française de développement (www.afd.fr)
APD : aide publique au développement
APE : Accords de partenariat économique
ASS : Afrique subsaharienne, c’est-à-dire l’Afrique moins les pays d’Afrique du Nord, soit quarante-huit États. Selon
le découpage régional des Nations unies, l’Afrique du Nord inclut le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Égypte et le
Soudan (ainsi que le Sahara occidental, même s’il n’est pas officiellement reconnu). Le Soudan du Sud est inclus dans
l’Afrique subsaharienne. Avant la partition du pays en deux états en 2011, le Soudan était rattaché à l’Afrique du Nord.
BAD : Banque africaine de développement
CEA : Commission économique pour l’Afrique
CAADP : Comprehensive african agriculture development program ou, en français, Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA)
CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Elle rassemble quinze pays : Bénin, Burkina Faso,
Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et
Togo (http://www.ecowas.int/?lang=fr). En anglais, le sigle équivalent est ECOWAS pour the Economic Community Of
West African States.
CEEAC : la Communauté économique des États d’Afrique centrale a été créée par traité en 1983. Elle prépare la mise en
place d’un marché commun. Elle regroupe l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République du Centrafrique, le Congo,
la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, São Tomé et Principe et le Tchad (http://www.
ceeac-eccas.org).
CEMAC : la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale : Cameroun, République du Centrafrique,
Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad (http://www.cemac.int/).
CEN-SAD : la Communauté des États sahélo-sahariens – Community of Sahel-Saharan States : Bénin, Burkina Faso,
Cap Vert, République du Centrafrique, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Kenya, Liberia, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, São Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Tchad, Togo et Tunisie.
CER : Communauté économique régionale
COI : la Commission de l’Océan Indien – Indian Ocean Commission, IOC : Comores, Madagascar, l’île Maurice, l’île de la
Réunion et les Seychelles.
COMESA : marché commun de l’Afrique australe et orientale (ou, en anglais, Common market of east and southern
Africa). Créé en novembre 1993, il a remplacé l’ancienne Zone de commerce préférentielle datant de 1981. Les pays
membres de la COMESA sont le Burundi, les Comores, la République Démocratique du Congo, Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Libye, Madagascar, le Malawi, l’île Maurice, l’Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan,
le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe (http://www.comesa.int).
CNUCED : Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (ou, en anglais, UNCTAD pour United
Nations conference on trade and development).
CSLP : Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (www.imf.org/external/np/pdr/prsp/fre/poverty1.htm).
CTFD : Comité technique Foncier & Développement
DSRP : Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/prspf.htm)
EAC : The East African Community (ou, en français, la Communauté d’Afrique de l’Est) réunit le Burundi, le Kenya,
l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Le traité fondateur a été signé en 1999. Suite au protocole signé en novembre 2009
par les chefs d’États des cinq pays, le marché commun de l’EAC est entré en vigueur le 1er juillet 2010. Chaque État doit
désormais adapter ses réglementations aux exigences du texte qui institue le principe d’une libre circulation de la main
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d’œuvre, des marchandises, des services et des capitaux. L’opération devrait prendre entre deux et cinq ans. Les membres
de l’EAC étudient également la possibilité de créer une monnaie unique. In fine, l’objectif est de parvenir à une union
fiscale, politique et monétaire (http://www.eac.int).
ECOWAS : the Economic Community Of West African States ou, en français, la Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
ECOWAP : sigle utilisé pour désigner la politique agricole de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest
dans toutes les langues officielles de la CEDEAO.
FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ou Food and Agriculture Organization of the
United Nations en anglais).
FCFA : le taux de change du Franc CFA est garanti par le Trésor français. Il est fixe avec l’€uro, à raison d’un €uro = 655,957
FCFA.
FIDA : Fonds international de développement agricole ou IFAD en anglais (http://www.ifad.org/).
FMI : Fonds monétaire international (ou IFM, International monetary fund en anglais)
G8 : Depuis 1997, le G8 réunit huit pays : Allemagne, Canada, États-Unis, France, Japon, Italie, Royaume-Uni et Russie.
C’est un groupe informel dont les chefs d’État et de gouvernement se réunissent pour orienter et impulser les politiques
en cours.
G20 : le G20 a été créé en décembre 1999 pour réunir une fois l’an les ministres des Finances et les gouverneurs de
banques centrales des pays industrialisés et émergents et ainsi faciliter la concertation internationale en matière économique. Face à la crise de 2008, il s’est transformé en instance de pilotage économique réunissant les chefs d’État et de
gouvernement. Depuis, le G20 se réunit régulièrement et il est devenu la principale enceinte de coopération économique
et financière. Il est composé de l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le
Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, le RoyaumeUni, la Russie, la Turquie et l’Union européenne. Les membres du G20 représentent 85 % de l’économie mondiale et les
deux tiers de la population mondiale.
GOANA : la Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance lancée au Sénégal en 2008.
Ha : hectare
IDE : investissement direct étranger
IFDC : International fertilizer development center (http://www.ifdc.org/).
IGAD : Autorité intergouvernementale pour le développement – Intergovernmental Authority on Development : Djibouti,
Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan et Soudan du Sud.
LOASP : Loi d’orientation agro – sylvo – pastorale signée en 2004 au Sénégal.
Mt : million(s) de tonnes
NEPAD : Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, programme de l’Union africaine (UA)
OMD : Objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies (MDGs signifiant Millennium development goals
en anglais).
ONG : organisation non-gouvernementale
ONUDI : l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ou, en anglais, UNIDO pour United nations
industrial development organization) est une institution spécialisée des Nations unies chargée de promouvoir et d’accélérer la croissance industrielle durable des pays en développement.
OP : organisation paysanne
OSC : organisation de la société civile
PAC : Politique agricole commune de l’Union européenne (UE)
PAS : Programmes d’ajustement structurel. À la fin des années soixante-dix et dans les années quatre-vingt, le FMI et la
Banque mondiale ont imposé aux pays en développement endettés bénéficiaires de leurs interventions la mise en œuvre
d’actions de réforme économique. Cette « conditionnalité » a pris la forme d’un « programme d’ajustement structurel ».
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Dans le cas du FMI, les pays emprunteurs s’engageaient à mettre en place une politique d’austérité, à privatiser les entreprises d’État, à lutter contre la corruption et à améliorer le statut des investissements étrangers ou leur non-discrimination.
La Banque mondiale imposait des conditions équivalentes et généralement, compte tenu de ses modes d’interventions
par secteur d’activité, des politiques de libéralisation des échanges extérieurs, avec notamment réduction des droits de
douane.
PASA : Programmes d’ajustement sectoriel agricole, déclinaison sectorielle des Programmes d’ajustement structurel.
PASAOP : Programmes d’appui aux services agricoles et aux organisations paysannes de la Banque mondiale.
PAU : Politique agricole de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
PDDAA : Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique ou, en anglais, Comprehensive african
agriculture development program (CAADP).
PFR : Plans fonciers ruraux
PNIA : programmes d’investissement agricole concernant les pays, signés dans le cadre du PDDAA.
PPP : partenariat public – privé.
PRAI : Principes pour un investissement agricole responsable qui respecte les droits, les moyens d’existence et les ressources élaborés par la FAO (http://www.fao.org/docrep/017/i3028f/i3028f.pdf).
PRIA : programmes d’investissement agricole concernant les communautés économiques régionales, signés dans le cadre
du PDDAA.
PUASA : Programme d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire du Bénin
RAP : regional agricultural policy (politique agricole régionale) de la SADC en Afrique australe.
Rio+20 : c’est le nom abrégé de la conférence des Nations unies sur le développement durable réunie à Rio de Janeiro au
Brésil du 20 au 22 juin 2012, soit tout juste vingt ans après le Sommet de la Terre réuni dans la même ville (http://www.
un.org/fr/sustainablefuture/about.shtml).
SACU : l’Union douanière d’Afrique australe – Southern African Customs Union : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho,
Namibie et Swaziland.
SADC : la Communauté de développement d’Afrique australe (ou, en anglais, Southern African development community) entend promouvoir le développement économique de l’Afrique australe. Elle a succédé en 1992 à la Conférence
de coordination pour le développement de l’Afrique australe créée en 1980. Elle regroupe quinze pays : Afrique du Sud,
Angola, Botswana, Île Maurice, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, République démocratique du
Congo, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe (http://www.sadc.int).
UA : l’Union Africaine regroupe l’ensemble des pays du continent africain, à l’exception du Maroc. Elle reconnaît formellement huit Communautés économiques régionales : la CEDEAO, la CEEAC, la CEN-SAD, la COMESA, l’EAC, l’IGAD, la
SADC et l’UMA.
UE : Union européenne
UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle rassemble huit pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Tous partagent la même monnaie, le Franc CFA, dont le taux de change,
garanti par le Trésor français, est fixe avec l’€uro à raison d’un €uro = 655,957 FCFA.
UMA : l’Union du Maghreb arabe désigne l’organisation économique et politique formée par cinq pays : Algérie, Libye,
Maroc, Tunisie, Mauritanie.
UNIDO : United nations industrial development organization (cf. ONUDI en français).
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aux défis du continent
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Introduction
À quatorze mois d’intervalle, The Economist, hebdomadaire influent du monde économique et financier, a publié
deux dossiers spéciaux consacrés, en 2011, à « l’Afrique
qui décolle » et, en 2013, à « l’Afrique en devenir »,
regrettant d’avoir titré sa couverture en 2000 « le continent sans espoir » 1. Sans occulter les difficultés restant
à surmonter, ni les différences entre pays, cette vision
optimiste s’appuie sur le taux de croissance soutenu de
la région. Après une longue dépression dans les années
quatre-vingt et quatre-vingt-dix, le revenu moyen par tête
a progressé de 30 % dans la décennie deux mille. La croissance africaine a résisté à la crise mondiale et de nombreux
pays du continent réalisent aujourd’hui entre 5 et 10 % de
croissance annuelle. Sur la décennie en cours, l’expansion
devrait se poursuivre à + 6 % par an en moyenne pour
l’ensemble du continent.
Cette performance est bien sûr due à la hausse du prix
des matières premières, mais pas seulement : certains
pays, notamment en Afrique de l’Est et australe (Éthiopie,
Rwanda, Mozambique), progressent rapidement sans
bénéficier de richesses minières ou pétrolières. De plus, la
croissance économique s’accompagne d’une amélioration
rapide d’autres indicateurs en matière de développement
humain (éducation secondaire, espérance de vie) et d’une
libéralisation de la vie politique marquée par des élections
régulières dans la grande majorité des pays.
Parmi les autres moteurs du changement sont mis en
avant la poussée urbaine continue et une population
jeune, la montée des classes moyennes et des dépenses
de consommation et l’adoption fulgurante de la téléphonie mobile qui s’accompagne, dans certains pays, d’une
révolution bancaire : tous les ingrédients d’un « nouvel
eldorado pour les investisseurs » 2. Après avoir admiré
la croissance des dragons et des tigres asiatiques, puis
des jaguars latino-américains, une littérature enthousiaste
nous propose maintenant « les lions en marche » et vante
les mérites d’une « Afrique émergente » où « la pauvreté
chute… beaucoup plus vite que vous ne le croyez » 3.
Mais l’actualité de l’Afrique subsaharienne renvoie – aussi
– des images autrement contrastées. Si de nombreux
conflits se sont achevés au cours de la dernière décennie
(Liberia, Sierra Leone) ou très récemment (Côte d’Ivoire), la
fragilité du Sahel a été révélée par la guerre au Mali et des
conflits « à combustion lente » se poursuivent en Afrique
centrale, en Guinée-Bissau et dans la Corne de l’Afrique.
Plusieurs pays, comme Madagascar et le Zimbabwe, sont
1 - « Africa rising » en couverture du numéro du 3 décembre 2011, puis « Aspiring
Africa » dans le numéro du 2 mars 2013 et « The hopeless continent » en
couverture du numéro du 13 mai 2000.
2 - Titre de l’article de J.P. Rémy publié dans Le Monde du 1er janvier 2013.
3 - Il s’agit des titres de trois ouvrages publiés en 2010 : « Lions on the move: the
progress and potential of African economies » de McKinsey, « Emerging Africa:
how 17 countries are leading the way » de Radelet et « African poverty is falling… much faster than you think! » de Sala-i-Martin et Pinkovskiy (Références
bibliographiques en fin d’article).
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dans des impasses politiques qui paralysent tout changement. Même dans les pays à croissance forte, le creusement rapide des inégalités débouche sur des tensions
économiques, sociales et politiques. Trente-neuf des quarante-huit pays d’Afrique subsaharienne se trouvent dans
les cinquante dernières places du classement 2013 de
l’Indice de développement humain (IDH) du Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD) 4. De
même, seuls quatre pays sont parmi les quatre-vingts « où
il vaut mieux être né en 2013 » de The Economist 5 et,
hormis l’Afrique du Sud classée 53e, ils sont dans les dernières places.
Les médias internationaux focalisent leur attention sur les
villes africaines dont le dynamisme et la modernité porteraient le futur du continent. Les campagnes, au contraire,
enracinées dans une agriculture « traditionnelle » et peu
productive, constitueraient plus une contrainte qu’un
atout pour le développement. L’insécurité alimentaire reste
en effet forte dans de nombreuses régions, notamment
la bande sahélienne, et la pauvreté rurale est généralisée,
qu’il s’agisse des revenus ou de l’accès aux services de
base. Mais ces « villes qui bougent », dont on parle tant,
accueillent aussi une majorité de laissés-pour-compte et la
croissance urbaine est d’abord une croissance de bidonvilles 6. De plus, seules les plus grandes métropoles bénéficient de leur rôle d’interface avec le reste du monde, alors
que les villes secondaires, qui sont l’armature du développement des territoires, restent largement délaissées par les
gouvernements.
C’est cette Afrique aux réalités composites et aux résultats mitigés qui doit faire face à des défis majeurs, dont
la combinaison est pourtant unique dans l’histoire. En
effet, le sous-continent n’a pas encore fait sa « révolution
structurelle ». Cinquante ans après les indépendances, son
économie reste peu diversifiée et l’agriculture y conserve
un rôle majeur. Sa transition démographique est en cours
et va se traduire par un boom de la population totale et
de la population active en particulier 7. Comment offrir
des emplois en grand nombre et diversifier les secteurs
d’activité dans un contexte de mondialisation qui offre,
certes, des opportunités de marché, mais impose aussi les
contraintes de la concurrence internationale ? Comment
gagner en compétitivité, alors que le changement
4 -  L’Indice de développement humain (IDH) combine l’espérance de vie, le niveau
d’éducation et le niveau de revenus. Intitulé « The rise of the South », le
dernier rapport IDH du Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) pointe le retard de l’Afrique subsaharienne : le premier pays classé est
le Gabon qui se trouve à la 106e place sur 183 (UNDP, 2013).
5 - « The where-to-be-born index, 2013 » est un indice composite préparé par
The Economist Intelligence Unit. L’Angola, le Kenya et le Nigeria se classent
respectivement 77e, 79e et 80e (The Economist, 2012).
6 - UN-Habitat, 2003 ; Davis, 2006.
7 - Selon la variante moyenne de la dernière projection des Nations unies (World
population prospects, 2010), c'est-à-dire celle correspondant au scénario le
plus optimiste, la population totale d’Afrique subsaharienne augmenterait de
1,1 milliard d’habitants d’ici à 2050. La variante basse est notoirement irréaliste
(+ 875 millions) et la variante haute, la plus pessimiste, projette une augmentation de 1,35 milliard de personnes. Selon la variante moyenne, le nombre
d’actifs s’accroîtrait de 730 millions.
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climatique et les tensions sur les ressources naturelles se
traduisent par des difficultés supplémentaires ?
L’objectif de cet article introductif au dossier du Déméter
2014 est de remettre l’Afrique des champs à sa juste place
au côté de l’Afrique des villes, mais aussi de dépasser les
catégories habituelles du rural et de l’urbain afin de pointer une nouvelle territorialité en émergence. Il vise également à montrer que, contrairement aux idées reçues,
le continent a plus que jamais besoin de son agriculture
pour dynamiser ses territoires et répondre ainsi à ses défis
structurels.
Après une présentation des caractéristiques démographiques et économiques des transitions africaines en
cours, l’article discutera les différentes options à même de
favoriser le changement structurel, en insistant sur la place
spécifique de l’agriculture. Il terminera par un rappel sur
l’importance stratégique des modèles de développement
agricole inclusifs, privilégiant la grande masse des agriculteurs, et mieux à même de faciliter la transition vers une
économie plus diversifiée.
ENCADRÉ 1

Afrique, Afrique subsaharienne,
Afrique du Nord
Sauf mention contraire, le propos de l’article porte en
premier lieu sur l’Afrique subsaharienne, soit quarantehuit États : c’est-à-dire l’Afrique moins les pays d’Afrique
du Nord, ces derniers ayant connu des trajectoires de
développement très différentes, notamment du fait de
leur intégration ancienne à l’économie mondiale.
Selon le découpage régional des Nations unies (carte 1),
l’Afrique du Nord inclut le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la
Libye, l’Égypte et le Soudan (ainsi que le Sahara occidental, même s’il n’est pas officiellement reconnu).
Le Soudan du Sud est inclus dans l’Afrique subsaharienne. Avant la partition du Soudan en deux pays en
2011, l’ancien Soudan était rattaché à l’Afrique du
Nord : pourtant, de nombreuses sources le regroupaient
avec l’Afrique subsaharienne, soit une cause récurrente
d’écarts statistiques.

1. Les défis de la « révolution
structurelle africaine »
La question du changement structurel a longtemps été au
cœur de l’économie du développement. Dès les années
cinquante, au début des décolonisations, développement
rimait avec diversification des économies, industrialisation,
essor des services et urbanisation, qu’il fallait encourager. Mais cette perspective « développementaliste » a été
délaissée au tournant des années quatre-vingt, avec la
mise en œuvre des politiques dites d’« ajustement structurel », où l’adjectif faisait uniquement référence aux objectifs purement budgétaires et financiers du désengagement

des États et de la libéralisation (cf. Article MM. Ribier et
Baris).
Cette question du changement structurel fait aujourd’hui
un retour progressif dans le débat international car les
crises récentes ont révélé de nombreuses fragilités systémiques (volatilités des marchés dérégulés, remise en cause
de la viabilité du modèle de croissance mondial) à l’origine
d’une tension accrue sur l’emploi et la croissance des inégalités – un constat valable aussi bien dans les pays riches
que dans les pays dits en développement 8.
L’économie du développement a été conceptualisée en
référence aux processus de transformation structurelle
observés historiquement dans les différentes régions du
monde et caractérisés par le passage progressif d’économies centrées sur l’agriculture à des configurations plus
diversifiées, basées sur l’industrie, puis les services. Cette
transition a été facilitée par les progrès techniques (en premier lieu desquels les gains de productivité en agriculture)
qui ont permis des transferts progressifs de main-d’œuvre
et de capital de l’agriculture vers les autres secteurs d’activités. Elle s’est accompagnée d’une restructuration spatiale
graduelle, par laquelle des activités éparses (typiquement,
l’agriculture) ont cédé la place à des activités plus concentrées (typiquement, le commerce et l’industrie), avec une
migration du travail et de la population des zones rurales
vers les villes. Ce processus d’urbanisation croissante et la
transformation économique qui l’accompagne ont généralement engendré une augmentation des revenus et des
conditions de vie qui, à leur tour et conjugués aux progrès
de la médecine, ont amorcé une transition démographique
– à savoir la baisse progressive des taux de mortalité, puis
de natalité dont l’évolution décalée dans le temps explique
la dynamique de croissance de la population.
Ce changement structurel s’est accompli à des rythmes
différents, mais il s’est répété dans plusieurs régions.
Engagé dès la fin du XVIIIe siècle en Europe de l’Ouest avec
le binôme révolution agricole – révolution industrielle basé
sur les énergies fossiles, il s’est poursuivi dans les nouveaux
pays d’origine européenne (en premier lieu desquels les
États-Unis), puis d’autres régions d’Europe et enfin, à des
degrés divers, dans la majeure partie de l’Amérique latine
et de nombreux pays d’Asie. Dans ce processus, toutefois,
l’Afrique subsaharienne fait exception. Jusqu’aujourd’hui,
le sous-continent est en effet resté largement agricole, son
économie est peu diversifiée, la population reste majoritairement rurale et, si l’urbanisation s’est développée
à un rythme soutenu, elle ne s’est pas accompagnée de
l’industrialisation constatée ailleurs.

8 - Parmi les travaux récents sur le sujet, citons le rapport 2010 de l’Institut de
recherche des Nations unies pour le développement social (UNRISD) intitulé
« Combattre la pauvreté et l’inégalité : changement structurel, politique sociale
et conditions politiques » (UNRISD, 2010).
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donc qu’à 45 % du total de la richesse continentale, alors
qu’elle comprend 75 % de sa population (Carte 2). Ainsi,
le PIB courant annuel par habitant est particulièrement
bas. En 2010 :
◆ V ingt-sept des quarante-huit États subsahariens se
situaient dans le groupe des pays à faible revenu de la
Banque mondiale (c’est-à-dire inférieur à 1 025 dollars),
dont treize à moins de 500 $ par habitant et par an.
◆ Treize étaient dans le groupe des pays à revenu intermédiaire inférieur (entre 1 025 et 4 035 dollars).
◆ Sept dans le groupe à revenu intermédiaire supérieur
(entre 4 035 et 12 475 dollars).

123 millions.

L’Afrique subsaharienne a connu des évolutions rapides
durant la dernière décennie, avec une croissance économique soutenue. Mais elle reste, avec l’Asie du Sud 10, la
région la plus pauvre du monde. Les « lions d’Afrique » 11
doivent être amputés de 35 % de leur PIB lorsqu’on
retranche la région Afrique du Nord et l’Afrique du Sud
9 - Sauf indications contraires, les données chiffrées présentées dans cette section
sont issues des World Development Indicators de la Banque mondiale.
10 - Selon les Nations unies, l’Asie du sud comprend l’Afghanistan et l’Iran, ainsi
que le sous-continent indien : Pakistan, Inde, Bhoutan, Népal, Bangladesh, Sri
Lanka et Maldives.
11 - McKinsey, 2010.
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Graphique 1
Afrique subsaharienne et pays d’Asie : évolution comparée de la part de l’agriculture dans le PIB
(En pourcentage − Source : Losch et al. 2012, d’après World Development Indicators)
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Graphique 2
Afrique subsaharienne et pays d’Asie : évolution comparée de la part du secteur manufacturier dans le PIB
(En pourcentage − Source : Losch et al. 2012)
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◆ Le boom pétrolier de la Guinée équatoriale l’a propulsée dans la catégorie des pays à haut revenu, avec
20 700 dollars par habitant, un montant équivalent à
celui de la Corée du Sud ou du Portugal, mais pour
seulement 700 000 habitants.
En termes de grands agrégats économiques, l’Afrique subsaharienne a structurellement peu changé durant les cinquante dernières années. Elle reste durablement marquée
par le poids de son secteur primaire et l’exploitation des
ressources naturelles du sol et du sous-sol. L’agriculture, les
mines et l’énergie représentent plus de 50 % du PIB pour
dix-sept pays, entre 40 et 50 % pour neuf pays et entre 30
et 40 % pour neuf pays (Carte 2). Le secteur manufacturier
est extrêmement limité : dix-huit pays seulement ont une
valeur ajoutée industrielle dépassant 10 % du PIB et sept
plus de 15 %. Dans cette grande inertie structurelle, seuls
les secteurs des services et du BTP – tirés par la croissance
urbaine – ont progressé au détriment de la production de
biens.
En comparaison, les pays d’Asie – qui avaient le même
niveau de richesse relative il y a cinquante ans et pour
lesquels le pessimisme était alors de mise (on parlait de
« drame asiatique » 12) – ont connu une progression
régulière et rapide et ils ont vu la part de leur agriculture
diminuer rapidement au profit du secteur manufacturier
(Graphiques 1 et 2) 13. Sur la même période, la croissance
africaine a été beaucoup plus faible et, surtout, marquée
par une grande instabilité 14. Ce constat pose la question
de la durabilité de la croissance observée récemment 15
et caractérisée par la place des matières premières, des
secteurs de la construction et des services, ainsi que la
faiblesse relative de l’investissement 16.

historique et sans épaisseur institutionnelle. Aussi les nouveaux États ont-ils dû consolider leur unité nationale dans
un contexte de pression démographique considérable –
au prix de nombreux conflits, longtemps attisés par le
contexte de la guerre froide – alors qu’ils étaient rattrapés, simultanément, au tournant des années quatre-vingt,
par la mondialisation et l’ajustement structurel. Ils avaient
alors tout juste vingt ans d’existence et ce télescopage
des temporalités ne leur a pas donné le temps d’engager, à l’instar des pays asiatiques et latino-américains, des
politiques volontaristes de modernisation, mais aussi de
corriger, par l’apprentissage, leur déficit de gouvernance
et leurs propres erreurs de gestion.
Si l’agriculture représente toujours le quart du PIB dans
plus de la moitié des pays (Tableau 1), la place du secteur agricole est renforcée lorsqu’on considère la structure
d’activité de la population. Les mines et l’énergie créent
très peu d’emplois et l’agriculture reste la principale
occupation de la population active : le pourcentage est
de 60 % en moyenne régionale. Les 40 % restants sont
employés à 35 % dans le secteur informel 19, principalement urbain et portant essentiellement sur les services et
le BTP, et à 5 % dans le secteur formel salarié (industries
et services, dont l’administration) 20. D’importantes différences existent entre les pays, avec notamment une exception sud-africaine liée à l’histoire très particulière du pays :
6,5 % d’actifs agricoles seulement. Mais la majorité des
autres États d’Afrique subsaharienne (35 au total) compte
plus de 50 % de ses actifs dans l’agriculture (Carte 3).

Expliquer cette anémie structurelle africaine est bien sûr
complexe et renvoie à de nombreux facteurs parmi lesquels :
◆ Les modalités d’une insertion tardive du sous-continent
dans l’économie mondiale 17
◆ U ne tutelle coloniale contraignante qui a perduré
jusqu’aux années soixante et même soixante-dix, marquée par un éclatement des territoires qui a été consolidé au moment des indépendances
◆ Une urbanisation récente et « rentière », basée sur l’administration étatique et les matières premières 18.
Les configurations étatiques africaines sont jeunes et,
pour la grande majorité d’entre elles, sans profondeur

Cette faiblesse de la transformation des économies africaines est confrontée à une réalité démographique à la
fois inédite par la durée de sa croissance et atypique par le
maintien d’une forte population rurale.
L’Afrique subsaharienne est la dernière région du monde
à s’être engagée dans son processus de transition démographique et celui-ci est loin d’être achevé. La croissance
de la population a été forte durant les quatre dernières
décennies (supérieure à 2,5 % par an) et elle dure plus
longtemps que prévu en raison du maintien de taux de
fécondité élevés dans de nombreux pays. Cette situation
a conduit les Nations unies à réviser à la hausse leurs dernières projections publiées en 2010. Avec pratiquement
2 milliards d’habitants prévus en 2050, la population

12 - Myrdal, 1968.
13 - La plupart des pays latino-américains ont engagé leur transition économique
beaucoup plus tôt, avant la Seconde Guerre mondiale, et ne sont pas représentés.
14 - Entre 1960 et 2007, la dynamique de croissance du PIB africain a enregistré un
coefficient de variation inter-annuelle de 3,1 contre seulement 0,7 et 1 pour
l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud (Arbache & Page, 2007). Cette variabilité est
essentiellement liée à l’extraversion des économies africaines (exportations de
produits bruts) et à l’instabilité politique qui a caractérisé de nombreux pays.
15 - Devarajan & Fengler, 2013.
16 - Ali & Dadush, 2010.
17 - Grataloup, 2007.
18 - Jedwab, 2012 ; Magrin, 2013.

1.2. Une transition démographique
encore loin d’être achevée

19 - Il n’existe pas de définition standardisée du secteur informel et la notion même
est contestée. Certains font parfois aussi référence au secteur de l’économie
populaire. Le secteur informel est généralement défini en opposition à la
sphère des entreprises et des activités d’auto-emploi déclarées et enregistrées
auprès des administrations fiscales : autrement dit, respectant les règles comptables et les normes économiques et sociales du droit du travail en termes
d’embauche, de licenciement, de salaire minimum ou de conditions de travail
(Charmes, 2011). Le secteur informel concerne souvent la sphère de l’artisanat
et du petit commerce.
20 - Données FAO (Faostat) pour l’agriculture. Le secteur urbain informel représente de 70 % à 90 % de l’emploi non‑agricole total (Jütting & De Laiglesia,
2009).
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Tableau 1
Le poids de l’agriculture dans les économies africaines :
les pays ayant une contribution de l’agriculture au pib supérieure à 25 %
(par grandes régions africaines et par pays, en moyenne 2005 - 2010)
Afrique de l’Ouest
Liberia
63,2 %
Guinée-Bissau
57,3 %
Sierra Leone
50,7 %
Niger
39,6 %
Mali
36,7 %
Togo
35,9 %
Burkina Faso
33,7 %
Nigeria
32,5 %
Bénin
32,2 %
Ghana
32,2 %
Gambie
25,0 %
Guinée
Côte d’Ivoire
Mauritanie
Sénégal
Cap-Vert

24,4 %
23,7 %
22,5 %
15,8 %
8,3 %

11 pays sur 16

Afrique australe
Namibie
9,6 %
Swaziland
8,2 %
Lesotho
8,2 %
Afrique du Sud
2,9 %
Botswana
2,2 %
0 pays sur 5

Afrique centrale
Rép. Centrafricaine
54,8 %
R.D. Congo
46,6 %
Cameroun
Sao Tomé & Principe
Tchad
Angola
Gabon
Congo
Guinée équatoriale

19,7 %
16,6 %
12,5 %
8,5 %
4,7 %
4,1 %
2,5 %

2 pays sur 9

Afrique de l’Est
Éthiopie
47,0 %
Comores
46,7 %
Burundi
38,6 %
Rwanda
35,2 %
Malawi
31,5 %
Tanzanie
29,8 %
Mozambique
29,4 %
Soudan
27,6 %
Madagascar
27,1 %
Kenya
26,2 %
Ouganda

24,6 %

érythrée
Zambie
Zimbabwe
Île Maurice
Djibouti
Seychelles
Somalie

21,5 %
21,4 %
19,5 %
4,6 %
3,6 %
2,1 %
-

9 pays sur 18

Sources : World Development Indicators, Banque mondiale
Carte 3
Dans une majorité d’États d’Afrique subsaharienne,
plus de 50 % de la population active travaille dans l’agriculture

Sources : Atlas Cirad-Nepad
(Losch, Magrin, Imbernon,
dir., 2013), p.18, d’après
Faostat
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subsaharienne devrait – sauf crise majeure – augmenter
d’1,1 milliard en quarante ans. Et l’augmentation se poursuivra après cette date et même après 2100 21. L’Afrique
subsaharienne dépassera la Chine et comptera deux fois
et demi plus d’habitants que l’Europe : soit une inversion
des poids relatifs Europe – Afrique en moins d’un siècle.
Cette poussée démographique s’accompagnera d’un
changement de structure de la population, avec une forte
croissance des actifs – donc de la demande d’emplois – et
une évolution progressive du taux d’activité qui exprime le
rapport entre actifs et inactifs. Ce taux était proche de 1
dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix – soit un
inactif à la charge de chaque actif – et cela a constitué un
handicap économique majeur pour l’Afrique au plus fort
des politiques d’ajustement structurel. À la même période,
la Chine avait deux actifs pour un inactif (2,5 aujourd’hui)
et c’est une différence radicale en termes de croissance
(capacité productive) et d’augmentation du niveau de vie.
La progression soutenue du taux d’activité en Afrique subsaharienne va représenter un avantage majeur en termes
21 - À la fin du siècle, l’Amérique du Nord et l’Afrique subsaharienne seront les
seules régions du monde où la population croîtra.
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de croissance 22 : le rapport sera de deux actifs pour un
inactif après 2050 et, surtout, la région sera la seule au
monde où le flux d’actifs continuera de croître après cette
date. Mais pour que ce dividende démographique joue
pleinement son effet de levier, il devra être combiné avec
un environnement économique et institutionnel favorable,
ainsi qu’une augmentation de l’investissement productif,
de la capacité d’innovation et de la productivité. Sinon,
le « bonus démographique » (de nombreux bras au travail) pourrait se transformer en « malus » (de nombreux
bras sans emploi), avec des tensions sociales et politiques
majeures 23.
L’autre caractéristique des changements démographiques
africains concerne la répartition spatiale de la population.
Le glissement progressif du peuplement mondial vers les
22 - Dans la dynamique des populations, cette configuration (appelée dividende
démographique) n’apparaît qu’une fois puisqu’ensuite le vieillissement naturel
se traduit par une nouvelle hausse de la proportion d’inactifs. La prise en
charge d’une population âgée, avec une espérance de vie en progression,
pose d’autres problèmes auxquels sont aujourd’hui confrontées l’Europe,
mais aussi la Chine.
23 - L’arrivée sur le marché du travail d’une population active formée, dans un
contexte défavorable, constitue l’un des facteurs de déclenchement des
« révolutions arabes » et celles-ci sont suivies avec une grande attention par
les responsables politiques d’Afrique subsaharienne.

Graphique 3
Évolution attendue de la population rurale par grandes régions du monde jusqu’en 2050
(En millions de personnes − Source : Losch, 2012b)
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villes est un phénomène majeur et la barre des 50 % d’urbains a été dépassée récemment. L’Afrique subsaharienne
n’a pas échappé à ce processus puisque la population des
villes a décuplé depuis les indépendances. Mais le souscontinent reste majoritairement rural, à 64 % en 2010,
et il le restera jusqu’au milieu des années 2030 dans la
mesure où le rythme d’urbanisation s’est ralenti. Surtout,
l’Afrique subsaharienne est la seule région du monde, avec
l’Asie du Sud, où la population rurale continuera de croître
– du fait de la proportion de ruraux et des taux de natalité – et elle est la seule où cette croissance se poursuivra
après 2050 (Graphique 3) 24. Avec 310 millions de ruraux
supplémentaires à cette date, la population rurale africaine
va augmenter de 57 %.

1.3. « L’équation africaine »
La population africaine a connu un accroissement considérable depuis plusieurs décennies et les économies du
sous-continent ont réussi à absorber cette poussée démographique. Mais le phénomène a laminé les bénéfices
d’une croissance économique insuffisante et très volatile :
le prix en a été une très faible progression des niveaux de
vie et le maintien d’une pauvreté massive. La majorité des
pays reste, en valeur moyenne, sous la barre des 2 dollars
par jour et par personne.
La transition démographique se traduit par une pression
accrue en termes de demandes d’emplois. Aujourd’hui,
les cohortes annuelles de jeunes arrivant sur le marché
du travail sont de l’ordre de 17 millions pour l’ensemble
de l’Afrique subsaharienne, la cohorte annuelle correspondant au dixième de la classe d’âge des 15 − 24 ans.
Si on délaisse l’horizon 2050 pour lequel les projections
sont sujettes à aléas, les effectifs de jeunes entrant sur le
marché du travail passeront à environ 25 millions par an
en 2025. Ce nombre n’est pas une hypothèse puisqu’à
l’horizon de quinze ans, ces nouveaux actifs sont déjà nés.
Ainsi, en cumulé, les économies subsahariennes devront
accueillir 330 millions de nouveaux actifs dans les quinze
prochaines années : soit 100 millions supplémentaires par
rapport à la période précédente et un nombre qui correspond à la population actuelle des États-Unis. Considérant
les prévisions d’évolution de la répartition du peuplement,
les deux tiers de ces nouveaux « entrants » sur le marché
du travail seront en zone rurale : 200 millions devront trouver une activité dans les campagnes et 130 millions dans
les villes (Graphique 4) 25.
Ces ordres de grandeur permettent de poser les termes de
l’équation africaine : avec leur structure économique peu
diversifiée, où le poids des activités primaires et notam24 - Selon la dernière révision des World Urbanization Prospects (2011).
25 - Il s’agit du flux des actifs entrant sur le marché du travail, qui est différent de
la variation du stock d’actifs (c'est-à-dire l’évolution de la population active).
Celle-ci est mal connue dans la mesure où la limite statistique des 64 ans
(sont considérés comme actifs les 15 – 64 ans) est déconnectée des réalités
économiques d’Afrique subsaharienne. L’approche en flux permet d’estimer
la pression en termes de demandes d’emplois.

ment agricoles reste dominant, où la faiblesse de l’industrialisation ne permet pas d’offrir aujourd’hui d’emplois de
masse, comment les économies du sous-continent pourront-elles absorber ces actifs supplémentaires ? Quels sont
les secteurs d’absorption possibles et réalistes ?
Recourir aux leçons des transitions passées est instructif,
mais permet surtout de révéler des différences mettant
en lumière la difficulté de la transformation structurelle
dans une économie mondiale ouverte. Le « moment »
des transitions est important et, si les grandes régions du
monde ont largement engagé leur changement structurel
en suivant certaines caractéristiques des transitions européennes, les possibilités de reproduction du schéma sont
aujourd’hui questionnées. L’Europe a en effet pleinement
bénéficié de sa situation hégémonique pour consolider sa
transformation (marchés captifs avec concurrence réduite,
possibilité de migrations de grande ampleur vers les « nouveaux mondes », même si cela n’a pas empêché deux
guerres mondiales). L’Amérique latine et l’Asie ont, avec
de nombreuses variations, engagé leur évolution dans un
contexte marqué par une forte intervention de l’État, celleci se caractérisant par la substitution des importations, la
protection des industries naissantes 26 et un appui important à la modernisation de l’agriculture 27. Cette période,
engagée durant l’entre-deux-guerres en contrecoup de
la Première Guerre mondiale et de la crise de 1929, s’est
poursuivie jusqu’à la fin des années soixante-dix qui ont
marqué le tournant vers la libéralisation, le désengagement de l’État et l’entrée dans la mondialisation.
Aujourd’hui, le nouveau contexte de mondialisation offre
évidemment de nombreuses opportunités, en termes
d’accès aux marchés, aux pays – en premier lieu desquels
l’Afrique subsaharienne – où le changement structurel
n’a été engagé que très partiellement. Ces pays bénéficient aussi des acquis passés en termes de connaissances
et des progrès techniques dont les pays précurseurs ne
disposaient pas. Mais ils doivent également faire face à
d’importantes asymétries de productivité et de compétitivité dans leur concurrence avec les entreprises étrangères
(en particulier, des grands pays émergents), à la fois sur
le marché international et sur leurs propres marchés intérieurs via les importations.
L’écart de productivité moyen de l’Afrique subsaharienne
est de 1 à 5 avec les autres pays en développement et
de 1 à 100 avec les pays de l’OCDE 28. Cette asymétrie
affecte la dimension locale de la transformation structurelle puisque la concurrence affaiblit les liens locaux entre
l’agriculture, l’industrie et l’urbanisation qui ont puissamment contribué aux transitions économiques passées 29.
Les importations ont, par exemple, modifié les modes d’urbanisation et les villes (surtout les métropoles) ont souvent
26 - Evans, 1995, Amsden, 2001.
27 - Djurfeldt et al., 2005.
28 - La valeur ajoutée moyenne par travailleur est de l’ordre de 500 dollars pour
l’Afrique subsaharienne, 2 500 dollars pour les autres pays en développement
et 50 000 dollars pour les pays de l’OCDE (UNCTAD, 2006).
29 - UNRISD, 2010.

L’Afrique des villes a encore besoin de l’Afrique des champs

107

Graphique 4
Afrique subsaharienne : croissance du flux d’actifs entrant sur le marché du travail jusqu’en 2050
(En millions d’actifs − Source : Losch, 2012a)
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recours aux importations plutôt qu’aux ressources des
économies locales. Les marchés alimentaires africains ont
relativement bien résisté à la concurrence extérieure, mais
les activités de transformation sont souvent fragilisées et
cela contribue au poids du secteur informel et limite les
possibilités d’emploi. Simultanément, la libéralisation a
profondément contraint les possibilités d’accompagnement des États qui avaient joué un rôle déterminant dans
les transitions passées 30.

2. Quelles options de transition
pour l’afrique subsaharienne ?
Dans cette situation marquée par la structure économique
et démographique des économies du sous-continent et
ses écarts avec le reste du monde, quels sont les choix de
stratégies de développement à même de faciliter la transformation structurelle et d’accélérer la transition ?
Ce questionnement est central pour les gouvernements
africains et définir des priorités d’action adaptées aux
30 - Chang, 2002.

enjeux s’avère crucial, d’autant qu’ils sont confrontés à
des urgences multiples (éducation, santé, infrastructures,
renforcement institutionnel), avec une fréquente insuffisance de moyens. Le contexte général est en effet souvent
marqué par la faiblesse des ressources (compétences et
capitaux), mais aussi, parfois, par les défaillances de gestion liées aux pratiques rentières, notamment lorsque les
dotations en facteurs sont favorables (pays miniers ou
pétroliers).
Le débat sur les priorités d’action est aujourd’hui plus tranché
que jamais, avec des points de vue extrêmement contrastés
entre les tenants de l’industrialisation et du renforcement
des dynamiques urbaines et les tenants de « l’agriculture
d’abord ». De plus, il est brouillé par les agences d’aide
qui adoptent elles-mêmes des positions contradictoires :
la Banque mondiale a ainsi développé en 2007 un argumentaire étoffé sur le rôle central de l’agriculture pour le
développement. Elle a été immédiatement suivie par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi ou Unido en anglais) qui prônait, au contraire,
l’industrialisation comme moteur principal de croissance et
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de changement. Puis, dès 2008, la Banque mondiale faisait
l’apologie des processus d’agglomération et de la densité
économique véhiculée par l’urbanisation 31.

2.1. Les priorités sectorielles 32
Pour les « industrialistes », seul le développement manufacturier peut répondre à l’ampleur des défis africains : la
productivité agricole est trop faible et les progrès attendus
beaucoup trop lents pour permettre une sortie rapide de
la pauvreté. La solution d’avenir pour les pauvres ruraux se
trouverait dans les villes 33.
Leurs arguments renvoient au changement de contexte
économique international qui offrirait des opportunités
nouvelles en termes d’industrialisation : l’amélioration du
climat des affaires observée dans de nombreux pays, la
hausse progressive des coûts industriels en Asie due à
l’augmentation des salaires (particulièrement en Chine) et
les perspectives offertes par la fabrication de certains segments de produits industriels plutôt que par la fabrication
de produits finis 34. Ce nouveau type d’industrialisation
– ou light manufacturing 35 – est permis par la mondialisation qui a renforcé l’internationalisation des chaînes
de production dans le cadre des échanges intra-firmes,
l’externalisation et la sous-traitance délocalisée. Il est plus
accessible aux pays les moins avancés dans la mesure où
il requiert moins de capital et de compétences techniques
et managériales et reste gérable dans un environnement
économique et institutionnel plus fragile. Cette approche
va même jusqu’à inclure le secteur des services, en considérant les potentialités offertes par les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui permettent de démultiplier les possibilités d’externalisation.
Ces axes de diversification sont indéniables et les opportunités doivent être saisies. La nouvelle géographie en
émergence de la population active mondiale donnera à
l’Afrique un avantage déterminant 36. L’augmentation
des coûts de production de ces principaux concurrents du
monde en développement renforcera progressivement sa
compétitivité. Et imaginer une future Afrique « usine du
monde », qui prendrait le relais de la Chine, n’est pas irréaliste. Quelle que soit l’origine des capitaux, un tel réservoir
de main-d’œuvre attirera à terme les investisseurs.
Mais il convient de prendre en compte la situation structurelle actuelle et le pas de temps nécessaire pour un développement industriel véritable. Il n’y a pas eu d’industrialisation
significative en Afrique subsaharienne durant les cinquante
dernières années, en dépit du formidable processus d’urba31 - Il s’agit respectivement du Rapport sur le développement dans le monde
(RDM) datant de 2008, du Rapport sur le développement industriel 2009 et
du RDM 2009 (World Bank, 2007 et 2008 ; UNIDO, 2008).
32 - Losch, 2013.
33 - Plusieurs textes de Paul Collier illustrent cette vision (Collier 2008, 2009).
34 - UNIDO, 2008.
35 - Dinh et al., 2012.
36 - La croissance de la population active d’ici à 2050 aura principalement lieu en
Afrique subsaharienne (53 % du total mondial), alors que le nombre d’actifs
diminuera en Chine et en Europe (Losch, 2012b).

nisation 37. Et de nouveaux avantages comparatifs sur les
coûts – qui ne seront que très progressifs – ne sont pas
suffisants 38. De lourds investissements seront nécessaires
en termes d’infrastructures, de formation et d’accompagnement des entreprises. Il sera difficile de créer des millions
de postes industriels par an dans un horizon proche, à la
mesure de la demande d’emplois du sous-continent 39.
Ce constat milite pour donner la priorité à l’accompagnement des activités existantes, qui sont très majoritairement
celles de l’informel urbain et de l’informel rural : consolidation des structures de production, modernisation de
l’outil productif, densification et renforcement des liaisons
intersectorielles et entre villes et campagnes.
Concernant l’informel urbain, il existe une certaine
inflexion du regard porté par les décideurs : il se traduit par
une considération accrue pour son potentiel de modernisation 40. Il est vrai qu’il existe un informel de type « tampon », à très faible productivité, qui absorbe le surplus
de main-d’œuvre, notamment celui issu de l’exode rural
produit par les actifs sortant du secteur agricole 41. Mais il
existe aussi un secteur informel disposant d’un fort potentiel de modernisation, basé sur des outils de production
significatifs, des compétences et de fortes dynamiques
d’innovation 42. Ce secteur est le principal pourvoyeur
d’emploi urbain et il doit être appuyé.
Concernant l’informel rural, qui regroupe la majorité de
la population active d’Afrique subsaharienne, le rôle du
secteur agricole reste central et déterminant, à la fois pour
absorber une main-d’œuvre rurale toujours plus nombreuse – au risque de rendre encore plus difficile les ajustements urbains par un exode accru – et pour accélérer le
processus de diversification économique.
On rejoint ici le second camp du débat concernant les
priorités d’action représenté par les « pro‑agriculture ».
Le premier argument est « l’arithmétique de base » des
grands nombres 43 : la population rurale est toujours largement prédominante et elle va le rester durant encore
deux à trois décennies et la grande majorité des ruraux
est engagée dans l’agriculture. Par conséquent, c’est bien
le développement du secteur, ainsi que l’augmentation
37 - Cette poussée urbaine offrait pourtant tous les avantages économiques de la
densité vantés par le Rapport 2009 sur le développement dans le monde de
la Banque mondiale (RDM 2009).
38 - Si les dynamiques économiques et sociales chinoises se traduisent par une
hausse rapide du niveau de vie et des coûts de production, il faut rappeler
l’importance, la diversité et la compétitivité des autres économies émergentes,
mais aussi souligner que la compétitivité ne se réduit pas aux coûts et inclut la
qualité des produits et la capacité de production (volume de l’offre).
39 - À cet égard, l’exemple chinois est intéressant, malgré des différences importantes de contexte. En effet, la Chine a initié dans les années soixante une
politique dite des « entreprises de bourgs et villages » et celles-ci ont constitué
le fer de lance de l’industrialisation rurale, destinée à gérer le surplus de force
de travail et à limiter l’exode vers les villes (Vendryes, 2012). Cette politique
s’est développée jusqu’aux années quatre-vingt-dix grâce à de forts soutiens
et protections : le secteur a atteint un maximum de 135 millions d’emplois en
1996. Depuis, son développement a cessé en raison de conditions de concurrence accrues. Ces ordres de grandeur sont utiles à l’aune des défis africains.
40 - Fox & Sekkel Gaal, 2008 ; Beaujeu et al., 2011.
41 - Il correspond aux multiples « petits boulots » et les revenus peuvent parfois y
être plus faibles qu’en zone rurale.
42 - Ranis & Stewart, 1999.
43 - Headey et al., 2010.
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des revenus agricoles qui vont permettre d’augmenter la
demande rurale et de renforcer les dynamiques de diversification nécessaires au changement structurel. Ce rôle
d’entraînement du secteur agricole et ses effets de liaison
intersectoriels font partie des fondamentaux de la littérature sur le développement économique 44 et sur le développement de l’Afrique en particulier 45.
Il est renforcé par la contribution essentielle de l’agriculture à la réduction de la pauvreté rurale. L’Afrique subsaharienne compte les deux tiers des populations pauvres
rurales du monde. Les populations rurales y sont très largement engagées dans l’agriculture et l’amélioration des
performances agricoles s’avère primordiale pour améliorer
les revenus, comme l’ont montré les progrès rapides réalisés en Asie de l’Est et du Sud-Est 46. Plusieurs travaux
récents ont confirmé le potentiel comparé de la croissance
agricole en regard du développement urbain : à partir de
modèles de croissance appliqués à l’Éthiopie et l’Ouganda,
des chercheurs 47 ont montré que, si les villes restaient
la source incontestable de croissance et de transformation structurelle sur le long terme, les activités agricoles
étaient, elles, susceptibles d’avoir l’impact le plus rapide
sur la réduction de la pauvreté.
Ces constats sur la place stratégique de l’agriculture sont
confirmés par de nombreuses enquêtes récentes. Mais ils
ne signifient pas que l’agriculture soit la seule activité des
campagnes. Bien au contraire, les ménages ruraux sont
de plus en plus diversifiés et cette diversification est la
norme depuis déjà longtemps 48. Cependant, alors que ces
activités non agricoles peinent à déboucher sur des revenus significatifs, l’agriculture conserve toujours une place
déterminante dans les activités des ménages (voir l’article
de C. Ba et I. Hathie) 49.

2.2. Les priorités territoriales
Cette question de la diversification des activités en milieu
rural permet d’aborder une dimension encore trop peu
explorée du débat et qui, de plus, est occultée par la
méconnaissance des processus de changement en cours,
renforcée par l’ampleur des biais statistiques.
L’Afrique des campagnes a profondément changé durant
les dernières décennies en raison de la croissance démographique et de la densification du peuplement, ainsi que
de l’expansion urbaine qui s’est produite non seulement
dans sa composante démographique, mais aussi dans sa
composante spatiale. L’extension des villes et l’émergence
44 - Johnston & Mellor, 1961 ; Johnston & Kilby, 1975.
45 - Delgado et al., 1998 ; Diao et al., 2007.
46 - World Bank, 2007.
47 - Dorosh & Thurlow, 2012.
48 - Bryceson, 1999 ; Barrett & Reardon, 2000 ; Haggblade et al., 2007.
49 - Dans le cadre du programme RuralStruc, plus de 5 000 enquêtes ont été
réalisées auprès de ménages dans des situations régionales très différentes :
quinze régions du Sénégal, du Mali, du Kenya et de Madagascar. Elles ont
montré que les ménages ruraux étaient engagés à plus de 95 % dans une activité agricole, mais que la diversification était aussi la règle, sans pour autant
offrir des niveaux de revenu importants (Losch et al., 2012).
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de nouvelles agglomérations urbaines via le développement progressif des bourgs ruraux ont considérablement
modifié l’armature urbaine dans plusieurs régions du souscontinent. Les résultats de l’étude Africapolis 50 ont clairement mis en évidence cette dynamique de peuplement
qui fait apparaître une grande mégapole dans le golfe
de Guinée, centrée sur le Nigeria (le pays le plus peuplé),
prolongée le long de la côte ouest-africaine, avec d’importants noyaux de peuplement dans la bande soudanienne,
mais aussi dans le corridor Nairobi – Kampala, la partie
nord de la région des grands lacs, les hautes terres éthiopiennes et, bien sûr, la conurbation sud-africaine. Dans ces
régions, la grande majorité des populations rurales vivent à
moins de 50 km d’une ville d’au moins 50 000 habitants.
Il est évident que, dans ce type de configuration où les infrastructures de transport facilitent la mobilité, les ressorts du
dynamisme économique et les opportunités de diversification sont sans commune mesure avec l’Afrique des villages
situés dans les zones plus reculées. Or, les recompositions
liées à cette « nouvelle ruralité émergente » 51 sont totalement « transparentes » dans les systèmes statistiques officiels. Ceux-ci proposent des définitions de populations et
de territoires, urbains et ruraux, calées sur des critères totalement hétérogènes, variant d’un pays à l’autre. De plus,
ils sont basés soit sur un niveau de peuplement, soit sur un
statut administratif ou, par exemple, sur l’importance de
l’activité agricole. Les catégories urbaine et rurale n’offrent
donc qu’une idée imprécise – et fausse – de la réalité, et les
projections démographiques à vingt, trente ou quarante
ans sont encore plus aléatoires. Comme l’a montré le Club
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 52 à propos de la partie
occidentale du sous-continent – une région qui a connu
des recompositions majeures – cette cécité statistique crée
une division arbitraire du réel 53.
Au-delà de ces difficultés d’analyse, une autre réalité
observée est celle de la permanence de la pauvreté rurale,
y compris dans les zones insérées dans un maillage urbain
à forte densité 54. Ce constat pose la question de la qualité
de l’urbanisation – à savoir les types d’infrastructures et de
services déterminant les fonctions urbaines – sans laquelle
les villes ne peuvent pas jouer véritablement leur rôle d’entraînement et de catalyseur à partir des revenus générés
par la base agricole. La faiblesse des fonctions urbaines
des villes secondaires apparaît comme une caractéristique
fréquente de nombreuses situations africaines : les attributs urbains tendent à n’exister que dans les métropoles
qui sont souvent les villes-capitales. Les travaux récents sur
50 - Denis & Moriconi-Ebrard, 2012. L’étude Africapolis a permis de mettre à
jour les connaissances sur l’urbanisation en Afrique de l’Ouest (La synthèse
des résultats et le rapport complets sont téléchargeables sur le site de
l’A.F.D. : http://www.afd.fr/home/publications/travaux-de-recherche/archivesanciennes-collections/NotesetEtudes/Africapolis).
51 - Losch et al., 2013.
52 - Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest est un groupe d’organisations
régionales, de pays et d’organisations internationales travaillant ensemble au
développement et à l’intégration de la région ouest-africaine. Il est membre
du pôle de développement de l’OCDE (http://www.oecd.org/fr/csao/).
53 - OCDE, 2013.
54 - Losch et al., 2012.
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le lien entre type d’urbanisation, pauvreté et inégalités ont
mis en évidence l’importance de l’urbanisation intermédiaire 55 et des fonctions économiques qu’elle assure 56.
La migration vers les grandes métropoles se traduit le plus
souvent par une rupture avec les régions d’origine des
migrants, sans que les opportunités d’emploi soient pour
autant à la hauteur des flux : d’où des situations de pauvreté accrue. Le développement du tissu urbain secondaire
est, au contraire, beaucoup plus inclusif, dans la mesure
où il assure une plus grande proximité des modes de vie,
une fluidité des relations entre villes et campagnes et où
il favorise le processus de diversification économique, tout
en limitant les surcoûts de la métropolisation 57.
Ainsi, parallèlement à un défi de reconceptualisation des
espaces africains nécessaire à l’identification des dynamiques territoriales pertinentes, et des recompositions
sectorielles et intersectorielles en cours, il existe un enjeu
de renforcement des fonctions des villes secondaires. Ce
renforcement est nécessaire au développement des effets
de liaison entre activités agricoles et non-agricoles et à la
croissance économique régionale. C’est dans cette articulation renforcée des territoires que devrait s’effectuer la
prochaine étape de la transition africaine.

3. Quelles options

pour le secteur agricole

?

Il ne s’agit pas, dans cette dernière partie de l’article, de
présenter une revue détaillée des options de consolidation du secteur agricole pour l’Afrique subsaharienne
puisqu’elles sont largement développées dans le reste du
dossier. L’objectif est plutôt de proposer des orientations
en matière de modèles de développement.
Le constat de départ est la faible performance des systèmes
productifs africains. L’agriculture du sous-continent n’a été
que partiellement en mesure d’accompagner la croissance
démographique et l’expansion urbaine. Le sous-continent
a évité de sombrer dans la dépendance des importations
alimentaires – comme l’Afrique du Nord – et ses villes s’approvisionnent d’abord localement ou régionalement 58,
hormis pour le riz et bien sûr le blé (Cf. les articles de
N. Bricas + F. Lançon dans ce dossier). Néanmoins, le solde
du commerce extérieur en produits alimentaires s’est, malgré tout, progressivement dégradé.
Cette résistance est une semi-réussite. Mais elle s’est
accompagnée d’un décrochage général des productivités
(des terres et du travail) par rapport à celles des autres
régions du monde et leur évolution n’a pas suivi celle de la
croissance démographique 59. Elle explique la stagnation
des revenus agricoles par actif et pose la question de la
réponse à une poussée démographique qui va se pour55 - Il n’y a pas de définition standard, mais il s’agit des villes de 50 000 à 500 000
habitants.
56 - Christiaensen & Todo, 2009 ; Christiaensen et al., 2013.
57 - Paulais, 2013.
58 - Bricas et al. 2009, Bricas, 2013.
59 - Benoit-Cattin & Dorin, 2012.

suivre durablement. Elle interpelle aussi sur la capacité des
agricultures africaines à accueillir une croissance forte des
actifs. Ceux-ci devront parvenir à s’insérer dans les territoires ruraux et les systèmes agraires, soit par des gains
de productivité, soit par l’extension des surfaces agricoles.
La contrepartie de la faible performance passée est cependant l’importance des marges de progrès. Le paquet
technique de la révolution verte a été très faiblement
mobilisé et les surfaces irriguées se situent à un niveau
particulièrement bas. Le stock de ressources en terres
disponibles est a priori conséquent, même si la prévision
bute sur la faiblesse dramatique des informations disponibles. Pourtant, des chercheurs 60 soulignent la baisse de
la superficie moyenne cultivée par actif. Elle est passée de
1,6 à 1 hectare sur la période 1961 – 2003 et cela pose la
question des conditions d’accessibilité à la fois physique et
« juridique » (droits d’accès) plutôt que celle du seul stock
foncier disponible 61.
L’évolution des systèmes techniques et l’accroissement des
terres agricoles impliqueront des efforts financiers lourds
et durables en matière d’infrastructures, de recherche, de
formation et d’appuis aux producteurs, tant de la part des
60 - Benoit-Cattin & Dorin, 2012.
61 - Magrin et Losch, 2013.

ENCADRÉ 2

Agriculture familiale
et agriculture d’entreprise
L’agriculture familiale (ou family farming ou family agriculture) ne se définit pas par rapport à la taille de l’unité
de production (« petit » producteur ou small scale farmer versus large scale farmer) ou par rapport aux finalités de l’activité (subsistence farmer versus commercial
farmer). Elle désigne l’une des formes d’organisation
de la production agricole, regroupant des exploitations
caractérisées par des liens organiques entre la famille
et l’unité de production et par la mobilisation du travail
familial excluant le salariat permanent.
Elle se différencie ainsi de l’agriculture d’entreprise (corporate agriculture), basée sur une différenciation entre
propriété (actionnaires) et management technique et
financier et le recours exclusif au salariat *.
Il existe un secteur agricole d’entreprise en Afrique
subsaharienne, mal connu, mais peu développé qui
concerne principalement l’agro-exportation (plantations agro-industrielles, grandes fermes mécanisées).
Il pèse peu en termes d’emplois et encore moins en
valeur relative : dans les pays où son implantation est la
plus forte, notamment en Afrique de l’Est, les effectifs
dépassent rarement les 100 000 emplois, à comparer
aux millions d’exploitations agricoles familiales.
* Bélières et al., 2013.
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gouvernements (ils s’y sont en principe engagés depuis la
déclaration de Maputo en 2003) que de l’aide internationale dont les contributions à l’agriculture ont connu un
reflux considérable des années quatre-vingt jusqu’à la crise
récente des prix alimentaires.
Au-delà de ces choix techniques, les gouvernements
doivent et devront être prioritairement attentifs aux options
de développement qui seront privilégiées : l’ampleur des
défis impose de ne pas se tromper de modèle. En effet,
depuis la crise des prix des produits agricoles, la pression sur
les terres est exacerbée par la peur de pénuries et renforcée
par les besoins nouveaux en biocarburants 62. La « course
aux terres » s’est traduite par l’arrivée de nouveaux investisseurs qui proposent des modèles d’exploitation à grande
échelle. Cette nouvelle donne a rouvert un débat ancien sur
les mérites comparés des différentes tailles et types d’exploitation agricole 63 et tend à occulter une question centrale :
la nécessité d’augmenter la production, tout en créant des
emplois dans l’agriculture et dans les activités amont et aval
par le renforcement des chaînes de valeur et en améliorant
simultanément les revenus des agriculteurs qui sont le levier
de la demande rurale et de la diversification économique.
Dans cette perspective et afin d’obtenir des effets d’entraînement maximum, c’est la grande masse des agriculteurs
et les exploitations familiales – qui constituent l’écrasante
majorité des exploitations africaines – qui doivent être la
cible prioritaire de l’action publique. Le développement
agricole des autres régions du monde a montré leur performance dès lors qu’elles bénéficiaient des appuis adaptés 64.
Une comparaison récente entre les agricultures africaines,
brésilienne et thaïlandaise – dont les succès sont incontes62 - Cotula et al., 2009 ; Anseeuw & Alden, 2010. Cf. Les travaux de recensement
des acquisitions foncières opérés par le groupement Landmatrix (http://
landportal.info/fr/node/10290).
63 - Losch & Fréguin, 2013.
64 - Bélières et al., 2013.
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tés, malgré des contextes très différents – a révélé que les
exploitations africaines pouvaient être compétitives dès
lors que les obstacles récurrents en termes d’approvisionnement et de commercialisation étaient levés. Si l’image
du « géant endormi » 65 correspond difficilement à la réalité de campagnes africaines en profonde mutation, l’accompagnement de ce « géant entravé » par les contraintes
d’un environnement aujourd’hui peu porteur permettra de
révéler des marges de progrès considérables.
Insister sur la priorité à apporter à l’agriculture, tout en
jouant sur les dynamiques territoriales et en préparant
les adaptations futures par la formation des hommes,
ne reflète en rien une quelconque vision « agrarianiste »
du développement, où tout devrait être raisonné au seul
prisme de l’agriculture. Il s’agit plutôt d’une approche
réaliste au regard des marges de manœuvre existantes, en
particulier pour les deux prochaines décennies.
L’ampleur des défis du changement structurel en Afrique
subsaharienne est incontestable. Mais l’importance du
potentiel réalisable en agriculture et par l’accélération des
recompositions des économies locales invite à un certain
optimisme sur les évolutions à venir. Il faudra toutefois que
les politiques publiques soient à la hauteur des enjeux et
sortent des approches sectorielles et territoriales segmentées qui les caractérisent aujourd’hui 66. Une telle rénovation passe par un réinvestissement dans des stratégies de
développement fondées sur une vision partagée des défis
et des réponses possibles, dont la mise en œuvre nécessite
l’action coordonnée des acteurs publics et privés, individuels et collectifs 67.
65 - World Bank, 2009.
66 - Losch et Magrin, 2013.
67 - Il s’agit de la perspective adoptée par Rural Futures, nouveau programme
du Nouveau partenariat pour le développement en Afrique (Nepad) qui
est une agence d’execution de l’Union Africaine (http://www.nepad.org/
crosscuttingissues/rural-futures).

112

Le Déméter 2014

Références bibliographiques
• Ali S., Dadush U., 2010, “Is the African Renaissance For Real?” Carnegie Endowment for International Peace, International
Economic Bulletin, September 30, 2010.
• Amsden A., 2001, The Rise of «The Rest»: Challenges to the West From Late-Industrializing Economies. Oxford
University Press.
•A
 nseeuw W., Alden C., 2010, The struggle over land in Africa. Conflicts, politics and change. HSRC Press.
•A
 rbache J., Page J., 2007, More Growth or Fewer Collapses? A New Look at Long Run Growth in Sub-Saharan Africa.
Washington DC: World Bank, Policy Research Working Paper 4384.
•B
 arrett C. B. and T. Reardon, 2000, Asset, Activity, and Income diversification Among African Agriculturalists: Some
practical Issues. Ithaca - New York: Cornell University.
•B
 eaujeu R., Kolie R., Sempere J-F., Uhder C., 2011. Transition démographique et emploi en Afrique subsaharienne :
comment remettre l’emploi au cœur des politiques de développement. Paris : AFD.
•B
 élières J.-F., Bonnal P., Bosc. P.-M., Losch B., Marzin J., Sourisseau J.-M., 2013, Les agricultures familiales du monde.
Définitions, contributions et politiques publiques. Rapport d’étude, Montpellier : Cirad – AFD.
•B
 enoit-Cattin M., Dorin B., 2012, « Disponible alimentaire et productivité agricole en Afrique subsaharienne. Une
approche dynamique comparative (1961-2003) », Cahiers Agricultures, 21:5, pp. 337-47.
•B
 ricas N., 2013, « Alimentation : l’Afrique à la conquête de son marché intérieur ». In Losch B., Magrin G., Imbernon J.
(dir.), Une nouvelle ruralité émergente. Regards croisés sur les transformations rurales africaines.
•B
 ricas N., Thirion M-C., Zoungrana B., 2009, Bassins de production et consommation des cultures vivrières en Afrique
de l’Ouest et du Centre. Paris : AFD – Cirad – Cilss – IFAD.
•B
 ryceson D. F., 1999, African Rural Labour, Income Diversification and Livelihood Approaches: A long-term Development
Perspective. Leiden: Afrika-Studiecentrum.
•C
 hang HJ, 2002, Kicking away the ladder. Development strategy in historical perspective. London: Anthem Press.
•C
 harmes J., 2011, « Caractérisation du secteur informel en Afrique subsaharienne ». In Beaujeu R., Kolie R., Sempere
J-F., Uhder C., Transition démographique et emploi en Afrique subsaharienne : comment remettre l’emploi au cœur des
politiques de développement.
•C
 hristiaensen L., Todo Y., 2009, Poverty Reduction during the Rural-Urban Transformation – The Role of the Missing
Middle. Policy Research Working Paper, WPS6445, Washington DC: World Bank.
•C
 hristiaensen L., De Weerdt J., Todo Y., 2013, Urbanization and Poverty Reduction. The Role of Rural Diversification and
Secondary Towns. Policy Research Working Paper, WPS6422, Washington DC: World Bank.
•C
 ollier P., 2008, The Politics of Hunger: How Illusion and Greed Fan the Food Crisis. Foreign Affairs, 87(6).
•C
 ollier P., 2009, Africa’s Organic Peasantry. Beyond Romanticism. Harvard International Review, 32(2), 62-65.
•C
 otula L, Vermeulen S, Leonard R, Keeley J., 2009, Land Grab of Development opportunity? Agricultural investment
and international land deals in Africa. London/Rome: IIED/FAO/IFAD.
•D
 avis, M. 2006. The Planet of Slums. New York and London: Verso.
•D
 enis E., Moriconi-Ebrard F., 2012, Africapolis : étude de l’urbanisation en Afrique de l’Ouest. Paris : AFD.
•D
 elgado C., Hopkins J. and V. Kelly, 1998, Agricultural Growth Linkages in Sub-Saharan Africa. Research Report 107.
Washington DC: IFPRI.
•D
 evarajan S., Fengler W., 2013, “Africa’s Economic Boom. Why the Pessimists and the Optimists Are Both Right”.
Foreign Affairs, May 2013.
•D
 iao X., Hazell P., Resnick D. and J. Thurlow, 2007, The Role of Agriculture in Development: Implications for Sub-Saharan
Africa. Research Report 153. Washington DC: IFPRI.

L’Afrique des villes a encore besoin de l’Afrique des champs

113

• Dinh H.T., Palmade V., Chandra V., Cossar F., 2012, Light Manufacturing in Africa: Targeted Policies to Enhance Private
Investment and Create Jobs. Africa Development Forum Series. Washington: The World Bank - Agence Française de
Développement.
• Djurfeldt G., Holmén H., Jirström M. and R. Larsson (eds.), 2005, The African Food Crisis: Lessons from the Asian Green
Revolution.
• Dorosh P., Thurlow J., 2012, “Can Cities or Towns Drive African Development? Economy-wide Analysis for Ethiopia and
Uganda”. Working Paper No. 2012/50, UNU-WIDER.
• Evans P., 1995, Embedded Autonomy. States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton University Press.
• Fox M. L., Sekkel Gaal M., 2008, «Working Out of Poverty,» Africa Region, World Bank, Washington, D.C.
• Grataloup C. 2007, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde. Paris : A. Colin.
• Haggblade S., Hazell P. and T. Reardon (eds.), 2007, Transforming the Rural Nonfarm Economy. Opportunities and
Threats in the Developing World. IFPRI, Washington, DC – The John Hopkins University Press, Baltimore.
• Headey D., Bezemer D. and P. Hazell, 2010, “Agricultural Employment Trends in Asia and Africa: Too Fast or Too Slow?”
The World Bank Research Observer, 25(1): 57-89.
• Jedwab R., 2012, “Why Is African Urbanization Different? Evidence from Resource Exports in Ghana and Ivory Coast”.
Job markets Paper. Paris School of Economics: Paris.
• Johnston BF, Mellor J. “The Role of Agriculture in Economic Development”, American Economic Review 1961; 51 (4),
566-93.
• Johnston BF, Kilby P. Agriculture and Structural Transformation: Economic Strategies in Late-Developing Countries.
Oxford: Oxford University Press, 1975.
• Jütting J., De Laiglesia J.R., 2009, Is Informal Normal? Towards More and Better Jobs in Developing Countries. Paris:
OECD.
• Losch B., 2012a, Relever le défi de l’emploi : l’agriculture au centre. Perspectives n°19, Montpellier : Cirad.
• Losch B., 2012b, Le défi de l’emploi, le rôle de l’agriculture et les impasses du débat international sur le développement.
Note préparatoire au colloque « Evolution du marché international du travail, impacts des exclusions paysannes »,
Conseil économique, social et environnemental, Paris, 16 octobre 2012. Cirad-AFD.
• Losch B., 2013, Structural change and employement in Africa. State of play and development challenges. Nepad,
African Rural Development Forum (ARDF), Cotonou, May 2-4 2013. Cirad-Nepad.
• Losch B., Fréguin-Gresh S., White E., 2012, Structural Transformation and Rural Change Revisited. Challenges for late
developing countries in a globalizing world. Africa Development Forum Series. Washington: The World Bank - Agence
Française de Développement.
• Losch B., Fréguin-Gresh S., 2013, « Quelles agricultures face aux défis des transitions africaines ? Le small-scale versus
large-scale en débat ». Cahiers Agricultures, vol. 22 :1.
• Losch B., Magrin G., 2013, « Villes et campagnes à la recherche d’un nouveau modèle : il faut désegmenter les territoires
et les politiques ». In Losch B., Magrin G., Imbernon J. (dir.), Une nouvelle ruralité émergente. Regards croisés sur les
transformations rurales africaines.
• Losch B., Magrin G., Imbernon J. (dir.), 2013, Une nouvelle ruralité émergente. Regards croisés sur les transformations
rurales africaines. Atlas pour le Programme Rural Futures du NEPAD, Montpellier : Cirad.
• Magrin G., 2013, Voyage en Afrique rentière. Une lecture géographique des trajectoires du développement. Paris :
Presses universitaires de la Sorbonne, coll. Territoires en mouvements.
• Magrin G., Losch B., 2013, « Des terres vacantes ? Pression sur les ressources et choix de développement ». In Losch B.,
Magrin G., Imbernon J. (dir.), Une nouvelle ruralité émergente. Regards croisés sur les transformations rurales africaines.
• McKinsey Global Institute, 2010, Lions on the Move: The Progress and Potential of African Economies. McKinsey&Co.
• Myrdal G., 1968, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. New York: Pantheon.
• OCDE, 2013, Peuplement, marché et sécurité alimentaire. Paris : CSAO-OCDE.

114

Le Déméter 2014

• Paulais T., 2012, Financing Africa’s Cities. The Imperative of Local Investment. Africa Development Forum Series.
Washington: The World Bank - Agence Française de Développement.
• Radelet S., 2010, Emerging Africa: How 17 Countries Are Leading the Way. Washington D.C: Center for Global
Development.
• Ranis G., Stewart F., 1999, “V-Goods and the Role of the Urban Informal Sector in Development.” Economic Development
and Cultural Change 47 (2): 259-288.
• Sala-i-Martin X. and M. Pinkovskiy, 2010, African poverty is falling… much faster than you think! Cambridge: NBER,
Working Paper 15775.
• UNCTAD, 2006, Developing Productive Capacities. Report on the Least Developed Countries, New York and Geneva:
United Nations.
• UNDP, 2013, The Rise of the South. Human Progress in a Diverse World. Human Development Report 2013. New York:
UNDP.
• UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme). 2003. The Challenge of the Slums: Global Report on
Human Settlements. Nairobi: UN-Habitat.
• Unido, 2008, Breaking In and Moving UP: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income
Countries. Industrial Development Report 2009, Vienna: UNIDO.
• UNRISD, 2010, Combating Poverty and Inequality. Structural Change, Social Policy and Politics. Geneva: UNRISD.
• Vendryes T., 2012, Transitions démographique et économique en République Populaire de Chine : Héritage socialiste,
population et croissance. Note préparatoire au colloque « Evolution du marché international du travail, impacts des
exclusions paysannes », Conseil économique, social et environnemental, 16 octobre 2012.
• World Bank, 2007, World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington DC: World Bank.
• World Bank, 2008, Reshaping Economic Geography. World Development Report 2009, Washington DC: World Bank.
• World Bank, 2009, Awakening Africa’s Sleeping Giant. Prospects for Commercial Agriculture in the Guinea Savannah
Zone and Beyond. Washington DC: FAO and World Bank.

Diversité et dynamique des agricultures ouest-africaines

115

Diversité et dynamique
des agricultures ouest-africaines :
illustrations concrètes
des mutations en cours

par le docteur Ibrahima Hathie
directeur de recherche,

et le docteur Cheikh Oumar Ba
directeur exécutif
Association Initiative Prospective agricole et rurale (IPAR)
(http://www.ipar.sn/spip.php)

116

Le Déméter 2014

Sommaire
Introduction
1. Trois

situations très contrastées
dans le département de Dagana, au nord du

Sénégal

1.1. Le

walo, des terres humides aménagées pour maîtriser l’eau

1.2. Le

diéri, le domaine des sols sableux

1.3. Le

ferlo, dominé par l’élevage transhumant

2. Palmiers

à huile au

Bénin :

le succès des petites plantations privées

3. Diéma

au Mali :
le recours à l’émigration comme stratégie d’adaptation des ménages ruraux

Conclusion
Bibliographie

Liste des illustrations
Carte 1
Situation géographique des cinq études de cas au sénégal, au mali et au bénin

Carte 2
Le département de dagana au sénégal : les sous-régions agro-écologiques du walo, du diéri et du ferlo

Photo 1
Parcelle de riz dans la zone du walo

Photo 2
Dans le ferlo, l’élevage constitue l’activité économique principale des familles peules

Photo 3
Dans le ferlo, les capacités de transporter l’eau sont un élément primordial d’équipement des élevages

Photo 4
Dans le ferlo, tous les membres de la famille
ont une fonction économique cruciale dans le système de production

Diversité et dynamique des agricultures ouest-africaines

Introduction
L’agriculture occupe une place importante dans l’économie de l’Afrique de l’Ouest :
◆ Elle contribue à hauteur de 35 % à la formation du
produit intérieur brut et assure 16,5 % de l’ensemble
des exportations de produits et de services, soit environ
6 milliards de dollars. Le secteur constitue ainsi un pourvoyeur de devises essentiel pour les États.
◆ De plus, elle continue de jouer un rôle primordial en
termes d’offre d’emplois. En dépit de faibles rémunérations, plus de 60 % de la population active régionale
travaillent dans l’agriculture.
◆ Malgré le niveau élevé des importations alimentaires de
certains pays, 80 % des besoins des populations ouestafricaines sont satisfaits par les productions régionales 1.
◆ Enfin, le rôle de l’agriculture dans l’aménagement de
l’espace et la préservation de l’environnement est loin
d’être négligeable.
Mais la région doit aussi faire face à des défis importants :
insécurité alimentaire, niveau alarmant de la pauvreté, en
particulier en milieu rural, forte dégradation des ressources
naturelles. Dans ce contexte, quelles sont les structures de
production les plus aptes à répondre aux enjeux ?
À écouter la plupart des décideurs régionaux, le salut réside
dans la promotion des grandes exploitations commerciales.	
   L’agro-business constituerait l’alternative capable
de produire suffisamment et de satisfaire ainsi les objectifs prioritaires
nationaux (revenus, devises, emplois, etc.).
	
  

CARTE	
  1	
  	
  ‒	
  	
  Situation	
  géographique	
  

1 - CEDEAO, 2008.
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Toutefois, la dualité apparente que les pouvoirs publics
entretiennent entre agriculture familiale et agro-business
cache une grande diversité. Contrairement à des pays
d’Amérique latine comme le Brésil, le modèle des grandes
plantations est loin d’être dominant en Afrique de l’Ouest.
Les agricultures régionales sont surtout familiales. Mais le
désengagement des États et la libéralisation ont induit des
recompositions économiques dont l’une des manifestations est l’émergence d’une « agriculture d’entreprise ».
Dans ce cadre, cet article développe cinq études de cas
afin d’illustrer la diversité des agricultures ouest-africaines
(Carte 1) et les mutations qu’elles subissent ou qu’elles
provoquent :
◆ Les trois premiers cas sont centrés sur le département
de Dagana au Sénégal. Ils montrent comment, dans un
espace géographique relativement petit, les conditions
agro-écologiques, aussi bien que la nature et l’intensité
des investissements publics peuvent induire des trajectoires et des modalités d’adaptation très différentes
selon les exploitations agricoles.
◆ L e cas du Bénin prouve les capacités d’innovation
locales lorsque des conditions minimales sont réunies
(recherche, appui – conseil, opportunités) et révèle les
évolutions possibles, notamment vers un « type d’agriculture d’entreprise ».
◆ Le cas de la région de Diéma au Mali met en lumière
une autre forme d’adaptation des ménages agricoles et
ruraux face aux conséquences des aléas climatiques et
à la détérioration de la base productive : ce sont l’exode
et l’émigration.

des	
  cinq	
  études	
  de	
  cas	
  au	
  Sénégal,	
  au	
  Mali	
  et	
  au	
  Bénin	
  
	
  

Carte 1
Situation géographique des cinq études de cas au Sénégal, au Mali et au Bénin
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Carte 2
Le département de Dagana au Sénégal : les sous-régions agro-écologiques du walo, du diéri et du ferlo

	
  

	
  
Ces cinq études de cas ne prétendent pas être exhaustives.
Néanmoins, elles offrent de bonnes indications sur les différentes formes d’agriculture, la diversité des moteurs de
changement qui sous-tendent leurs dynamiques, ainsi que
la capacité d’adaptation des protagonistes.

1. Trois situations très contrastées
dans le département de dagana,
au nord du sénégal

Le réseau hydrographique, les investissements publics et
la nature du peuplement ont façonné le département de
Dagana et lui ont imprimé une trajectoire particulière.
Cette petite région rurale comprend trois sous-zones agroécologiques (Carte 2) et les familles d’agriculteurs qui y
vivent ont développé des systèmes de production très différenciés :
◆ Le walo, situé au bord du fleuve Sénégal, a des terres
humides et s’avère propice à la culture irriguée
◆ Le diéri, traversé par le lac de Guiers, est le domaine des
sols sableux
◆ Le ferlo, éloigné des cours d’eau, est dominé par l’élevage transhumant.

1.1. Le walo, des terres humides aménagées
pour maîtriser l’eau
Le walo se caractérise par l’importance des investissements publics consentis par l’État pour maîtriser l’eau.
De grands aménagements, dépassant les mille hectares y
ont été dotés de motopompes électriques et de réseaux

d’irrigation et de drainage. Ils ont été réalisés et, dans un
premier temps, gérés par la Société d’aménagement et
d’exploitation du delta et de la vallée du fleuve Sénégal
(SAED), avant d’être rétrocédés aux organisations de producteurs qui les gèrent aujourd’hui. De plus, la politique
de libéralisation intervenue à la fin des années quatre-vingt
a suscité le développement de Périmètres irrigués privés
(PIP) qui utilisent des motopompes à gasoil. Globalement,
la zone abrite ainsi 55 000 hectares, soit 64 % des surfaces aménagées dans la vallée du fleuve. Les principales
spéculations sont le riz, cultivé en saison chaude et froide
(Photo 1), ainsi que la tomate et l’oignon en cultures de
contre saison 2.
Tous ces investissements, couplés à la vocation agricole
du walo expliquent sans doute la diversité des acteurs
qui évoluent dans la région. La première catégorie d’acteurs est constituée par l’agro-business. Avec son modèle
de plantation, la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS)
intègre parfaitement la production de canne sur 8 600
hectares, la transformation et l’approvisionnement du
marché local en sucre. D’envergure moindre, les Grands
domaines du Sénégal ont néanmoins développé un
modèle similaire, basé sur le salariat, mais avec une production maraîchère destinée à l’exportation. À l’opposé,
la Société de conserves alimentaires du Sénégal (SOCAS),
spécialisée dans la tomate industrielle, a mis en place un
2 - Ba et al., 2009.
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Photo 1
Parcelle de riz dans la zone du walo

modèle réussi de contractualisation en s’appuyant sur un
réseau de petits producteurs.
La libéralisation partielle de l’économie à partir de 1984, le
transfert de la gestion foncière aux communautés rurales,
ainsi qu’une politique de crédit de masse ont incité de
nouveaux entrepreneurs (anciens fonctionnaires, marabouts, grands commerçants) à constituer des groupements
d’intérêt économique pour s’installer dans le walo et créer
de grandes exploitations agricoles. Mais leur expérience a
fait long feu : la crise du crédit, la dévaluation du franc CFA
en 1994 et la libéralisation complète de la filière riz ont
précipité l’échec de la majorité de ces néo-ruraux.
Néanmoins, une troisième catégorie d’acteurs a émergé
de ces mutations économiques et institutionnelles. Des
entrepreneurs ruraux locaux, bénéficiant d’un accès privilégié au foncier et / ou au financement construisent
progressivement des entités qui se positionnent sur des
segments assez rentables (production de semences, prestations de services, transformation, etc.), en intégrant certaines fonctions précieuses à la production de riz paddy.
Le lien familial peut demeurer, mais on note un recours
plus prononcé au salariat. Ces entrepreneurs ruraux locaux
ont en général acquis une expérience particulière en tant
qu’employés dans une agro-industrie ou dans une entreprise de prestations de services agricoles. Ils peuvent aussi
disposer d’un capital social important au niveau local : par
exemple, une position particulière dans une collectivité
locale, c’est-à-dire être membre d’une famille fondatrice.
La dernière catégorie d’acteurs concerne les ménages
ruraux dont la plupart sont piégés par les grands aménagements dans lesquels ils disposent de faibles superficies. Leurs exploitations familiales tirent tant bien que mal
profit de la libéralisation, mais elles restent très exposées
aux chocs exogènes (invasion acridienne, prix du riz, etc.).
Elles ont fait d’importants progrès pour maîtriser les itinéraires techniques et la gestion collective de l’eau, mais elles
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demeurent confrontées au problème du financement et
de la commercialisation.
La particularité de la zone du walo réside dans sa dotation
factorielle. Les capitaux physiques (investissements massifs
dans les aménagements) et naturels (foncier / eau) sont
bien fournis. Le capital humain a connu une amélioration
notable liée à la formation professionnelle des agriculteurs
assurée par la SAED. C’est une région peu touchée par
l’émigration et l’exode rural y est presque inconnu 3. C’est
plutôt une zone d’appel du fait des opportunités d’emplois
qu’elle offre aux ouvriers agricoles. Le capital social est
assez particulier. De nombreuses organisations paysannes
ont vu le jour sous la forme de groupements d’intérêt économique (GIE) dont l’objectif premier est de faciliter l’accès
au crédit agricole. Il existe aussi des unions hydrauliques
autour des périmètres rizicoles, ainsi que des organisations
faîtières ayant davantage un rôle de représentation et de
plaidoyer.
Mais de sérieux efforts sont attendus dans un domaine :
celui de la mobilisation du capital financier. La Caisse nationale de crédit agricole (CNCAS) et, plus récemment, les
institutions financières décentralisées ont souvent subi
de lourdes pertes liées à des défauts de paiement et à
des accumulations d’impayés. Seuls certains modèles de
financement des intrants, avec remboursement en nature
parviennent à contourner ces difficultés du fait d’un système de suivi rapproché et l’offre de prestations pour les
opérations les plus contraignantes du point de vue calendaire (préparation du sol, récolte).

1.2. Le diéri, le domaine des sols sableux
Le contraste est saisissant entre le walo et le diéri, pourtant
séparés de seulement quelques encablures. Malgré la présence du lac de Guiers, le diéri n’a bénéficié ni d’aménagements, ni d’autres investissements publics d’envergure.
Les familles agricoles ont donc adapté leurs systèmes de
production aux conditions locales. Elles s’activent dans la
production de patates douces autour du lac et produisent
en système pluvial, dans un contexte difficile caractérisé
par la faiblesse de la pluviométrie et des sols fortement
dégradés. Sauf pour une minorité d’exploitations familiales
évoluant le long du lac, les activités non-agricoles sont
essentielles pour générer des revenus : artisanat (menuisier, maçon, cordonnier), commerce et transport (chauffeur, apprenti). La migration est relativement importante
et assure aux familles un appoint essentiel. Les migrants
vont à Dakar, à Touba ou dans d’autres villes secondaires.
Malgré sa dégradation, le capital naturel est mis à forte
contribution par les exploitations familiales recherchant du
3 - La ville n’offre pas d’alternatives meilleures. Les jeunes ménages ruraux qui se
retrouvent piégés dans les aménagements préfèrent contourner les difficultés
d’accès au foncier en louant des parcelles inoccupées. Cette situation perdurera tant que les problèmes de financement ne seront pas résolus. Mais, si un
système de crédit viable est mis en place, la rareté du foncier aménagé aura
des conséquences très négatives sur la capacité d’accès des jeunes au foncier et
pourrait affecter de façon durable l’avenir de certains ménages.
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bien-être. Il en va de même pour le capital humain, même
si celui-ci reste contraint par la formation limitée des actifs
familiaux. En cas de migration, cette situation les empêche
d’ailleurs de capter les meilleures opportunités offertes
par la ville. La dotation insuffisante en capital physique
n’est pas une caractéristique isolée. Dans cette contrée,
le capital social ne joue pas un rôle important dans les
activités productives. Les rares organisations qui existent
sont orientées vers la satisfaction d’objectifs sociaux ou
religieux.

Photo 2
Dans le ferlo, l’élevage constitue
l’activité économique principale des familles peules

1.3. Le ferlo, dominé par l’élevage
transhumant
La sous-zone agro-écologique du ferlo est le domaine du
pastoralisme. Dans cette région, les conditions climatiques
sont « extrêmes » et les ressources rares. Les précipitations
sont brèves et de faible volume. De plus, la date et le lieu
d’arrivée des premières pluies sont souvent très incertains.
Cette forte variation rend risquées les cultures pluviales du
mil et du niébé. L’élevage reste donc l’activité économique
principale pour la plupart des familles peules (Photo 2).
La mobilité du troupeau bovin constitue l’une des principales stratégies d’adaptation face aux aléas temporels
et géographiques des précipitations. En saison sèche, les
zébus gobra peuvent ne s’abreuver que tous les deux jours,
ce qui leur permet de pâturer les herbages les plus éloignés
des points d’eau. Du point de vue économique, les bovins
offrent la possibilité d’épargner « sur pied » et leur nombre
croissant offre une bonne indication du niveau de vie familial et de la couverture du risque climatique.
Les petits ruminants jouent eux aussi un rôle majeur dans
l’économie familiale. Grâce à leur agilité et leur capacité
à atteindre les fourrages aériens de la strate arborée, les
caprins jouissent d’une certaine autonomie et ne nécessitent pas de surveillance particulière pour assurer leur
alimentation. Ils remplissent une fonction de trésorerie et
jouent un rôle-clé dans la couverture des dépenses quotidiennes des ménages. Les ovins n’ont pas la capacité
physique d’atteindre les fourrages aériens en saison sèche
et ils doivent dès lors être conduits en permanence par
un berger. La vente des jeunes mâles à l’orée de la saison
pluvieuse permet d’acheter les compléments alimentaires
indispensables à la préservation du troupeau bovin.
La capacité d’élever des ovins et des caprins dépend des
possibilités de transport de l’eau. Contrairement aux zébus
qui peuvent s’abreuver seulement un jour sur deux, l’alimentation en eau des petits ruminants doit être quotidienne. En période d’hivernage, les Peuls s’installent à
proximité des mares temporaires et l’abreuvement de leurs
troupeaux ne pose pas de problème. Par contre, en saison
sèche, l’eau provient de forages foncés dans la nappe fossile et les environs de ces forages sont en général sur-pâturés. C’est pourquoi les éleveurs s’éloignent volontairement
et campent souvent à mi-chemin afin de se rapprocher
de zones de pâture disponibles, sans compromettre pour

Photo 3
Dans le ferlo, les capacités de transporter l’eau sont
un élément primordial d’équipement des élevages

Photo 4
Dans le ferlo, tous les membres de la famille
ont une fonction économique cruciale
dans le système de production
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autant la possibilité de se replier sur un forage voisin en cas
de panne. La charrette et la chambre à air jouent un rôle
de premier plan dans l’acheminement de l’eau nécessaire
à l’abreuvement quotidien des petits ruminants 4.
La différenciation des exploitations familiales est fortement
liée à la taille de leur troupeau bovin, elle-même conditionnée par le nombre de petits ruminants. L’importance des
ovins et des caprins dépend elle-même des capacités de
transport d’eau. En dernière analyse, ce niveau d’équipement est donc primordial (Photo 3). Certaines familles
ne possèdent que quelques outres de 30 litres en peau
de chèvre transportées à dos d’âne, alors que d’autres
disposent de charrettes équipées de chambres à air d’une
capacité de 800 litres. Même la transhumance vers le Sine,
le Saloum et les « terres neuves » – où les pâturages sont
plus consistants et où les marchés proches offrent d’intéressants débouchés pour le lait et les béliers – implique que
la famille dispose de suffisamment de brebis pour qu’une
partie soit laissée sur place et l’autre permette de couvrir
les charges du voyage.
Le ferlo affiche une forme d’agriculture qui exploite à fond
le capital naturel, la fragilité de celui-ci étant intégrée dans
une stratégie de mobilité, capitale pour la survie de la
famille comme pour la préservation de ses principales ressources. Le capital physique est centré sur l’acquisition de
bovins dont la viabilité dépend de la capacité de l’exploitation familiale à diversifier ses produits, notamment grâce à
une gestion intelligente de son stock de petits ruminants
qui assurent surtout une fonction de trésorerie. Mais tout
cela n’est possible que si l’exploitation familiale est capable
d’acquérir l’équipement adéquat pour abreuver ses petits
ruminants. Le capital humain joue ici un rôle majeur, surtout en saison sèche. Tous les membres de la famille assument une fonction économique cruciale dans le système
de production (Photo 4). Les femmes et les jeunes filles
assurent le transport de l’eau pour les petits ruminants
et s’occupent de la gestion des produits d’élevage (lait,
beurre). Les jeunes garçons prennent en charge le gardiennage des ovins, tandis que les hommes sont responsables
de la conduite du troupeau de bovins et de son abreuvement. Ce calendrier pastoral explique en grande partie
pourquoi la scolarisation des enfants peuls peine à être
effective dans le ferlo.

2. Palmiers à huile au bénin :

le succès des petites plantations
privées 5

Le palmier à huile occupe une place importante dans l’économie des familles rurales du Bénin. Mais son développement a connu différentes trajectoires sous l’effet conjugué
des politiques publiques, de l’environnement international
et des initiatives des acteurs de la filière.
4 - DGCID, 2008.
5 - Cette partie s’appuie essentiellement sur Fournier et al., 2001, Adjadi (2008)
et Carrère (2010).
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L’option primordiale de l’État béninois a été de réaliser de
grandes plantations industrielles, adossées à des unités
industrielles à grande capacité de traitement. Pour mettre
celle-ci en œuvre, 17 000 paysans ont été expropriés,
déclarés membres de coopératives spécialement créées et
devaient percevoir un loyer mensuel. Mais la faiblesse des
compensations a provoqué de nombreuses manifestations
et contestations. Dans les années soixante-dix et quatrevingt, l’option s’est finalement avérée désastreuse : les
baisses de rendement et les problèmes de gestion ont
sonné le glas de la palmeraie industrielle.
Pourtant, à cette époque, la palmeraie naturelle n’offrait
pas de perspectives intéressantes 6. Une nouvelle dynamique a alors émergé grâce au développement de petites
plantations privées relativement performantes. Cette
innovation intègre deux dimensions fondamentales : elle
apporte à la « traditionnelle » palmeraie villageoise du
matériel végétal sélectionné et elle se différencie de la
grande plantation par sa petite taille qui lui permet d’être
localisée dans des sites aux conditions pédologiques et
hydriques plus favorables.
Pour promouvoir ces petites plantations privées, l’État a
misé sur la reconversion de la palmeraie paysanne dans un
délai de cinq ans. Son objectif a été d’obtenir une surface
plantée en milieu paysan comprise entre 6 500 et 10 000
hectares, sur la base de plants sélectionnés. Pour ce faire, il
a actionné plusieurs leviers. Ainsi, en 1993, il a prôné la diffusion élargie des plants sélectionnés via des pépiniéristes
privés, formés et agréés par la Station de recherche sur le
palmier à huile (SRPH). De plus, une campagne de promotion a été lancée afin d’inciter à l’achat de ces plants.
Les planteurs privés de palmiers sélectionnés proviennent
d’horizons divers. Ce sont des agriculteurs familiaux (30 %)
ayant fait le choix de se spécialiser dans la culture du palmier, des chauffeurs (23 %), des commerçants (19 %), des
fonctionnaires (16 %) et des artisans (12 %). Du point de
vue du capital humain, ils sont relativement plus instruits
que la population globale. Une partie de leur succès tient
certainement à la vitalité du capital social. Dès le départ,
l’Association des planteurs a apporté à ses membres un
appui essentiel grâce à ses sections locales qui organisent
des réunions régulières, permettant de discuter des problèmes et de développer des stratégies communes. De
plus, elle travaille en relations étroites avec la recherche,
les services d’appuis et les organisations non-gouvernementales. Cela lui permet de sécuriser des interventions
externes pour répondre à la demande des planteurs (formation, démonstration de matériel, etc.). En dehors de
l’association, d’autres formes de collaboration se développent entre planteurs privés : échanges d’informations,
6 - En 1975, le Bénin avait la capacité d’exporter 44 000 tonnes d’huile de palme,
soit 60 % de sa production. Aujourd’hui, il en exporte seulement 2 500
tonnes et, de plus, importe environ 2 000 tonnes d’huile de palme raffinée.
Les surfaces de palmiers ont elles aussi diminué : les palmiers « naturels » ont
chuté de 500 000 à 300 000 hectares et les palmiers sélectionnés de 30 000 à
20 000 hectares.
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entraide, échanges d’employés, recherche de crédits et
de clients.
L’émergence des petites plantations privées a induit de
profondes recompositions de la filière du palmier à huile :
◆ Dans le contexte de forte pression foncière qui marque
la zone sud du pays, propice à la culture du palmier,
les « nouveaux planteurs » développent des stratégies
d’appropriation foncière dans le dessein d’agrandir progressivement leurs exploitations. Évitant le modèle d’expropriation étatique, cette élite domestique bénéficie de
la connaissance des réalités locales et met en œuvre une
forme plus subtile et plus insidieuse d’accaparement 7.
Mais sa stratégie est contrainte par la quasi-impossibilité
de disposer de blocs de parcelles d’un seul tenant. Ainsi
cohabitent une « agriculture d’entreprise » en plein
essor et des agricultures familiales.
◆ Les changements affectent également l’aval de la filière.
Les artisanes qui dominaient le segment de la transformation ont vu leurs activités croître sensiblement
avec le volume accru de matières premières résultant
du développement des petites plantations privées. Mais
cette situation est certainement passagère. Il est fort à
craindre que les mutations en cours se traduisent par
une intégration accrue de la filière par les planteurs privés relativement bien organisés et soucieux de gagner
davantage de valeur ajoutée. En conséquence, les activités de ces femmes devraient être fortement affectées.

3. d
 iéma au mali :
le recours à l’émigration
comme stratégie d’adaptation
des ménages ruraux 8

Située dans la partie nord de la région de Kayes, Diéma,
offre l’exemple d’une zone où les ménages se sont adaptés aux changements de l’environnement des productions
agricoles par l’émigration régionale et internationale.
L’agriculture constitue la principale activité économique
des populations. Les exploitations cultivent principalement
du sorgho (47 % des superficies cultivées), du mil (36 %)
et de l’arachide (12 %), ainsi que des cultures maraîchères
dans les bas-fonds en contre saison (oignons, tomates,
aubergines, laitues).
Sous l’effet conjugué des aléas climatiques, de la dégradation du foncier et d’une augmentation très sensible de
la pression démographique sur les ressources naturelles,
les rendements des cultures céréalières y sont en baisse
constante et les situations d’insécurité alimentaire récurrentes. Cet environnement à la fois austère et enclavé
7-
Ce phénomène d’accaparement foncier par les élites nationales est assez
répandu en Afrique de l’Ouest. Une étude de l’IPAR montre qu’au Sénégal,
la majorité des accaparements est le fait de fonctionnaires et de marabouts.
On retrouve les investisseurs étrangers davantage dans les agro-carburants
(Les acquisitions de terres à grande échelle : un phénomène nouveau, IPAR,
mai 2011, http://www.ipar.sn/IMG/pdf/Etude_ATGE_IPAR.pdf).
8 - Cette section s’appuie sur Samaké et al., 2008.

explique l’importance de l’émigration. Dans presque tous
les villages, des exploitations familiales reçoivent des fonds
des émigrés et cet apport constitue la principale explication à l’hétérogénéité intra-villageoise.
Les départs se justifient fortement par la recherche de
revenus 9. Les migrants partis de Diéma sont pour l’essentiel en Europe (52 %), en Afrique (28 %) et au Mali
(20 %). La destination finale influe fortement sur les
montants envoyés : lorsqu’ils ont réussi à s’insérer, les
migrants installés en Europe envoient les sommes les plus
importantes. Les départs en migration résultent le plus
souvent de stratégies familiales visant à diversifier le système d’activités et les sources de revenus. C’est pourquoi
ces départs sont financés par les revenus familiaux et le
capital d’exploitation. Le retour sur investissement n’est
pas toujours garanti et l’échec peut être durement ressenti
(perte d’actifs et de revenus). Compte tenu des restrictions accrues qui marquent les conditions d’émigration en
Occident, de nombreux émigrés n’arrivent plus à s’insérer
et, par conséquent, ne peuvent plus rentabiliser les fonds
investis par leur famille. Quant à la situation des émigrés
partis en Afrique, elle n’est guère meilleure.
Les exploitations familiales de la région de Diéma dépendent
beaucoup des transferts des migrants pour compenser
la faiblesse des revenus agricoles et faire face au déficit
structurel des productions céréalières. Pour autant, ces
transferts ne sont pas réinvestis dans des activités directement productives. La raison en serait liée aux conditions
climatiques particulièrement défavorables, aux difficultés
d’accès au marché et, sans nul doute, à la situation de
rente que procurent ces envois financiers. L’émigration n’a
pas généré une recomposition de l’économie locale. Les
activités non-agricoles ne se sont pas développées outre
mesure. Les revenus des activités d’auto-emploi (commerce, artisanat, services) sont restés très faibles.
À Diéma, la réussite d’une émigration longue durée constitue un facteur important de différenciation entre exploitations agricoles familiales. Les revenus d’émigration se
répartissent inégalement au sein des villages. Pour les plus
pauvres, le revenu moyen est composé à 74 % de revenus agricoles et les transferts privés représentent seulement 7 %. Pour les plus riches, les revenus de transferts
atteignent 60 % du revenu moyen pour environ 30 % de
revenus agricoles. Mais, quelle que soit l’importance du
rôle des revenus issus de l’émigration, l’agriculture occupe
une place importante dans la structure des exploitations.
Celles-ci adoptent des stratégies d’auto-suffisance alimentaire par le biais de l’agriculture et dépendent de la migration pour les revenus monétaires.

9 - Samaké et al., 2008.
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Conclusion
Les cinq cas développés dans notre article donnent une
bonne indication de la diversité des agricultures en Afrique
de l’Ouest, même si celui-ci ne prétend pas à l’exhaustivité.
Les contextes agro-écologiques, les types d’intervention
publique, ainsi que la nature des interactions entre les
acteurs façonnent des formes d’agricultures qui évoluent
sans cesse. Les interventions publiques ont favorisé la
mise en place de grandes exploitations et / ou de l’agrobusiness, avec des résultats souvent très mitigés car les
politiques d’ajustement structurel et la libéralisation des
échanges en ont fortement ébranlé les fondements. Les
grandes exploitations rizicoles du delta du fleuve Sénégal
ont ainsi presque toutes disparu dans les années quatrevingt-dix et celles de palmiers à huile au Bénin n’ont pas
connu un sort plus enviable.
Les exploitations agricoles familiales qui ont tendance à
diversifier leurs activités, en partie pour mieux gérer les
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risques, ont davantage résisté. Mais leur capacité de résilience et / ou de reproduction n’est pas uniforme. Une différenciation s’opère en fonction des possibilités de mobiliser des actifs spécifiques (foncier, capital humain, social,
politique, financier) selon le contexte.
À côté des exploitations familiales qui constituent, de loin,
la forme d’agriculture dominante, émergent aujourd’hui
des « entreprises agricoles ». Celles-ci suivent la trajectoire des grandes exploitations de par leur choix de spécialisation, mais elles sont d’envergure plus modeste et
émanent d’initiatives autonomes, même si elles exploitent
des opportunités particulières. Leur nombre reste limité,
mais l’impact qu’elles exercent sur leur environnement et
sur les autres formes d’agriculture mérite une attention
particulière tant elles modifient les rapports de travail, ainsi
que la structuration des filières. En tout état de cause, les
dynamiques internes aux exploitations familiales et leurs
interactions avec l’environnement externe continueront
d’exercer une influence sur la trajectoire des agricultures
ouest-africaines.
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Introduction
La hausse des prix alimentaires sur les marchés internationaux depuis 2007 a provoqué une série d’émeutes
urbaines, notamment en Afrique de l’Ouest. Celles-ci ont
mis en évidence la dépendance des citadins vis-à-vis de
ces marchés pour se nourrir. Pourtant, selon les statistiques nationales, la production alimentaire régionale a
nettement augmenté depuis les années quatre-vingt et
elle n’est plus réservée à l’alimentation des seuls ruraux :
elle aurait trouvé un débouché commercial sur le marché.
En réalité, les informations sur la consommation et les
marchés alimentaires de ces pays sont rares. La plupart
des données disponibles sont celles de la production et
des échanges. Le plus souvent, l’alimentation continue
d’être estimée via les disponibilités alimentaires, c’est-àdire grâce à des calculs réalisés à partir des chiffres d’offre
et d’échanges (importations et exportations).
Tous les pays de la région réalisent pourtant des enquêtes
auprès des ménages afin de calculer des indicateurs économiques : en particulier, les coefficients budgétaires leur
permettant de déterminer les pondérations pour l’indice
des prix à la consommation des ménages et l’inflation ou
le seuil de pauvreté. De plus et malgré leur complexité,
ces enquêtes sont désormais relativement régulières, très
détaillées et bien maîtrisées par les instituts nationaux de
statistique. Elles constituent donc une mine d’informations
utiles pour tous ceux qui s’intéressent au secteur agricole
et alimentaire. Mais elles ont, jusqu’ici, été peu exploitées
en ce sens. Le Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD),
l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (Afristat) 1 et l’Agence française de développement (AFD) ont donc initié une démarche pour y remédier.
Cet article rend compte de résultats importants issus de
l’analyse inédite de ces enquêtes pour caractériser l’alimentation des pays d’Afrique de l’Ouest.

1. Méthodologie
L’intérêt de l’étude dont sont issus les résultats présentés
ici est de s’appuyer, non pas sur les bilans de disponibilité
alimentaire généralement utilisés pour évaluer les tendances de consommation – tels ceux fournis par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – mais sur les enquêtes auprès des ménages
réalisées sur d’importants échantillons et mesurant véri1 - L’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (Afristat)
est une organisation internationale créée par traité en 1993. Elle regroupe
aujourd’hui dix-neuf États membres (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Cap‑Vert, République centrafricaine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon,
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad et Togo). L’Observatoire a pour mission de contribuer au développement
des statistiques économiques, sociales et de l’environnement dans ses États
membres. Il s’inscrit ainsi dans la préoccupation africaine d’intégration économique régionale (http://www.afristat.org/).
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tablement la consommation alimentaire. Ces enquêtes
fournissent des valeurs économiques de la consommation
entendue comme la somme de l’auto-production, des
acquisitions non-marchandes (dons, trocs) et des achats.
Mais, les bases de données sur les prix couplées à ces
enquêtes n’étant pas disponibles, il est impossible de calculer les quantités consommées.
Les enquêtes sur les dépenses des ménages constituent
des opérations complexes et comportent de nombreux
risques de biais, tant en termes de formulation des questions que de recueil de l’information, de mémoire des
personnes interrogées, de saisie des réponses et d’analyse
de celles-ci. Les données obtenues peuvent être sujettes
à caution. Néanmoins, il est possible de considérer que,
si biais de mesure il y a eu, ceux-ci sont homogènes et
s’appliquent à tous les produits, sans remettre en cause les
grandes structures de consommation.
L’intérêt de l’étude que nous présentons ici est de s’appuyer sur les résultats de vingt-cinq enquêtes similaires.
Compte tenu des risques de biais ou d’erreurs, les résultats
de chacune d’entre elles doivent certes être considérés
avec prudence. Mais les tendances qui se dégagent, grâce
à une analyse comparative des vingt-cinq enquêtes fournissent, elles, des informations intéressantes concernant la
région étudiée : à savoir le Tchad, le Cameroun et les pays
d’Afrique de l’Ouest. Et la récurrence de certains résultats
dans un grand nombre de pays fournit des signaux fiables
sur les caractéristiques de la consommation.
◆ Deux types d’enquêtes sur les dépenses des ménages
ont été mobilisés pour l’étude :
- Huit enquêtes limitées aux métropoles des pays de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) : Abidjan, Bamako, Bissau, Cotonou, Dakar,
Lomé, Niamey et Ouagadougou, à raison d’un échantillon de 1 000 personnes par ville. Ces enquêtes étant
destinées à calculer les coefficients budgétaires de
l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC),
nous désignerons leurs données dans l’article par l’expression « données IHPC ». Concernant l’alimentation, les consommations de 234 produits ont été relevées. Enfin, il est possible de réaliser des agrégations et
des comparaisons puisque les enquêtes ont toutes été
réalisées en 2008, selon la même méthodologie et que
les dépenses sont exprimées dans la même monnaie :
le franc CFA (FCFA).
- Des enquêtes nationales – les plus récentes disponibles
– réalisées depuis une dizaine d’années pour mesurer de façon plus ou moins détaillée la consommation des ménages dans quinze pays : Burkina, Bénin,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone,
Tchad et Togo. Le dépouillement des réponses s’avérant complexe, il faut généralement des mois pour
que les résultats soient disponibles. Ces enquêtes
sont donc assez anciennes et ne rendent pas compte
des changements survenus depuis la hausse des prix
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Tableau 1
Caractéristiques des enquêtes nationales sur la consommation des ménages utilisées
Nom
de l’enquête

Échantillon
total de ménages

Nombre initial
de produits
alimentaires

Définition
du milieu urbain

BÉNIN − Période de l’enquête : 2003
Questionnaire
des indicateurs de base
du bien-être

5 350

23

Chef-lieu de commune de + de 10 000
habitants avec au moins une infrastructure ou
arrondissement de + de 10 000 habitants avec
quatre infrastructures

BURKINA FASO − Période de l’enquête : mai à juillet 2003
Enquête burkinabé sur les conditions
de vie des ménages

8 494

40

Les 45 chefs-lieux de province
+ 4 autres communes

CAMEROUN − Période de l’enquête : septembre à décembre 2007
Enquête camerounaise
auprès des ménages III

11 391

282

Agglomérations de + de 5 000 habitants avec
infrastructures

CÔTE D'IVOIRE − Période de l’enquête : mai à juillet 2002
Enquête Niveau
de vie des ménages

10 800

100

Agglomérations de + de 10 000 habitants ou
communes entre 4 000 et 10 000 habitants
avec au moins 50 %
des chefs de ménages non agricoles

GAMBIE − Période de l’enquête : février à avril 2004
Integrated household survey

2 238

152

Non disponible

GHANA − Période de l’enquête : septembre 2005 à septembre 2006
Ghana living standards survey

8 687

115

Agglomérations de + de 5 000 habitants

GUINÉE − Période de l’enquête : août à novembre 2007
Enquête intégrée de base
pour l'évaluation de la pauvreté

7 095

109

Agglomérations de + de 5 000 habitants
+ quatre villes de 2 500 à 5 000 habitants

LIBERIA − Période de l’enquête : août à septembre 2007
Core welfare indicators questionnaire

3 595

178

Non disponible

MALI − Période de l’enquête : juin à décembre 2006
Enquête légère intégrée
auprès des ménages

4 494

94

Agglomérations de + de 5 000 habitants
ou centres de districts

MAURITANIE − Période de l’enquête : août à novembre 2004
Enquête permanente sur les conditions
de vie des ménages

9 385

91

Agglomérations
de + de 5 000 habitants

NIGER − Période de l’enquête : avril 2007 à avril 2008
Enquête nationale sur le budget
et la consommation des ménages

4 000

237

Chef-lieu d’une unité administrative disposant
d’un certain nombre d’infrastructures

NIGERIA − Période de l’enquête : septembre 2003 à août 2004
Nigeria living standards survey

19 158

134

Agglomérations de + de 20 000 habitants

SÉNÉGAL − Période de l’enquête : avril 2001 à avril 2002
Enquête sénégalaise auprès des ménages

6 594

309

Agglomérations de + de 10 000 habitants
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SÉNÉGAL − Période de l’enquête : décembre 2005 à avril 2006
Enquête de suivi de la pauvreté

13 568

30

Agglomérations de + de 10 000 habitants

SIERRA LEONE − Période de l’enquête : novembre 2002 à octobre 2003
Sierra Leone integrated household survey

3 719

103

Non disponible

TCHAD − Période de l’enquête : février 2003 à avril 2004
Enquête sur la consommation
et le secteur informel

6 697

122

Agglomérations de + de 5 000 habitants

TOGO − Période de l’enquête : juillet et août 2006
Questionnaire des indicateurs
de base du bien-être

7 500

135

Lomé et autres communes

PAYS DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA) − Période de l’enquête : 2008
Enquêtes pour le calcul de l’Indice
harmonisé des prix à la consommation

1 000 par pays

de 2008 sur les marchés internationaux et, dans une
moindre mesure, sur les marchés locaux. Néanmoins,
elles fournissent des informations concernant les
années deux mille qui, nous le verrons, remettent en
cause un certain nombre d’idées reçues ou datées.
Comme le montre le Tableau 1, les échantillons varient
de 2 200 ménages pour de petits pays comme la
Gambie à 19 000 pour le plus grand, le Nigeria. En théorie, les enquêtes ne sont pas comparables puisqu’elles
n’ont pas été menées la même année, selon la même
méthodologie et la même nomenclature de produits.
Au total, elles ont porté sur environ 133 000 ménages
et la liste détaillée des produits atteint 1 826 items,
ramenés à 745 après harmonisation, puis regroupés
selon les catégories de la Classification des fonctions
de consommation des ménages utilisée par les Nations
unies 2. Les résultats publiés fournissent les consommations par produit alimentaire selon trois milieux :
ville principale, villes secondaires et milieu rural. Ils
distinguent les achats (dépenses), les dons et l’autoconsommation. Toutes les consommations sont indiquées en valeur monétaire du pays concerné. Dans
notre article, nous désignerons ces données sous le
sigle ENCM pour signifier qu’il s’agit des enquêtes
nationales sur la consommation des ménages. Elles
seront utilisées pour toutes les analyses concernant
la consommation et le marché national puisque les
enquêtes IHPC ne portent que sur les métropoles.
◆ Dans notre article, nous désignerons par « consommation » la valeur économique des produits et des services liés à la consommation d’aliments et de boissons,
que ceux-ci soient auto-produits, achetés ou reçus par
2 - Classification of individual consumption by purpose (COICOP).

234

Seules les capitales ont été enquêtées

don ou par troc. Le « marché » correspondra au total
des achats, c’est-à-dire des dépenses monétaires, et
il constituera donc une partie de la consommation.
Pour mesurer le total de la consommation alimentaire, nous prendrons en compte les consommations
pour l’usage à domicile des aliments, les consommations alimentaires et de boissons dans la restauration
marchande et les dépenses de mouture des grains.
Afin d’estimer l’importance des débouchés du secteur agro-alimentaire, les boissons alcoolisées prises à
domicile ont été ajoutées afin de disposer d’un total
élargi (l’information est alors précisée dans le tableau).
Les enquêtes auprès des ménages ne permettent de
relever les consommations détaillées par produit que
pour les seules acquisitions destinées à la cuisine ou à la
consommation à domicile. Les dépenses de restauration
ne sont pas détaillées par produits. Elles sont comptabilisées globalement. Si l’on fait l’hypothèse que ces
dépenses se répartissent à peu près de la même façon
que les consommations à domicile, la répartition par
grands groupes de produits ne change pas fondamentalement.
◆ C haque pays de la région définit sa propre classification des milieux urbain et rural (Tableau 1). Pour
certains, le milieu urbain correspond à des agglomérations administrativement reconnues centrales dans
une zone donnée. Pour d’autres, il correspond à un
seuil de population, parfois combiné à un seuil d’activités non-agricoles. Ce seuil varie d’un pays à l’autre :
il est de 20 000 personnes au Nigeria, mais de 10 000
habitants au Bénin, en Côte d’Ivoire ou au Sénégal et de
5 000 habitants au Cameroun, au Ghana, en Guinée,
au Mali, en Mauritanie et au Tchad. La définition régionale du milieu rural et du milieu urbain n’est donc pas
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Graphique 1
Part du marché alimentaire dans le marché total
(En pourcentage − Source : ENCM)
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Graphique 2
Part des dépenses dans la consommation alimentaire
(En pourcentage − Source : ENCM)
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Graphique 3
Marchés alimentaires nationaux et marchés de produits alimentaires et agricoles à l’exportation
(En millions de dollars)
Sources : B
 ase de données Cnuced pour les valeurs des exportations.
Données ENCM pour les marchés alimentaires.
Les valeurs des marchés ont été converties en US dollars au taux de change moyen de l’année de l’enquête.

Exportations agricoles et alimentaires

2. Résultats
2.1. L a consommation et le marché
alimentaire national
Les enquêtes nationales sur la consommation des ménages
(ENCM) permettent de mesurer la valeur économique du
marché alimentaire, c’est-à-dire la valeur des achats d’aliments et de services liés à l’alimentation (mouture à façon
et restauration) par les ménages. Ces valeurs du marché
alimentaire peuvent être mises en relation avec, d’une
part, la valeur économique du marché total, alimentaire
et non-alimentaire (Graphique 1) et, d’autre part, avec la
valeur économique de la consommation alimentaire, c’està-dire le cumul des achats, de l’auto-consommation et des
dons (Graphique 2).

500
Nigeria - 2003

203

635

Mauritanie - 2004

92

Guinée - 2007

Ghana - 2006

1 071

421

790

Tchad - 2003

1 165
Cameroun - 2007

205

2 341

2 810

homogène. Les villes principales choisies par les pays
dans les échantillonnages des enquêtes sont soit les
capitales économiques, soit les capitales politiques, soit
parfois les deux. Elles sont appelées métropoles dans
notre article. Les villes secondaires sont les agglomérations considérées comme urbaines selon une définition
propre à chaque pays, sauf la ou les villes principales.

Togo - 2006
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498

2 473
Sénégal - 2005

154

1 207

Niger - 2007

609

1 490

Mali - 2006

Côte d’Ivoire - 2002

271

1 110

Burkina Faso - 2003

367

Bénin - 2003

638

2 200

3 303

4 591

Marché alimentaire national

Le rapport entre les dépenses alimentaires et les dépenses
totales, alimentaires et non‑alimentaires, varie de 40 % à
60 % selon les pays. Il représente donc, en moyenne pour
chaque pays, environ la moitié du marché total. Ce ratio
est considéré comme un indicateur du niveau de richesse
économique 3. Lorsque les ménages consacrent environ
la moitié de leur budget économique à l’alimentation,
celle-ci constitue un secteur particulièrement sensible car
les variations de prix des aliments vont largement affecter
leur pouvoir d’achat.
En convertissant les valeurs du marché alimentaire en dollars selon le taux de change moyen annuel de l’année de
l’enquête, il est possible de calculer un ordre de grandeur de ce marché pour la région étudiée 4. Pour les pays
pour lesquels nous disposons de données, il représente en
moyenne 115 millions de dollars par million d’habitant :
soit un marché annuel de plus de 35 milliards de dollars,
lorsque nous multiplions ce montant par les 312 millions
d’habitants vivant dans la région en 2010.
Comme le montre le Graphique 3, la valeur des marchés
alimentaires nationaux est désormais nettement plus éle3 - En Europe, il varie de 5 à 25 % selon les pays.
4 - Ce calcul n’est pas très orthodoxe dans la mesure où nous additionnons des
valeurs économiques correspondant à des années différentes, mais il donne
néanmoins un ordre de grandeur du rapport entre marchés d’exportations et
marché intérieur pour le secteur agricole.
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vée que celle des exportations de produits agricoles et
alimentaires dans douze des treize pays de la région étudiée. Additionner la valeur (convertie en dollars) des marchés alimentaires de ces pays permet même de constater
que celle-ci représente environ trois fois la valeur de leurs
exportations agricoles et alimentaires. Autrement dit, les
débouchés commerciaux offerts aux agriculteurs par les
marchés intérieurs sont nettement supérieurs aux marchés
d’exportation. Ces derniers génèrent certes des devises
indispensables pour acheter les biens non produits dans le
pays (énergie, produits manufacturés, etc.). Mais le marché intérieur n’en constitue pas moins un véritable moteur
de la production agricole, désormais plus important que le
marché international.
Selon les pays, la part du marché représente entre les deux
tiers et plus de 90 % de la consommation alimentaire
nationale. L’époque où l’alimentation était essentiellement assurée par l’auto-consommation est loin. Le système alimentaire est désormais largement monétarisé.
Cela signifie que les ménages ne dépendent plus seulement des niveaux de production pour s’approvisionner :
ils sont devenus très largement dépendants des prix. La
part du marché dans la consommation est évidemment
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Graphique 4
Importance des dépenses dans la consommation alimentaire selon les milieux de résidence
(En pourcentage − Source : ENCM)

plus importante en ville qu’en milieu rural, où une partie
de la production est auto-consommée. Mais, même là, les
achats représentent au moins la moitié de la valeur économique de la consommation (Graphique 4).
Désormais, le marché rural est tout sauf négligeable
puisqu’il représente près de la moitié du marché alimentaire national (Graphique 5). Il faut donc s’affranchir d’une
autre idée reçue : celle considérant que le marché alimentaire est essentiellement urbain. Le marché rural pèse lourd
dans le marché national et les ruraux accèdent de plus en
plus à l’alimentation par le biais du marché. Ce résultat
surprenant s’explique en partie par la définition même
du milieu rural. Il ne faut plus seulement l’assimiler à de
petits villages d’agriculteurs, mais considérer qu’il intègre
nombre de petits bourgs qui abritent quelques milliers
d’habitants, sans être pour autant systématiquement classés en « milieu urbain ». Les recherches démographiques
récentes révèlent bien cette « urbanisation par le bas » de
la région, c’est-à-dire la prolifération de nouvelles petites
agglomérations qui franchissent chaque année le seuil de
l’urbain 5. Ces bourgs ruraux sont équipés de marchés
5 - Denis & Moriconi-Ebrard, 2009.
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Graphique 5
Répartition du marché national par milieux
(En pourcentage - Source : ENCM)
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31 %

réguliers et d’épiceries. Les cultivateurs y produisent encore
une partie importante de leurs aliments de base comme les
céréales, les racines et les tubercules, mais ils en achètent
aussi, notamment du riz dont la consommation progresse.
Ils achètent aussi de la viande et du poisson sec, de l’huile,
des oignons, des produits laitiers, des condiments et du
sucre. Ce marché rural reste mal connu, mais il ne peut
plus être négligé. Il constitue désormais un débouché tout
à fait significatif pour la production agricole, voire même,
dans certains pays, pour les importations alimentaires.
Selon les nations unies, la population urbaine de la région
étudiée représenterait 47,1% de la population total en
2013 et la proportion devrait atteindre les deux tiers en
2045. La marchandisation de l’alimentation devrait donc
se généraliser et renforcer le rôle du marché intérieur dans
l’économie agricole des pays d’Afrique de l’Ouest, du
Cameroun et du Tchad.

2.2. L es niveaux de consommation des
aliments selon le milieu de résidence
Les analyses que nous venons de présenter concernaient
l’ensemble des produits alimentaires. Nous allons mainte-
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Mauritanie - 2004
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16 %
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Sénégal - 2005

40 %
20 %
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nant analyser les consommations par aliment. Comment
se répartissent-elles selon les milieux ? Les produits locaux
sont-ils plus ou moins consommés en ville qu’en milieu
rural ? Pour répondre à ces questions, les moyennes (non
pondérées par la population) de trois ratios ont été calculées sur les treize pays pour lesquels nous disposons de
données cohérentes :
◆ Consommation par tête dans la métropole / en zone
rurale.
◆ Consommation par tête dans les villes secondaires / en
zone rurale.
◆ Consommation par tête dans la métropole / dans les
villes secondaires.
Ces ratios, présentés dans le Tableau 2, nous donnent le
rapport de consommation en valeur économique, mais
pas en quantité. Les prix des aliments étant plus élevés
en ville qu’en milieu rural, des ratios similaires exprimés
en rapports de quantités consommées seraient inférieurs,
mais les données pour les calculer ne sont pas disponibles.
Le mil et le sorgho sont très nettement moins consommés en ville qu’en milieu rural : à quelques exceptions
près, ces céréales « traditionnelles » apparaissent en nette
marginalisation dans l’alimentation de base des citadins.
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Graphique 6
Perspectives d’évolution à 2050 de la population des pays d’Afrique de l’Ouest, du Cameroun et du Tchad
(En millions d’habitants − Source : Nations unies)
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Tableau 2
Ratios des consommations urbaines sur les consommations rurales dans la zone géographique étudiée *
Métropole /
Milieu rural

Villes secondaires /
Milieu rural

Métropole /
Villes secondaires

Mil & Sorgho
0,26
0,49
0,48
Maïs
1,00
1,14
0,82
Riz
2,49
1,87
1,26
Blé
7,92
3,24
2,45
Manioc
1,34
1,31
1,08
Igname
2,15
1,49
1,18
Racines & Tubercules
2,87
1,70
1,50
Légumineuses
1,24
1,12
1,07
Viande
2,89
1,91
1,50
Poissons
3,35
1,70
1,93
Produits laitiers
6,63
2,53
2,36
Légumes
3,37
2,19
1,49
Fruits
3,47
1,55
2,08
Huiles végétales
1,97
1,55
1,28
* Moyennes non pondérées par la population des treize pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo.
Source : ENCM
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Graphique 7
Structure de la consommation alimentaire en 2008 dans huit métropoles des pays de l’UEMOA
(Abidjan, Bamako, Bissau, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey et Ouagadougou
Sources : IHPC)
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Le maïs est en moyenne autant consommé en ville qu’en
milieu rural, voire un peu moins en tenant compte des
différentiels de prix : les villes constituent donc un débouché important pour lui. Les dépenses par personne pour
acheter du riz sont deux fois et demie plus importantes
dans les villes principales qu’en milieu rural et celles de blé,
près de huit fois plus importantes. Ces deux céréales ont
bien acquis une place prépondérante dans l’alimentation
de base des citadins.
Les racines et tubercules – y compris le manioc et surtout
l’igname, produits traditionnels du milieu rural – sont nettement plus consommés en ville qu’en zone rurale. La
consommation urbaine de pommes de terre explique probablement le ratio ville principale / milieu rural plus élevé
pour le groupe tout entier que pour ses deux principaux
composants.
Compte tenu du pouvoir d’achat des urbains supérieur à
celui des ruraux, les produits animaux (viandes, poissons
et surtout produits laitiers) sont davantage consommés
en ville. Le lait et ses produits dérivés sont devenus des
produits courants chez les citadins, alors qu’ils sont plutôt
réservés aux éleveurs en milieu rural. Enfin, les légumes et
les fruits sont au moins trois fois plus souvent consommés
en ville qu’à la campagne, et les huiles végétales environ
deux fois plus.
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Dans presque tous les cas, la consommation dans les villes
secondaires se situe à un stade intermédiaire entre celles
des villes principales et du milieu rural. Mais les échantillons de ménages enquêtés sont insuffisants pour permettre une analyse plus fine des différences selon la taille
des villes. Il est ainsi impossible de déterminer s’il existe
une évolution linéaire en termes de changements alimentaires au fur et à mesure de l’accroissement de la taille des
villes, en particulier du fait du développement des classes
moyennes plus aisées. De même, on ignore s’il existe des
seuils de rupture dans l’évolution des régimes alimentaires
au-delà d’un certain degré de marchandisation du système
alimentaire des urbains.
Quoi qu’il en soit, ces calculs révèlent clairement que les
villes principales consomment davantage de tous les produits – y compris ceux consommés en milieu rural – et
ce, même si les ratios tendent sans doute à surestimer la
consommation urbaine compte tenu des prix plus élevés
pratiqués en ville. Seuls le mil et le sorgho semblent être
remplacés par d’autres produits amylacés en partie importés (céréales, racines et tubercules). Cela ne signifie pas
pour autant que les styles alimentaires urbains africains
s’occidentalisent. Certes, la part des glucides dans l’apport calorique baisse progressivement, alors que celle des
lipides augmente et la part des produits transformés dans
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la consommation urbaine augmente. Mais les cuisines,
les pratiques de consommation et les représentations ne
sont pas pour autant marquées par un mimétisme vis-à-vis
des modèles occidentaux 6. Les styles alimentaires urbains
mélangent des références d’origines locales ou plus lointaines et d’innovations propres à la ville. Certaines cuisines
urbaines africaines se diffusent désormais sur l’ensemble
du continent comme le riz au gras d’origine dakaroise,
l’attiéké qui est une sorte de couscous de manioc fermenté
originaire d’Abidjan, le gari, une semoule de manioc grillée
originaire des villes béninoises et nigérianes ou l’amala, la
farine d’igname venue des villes yorouba du Nigeria.

2.3. Caractérisation des consommations
alimentaires urbaines
De nombreux observateurs de la situation alimentaire africaine insistent sur la forte dépendance du continent vis-àvis des produits alimentaires importés, en particulier le riz
et le blé. Selon certains, les villes africaines seraient même
essentiellement nourries d’importations et ceci expliquerait les émeutes urbaines survenues dans de nombreux
pays lors de l’envolée des prix sur les marchés internationaux en 2007 / 2008. Qu’en est-il exactement ?
Comme l’illustre le Graphique 7 en s’appuyant sur les
résultats des enquêtes menées dans huit métropoles des
pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) 7, le blé et le riz importé ou local représentent
80 % des céréales consommées et le riz et le blé importés,
plus des deux tiers (68,8 %). Seule Bamako, la capitale du
Mali, fait exception à la règle car ses habitants consomment majoritairement des céréales locales (mil et surtout
riz). Les céréales sèches traditionnelles (mil et sorgho)
sont désormais très peu consommées, sauf à Bamako et
N’Djamena où elles représentent encore entre 15 et 20 %
des dépenses en céréales. Le maïs tient une place plus
importante dans certaines villes comme Cotonou, Lomé,
Ouagadougou et Niamey.
Cette dépendance des villes vis-à-vis des céréales importées prouve leur vulnérabilité face aux risques de flambées
des prix sur les marchés internationaux. Mais le constat
doit être relativisé en examinant la place des céréales dans
la consommation, tous produits confondus (Graphique 7).
Le marché alimentaire des métropoles peut être réparti en
trois grands groupes de produits :
◆ Les bases amylacées des plats : les céréales (mil, sorgho, fonio, maïs, riz, blé), les racines (manioc), les tubercules (igname, patate douce et pomme de terre, etc.)
et les bananes plantain représentent un gros tiers des
dépenses alimentaires des ménages pour leur consommation à domicile (37,5 % en moyenne pour les huit
métropoles de l’UEMOA).
6 - Requiers-Desjardins, 1989 ; Bricas, 1993.
7-
Il s’agit d’Abidjan, Bamako, Bissau, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey et
Ouagadougou (cf. la première partie de l’article sur la méthodologie).

◆ Les produits animaux (viandes, poissons et produits
aquatiques, produits laitiers et œufs) représentent un
peu moins d’un tiers (29,7 %).
◆ Les autres produits condimentaires, les huiles, le sucre,
les légumes et les légumineuses, les épices, les fruits
et les boissons représentent également un tiers des
dépenses (32,8 %).
Alors que les débats sur la sécurité alimentaire se focalisent généralement sur les céréales, ces chiffres tendent
à relativiser leur importance dans la consommation des
citadins. Certes, elles occupent une place importante en
termes d’apport calorique. Mais, en valeur économique,
elles représentent moins du tiers de la consommation alimentaire moyenne. Cette structure du budget alimentaire
urbain permet de comprendre la relativement faible élasticité – prix de la consommation des céréales. Lorsque leur
prix augmente, les consommateurs ajustent d’abord la
composition de la sauce en produits animaux, en légumes
et en huiles avant de réduire leur consommation.
Dans les pays du golfe de Guinée, la consommation de produits de base amylacés dépend un peu moins des céréales
que dans les pays sahéliens. Les racines (manioc), les tubercules (igname, taro et macabo, pomme de terre et patate
douce) et les bananes plantain y occupent une place non
négligeable puisque leur consommation représente entre
20 et 25 % de celle des produits de base amylacés.
Pour déterminer l’ampleur des importations en apports
nutritionnels, il faut mesurer – par pays – leur importance
dans les disponibilités alimentaires par grands groupes de
produits, puis croiser les pourcentages obtenus avec le
poids de chaque groupe dans les disponibilités caloriques
totales moyennes. Les Graphiques 8 et 9 présentent le
résultat de ces calculs pour l’Afrique de l’Ouest, donc hors
Tchad et Cameroun.
Sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, l’évolution depuis
près de cinquante ans est à l’augmentation de la dépendance alimentaire, avec des périodes contrastées. Après
une forte hausse à la fin des années soixante-dix, le recours
aux importations s’est réduit dans les années quatre-vingt
pour augmenter à nouveau dans les années quatre-vingtdix et retomber depuis 2008. Les importations de céréales
ont représenté moins de 10 % de l’apport calorique total
en moyenne 2008 – 2009, alors qu’elles avaient dépassé
les 18 % en 2007. Les situations sont cependant contrastées entre les pays fortement importateurs (environ 40 %
en 2008 – 2009 au Sénégal, en Mauritanie et au Liberia)
et ceux qui le sont moins (en dessous de 8 % au Nigeria,
au Mali, au Burkina et au Niger). Globalement, la dépendance céréalière régionale apparaît donc relativement
limitée, malgré le discours insistant sur son importance
pour l’Afrique. Mais d’autres groupes de produits méritent
une attention particulière car leur apport nutritionnel est
loin d’être négligeable, alors que les approvisionnements
de certains pays dépendent significativement du marché
international : il s’agit des huiles végétales, des produits
laitiers et du sucre.
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Graphique 8
Évolution depuis 1961 des calories importées dans les disponibilités alimentaires d’Afrique de l’Ouest
En Kcal / personne / jour
Source : calculs des auteurs sur la base des données Faostat
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Graphique 9
Évolution depuis 1961 de la part des calories importées dans les disponibilités alimentaires d’Afrique de l’Ouest
(En pourcentage − Source : calculs des auteurs sur la base des données Faostat)
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Conclusion
Il faut retenir que les villes sont très dépendantes des
importations de riz et de blé pour assurer leur sécurité
alimentaire en produits amylacés de base. Mais, en valeur
économique, les citadins consomment majoritairement
des produits d’origine nationale ou régionale. Les céréales
représentent moins du tiers de leurs dépenses alimentaires. Et les marchés urbains constituent des débouchés
nettement plus importants pour les producteurs agricoles
locaux que pour les importateurs internationaux.
Les villes dépendent certes des importations pour les
produits de base. Mais leur marché exerce aussi un effet
d’entraînement sur la production agricole et la transformation agro-alimentaire locales. Mis à part le blé qu’il est
impossible de produire à des prix compétitifs par rapport
au blé importé, tous les aliments consommés en Afrique
de l’Ouest peuvent être cultivés dans la région. Les productions régionales de riz, d’huiles végétales, de produits

laitiers et de sucre se développent, même si ces produits
continuent de faire l’objet d’importations significatives
– quoique d’importance variable selon les pays – pour
compléter les productions locales.
Tous les autres produits consommés en ville – maïs, mil
et sorgho, bananes plantain, viandes et poissons, légumineuses, huiles de palme, fruits et légumes, condiments
– sont, au moins en partie, des produits commerciaux.
Les cultures autrefois considérées comme vivrières, c’està-dire destinées à l’auto-consommation des ruraux, par
opposition aux cultures de rente destinées aux marchés
métropolitains ou internationaux, sont devenues des
cultures commerciales. Elles font l’objet de plus en plus
de transformations artisanales rurales et urbaines et surtout d’un intense commerce entre les campagnes et les
villes. Ce secteur d’intermédiation constitue aujourd’hui le
principal effet d’entraînement sur l’agriculture et permet
d’expliquer en grande partie le fort accroissement de la
production alimentaire par tête constaté en Afrique de
l’Ouest depuis les années quatre-vingt.
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Introduction
Les années deux mille ont été marquées par un regain
d’intérêt pour les politiques agricoles perceptible non seulement dans plusieurs États africains, mais aussi au sein
de la communauté internationale. Les initiatives visant à
faire émerger des stratégies de développement de l’agriculture africaine se sont multipliées, dans le cadre régional
et même continental avec le Programme détaillé pour le
développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA).
Ce mouvement est d’autant plus notable qu’il n’en est
pas toujours allé ainsi. Les interventions de nombreux pays
africains dans le secteur agricole se sont longtemps apparentées à un empilement d’actions portées par de nombreux acteurs le plus souvent étrangers, plutôt qu’à la mise
en œuvre raisonnée d’une politique agricole clairement
affichée. Dans ce contexte, notre article est structuré en
deux parties :
◆ La première analyse, en la replaçant dans une perspective historique, l’évolution des processus d’élaboration
et de mise en œuvre des politiques agricoles en Afrique
subsaharienne : en particulier, le basculement progressif
des politiques nationales vers les politiques régionales.
◆ La seconde partie étudie les incidences de cette évolution des processus sur le contenu des politiques. Puis
elle développe plusieurs thématiques récentes, telles
l’intensification écologique, la montée en puissance du
partenariat public – privé et la gestion de l’instabilité des
prix agricoles.

1. Le basculement

des politiques nationales
vers des politiques régionales

1.1. L ’effacement sur longue période
des politiques nationales
1.1.1. U
 n affaiblissement historique
des politiques agricoles
En Afrique, les années soixante et soixante-dix sont marquées par une intervention publique forte dans le secteur
agricole. D’importants moyens humains et financiers sont
mobilisés pour développer celui-ci. Ils sont mis en œuvre
par des Sociétés publiques de développement et des
entreprises d’État qui distribuent les intrants et achètent
la production à des prix fixes. Mais leurs prix d’achat sont
souvent fixés à des niveaux très bas afin d’assurer une
alimentation à bon marché aux citadins. C’est le signe de
l’arbitrage fait par la plupart des gouvernements en faveur
des villes et au détriment des campagnes, au point que les
experts parlent de biais anti-agricole 1.
1 - Schiff et Valdés, 1992.
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La vague libérale qui se met en place à la fin des années
soixante-dix marque une rupture profonde avec ce modèle.
Elle remet en cause le rôle prééminent de l’État dans le
développement, et ce d’autant qu’elle s’accompagne du
placement sous tutelle extérieure des grands choix stratégiques nationaux. Sous la houlette du Fonds monétaire
international (FMI) et / ou de la Banque mondiale, la mise
en place des Programmes d’ajustement structurel (PAS) et
de leur déclinaison sectorielle, les Programmes d’ajustement sectoriel agricole (PASA), entraîne de fortes restrictions budgétaires dans le secteur agricole, mais aussi le
démantèlement de la plupart des structures publiques et
para-publiques existantes, ainsi que l’abandon progressif
des mécanismes de fixation des prix 2.
Même si les situations sont très contrastées selon les produits et les pays, les prix payés aux producteurs bénéficient
globalement de cette libéralisation. Les produits d’exportation – les plus pénalisés durant la période précédente –
voient leurs prix augmenter le plus. Mais, si les producteurs
récupèrent une part plus importante du prix international,
ils sont aussi beaucoup plus exposés aux variations des
cours mondiaux. Concernant les produits vivriers, l’évolution est moins claire car ils étaient soumis à des niveaux de
prélèvement beaucoup plus faibles avant la libéralisation 3.
Quoi qu’il en soit, la hausse de la production alimentaire
est spectaculaire à partir du milieu des années quatrevingt dans de nombreux pays africains 4 (Graphique 1).
Néanmoins, celle-ci reste insuffisante pour suivre complètement la croissance démographique. Résultat : la production alimentaire par habitant a légèrement baissé depuis
1980.
Les procédures d’ajustement structurel font perdre aux
États le contrôle de leurs politiques. Les documents
d’orientation stratégique sont désormais rédigés par les
agences de coopération ou par des experts travaillant pour
elles. La configuration des documents varie selon les desiderata des bailleurs (Lettre de développement de politique
agricole, Schéma de développement rural, Plan stratégique opérationnel, …), mais ils procèdent généralement
du même esprit en retirant aux États les leviers de commande. La remise en cause des interventions publiques
antérieures est certes justifiée par la mauvaise utilisation
des dépenses qu’elles engendraient, ainsi que par la faible
efficacité des administrations mises en place. Mais elle
ne s’accompagne d’aucune stratégie alternative pouvant
2 - À partir des années soixante-dix, le FMI et la Banque mondiale interviennent
largement dans les pays en développement, en particulier les plus endettés.
Ils imposent aux pays bénéficiaires de leurs interventions des programmes de
réformes économiques. Cette « conditionnalité » prend la forme de « programmes d’ajustement structurel ». Dans le cas du FMI, les pays emprunteurs
s’engagent notamment à privatiser les entreprises d’État, à lutter contre la
corruption et à améliorer le statut des investissements étrangers. La Banque
mondiale impose des conditions équivalentes et, compte tenu de ses modes
d’interventions par secteurs d’activités, des politiques de libéralisation des
échanges extérieurs, avec notamment la réduction des droits de douane (Extrait
de « L’agriculture sous l’empire de la finance », Bernard Valluis, Cahier Déméter,
mars 2013).
3 - Townsed, 1999.
4 - Bricas, 2008.
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Graphique 1
Évolution de l’indice de la production alimentaire sur la période 1961 − 2011
(Base 100 = 1980 − Source : Faostat)
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réorienter le rôle de l’État. Il s’agit d’un désengagement
pur et simple. Les effectifs des ministères sont fortement
comprimés. Fonction stratégique et mémoire institutionnelle sont sacrifiées et les budgets de fonctionnement
quasi supprimés. La paupérisation des services de statistique agricole prive les ministères de l’Agriculture des
indicateurs et des tableaux de bord qu’ils utilisaient auparavant pour gérer leurs actions. Pire, le vaste mouvement
de défiance à l’égard de l’intervention publique fait perdre
aux institutions nationales leur légitimité à piloter et à
coordonner les stratégies de développement.

1.1.2. D
 es institutions nationales
durablement affaiblies
À la fin des années quatre-vingt-dix, les conditionnalités liées à l’ajustement structurel laissent place à de nouvelles règles et procédures qui découlent des Objectifs
du millénaire pour le développement 5 et de la mise en
place des Cadres stratégiques de lutte contre la pau5 - Lors du Sommet du millénaire des Nations unies réuni du 6 au 8 septembre
2000 à New York, les 189 États-membres de l’ONU, ainsi qu’une vingtaine
d’organisations internationales adoptent la Déclaration du millénaire dont
l’objectif est de parvenir à « bâtir un monde sans laissés pour compte » d’ici
à 2015. Pour ce faire, le texte énonce les huit Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) ou Millennium Development Goals en anglais (MDGs).
Il s’agit de : réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire
pour tous, promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes, réduire la
mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre les maladies,
assurer un environnement humain durable et mettre en place un partenariat
mondial pour le développement. (http://www.un.org/fr/millenniumgoals).
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vreté / Documents de stratégie de réduction de la pauvreté
(CSLP / DSRP) 6. Mais ces nouvelles modalités d’intervention restent suffisamment prégnantes pour obérer durablement l’expression des leaderships nationaux. Cette difficulté à reprendre la main constitue un problème majeur,
au point que la Déclaration de Paris signée en 2005 7 établit l’appropriation comme première priorité à améliorer
dans le dialogue politique entre bailleurs et États récipiendaires. Pour autant, les constats faits en novembre 2011,
lors du quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité
de l’aide tenu à Busan en Corée du Sud, révèlent que la
question reste d’actualité.
Malgré le changement de discours et la réhabilitation progressive d’une nouvelle forme d’intervention de la puissance publique 8, l’affaiblissement programmé des administrations nationales durant la phase principale des PAS se
6 - Les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (ou Documents stratégiques
de réduction de la pauvreté) sont des procédures lancées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en 1996, puis assouplies en 1999. Elles
définissent les mesures de politiques publiques qu’un pays s’engage à mettre
en œuvre pour réduire la pauvreté. (http://www.imf.org/external/np/pdr/prsp/
fre/poverty1.htm#I).
7 - Signée le 2 mars 2005, la Déclaration de Paris est un accord international dont
l’objectif principal est de réformer les modalités d’acheminement et de gestion
de l’aide afin d’augmenter son efficacité, notamment en matière de réduction
de la pauvreté et de progression vers les Objectifs du millénaire pour le développement. (http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/34579826.pdf).
8 - L’idée d’un État soucieux du développement de sa population s’est naturellement traduite sous le vocable d’État développeur (Developmental State). Le
terme est plus ancien, mais il a été amplement repris et argumenté dans les
années deux mille (cf. par exemple Banque mondiale (2005), Fritz et Rocha
Menocal – ODI (2011), CNUCED (2009), Luiz Carlos Bresser Perreira (2010),
Commission économique pour l’Afrique (2011).
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ENCADRÉ 1

Les conséquences de l’absence
de contrôle des États africains
sur les financements agricoles
L’absence de contrôle sur les financements limite la
marge de manœuvre des pays africains dans la conduite
de leur politique agricole. La faiblesse récurrente des
finances publiques de nombreux États rend ces derniers largement dépendants des ressources extérieures
pour financer leur secteur agricole, que ce soit dans
le cadre de projets de développement ou dans celui
de l’aide budgétaire sectorielle. Les financements extérieurs représentent souvent 60 à 80 % des dépenses
publiques totales consacrées à l’agriculture. Le financement intérieur sert avant tout à couvrir les dépenses
courantes (essentiellement le paiement des salaires), le
reste étant utilisé à la contrepartie exigée par les bailleurs pour mettre en œuvre leurs projets.
Cette faible capacité à financer le développement agricole laisse aux États une marge de manœuvre limitée
quant au choix des mesures prioritaires. La plupart des
instruments de soutien interne, dont le financement est
hors de portée de budgets publics exsangues, sont mis
en œuvre dans le cadre des projets de développement.
D’où plusieurs conséquences :
◆ Les projets de développement agricole financés par
les bailleurs sont le plus souvent mis en œuvre par
des structures ad hoc et non par les administrations
censées en avoir la tutelle. Dès lors, celles-ci assistent,
impuissantes, à la conception et à l’exécution d’actions qui leur échappent en grande partie.
◆ L a coordination très relative des différents bailleurs intervenant dans le secteur agricole contribue au manque de cohérence de l’ensemble des
interventions. Lorsque l’Union européenne et ses
États‑membres financent l’élaboration d’une stratégie nationale rizicole et que la Banque mondiale,
la Chine et des fonds arabes financent leurs propres
projets sans se référer à celle-ci, il est difficile, voire
impossible de parler de politique rizicole nationale.
◆ Les projets ont très rarement une couverture nationale : ils sont le plus souvent localisés dans une région
spécifique, parfois réduite. Par ailleurs, le temps de
mise en œuvre des mesures est directement lié à la
durée de vie des projets. Or, celui-ci dépend davantage de l’agenda et de préoccupations internes aux
bailleurs que des besoins nationaux.
poursuit. Et l’émergence des nouvelles thèses ne modifie
pas le comportement dominant de la plupart des bailleurs
de fonds. Ils continuent de marquer une défiance certaine à l’égard des administrations publiques nationales.
Les jugeant inefficaces, de nombreux bailleurs préfèrent
même se tourner vers les acteurs du secteur privé ou de
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la société civile pour constituer des structures spécifiques,
chargées de mettre en œuvre leurs programmes d’appui
au développement. Là encore, les conséquences sont évidentes en termes d’affaiblissement des administrations,
voire de perte de légitimité : dessaisissement de dossiers
relevant pourtant de leur mission, perte de moyens et de
crédibilité vis-à-vis des autres acteurs (Encadré 1). De plus,
la création d’emplois beaucoup mieux rémunérés hors
des administrations provoque un phénomène de sélection
adverse. Il se traduit par le départ des fonctionnaires les
mieux à même de saisir ces opportunités. Ne restent donc
en poste que les moins bien formés, de surcroît frustrés
par l’évolution dont ils sont témoins. Cet état de fait est
particulièrement ironique quand il se produit dans le cadre
de projets de coopération ayant pour objectif le renforcement des capacités !
Les crises institutionnelles et politiques qui ont marqué
nombre de pays durant les deux dernières décennies ont
ajouté d’autres causes, plus endogènes, d’affaiblissement
des administrations. Les guerres civiles ont laissé des administrations fantômes, peinant à se relever de leurs ruines.
Des crises politiques répétées ont fortement pénalisé les
capacités institutionnelles de certains États. Cet affaiblissement institutionnel touche également les systèmes nationaux d’enseignement, notamment supérieur, ils ne sont
plus en mesure de former les cadres nationaux nécessaires
pour assurer les fonctions régaliennes de l’État.

1.1.3. U
 n décalage marqué entre textes
stratégiques et actions mises en œuvre
Le caractère peu opérationnel des (nombreux) documents
concernant les stratégies de développement agricole
constitue une autre faiblesse des politiques nationales.
Divers documents d’orientation, visant l’agriculture ou le
milieu rural et produits par les administrations nationales
avec l’appui des agences de coopération, coexistent ainsi
fréquemment, mais ne sont pas toujours cohérents entre
eux. Leurs priorités varient, reflétant les sensibilités thématiques différentes de leurs rédacteurs (développement
durable, lutte contre la pauvreté, décentralisation) et / ou
des arbitrages divergents en termes de développement.
Dans tous les cas, les formulations restent suffisamment
générales pour laisser une grande marge de manœuvre en
matière de traduction opérationnelle.
Signée en 2004, après dix-huit mois de concertation avec
les organisations de producteurs et les représentants de la
société civile, la Loi d’orientation agro – sylvo – pastorale
(LOASP) du Sénégal est souvent citée comme un exemple
réussi d’élaboration d’une politique agricole grâce à un
processus participatif 9. Elle n’a pourtant été que très faiblement mise en œuvre puisque seuls neuf décrets d’application sur les cinquante-deux prévus initialement étaient
opérationnels à fin 2011.
9 - Chaboussou et Ruello, 2006.
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Au Burkina Faso, une quinzaine de plans d’action sectoriels et transversaux, identifiés par le Plan stratégique
opérationnel (PSO) ont bien été pris en charge par divers
États-membres de l’Union européenne, mais de nombreux
autres bailleurs (Banque mondiale, Chine, Japon, fonds
arabes, …) interviennent dans le secteur agricole sans se
référer à ces plans considérés comme une affaire strictement européenne.

1.1.4. L ’implication croissante
des organisations de producteurs et
de la société civile dans les processus
a un impact relativement faible
sur les politiques elles-mêmes
Depuis une vingtaine d’années, la participation des différents acteurs au processus d’élaboration des politiques
agricoles d’Afrique subsaharienne n’a cessé de croître. Le
phénomène a été encouragé par les organisations internationales, mais aussi par l’ouverture d’un espace politique favorable à l’émergence des organisations de producteurs (OP) et de la société civile au sein des États. Les
dynamiques de concertation ont ainsi été favorisées pour
formuler les stratégies de développement aux échelons
national comme régionaux.
Une partie de l’aide internationale est d’ailleurs conditionnée à une plus forte implication des différentes parties
concernées par les politiques publiques. Les modalités
d’élaboration des Cadres stratégiques de lutte contre la
pauvreté (CSLP), ces procédures lancées par la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international en 1996,
posaient déjà explicitement la mobilisation des Parlements
et de la société civile comme condition de bon déroulement. De même, les Programmes d’appui aux services
agricoles et aux organisations paysannes (PASAOP) de la
Banque mondiale comprennent deux composantes : la
première, dite « services agricoles », porte sur la réorganisation des services publics agricoles, alors que la
seconde, dite « OP », concerne le renforcement des organisations de producteurs. Enfin, plusieurs coopérations
bilatérales, notamment celle de la France, ont soutenu des
programmes d’appui institutionnel aux OP et aux acteurs
non-étatiques.
Néanmoins, malgré de réelles avancées en termes de
dynamiques de participation, le bilan reste assez mitigé.
Certains producteurs et acteurs de la société civile considèrent avoir été marginalisés, voire instrumentalisés et,
de toute façon, pas suffisamment associés aux processus.
D’autres estiment que leurs avis n’ont été que faiblement
pris en compte. La frustration principale vient du fait que
les processus participatifs – pourtant bien réels – se traduisent trop rarement sous une forme concrète et appliquée dans les mesures effectives de politique agricole. Il
semble exister, de fait, une déconnexion importante entre
participation et mise en œuvre des politiques et celle-ci

est source de déception et de désenchantement pour de
nombreux acteurs ayant joué le jeu de la participation, en
espérant des résultats concrets en retour 10.
Au moins trois raisons sont fréquemment avancées pour
expliquer ce constat de faible traduction opérationnelle
des processus participatifs :
◆ La plus fréquente est que les bailleurs n’ont pas réussi à
impulser une véritable dynamique de participation, audelà des recommandations systématiquement mises en
avant dans tous leurs documents 11.
◆ La deuxième est que les promoteurs de la participation
– agences de coopération comme gouvernements –
ont utilisé le concept à leur propre avantage, afin de
satisfaire à moindres frais les demandes des acteurs,
voire même de légitimer un processus qui leur permet
d’arriver à la politique qu’ils souhaitent. La participation
a parfois été mise en avant pour faire passer des politiques d’inspiration libérale 12.
◆ La troisième est l’insuffisante prise en compte de la
nature politique du processus participatif. Une approche
trop technocratique de la participation tend à occulter
les relations de pouvoir entre les groupes d’acteurs.

1.2. L’émergence des politiques
régionales et continentales :
l’exemple du PDDAA
Face à ce bilan très mitigé des politiques agricoles nationales, l’espoir pourrait venir des dynamiques qui émergent
aux niveaux régionaux, voire continental depuis une
dizaine d’années.
Le premier document régional d’orientation a vu le jour en
2001. Il s’agit de la PAU, la politique agricole de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Elle a
été suivie en 2005 de l’ECOWAP, la politique agricole commune de la Communauté économique des États d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO). Plus récemment, des réflexions ont
été engagées pour jeter les bases de la regional agricultural policy (RAP ou politique agricole régionale) au niveau
de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Sadc 13). L’enjeu de ces politiques régionales est,
entre autres et au nom de la subsidiarité, de :
◆ Promouvoir les marchés régionaux agricoles grâce à
différents instruments : réglementations, politique tarifaire, normalisation des produits, bourses régionales,
développement des infrastructures de commerce, organisation d’interprofessions, etc.
◆H
 armoniser les politiques agricoles des pays membres.
◆ Enclencher, à partir des communautés économiques
régionales, une dynamique en direction des politiques
10 - Resnick et Birner, 2010.
11 - C’est notamment la conclusion de Booth (2003) après une analyse des conditions d’élaboration de plusieurs CSLP.
12 - Leal, 2007.
13 - 
Le sigle Sadc renvoie à la dénomination en anglais : Southern African
Development Community.
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agricoles nationales pour renforcer progressivement
celles-ci.

1.2.1. L e PDDAA, précurseur
de la relance de l’agriculture ….
L’initiative la plus prometteuse est sans conteste le
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA ou CAADP en anglais 14). C’est
le volet agricole du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), lui-même programme
de l’Union Africaine (Encadré 2). Adopté par celle-ci en
2003, le PDDAA n’est pas à proprement parler une politique agricole. Il fournit plutôt un cadre commun, destiné
à guider les stratégies et les programmes d’investissement
nationaux, mais aussi à faciliter une meilleure cohérence et
une plus grande harmonisation des initiatives de développement agricole et rural prises sur le continent. Il repose
sur quatre piliers principaux : la gestion durable des terres
et des eaux, l’accès aux marchés, l’approvisionnement
alimentaire et la réduction de la faim et enfin la recherche
agricole.
Le PDDAA se décline au niveau national et au niveau régional. Il s’appuie sur des « pactes », appelés aussi « compacts ». Ces documents sont signés par toutes les parties
prenantes de l’exercice (secteur public, secteur privé dont
les OP, société civile et bailleurs de fonds). Ce sont des
textes assez courts, de trois à cinq pages, qui rassemblent
les engagements des signataires sur leur implication et
leur participation dans le processus. Sur la base de ces
compacts sont définis des programmes d’investissement
agricole appelés PNIA lorsqu’ils concernent les pays et
PRIA pour les communautés économiques régionales.
Des tables rondes rassemblant tous les acteurs du développement avalisent les documents. L’harmonisation des
textes est assurée par un système de revue « post-compact
PDDAA » aux niveaux continental, régional et national.
La phase suivante – dans laquelle certains pays ont déjà
avancé – consiste à organiser des « business meetings »
pour mobiliser des financements auprès de la communauté internationale.
En mars 2012, 29 états avaient signé des compacts, 23 élaboré leur PNIA et 19 organisé leurs business meetings 15.
Au niveau régional, seule la CEDEAO a rédigé un PRIA en
2010. Le processus PDDAA reste donc en chantier. Ses
lenteurs sont à la mesure de l’ambition de l’exercice. Mais
le processus s’accélère nettement depuis deux ans.
Via le processus du PDDAA, le NEPAD a cherché, dès 2003,
à inverser la tendance à la baisse des investissements agricoles. L’enjeu est de mobiliser des fonds pour créer 6 %
de croissance agricole annuelle, afin d’atteindre le pre14 - Comprehensive african agriculture development program.
15 - V
 oir la situation par région : http://www.caadp.net/library-countrystatus-updates.php
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ENCADRÉ 2

Union Africaine : le Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique (NEPAD)
Adopté à Lusaka en Zambie en 2001, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) est
un programme de développement intégré de l’Union
Africaine, conçu et élaboré par cinq chefs d’États : le sudafricain Thabo Mbeki, l’algérien Abdelaziz Bouteflika,
le sénégalais Abdoulaye Wade, le nigérian Olusegun
Obasanjo et l’égyptien Hosni Moubarak.
Le NEPAD a trois objectifs : promouvoir la croissance
accélérée et le développement durable, éradiquer la
pauvreté généralisée et extrême et mettre fin à la marginalisation de l’Afrique dans le processus de mondialisation. Ces objectifs se traduisent sous forme de six
priorités sectorielles concrètes :
◆ Combler le déficit d’infrastructure, le traitement de
cette priorité passant par des interventions dans
quatre secteurs : comblement du fossé numérique,
énergie, transports, eau et assainissement
◆ Former les ressources humaines en menant à bien
quatre missions : réduire la pauvreté, combler le déficit éducationnel, renverser la tendance de l’exode des
compétences et améliorer la santé
◆ Développer un secteur agricole fort et durable
◆ Assurer la sauvegarde et la défense de l’environnement
◆ Diffuser et favoriser la culture dans tout le continent
◆ Développer la science et la technologie.
(Pour en savoir plus : http://www.nepad.org/fr)
mier Objectif du Millénaire pour le développement des
Nations unies qui est de réduire de moitié la pauvreté
et la faim en 2015. L’Union Africaine a demandé à tous
ses États membres d’accroître leurs investissements dans
le secteur agricole à hauteur d’au moins 10 % de leur
budget national avant 2008 (déclaration de Maputo,
juillet 2003 16).
Cette volonté de relancer les investissements en agriculture positionne clairement le NEPAD comme un précurseur. Au niveau international, le regain d’intérêt pour le
secteur date seulement de 2007, avec la publication par la
Banque mondiale du rapport sur le développement consacré à l’agriculture (WDR08) 17. Il a été suivi en juillet 2009
du sommet du G8 à L’Aquila en Italie, qui a affirmé la
volonté de faire face aux conséquences de la crise alimentaire et de la flambée des prix de 2008. Plusieurs fonds
16 - http://www.nepad.org/system/files/Maputo%20Declaration.pdf
17 - Le World Development Report (WDR) est un rapport annuel publié par la
Banque mondiale depuis 1978. Chaque WDR propose une analyse approfondie d'un aspect particulier du développement économique. Ces rapports sont
les contributions les plus connues de la Banque en matière de réflexions liées
au développement. Le WDR 2008 est consacré à l’agriculture, mais il a été
rédigé en 2007, c'est-à-dire avant la flambée des prix internationaux.
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internationaux verticaux, dédiés à la sécurité alimentaire
ont alors été mis en place dans le cadre du G8 18. De plus,
en donnant au secteur agricole des objectifs d’investissements et de croissance, le PDDAA se démarque de la
logique de concentration de l’aide publique sur les secteurs sociaux 19 qui a dominé le début des années deux
mille, avec les Objectifs de développement du millénaire
et les CSLP / DSRP.

1.2.2. .... mais la dynamique naissante
doit devenir plus opérationnelle
La dynamique impulsée par le PDDAA a d’ores et déjà
produit des fruits. Une certaine émulation est perceptible entre les pays au sein des instances sous-régionales.
Plusieurs responsables politiques ne veulent pas apparaître
en retrait vis-à-vis de leurs voisins et poussent leurs administrations à s’impliquer davantage dans le processus.
Toutefois, les premiers acquis restent modestes. Il aura fallu
dix ans pour que la moitié des pays africains ait montré une
implication réelle. Cette lenteur s’explique notamment par
l’existence de politiques nationales ayant un rythme et
une dynamique différents de ceux du PDDAA (échéances,
séquence des étapes, priorités sectorielles). Parallèlement,
les initiatives des communautés économiques régionales
ont pu être perçues par certains États comme une ingérence dépassant le principe de subsidiarité. Les résistances
et les lenteurs observées dans un premier temps, ici ou là,
sont donc assez logiques.
De plus, l’ambition d’investissement des pays est souvent
irréaliste. Les revues post-compact soulignent l’ambition
démesurée de la programmation, mais aussi – contradictoirement – son insuffisance pour remplir les objectifs du
PDDAA. Comment atteindre 6 % de croissance du secteur,
sachant que les ressources potentielles d’investissement
tout comme les capacités nationales d’absorption sont
limitées ? Résoudre cette contradiction est déterminant
pour le réalisme de ce type de programmations. Mais il
est vrai que le PDDAA et les pays comptent surtout sur
l’augmentation de l’aide publique au développement
(APD) pour financer les écarts de financement et atteindre
leurs objectifs. À titre d’exemple, le programme régional
présenté par la CEDEAO n’est financé qu’à 20 % sur ressources propres, tout comme de nombreux PNIA. Mettre
en œuvre ces programmes suppose donc une très forte
mobilisation de l’APD en faveur du secteur agricole (ce qui
18 - Dès 2007, au tout début de la crise alimentaire, de nombreux pays importateurs nets de céréales – essentiellement africains – ont mobilisé des parts
importantes de leurs ressources budgétaires propres pour financer des plans
d’urgence ou des programmes spéciaux. Ces programmes ont été appuyés
par des fonds dédiés « verticaux » et par les aides budgétaires de plusieurs
donateurs. D’après la déclaration du G8 réuni à Muskoka au Canada en
juin 2010, 6,5 milliards de dollars auraient déjà été attribués dans le cadre
des engagements du sommet de l’Aquila. Au total, 22 milliards devaient être
engagés par treize pays donateurs pour la période 2009 – 2011.
19 - Priorité au secteur de l’éducation et de la santé, selon la logique du développement humain.

paraît difficile dans la conjoncture actuelle), mais aussi des
investissements privés massifs.

1.2.3. Une approche régionale
qui a du mal à se concrétiser
La dimension régionale de la politique agricole et la cohérence qu’elle peut apporter dans les plans d’investissement
nationaux (PNIA) constituent une priorité du PDDAA. En
théorie, les exercices nationaux doivent être coordonnés
par les Communautés économiques régionales (CER).
Mais cette coordination est parfois rendue difficile par
l’existence, sur le même territoire, de plusieurs organisations régionales concurrentes. En Afrique de l’Ouest, par
exemple, l’UEMOA et la CEDEAO disposent chacune de
leur propre administration, ayant élaboré leur politique
agricole régionale.
Cette ambition d’une politique articulée au niveau régional pourrait faire penser à la Politique agricole commune
(PAC) de l’Union européenne. Mais quelques indicateurs
de base suffisent à démontrer que l’on est très loin de
ce modèle, aussi bien en termes d’intégration que de
moyens humains et financiers. Le personnel mobilisé n’est
pas comparable : la dizaine de personnes constituant le
département Agriculture de l’UEMOA ou de la CEDEAO
ne saurait être comparée au millier de fonctionnaires de
la DG Agriculture de la Commission européenne. La différence de budget est abyssale : environ 56 milliards d’€uros
par an pour la PAC, au regard des 10 millions d’€uros de
l’ECOWAP et des 14 millions de la PAU. Plus fondamentalement, les variables les plus discriminantes sont la volonté
politique et l’acceptation de délégation de souveraineté,
ainsi que le contexte géopolitique :
◆ La PAC est née en 1962, alors que l’Europe était structurellement déficitaire sur le plan alimentaire et que pesait
une menace politique forte liée au contexte de guerre
froide. Les pays européens ont donc accepté un transfert bien réel de compétences vers le niveau régional
dans le domaine agricole.
◆ Il en va très différemment dans le contexte africain. Les
pays n’ont pas identifié de menace commune face à
laquelle ils éprouveraient le besoin de s’unir. De plus, ils
partagent seulement des objectifs très généraux (lutte
contre la pauvreté ou l’insécurité alimentaire) qui ne leur
permettent pas de concevoir et de mettre en œuvre des
stratégies et des actions communes sur une base volontariste. Dans ce contexte, ils ne sont politiquement pas
prêts à accepter une délégation effective et opérationnelle de souveraineté vers des entités supranationales.
Ces faiblesses politiques, institutionnelles et financières
des instances régionales expliquent dans une large mesure
le bilan mitigé en termes d’harmonisation et de coordination des programmes agricoles nationaux. Bien que
l’Afrique de l’Ouest soit la région où le processus PDDAA
est le plus avancé, la dimension régionale reste peu prise
en compte dans les documents nationaux. Aucun pays n’a,
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par exemple, arrêté de choix stratégique concernant les
filières agricoles à développer en fonction des avantages
comparatifs dont il dispose par rapport à ses voisins. De
même, il n’existe pas d’analyses comparatives nationales
qui pourraient déboucher sur la fourniture de biens et de
services aux producteurs pour plusieurs pays (développement industriel de la production d’engrais, de matériel
agricole, etc.). Les opportunités liées à l’intégration régionale devraient, elles aussi, être mieux valorisées en termes
de développement du commerce, d’innovation et d’harmonisation des politiques sectorielles. L’articulation entre
les programmes nationaux et le programme régional n’est
pas assez consolidée. Enfin, la qualité des programmations par pays n’est pas homogène en termes de clarté, de
réalisme et de niveau d’argumentation, alors que l’un des
intérêts de l’approche régionale du processus est d’assurer
une synergie et des standards de qualité.
L’atout majeur du dispositif PDDAA est qu’un processus
a bien été enclenché et qu’il sera amené à évoluer par
touches successives, lorsque les conditions le permettront.
Les principales faiblesses dénoncées à juste titre (faible
participation des OP, partage insuffisant de vision collective, appropriation encore limitée) devraient s’estomper au
fil du temps. L’intérêt est bien de conserver un momentum
impulsé par le NEPAD et décliné dans les régions et les pays
pour poursuivre les exercices de révision des politiques
publiques et soutenir des programmations budgétaires de
plus en plus adaptées.

2. Des politiques agricoles
pour quoi faire ?
Au-delà du regain d’intérêt pour le secteur agricole et des
frémissements qui en découlent en termes de processus,
la question cruciale est de savoir quels sont les objectifs
poursuivis par les interventions publiques dans le secteur
et, plus fondamentalement, quel est le type d’agriculture
souhaité à moyen – long terme.
Les tendances récentes semblent montrer une orientation en faveur de la modernisation du secteur, en misant
sur les acteurs les plus à même de réagir rapidement aux
incitations. Le soutien à l’agriculture entrepreneuriale en
réponse à la crise alimentaire de 2008, la promotion du
partenariat public – privé et le développement d’instruments de marché constituent autant de manifestations de
cette orientation. Les agricultures familiales, jugées moins
réactives, ne reçoivent pas la même attention et l’on peut
légitimement s’interroger sur le devenir de millions de
petits producteurs dont l’activité agricole n’est plus en
mesure de faire vivre leur famille de manière satisfaisante
et qui n’auront, par ailleurs, pas la possibilité de trouver
des emplois dans les autres secteurs d’activité économique
de leur pays.
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2.1. La « modernisation » de l’agriculture
2.1.1. La réponse productiviste apportée
à la crise alimentaire
Après de longues années de désengagement du secteur agricole 20, la crise alimentaire de 2007 – 2008 a
fait prendre conscience à la plupart des États africains
de la nécessité de réagir rapidement, tant en faveur des
consommateurs (baisse temporaire des droits de douane,
mise en place de filets de sécurité) que des producteurs
(programmes de relance de la production). L’aspect le plus
novateur de cette réaction est le fait que les arbitrages
ville – campagne, historiquement favorables aux consommateurs urbains, sont désormais beaucoup plus équilibrés.
Des programmes comme l’initiative riz au Mali et en
Guinée, la Grande offensive agricole pour la nourriture
et l’abondance (Goana) au Sénégal ou le Programme
d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire (Puasa) au
Bénin ont ainsi été mis en place pour relancer les productions céréalières, en premier lieu desquelles le riz 21.
Ils comprennent des subventions aux intrants, des crédits
de campagne, l’octroi de terres, voire de périmètres déjà
aménagés et la promesse de collecte des produits, éventuellement à des prix garantis par l’État, comme c’est le
cas pour le riz au Burkina et au Bénin ou le niébé au Niger.
Ces réactions des États africains à la crise alimentaire de
2008 sont riches d’enseignements concernant l’évolution
récente des politiques agricoles :
◆ Les États africains sont en mesure d’engager des ressources budgétaires conséquentes dans le secteur agricole quand cela leur paraît une priorité politique. Sans
nier les problèmes récurrents de faiblesse des finances
publiques, c’est la preuve qu’il existe malgré tout une
certaine marge de manœuvre pour financer le développement agricole.
◆ Les États ont le plus souvent ciblé leurs mesures sur le
secteur moderne (agriculture entrepreneuriale, acteurs
privés, fonctionnaires de la capitale), le considérant
comme le plus à même de répondre aux incitations à
produire davantage. La grande majorité des producteurs, dont le modèle est l’agriculture familiale, n’a
généralement pas été considérée comme un contributeur suffisamment crédible à l’effort national de production. Il a donc peu bénéficié des programmes de
relance, sauf rares exceptions comme au Bénin, où les
subventions aux intrants et les aménagements hydroagricoles ont aussi concerné les petits producteurs.
20 - Selon le NEPAD, en 2003, au moment de la déclaration de Maputo, 57% des
pays africains dépensaient moins de 5% de leurs budgets nationaux dans
le secteur agricole et ils étaient encore 50% dans ce cas en 2007 (http://
www.caadp.net/library-country-status-updates.php). En 2009, seuls huit pays
africains ont atteint les 10 % de leur budget national consacré à l’agriculture.
21 - Soulé et Blein, 2008. Sur cette question, cf. aussi l’article inclus dans ce dossier : « Le marché rizicole ouest-africain et la sécurité alimentaire : leçons et
perspectives » rédigé par F. Lançon et P. Mendez del Villar.

152

Le Déméter 2014

◆ Les plans de relance ont été le plus souvent pris en
urgence, d’où des problèmes de gouvernance liés à
l’affaiblissement institutionnel sur longue période. Il est
impossible de recréer un ministère de l’Agriculture ex
nihilo, après des années d’abandon et de délaissement.
Les structures reconstituées à la hâte ne sont pas en
mesure d’assumer pleinement leur rôle de portage et de
coordination avec les intervenants extérieurs, mais aussi
avec les instances régionales. Parallèlement, la vision
des plans d’urgence reste centrée sur des considérations
nationales, sans mise en perspective régionale, alors
que des régions, comme l’Afrique de l’Ouest ont déjà
adopté des politiques agricoles régionales. Résultat :
des mesures prises aux niveaux nationaux, telles la suspension unilatérale de droits de douane ou l’interdiction
temporaire d’exporter, ont fragilisé la dynamique d’intégration régionale, notamment dans le cas d’unions
douanières fonctionnelles comme l’UEMOA.
◆ La réponse apportée à la crise alimentaire peut être
qualifiée de productiviste dans la mesure où elle privilégie un accroissement de la production locale fondé sur
le recours accru aux facteurs de production : intrants,
semences, eau. Les questions – pourtant cruciales –
relatives à la sécurité alimentaire, comme la commercialisation, le stockage ou l’accessibilité monétaire de
la production pour les populations les plus précaires,
restent peu abordées. Les populations les plus vulnérables sont avant tout prises en compte par des politiques sociales d’accompagnement (aide alimentaire,
vente de produits alimentaires à prix subventionnés,
filets de sécurité) et non comme le cœur des politiques
de relance productive.

2.1.2. L a montée en puissance
du partenariat public − privé
Les difficultés à mobiliser les financements publics nécessaires au développement agricole ont progressivement
conduit les États à rechercher l’appui du secteur privé : ceci
dans le cadre de partenariats public – privé (PPP), c’est-àdire de solutions contractuelles associant secteur public
et acteurs privés autour de la réalisation d’une mission de
service public. Ces partenariats ont été fortement encouragés par la Banque mondiale et le FMI, par le G8 lors du
sommet de Camp David en 2012 22, mais aussi par de
nombreuses coopérations bilatérales. Ils ont d’abord été
mis en place pour assurer la fourniture de services comme
l’électricité et l’eau ou la construction d’infrastructures
22 - L’initiative New alliance a été adoptée en mai 2012 par les chefs d’État et de
gouvernement des pays membres du G8 réunis, sous présidence américaine,
lors du sommet de Camp David aux États-Unis. Elle propose de mobiliser
des capitaux privés pour la sécurité alimentaire et ce, en lien avec des
initiatives existantes comme le PDDAA ou l’opération Doing Business de la
Banque mondiale. Les engagements privés dépassent déjà les 3,5 milliards de
dollars, provenant de soixante-six compagnies multinationales et africaines
(http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/18/fact-sheet-g-8action-food-security-and-nutrition et http://www.feedthefuture.gov/article/
five-more-questions-about-new-alliance-food-security-and-nutrition).

routières. Ils ont ensuite été étendus au secteur agricole
afin de financer des infrastructures et des services que les
États africains ont beaucoup de mal à assumer sur leurs
budgets propres : recherche agronomique, formation,
conseil technique, irrigation, fourniture d’intrants ou de
services vétérinaires, etc.
Le partenariat public – privé est aujourd’hui largement
présent dans les programmes impulsés par les instances
régionales et le PDDAA. Les plans d’investissement agricole en constituent la colonne vertébrale, aux niveaux
régionaux comme nationaux. Leur financement est partiellement assuré par les États, mais deux types d’apporteurs de capitaux sont surtout sollicités : les agences de
coopération et le secteur privé. Concernant les politiques
nationales, le financement de la Goana, lancée au Sénégal
en 2008, dépend ainsi très largement de fonds privés. De
même, en Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a
expressément demandé que les actions de développement
agricole envisagées dans le cadre du C2D aient toutes une
composante PPP. L’idée est de mobiliser les ressources de
grandes entreprises privées, comme le groupe singapourien Olam ou Louis Dreyfus commodities, pour accompagner les initiatives impulsées par l’État. Au total, les multinationales interviennent dans de nombreux pays et sur
de nombreux produits via diverses activités. En 2012, par
exemple, Louis Dreyfus commodities (LDC) a brassé plus
de 70 millions de tonnes de produits agricoles : riz, huile de
palme, blé, sucre, maïs, coton. Le groupe finance l’activité
agricole, transforme et commercialise la production, mais
produit aussi en direct sur plus d’un demi-million d’hectares. Quoique de taille plus modeste, Olam est également
un géant de l’agro-alimentaire, présent dans soixante-cinq
pays : en 2012, il a traité 10,7 Mt de produits agricoles
représentant une valeur de 17 milliards de dollars.
Mais le partenariat public – privé ne concerne pas que
les groupes privés internationaux. Les acteurs impliqués
dans les initiatives se diversifient : collectivités territoriales,
entreprises locales, société civile, voire organisations de
producteurs. Les investisseurs privés sont en fait de trois
types : les étrangers, les nationaux urbains et les nationaux
ruraux. Et les objectifs comme les modalités des partenariats varient fortement selon le type d’acteurs considéré.

2.1.3. Gérer l’instabilité
des prix alimentaires
Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, la doctrine internationale dominante pour faire face à l’instabilité chronique des prix alimentaires n’était pas d’empêcher
les prix de fluctuer puisque le commerce était favorisé.
Par contre, il fallait traiter les conséquences de l’instabilité en gérant le risque prix par des instruments assuranciels privés et les crises par l’aide d’urgence. Ce choix
permettait d’instaurer une protection différenciée selon les
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Graphique 2
Évolution des rendements des céréales dans le monde depuis 1961
(En quintaux / hectares − Source : Faostat)
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préférences et les besoins des opérateurs économiques 23.
Mais la doctrine n’a pas eu le résultat escompté en
Afrique : la crise de 2005 au Niger, puis celle généralisée
de 2008 ont frappé de plein fouet les ménages pauvres en
raison du très faible développement des instruments de
couverture des risques.
Avec le temps, l’opposition idéologique entre stabilisation
des prix et correction des effets de l’instabilité a perdu de
son acuité. Un consensus s’est progressivement dégagé
sur l’idée de combiner les instruments et de mettre en
place des dispositifs de gestion de l’instabilité des prix
alimentaires. Stabiliser les prix ne suffit pas car il est
impossible d’empêcher des fluctuations minimes : or, une
hausse même modique du prix des produits sensibles
peut avoir des effets dévastateurs sur les conditions de
vie des ménages pauvres. Il est donc nécessaire d’assister ces derniers par des aides d’urgence et d’aider à leur
recapitalisation par des filets de sécurité pluri-annuels. Par
ailleurs, les instruments de couverture des risques ont un
rôle complémentaire à jouer : les politiques de stabilisation
laissant fluctuer les prix au sein d’une bande plus ou moins
large, recourir à ces instruments peut s’avérer intéressant

pour les producteurs et les commerçants (couverture du
risque récolte et du risque prix résiduel) comme pour l’État
(couverture de l’instabilité budgétaire induite par les interventions publiques) 24.
Dans ce contexte, les outils de gestion du risque constituent l’exemple type de l’intérêt d’un partenariat public
– privé. Mettre en place ces outils est en effet impossible
par la seule intervention publique : le métier d’assureur
demande un savoir-faire et des moyens financiers dont
ne disposent généralement pas les pouvoirs publics. Mais
les compagnies d’assurance privées ne pourraient pas
non plus intervenir seules : compte tenu de l’ampleur de
l’instabilité et de la variété des risques encourus en agriculture, les primes demandées s’avéreraient rédhibitoires
pour leurs clients potentiels. L’expérience des États-Unis
prouve que la généralisation du recours aux assurances par
les farmers n’a été possible que grâce à l’octroi de subventions massives sur les primes et à la fourniture de garanties
aux compagnies d’assurance en cas de calamité naturelle
(possibilité de réassurance directement auprès du Trésor
américain). En ce domaine, le partenariat public – privé est
donc non seulement souhaitable, mais nécessaire : c’est-

23 - Galtier, 2013.

24 - Galtier, 2013.
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à-dire une complémentarité bien comprise entre le secteur
privé qui apporte savoir-faire et trésorerie et les pouvoirs
publics qui financent le dispositif afin de réduire l’instabilité conçue comme une externalité négative.

2.2. Quel modèle
de développement agricole ?
2.2.1. L e besoin d’intensification
de l’agriculture ….
L’intensification constitue l’objectif principal de la modernisation de l’agriculture africaine. L’accroissement de la
production alimentaire est bien réel à l’échelle du continent, mais il s’explique avant tout par l’augmentation
des surfaces 25. Compte tenu de la raréfaction des terres
disponibles, l’enjeu est donc maintenant d’améliorer des
rendements qui ont peu évolué ces cinquante dernières
années. Contrairement aux autres continents, l’Afrique
n’a pas encore entamé sa révolution verte. La productivité
agricole y affiche un retard considérable, comme le prouve
l’évolution comparée des rendements céréaliers retracée
dans le Graphique 2. En cinquante ans, les rendements
de maïs qui étaient quasi identiques en Asie et en Afrique
sont passés à plus de 4 tonnes / hectare en Asie et seulement 1,8 tonne en Afrique. De même, les rendements
moyens du riz ont progressé de 2 à 4,2 tonnes en Asie,
mais seulement de 1,9 à 2,2 tonnes en Afrique.
L’utilisation d’intrants reste marginale. La consommation
d’engrais d’Afrique subsaharienne ne représente que 1 %
de la consommation mondiale et, selon l’International
fertilizer development center (IFDC), ce faible niveau est
notamment responsable de la réduction considérable
des rendements par rapport au potentiel, ainsi que de la
dégradation progressive de la fertilité des sols cultivés :
ceux-ci perdent en moyenne 22 kg d’azote, 2,5 kg de
phosphore et 15 kg de potassium chaque année. Quant
aux surfaces irriguées, elles représentent seulement 3,4 %
des superficies cultivées contre 17 % en moyenne mondiale et 33 % en Asie.

2.2.2. .… mais quelle intensification ?
Si chacun s’accorde sur l’impératif d’une intensification de
l’agriculture africaine, les voies pour y parvenir font l’objet
de controverses. Intensification traditionnelle, avec forte
augmentation de l’utilisation d’engrais ? Ou intensification écologique, sachant que l’agriculture écologiquement
intensive repose sur des associations et des rotations de
cultures, ainsi que l’association agriculture – élevage afin
de maximiser les processus biologiques de fixation du carbone et de l’azote et de conservation de la fertilité des
sols et des eaux. L’une de ses techniques, le semis sous
couvert végétal, est utilisée sur la moitié des surfaces agri25 - Bricas, 2008.

coles brésiliennes et elle est présentée comme une solution
potentielle pour l’agriculture africaine. Mais elle suppose
des conditions qui sont loin d’être remplies en Afrique :
services performants de diffusion de l’innovation, expertise
technique et conseil, réseaux efficaces pour la distribution
d’intrants.
De fait, les pratiques relatives à l’intensification écologique
nécessitent des conditions préalables en termes d’investissements publics comme institutionnels : transformer les
écosystèmes cultivés pour renforcer leur viabilité constitue
une tâche de longue haleine, inscrite dans la durée car les
effets attendus sont souvent lents à se mettre en place et
progressifs. Les décisions publiques doivent donc intégrer
cette durée et envisager avec soin la séquence de réalisation des aménagements car elle constitue un élément
déterminant de leur efficacité. À titre d’exemple, nombre
de projets africains d’aménagement rural pour lutter
contre la sécheresse ont échoué faute de compréhension
suffisante des phénomènes écologiques en jeu et de maîtrise de la séquence des opérations d’aménagement par
les opérateurs locaux.
Dans ce contexte marqué par l’absence de certitudes sur le
choix du meilleur modèle technique, mais aussi et surtout
par l’absence des pré-requis institutionnels, les gouvernements africains se sont montrés jusqu’à présent faiblement réceptifs à l’intensification écologique. Ils privilégient
les solutions tirées de la révolution verte. Face au besoin
urgent d’augmenter les productions vivrières pour nourrir
une population en forte croissance, l’Union Africaine a dès
2006, lors du sommet d’Abuja, affiché l’objectif d’augmenter la production agricole de 6 % par an et retenu l’intensification comme condition indispensable pour y parvenir (Encadré 3). Les chefs d’État et de gouvernement se
tournent vers les solutions dont ils attendent des réponses
rapides. À Abuja, ils se sont ainsi clairement prononcés
en faveur de subventions visant à augmenter l’utilisation
d’engrais et, depuis la crise de 2008, plus d’une dizaine
de pays a déjà mis celles-ci en place de manière régulière.
De son côté, le NEPAD a présenté en 2012 au G20 des
demandes de financements innovants concernant un programme continental de subventions aux intrants pour les
cultures vivrières 26.

2.2.3. La question du devenir des
agricultures familiales en suspens
Le choix du type d’intensification sera lourd de conséquences pour le devenir des agricultures familiales :
◆ Le recours généralisé aux engrais et à la mécanisation
devrait entraîner – comme cela a été observé sous les
autres latitudes – une forte augmentation de la productivité du travail et, par conséquent, une forte réduction du nombre d’actifs agricoles. Nombre de petits
26 - http://www.nepad.org/fr/foodsecurity/news/2476/communique-au-nepadconcrete-proposal-g20-enhancing-agriculture-supply-small-
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ENCADRÉ 3

La déclaration d’Abuja sur les engrais
en faveur de la révolution verte africaine
Un sommet spécial des chefs d’État et de gouvernement
de l’Union Africaine s’est tenu en juin 2006 à Abuja,
la capitale du Nigeria. La déclaration finale du sommet * réaffirme l’objectif du PDDAA de parvenir à une
croissance annuelle de 6 % de la production agricole
africaine et reconnaît l’intensification comme condition
indispensable pour atteindre cet objectif.
La déclaration reconnaît que l’intensification passe par
un effort considérable d’accroissement de l’utilisation
des engrais sur le continent : cela en raison de l’épuisement des sols après plusieurs décennies de pratique
d’une agriculture minière. Le sommet déclare l’engrais
« produit stratégique sans frontière » et prend l’engagement de porter la consommation moyenne de 8 kg
d’éléments nutritifs par hectare à 50 kg d’ici 2015. Elle
appelle à des mesures immédiates pour :
◆ Réduire le coût d’achat des engrais au niveau régional
et national grâce notamment à une circulation facilitée des engrais entre pays, ainsi que l’élimination des
taxes et tarifs sur les engrais et les matières premières
servant à leur fabrication
◆ Développer, avec l’appui du secteur privé et des partenaires au développement, les réseaux de distributeurs d’intrants et ceux des communautés locales,
et renforcer leur capacité afin d’améliorer l’accès des
agriculteurs à l’engrais
◆ Accorder des subventions au secteur des engrais,
avec un accent particulier sur les agriculteurs pauvres
◆ Prendre, au niveau des États, des mesures incitatrices
pour accélérer l’investissement dans les infrastructures, en particulier de transport, renforcer les organisations paysannes et améliorer les incitations sur les
marchés agricoles
◆ Mettre en place des facilités de financement pour les
distributeurs d’intrants
◆ Établir des centres régionaux d’achat et de distribution d’engrais
◆ Promouvoir, par des incitations fiscales et le développement des infrastructures, la production d’engrais
en Afrique et le commerce inter-régional, afin de réaliser des économies d’échelle
◆ Améliorer parallèlement l’accès des agriculteurs aux
semences de qualité, aux infrastructures d’irrigation,
aux services de vulgarisation, aux informations de
marché et aux analyses des sols
◆ D e plus, la conférence appelle à la création d’un
mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFE).
* (http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiativespartnerships/african-fertilizer-financing-mechanism/
abuja-declaration/)
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producteurs abandonneraient leurs terres et migreraient
en ville.
◆ Les pratiques d’intensification écologique n’auraient
pas le même impact. Plusieurs de leurs caractéristiques
sont favorables aux agricultures familiales. Les besoins
de trésorerie sont faibles puisque les achats d’intrants
sont minimes. La pénibilité du travail diminue grâce à la
suppression de la préparation du sol et au désherbage
réduit. Le calendrier est moins contraignant et les économies d’échelle réduites : ce qui ne pénalise pas d’emblée les petits producteurs par rapport aux plus gros 27.
La capacité des agricultures familiales à prendre le virage
de l’intensification constitue un enjeu particulièrement
crucial dans le contexte démographique africain. L’Afrique
subsaharienne comptera un milliard de personnes supplémentaires à nourrir en 2050 et 330 millions de jeunes arriveront sur le marché du travail dans les quinze prochaines
années ! C’est la seule région du monde où les flux d’actifs
continueront à croître après 2050 28. Il n’est évidemment
pas question de demander au secteur agricole d’absorber
seul cette masse de nouveaux entrants sur le marché du
travail, mais il est impératif que le secteur ne soit pas soumis au même moment à un exode massif. L’intensification
« traditionnelle », fondée sur le recours accru aux intrants,
entraînerait certes un accroissement notoire de la production, mais elle n’apporterait pas de réponse satisfaisante à
la nécessaire amélioration de la viabilité économique des
très nombreuses petites exploitations. Or, les alternatives
observées ailleurs et en d’autres temps – à savoir l’exode
vers les villes et l’immigration internationale – ne sont plus
envisageables. La priorité est donc à une intensification raisonnée, créatrice d’emplois, reposant sur des systèmes de
production écologiquement durables et économiquement
viables dans lesquels peuvent s’inscrire les agricultures
familiales.
En termes de politique agricole, les implications sont
importantes. Il s’agit de combiner les impératifs de court
terme (besoin d’une réponse rapide de la production) avec
la promotion des pratiques d’intensification écologique,
destinées à prendre le relais sur le plus long terme et qui
créeront les conditions de la viabilité de l’agriculture familiale. L’intervention publique nécessaire à la poursuite de
ce double objectif comprend une forte dimension institutionnelle : mise en place des institutions nécessaires à la
distribution privée de semences améliorées et d’engrais
ou à la diffusion des équipements agricoles, mais aussi
renforcement des instances locales favorisant le réaménagement du milieu nécessaire pour une gestion écologique des paysages. Une autre dimension est celle des
investissements publics visant à financer des biens publics
délaissés depuis les années quatre-vingt (infrastructures,
recherche, systèmes d’information, formation, conseil),
ainsi qu’à réhabiliter ou adapter les milieux à une gestion
27 - Ribier et Griffon, 2005.
28 - Losch, 2010.
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éco-systémique durable (accumulation de l’eau, production de biomasse, plantations, …).

3. Conclusion
3.1. Un regain d’intérêt
pour l’agriculture
Dans les années deux mille, plusieurs pays africains ont
relancé le débat sur l’agriculture par des processus participatifs associant les organisations de producteurs et
les représentants de la société civile. Ces processus ont
débouché sur de nouvelles stratégies de développement
agricole aux niveaux nationaux comme régionaux. Mais
c’est surtout l’initiative continentale du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) qui a
fortement contribué à remettre l’agriculture dans l’agenda
politique africain : notamment via, en 2003, le Programme
détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique
(PDDAA) et la déclaration de Maputo où l’Union Africaine
demande à tous ses États membres d’accroître leurs investissements dans le secteur agricole à hauteur d’au moins
de 10 % de leur budget national avant 2008.
Les crises alimentaires ont, depuis, amplifié cette prise de
conscience concernant la nécessité de relancer l’agriculture africaine. Au niveau international, elle s’est exprimée
dans les enceintes du G20 et du G8 par la remobilisation
de l’aide en faveur de l’agriculture, après des décennies
de baisse. Les négociations commerciales entre l’Union
européenne et la zone Afrique – Caraïbes – Pacifique
(ACP), destinées à établir des Accords de partenariat économique (APE), ont également contribué au relatif retour
en grâce de l’agriculture. Celles-ci semblent actuellement
dans l’impasse, notamment en Afrique de l’Ouest, mais
l’important travail préparatoire sur le choix des produits à
exclure de la libéralisation bilatérale a souligné le rôle capital des produits agricoles à tous les niveaux des économies
africaines : contributions au Produit intérieur brut (PIB), à
l’équilibre de la balance commerciale, à l’emploi et aux
ressources budgétaires.

3.2. Une appropriation
des politiques agricoles
par les Africains eux-mêmes
Dans la tendance au renouveau des politiques agricoles,
le PDDAA a le grand mérite d’offrir un programme agricole à l’échelle du continent et porté par une instance
représentative, l’Union Africaine. Il aborde les problèmes
de l’agriculture avec de fortes ambitions et cherche à
innover sur plusieurs points : harmonisation des politiques
agricoles nationales, coordination par les Communautés
économiques régionales, approche macro-économique
de la réduction de la pauvreté par l’agriculture, participation élargie des acteurs au processus, inclusion dans les
programmes agricoles des investissements privés et de

thèmes transversaux comme la gestion durable des terres
et des eaux ou les risques agricoles et de prix.
Le processus est lent et il est trop tôt pour juger de son
impact. Mais il suscite déjà parmi les acteurs du développement une attention particulière, mélangeant espoirs,
prudence et critiques. Leurs réactions sont à la mesure
des ambitions multiples du processus : en particulier, la
formulation des politiques agricoles par les Africains euxmêmes qui renverserait la prédominance actuelle de l’offre
des bailleurs de fonds sur les stratégies agricoles. En fait,
il s’agit simplement de mettre en œuvre la Déclaration
de Paris signée en 2005 29 sur l’efficacité de l’aide, en
suivant les principes d’appropriation par les bénéficiaires,
de partenariat, et d’alignement de l’aide sur les politiques
des pays.

3.3. Une difficile mise en œuvre
Dans la réalité, ce renouveau des politiques agricoles ne se
concrétisera qu’à quatre conditions :
◆ L’affirmation claire du modèle d’agriculture souhaité
pour les décennies à venir. Les débats sur le futur des
agricultures familiales sont restés relativement confidentiels et n’ont pas été suffisamment mis sur la place
publique. Il en ressort une vision par défaut de l’évolution inéluctable vers une modernisation de l’agriculture, au sein de laquelle les petits producteurs auront
le choix entre s’adapter coûte que coûte et disparaître.
La problématique est évidemment beaucoup plus complexe et la question démographique impose de trouver
des alternatives viables pour des dizaines de millions de
petits agriculteurs.
◆ Un changement d’échelle dans le financement de l’agriculture, en commençant par un effort budgétaire des
États. Dix ans après l’engagement de Maputo, seuls huit
pays africains accordent au moins 10 % de leur budget
à l’agriculture et dix-huit ont dépassé les 5 %. Cela
nécessite également l’accroissement de l’aide publique
au développement consacrée au secteur agricole. Ces
dernières années, celle-ci a représenté 3,5 milliards de
dollars, soit 8 % de l’aide totale accordée à l’Afrique
subsaharienne. C’est loin des 20 % versés dans les
années quatre-vingt : l’aide à l’agriculture, par actif
agricole, est aujourd’hui deux fois moindre que dans
les années quatre-vingt 30. Les investissements directs
étrangers en faveur de l’agriculture subsaharienne ont
doublé ces cinq dernières années, mais ils ne dépassent
pas le milliard de dollars. Autrement dit, la tendance
29 - Signée le 2 mars 2005, la Déclaration de Paris est un accord international dont l’objectif principal est de réformer les modalités d’acheminement
et de gestion de l’aide afin d’augmenter son efficacité, notamment en
matière de réduction de la pauvreté et de progression vers les Objectifs du
millénaire pour le développement. (http://www.oecd.org/fr/developpement/
efficacite/34579826.pdf).
30 - En 2009, l’APD agricole était de 12 dollars par actif agricole en Afrique subsaharienne. Sur trente ans, la population agricole a continué à augmenter,
alors que l’APD à fortement diminuée (Financial resource flows to agriculture,
FAO, décembre 2011).
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globale est positive, mais les budgets sont très loin de
satisfaire les investissements programmés par les politiques agricoles.
◆ L e renforcement de la capacité de pilotage des institutions. Après vingt ans d’affaiblissement des institutions agricoles, il est impératif de moderniser celles-ci
afin d’améliorer la capacité d’absorption – particulièrement faible – des aides par le secteur agricole. Les
problèmes de gouvernance survenus dans le pilotage
des programmes de relance agricole en 2008 prouvent
la difficulté à recréer les capacités institutionnelles
démantelées. L’enseignement supérieur et la formation,
trop longtemps délaissés, doivent faire l’objet d’une
attention particulière pour former les cadres dont les
administrations ont besoin. Le renforcement institutionnel concerne également la traçabilité des décaisse-
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ments. Relancer la politique agricole n’est pas uniquement une question de montants alloués : cela dépend
de la manière dont ces montants sont affectés et s’ils
atteignent réellement les bénéficiaires.
◆ La promotion d’un dialogue entre l’État et les acteurs
concernés. Des avancées ont certes eu lieu en termes
de reconnaissance de la place et du rôle des acteurs
non-étatiques dans l’élaboration des politiques. Mais
de nombreux fonctionnaires restent réticents à partager leurs anciennes prérogatives. D’importants efforts
doivent donc être poursuivis pour vaincre ces réticences
et favoriser des dynamiques de concertation et de coconstruction des politiques agricoles, impliquant les
différents acteurs du développement : secteur privé,
collectivités locales, société civile, organisations professionnelles, administrations centrales et territoriales.
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Introduction
Sur toute la planète, le foncier constitue une ressource
essentielle et stratégique, tant pour les habitants des villes
en termes de logement et d’activités économiques que
pour les ménages ruraux dont c’est la principale richesse
et le premier moyen de production, celui qui conditionne
souvent l’alimentation et les revenus de la famille. Mais
en Afrique subsaharienne, les marges de manœuvre
deviennent de plus en plus faibles en raison de taux de
croissance démographiques toujours très élevés.
Le foncier est une problématique transversale, qui touche
à la fois à des enjeux de sécurité alimentaire, de gestion
durable des ressources naturelles, de gouvernance démocratique, de maintien de la paix et de croissance économique. Il constitue l’un des rares objets du développement
nécessitant de travailler autant sur la répartition des facteurs de production que sur l’accès au droit et à la citoyenneté. C’est aussi l’une des questions les plus complexes
pour des raisons techniques et socio-politiques car elle est
porteuse de malentendus et suscite des débats contradictoires, où se confrontent des idées parfois dogmatiques et
souvent simplistes.
Dans ce contexte, notre article vise à donner des clefs
et des repères permettant de comprendre comment la
question foncière s’est historiquement construite comme
un objet d’action publique, mais aussi les enjeux autour
desquels se structurent les politiques actuelles initiées aux
échelles locales, nationales, régionales et internationales
par les sociétés et les États, avec l’appui de leurs partenaires :
◆ Nous commencerons donc par poser le décor – complexe – en étudiant quelques-unes des idées reçues sur
le sujet.
◆ Puis, nous analyserons les facteurs expliquant pourquoi
le foncier devient aujourd’hui une question potentiellement explosive, source de conflits difficiles à résoudre
dans de nombreux contextes d’Afrique subsaharienne.
◆ Ensuite, nous expliciterons les origines socio-historiques
de l’impasse foncière dans laquelle se sont trouvés la
plupart des pays afin, en quatrième partie, de comprendre pourquoi ceux-ci ont été amenés, à partir de
la fin des années quatre-vingt-dix, à initier progressivement des réformes sans précédent, concédant autant
d’innovations conceptuelles et juridiques que de défis
pour les mettre en œuvre.
◆ Enfin, en nous fondant sur notre expérience d’organisation non-gouvernementale et sur la base des réflexions
ouvertes avec nos partenaires africains et les acteurs
français de la coopération 2, nous détaillerons dans les
deux dernières parties le rôle-clé que doivent jouer,
2 - Ces débats s’inscrivent en particulier dans le cadre du Comité technique Foncier
et développement de la coopération française. Ce groupe de réflexion pluri-disciplinaire a été mis en place en 1996 par le ministère de la Coopération afin de
l’aider à mieux comprendre une question jugée complexe et à forte dimension
socio-historique, mais aussi à améliorer sa stratégie et ses actions en la matière.
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selon nous, les acteurs non-étatiques pour maintenir
le cap des réformes mises en œuvre, puis les grands
principes d’actions à partir desquels chaque catégorie
d’acteurs devrait travailler afin de relever les nouveaux
défis qui se dessinent.

1. Changer de regard,

se méfier des idées reçues

1.1. Le foncier, miroir
du fonctionnement
des sociétés africaines
Travailler sur le foncier africain ne se résume pas à étudier les sols, leurs statuts juridiques ou leurs valeurs économiques. C’est d’abord comprendre un rapport social,
portant sur des ressources de plus en plus convoitées.
Dans les sociétés contemporaines, la propriété et l’identité
ne sont pas toujours dissociables. La terre a une fonction
productive, mais aussi une fonction sociale : elle attache
tous ceux qui en vivent à la même communauté morale.
L’accès à la terre et à ses ressources, ainsi que les droits
et devoirs qui en découlent sont fonction de la place
qu’occupent les individus et les groupes dans la société
locale. L’organisation de l’espace reflète ainsi l’organisation sociale prévalant localement. La possession de la terre
revient aux lignages autochtones qui ont fondé et défriché
les lieux.
Dans ce contexte – longtemps caractérisé par l’abondance
des terres et la faible démographie – l’accueil des étrangers s’organise selon les règles définies dans le cadre du
tutorat 3. Ces pratiques sont souvent qualifiées de coutumières. Mais l’adjectif sanctuarise les pratiques dans
le marbre de la tradition et cache une série d’évolutions
sociales et politiques. Une étude récente 4 a montré que
les dons octroyés dans le cadre du tutorat ne constituaient
plus qu’une partie des modalités d’accès à la terre. Selon
les cultures et sous l’effet de la pression foncière, les arrangements se diversifient et impliquent parfois des transactions monétaires. On vend ou on loue certains droits (par
exemple, celui de cultiver), mais pas d’autres (gérer ou
vendre la terre).
Il est ainsi devenu rare que l’ensemble des droits sur
une terre soit aux mains d’un seul individu ou groupe.
3 - Le tutorat est une institution agraire ancienne qui fonde les rapports entre
migrants et autochtones. Commune à toutes les sociétés paysannes d’Afrique
subsaharienne, elle implique des transferts de droits fonciers par un « tuteur »
autochtone sur son patrimoine foncier à des familles arrivées après la répartition initiale de la brousse, pour construire une maison ou cultiver des terres. Le
droit de culture ainsi octroyé est à durée indéterminée et peut se transmettre
aux descendants. En contrepartie, « l’étranger » offre chaque année à son
« tuteur » une partie symbolique de sa récolte. Au fil du temps et sous l’effet
des pressions exercées sur la terre, le contrat peut évoluer vers une location
moyennant le versement de contreparties plus substantielles et normées. (Sur
ce sujet, cf. notamment Chauveau J.-P., 2008. Transferts fonciers et relations
de tutorat en Afrique de l’Ouest. In : H. Rakoto, B. Thibaud, D. Peyrusaubes
(eds). Ruralités nords-suds : inégalités, conflits, innovations. L'Harmattan
(collection Itinéraires géographiques) : 81-95).
4 - Lavigne-Delville P., Toulmin C., Colin J.-P., Chauveau J.-P., 2002, L’accès à la
terre par les procédures de délégation foncière (Afrique de l’Ouest rurale), IIED,
Gret, UR Réfo, Paris.
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On observe plutôt une appropriation et une gestion collective de la terre, à laquelle sont rattachés des droits qui
se superposent. Sur le même espace, peuvent coexister
des droits de passage et de pacage d’animaux, d’exploitation agricole de la terre, de chasse et de prélèvement de
bois ou de cueillette, chaque droit étant détenu sur des
espaces et à des périodes différents par plusieurs individus
ou groupes (Figure 1).
Figure 1
La superposition des droits d’usage
sur un même espace
(Source : Jacques Weber, 1998)

Champ
Espace pastoral

Espace chasse

Cueillette

Pour caractériser ce que chaque détenteur est autorisé à
faire sur une terre et ses ressources, on parle de « panier »
ou de « faisceau » de droits, en distinguant les droits opérationnels qui concernent l’usage direct (aménager, cultiver, prélever) et les droits d’administration relevant de leur
gestion (vendre, prêter, donner, exclure). La gestion est
assurée par les autorités considérées comme « proprié-

taires coutumiers » : chefs de terres, coutumiers, traditionnels, de lignages ou de segments de lignage. Leur légitimité se fonde sur l’antériorité de leur installation et / ou
sur des pouvoirs mystiques ou religieux. Ils attribuent les
droits fonciers sur la base des règles régissant la communauté et suivant des logiques qui conjuguent autonomie
des unités de production, reproduction de la société locale
et maintien des relations socio-politiques entre les groupes
(Figure 2).

1.2. Le titre n’est pas
la seule preuve de propriété
L’idée que la preuve de propriété est fournie par le cadastre
et le titre de propriété privée et individuelle est très répandue. Or, en Afrique, seuls 5 à 20 % des terres seraient
aujourd’hui immatriculés, c’est-à-dire enregistrés et inscrits dans un livre ou un registre foncier dont la conservation est garantie par l’État 5 (Photos 1 et 2). Les cadastres,
fortement promus lors de la période coloniale et encore
maintenant, demeurent des outils marginaux, essentiellement urbains. En milieu rural, la grande majorité des
droits et usages reste orale, même si le recours à l’écrit
se développe afin de formaliser les transactions (vente,
location, prêt) et les droits y afférant. Cette pratique dite
5 - Le pourcentage varie selon les sources. « Moins de 5 % des terres ont été
immatriculées en Afrique subsaharienne » selon Ouedraogo (H.M.G.), juriste
anthropologue dans Mythes, impasses de l’immatriculation foncière et nécessité d’approches alternatives in Des fiches pédagogiques pour comprendre, se
poser de bonnes questions et agir sur le foncier en Afrique de l’Ouest, Comité
technique « Foncier et développement », p. 3. Mais Abdoulaye Harissou parle,
lui, de 20 % dans son ouvrage La terre, un droit humain paru aux éditions
Dunod.

Figure 2
La propriété d’origine coutumière et les faisceaux de droits
(Source : Philippe Lavigne Delville, 2009)
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des « petits papiers » 6 n’est pas souvent admise par la loi,
mais elle est reconnue socialement et elle participe à la
sécurisation foncière.
Dans ces conditions, l’affirmation que la sécurité foncière
ne peut être assurée que par l’obtention d’un titre de propriété privée et individuelle est à questionner. Une terre
– même si son propriétaire a obtenu un titre en bonne
et due forme – peut faire l’objet de contestations locales
débouchant sur un conflit ouvert. À l’inverse, les détenteurs de droits sur une parcelle, même dépourvus de titre
de propriété, peuvent se sentir suffisamment en sécurité pour y investir. Autrement dit, la sécurité foncière en
Afrique repose sur l’articulation entre reconnaissance juridique et reconnaissance sociale des droits sur la terre.
Photos 1 et 2
Les services de la conservation foncière
et du cadastre à Madagascar
(© André Teyssier)

6 - Il s’agit de supports écrits produits dans le cadre de pratiques locales de reconnaissance des droits ou des accords sur la terre. Ils sont parfois validés par les
pouvoirs publics locaux, mais n’ont néanmoins aucune valeur juridique.
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1.3. L’absence de liens mécaniques
entre propriété privée,
formalisation et investissement
Les raisonnements issus de la théorie des droits de propriété
dans sa version évolutionniste font partie des justifications
mises en avant par les promoteurs d’un cadastre africain
basé sur la propriété privée individuelle. Selon eux, l’absence
de propriété privée formalisée serait en effet préjudiciable à
l’exploitation rationnelle et durable de la terre. Les sociétés
humaines évolueraient spontanément vers l’individualisation des droits de propriété sous l’effet de la raréfaction
des ressources. La mise en place de titres de propriété privée par les gouvernements favoriserait le règlement des
conflits fonciers en balisant les droits de chacun de manière
indiscutable. De plus, la mise en gage des titres auprès des
banques permettrait de dégager les liquidités suffisantes
pour entreprendre des investissements sans lesquels aucune
intensification agricole n’est ni possible, ni durable.
Aussi séduisant soit-il, ce scénario schématisé en Figure 3
rencontre plusieurs obstacles dans les contextes africains :
◆ D’abord, l’idée qu’il n’existerait pas d’investissement
sans pleine propriété : de nombreuses analyses ont
montré que les freins à l’investissement dépassent
la seule question foncière et doivent être recherchés
dans les rapports de prix entre productions agricoles
et intrants, les dysfonctionnements au sein des filières,
les difficultés d’accès au crédit bancaire ou les risques
climatiques 7.
◆ Ensuite, une conception abusive de la sécurité foncière :
comme nous l’avons vu, celle-ci n’est pas exclusivement
assurée par des preuves juridiques, mais implique également une reconnaissance sociale.
◆ Enfin et surtout, les liens mécaniques qui existeraient
entre coutumier / informalité et insécurité foncière / formalisation doivent être remis en cause. La véritable raison de l’insécurité foncière n’est pas tant le manque
de formalisation des droits et des transactions – quelle
que soit leur nature – que l’existence de plusieurs systèmes de références (le coutumier d’un côté, le légal
de l’autre) car ils impliquent des normes et des autorités différenciées auxquelles les usagers recourent de
manière concurrentielle.
Ces trois idées reçues ne sont pas exhaustives. Les sociétés
africaines, en particulier leurs réalités socio-foncières, font
l’objet de nombreux fantasmes aux effets pervers, même
par le regard le plus bienveillant. Méfions-nous donc de
nos certitudes et de nos convictions et regardons sans
parti pris les facteurs et les processus à partir desquels le
foncier se construit aujourd’hui comme un objet à la fois
complexe et porteur pour l’avenir de l’Afrique.
7 - Cf. en particulier l’article de Lavigne-Delville P., et Broutin C., 2009, « Quelles
politiques foncières pour contribuer à la souveraineté alimentaire en Afrique
subsaharienne ? », dossier Souveraineté alimentaire : refonder les politiques
agricoles, Techniques Financières et Développement, n° 94, pp. 18-26.
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Figure 3
La théorie évolutionniste des droits de propriété
(Source : Philippe Lavigne Delville, 2009)
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2. Pression sur la terre
et ses ressources : des usages
aux conflits fonciers

Le foncier constitue un bien de plus en plus convoité sous
l’effet des grandes évolutions actuelles : crises financières
et alimentaires, croissance démographique et urbaine,
changement climatique. Il est donc souvent à l’origine
de conflits entre urbains et ruraux, entre agriculteurs et
éleveurs, entre investisseurs privés et usagers locaux, entre
autochtones et allochtones 8.

2.1. Des dynamiques qui accentuent
la pression sur la terre
Plusieurs dynamiques d’origines diverses sont à l’œuvre et
accroissent la pression sur la terre.

2.1.1. C
 roissance démographique
et croissance urbaine
Vingt ans après l’Asie et l’Amérique latine, l’Afrique subsaharienne est le dernier continent à entamer son processus de transition démographique 9. Sa population est
aujourd’hui estimée à 860 millions de personnes contre
750 en 2006, avec une croissance démographique annuelle
constamment supérieure ou égale à 2,5 depuis 1960. Elle
8 - Le terme « allochtone » est plus souvent utilisé que celui d’« allogène » pour
désigner des groupes non originaires du terroir.
9 - Beaujeu R., Kolie M., Sempere J.F. et Uhder C. (2011), Transition démographique et emploi en Afrique subsaharienne – Comment remettre l’emploi au
cœur des politiques de développement, AFD, ministère des Affaires étrangères,
Paris.

devrait atteindre 1,4 milliard d’habitants en 2040, soit un
doublement en un peu moins de quarante ans 10.
Parallèlement, l’urbanisation se poursuit très rapidement.
En Afrique de l’Ouest comme dans le reste du monde, la
croissance urbaine récente a pris deux principales formes :
◆ La densification et l’étalement des agglomérations existantes
◆ L’émergence de nouvelles agglomérations : soit à partir
de noyaux villageois existants (urbanisation in situ), soit
sous la forme de villes nouvelles spécialement créées
(urbanisation ex nihilo), soit sous la forme de rassemblements ou de concentrations non-planifiées donnant
naissance à de nouvelles agglomérations irrégulières
(Photo 3).
Ces données remettent en question la perception classique d’une croissance urbaine principalement issue des
migrations en provenance des zones rurales. Dans un
contexte de forte natalité, c’est au contraire l’absence
d’exode rural qui peut expliquer l’urbanisation. Les habitants se déplacent peu et viennent constituer de petites
concentrations urbaines, sans forcément émigrer dans la
capitale ou les grandes villes. L’urbanisation prend alors la
forme d’une prolifération de petites et moyennes agglomérations comme c’est le cas, par exemple, au Nigeria.
L’accroissement très rapide de la population engendre une
pression importante sur les terres en milieu rural comme
urbain. La croissance horizontale des grandes métropoles
et l’émergence des villes secondaires entraînent une compétition importante sur le foncier situé à la périphérie des
villes.

10 - Source : Afristat.
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Photo 3
Le quartier précaire de la kebbé d’El Mina à Nouakchott
(© Christian Vium)

2.1.2. Mondialisation et marchandisation
Les crises financières et alimentaires ont engendré un
mouvement d’investissements dans le foncier, notamment à des fins agricoles et par des acteurs divers, aux
pratiques fréquemment dénoncées 11. La terre devient
un bien de plus en plus précieux pour réduire la dépendance alimentaire des États et elle fait donc l’objet de
transactions entre les détenteurs (États) ou les gestionnaires (collectivités locales) et de nouveaux opérateurs
privés, nationaux ou étrangers, qui accroissent la pression foncière.
La terre constitue aussi un capital, voire une valeur refuge
sur laquelle investissent les urbains au profit de leurs
enfants ou pour accroître leur propre richesse (pratiques
spéculatives). Ces dynamiques – anciennes – s’accélèrent
aujourd’hui en raison de l’augmentation très importante
de la valeur des parcelles, notamment en milieu périurbain où les champs se transforment en terrains à bâtir.
Enfin, cette évolution s’accompagne de pratiques clientélistes : les élites économiques ou politiques nationales et
locales utilisent le foncier comme moyen de rétribution et
11 - Agricultures familiales et sociétés civiles face aux investissements dans les
terres dans les pays du Sud, Coordination Sud, Commission Agriculture et
Alimentation (C2A), Paris, juillet 2010.

de consolidation de leur base sociale et de leur clientèle
politique.

2.2. Un contexte climatique
et des pratiques qui réduisent
les surfaces exploitables
2.2.1. Baisse
des surfaces fertiles exploitables
L’augmentation de la demande de terres s’inscrit dans un
contexte de réduction de la qualité et de la disponibilité
des surfaces fertiles. Celle-ci est liée à la dégradation des
ressources naturelles sous l’effet des incidents climatiques
et, plus globalement, des impacts du changement climatique qui ne sont compensés ni par les aménagements
hydro-agricoles, ni par des pratiques de préservation ou de
restauration de la fertilité. En Afrique de l’Ouest, les variations climatiques – en particulier, les périodes de sécheresse des années soixante-dix et quatre-vingt – ont parfois
entraîné l’apparition massive de terres infertiles, en raison
des phénomènes d’érosion et d’encroûtement 12.
12 - 
Melville P., Serpentié G., 1994, Intensification et durabilité des systèmes
agricoles en Afrique soudano-sahélienne in Promotion de systèmes agricoles
durables dans les pays d'Afrique soudano-sahélienne, Wageningen : CTA,
p. 33-45.
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2.2.2. S aturation des espaces
et prise en compte des usages
La pression sur la terre provoque une saturation des
espaces les plus fertiles et / ou les plus facilement accessibles, ainsi qu’une réduction, voire une disparition des
jachères longues dans certaines zones 13.
Plusieurs études soulignent certes le faible taux d’exploitation des terres africaines 14. Mais, en réalité, les terres
jugées « disponibles » peuvent inclure les forêts, les aires
protégées ou les pâturages 15 car les méthodes, les échelles
d’observation et les outils utilisés pour estimer les espaces
« libres » ne permettent pas de déceler l’intégralité des
activités et des usages dont les terres sont le support. Ces
données et ces cartes doivent donc être exploitées avec
précaution afin de bien distinguer les terres « disponibles »
pour l’expansion agricole de celles « exploitables ». Les
terres non encore exploitées ne sont pas toujours – voire
rarement – disponibles. Des droits peuvent s’y exercer, y
compris là où n’existe pas de titre en bonne et due forme
et où l’observateur extérieur ne voit a priori aucune activité
de mise en valeur. Elles peuvent être en jachère afin d’en
restaurer la fertilité ou offrir des parcours indispensables
aux éleveurs.
Ce panorama des dynamiques participant à la pression
foncière et des analyses sur la disponibilité foncière met
en évidence la compétition croissante entre acteurs ayant
des usages différents du foncier ou pour qui le foncier a
des usages différents. Ces usages peuvent être complémentaires et bénéfiques (fumure des terres des agriculteurs par les troupeaux des éleveurs, Photo 5), mais ils
sont aussi et surtout de plus en plus concurrentiels (terres
urbaines / terres agricoles) et donc porteurs de conflits.

2.3. L’accroissement
des tensions et des conflits
2.3.1. Des conflits entre acteurs
Cette compétition pour l’espace se traduit par des conflits
entre différents types d’acteurs : entre urbains / investisseurs et paysans, entre éleveurs et agriculteurs, entre
autochtones et allochtones et même au sein d’une même
famille.
◆ Entre urbains / investisseurs et paysans, à la périphérie
des villes comme en milieu rural. Lorsque la gestion du
foncier a été transférée aux gouvernements et / ou aux
collectivités locales, ceux-ci s’appuient sur le caractère
13 - Lavigne-Delville P., Broutin C., Castellanet C., 2004, Jachères, fertilité, dynamiques agraires, innovations, paysannes et collaboration chercheurs/paysans :
fondements pour des recherches-actions en milieu paysan sur la fertilité des
terres, Paris : Gret.
14 - Seul le tiers des terres arables serait effectivement cultivé.
15 - Chouquer, 2012, L’Afrique est-elle disponible Ce qu’on voit quand on regarde,
pp7-8, Revue Grain de sel, InterRéseaux, N°57, janvier-mars 2012.

domanial 16 des terres rurales pour considérer qu’elles
n’appartiennent à personne ou qu’elles ne sont possédées en propre par personne et qu’ils peuvent donc
les lotir ou les attribuer à des acteurs privés, dans une
perspective de développement économique du territoire. Cette dynamique d’extension urbaine par lotissement des terres rurales situées à la périphérie des villes
s’observe notamment au Sénégal (Photo 4), souvent
sans dédommagement des paysans, voire au profit des
élites locales qui reçoivent des parcelles.
Photo 4
Un front d’urbanisation au Sénégal
(© Emmanuel Duron)

◆ E ntre éleveurs et agriculteurs. Ces derniers veulent
étendre le domaine agricole et ils ne reconnaissent pas
toujours l’usage ancestral des terres de parcours des
éleveurs dans les zones où les déplacements s’effectuent en fonction des saisons, pour couvrir les besoins
alimentaires des animaux. D’une manière générale, le
pastoralisme, pourtant très répandu au Sahel, est peu
pris en compte et le foncier pastoral rarement évoqué.
Les conflits résultent aussi de l’entrée des animaux pour
pâturer des parcelles cultivées non protégées. Ce type
de conflits est fréquent dans la zone pastorale du Niger,
du Tchad, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal.
Photo 5
Plusieurs usages, un même espace :
des bœufs dans un champ de coton au Bénin
(© Aurore Mansion)

16 - La domanialité est un principe juridique suivant lequel les terres appartiennent
à l’État.
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◆ Entre autochtones et allochtones. Les installations, parfois très anciennes, d’agriculteurs provenant d’autres
régions du pays ou de pays voisins peuvent être remises
en cause lorsque la terre prend de la valeur (aménagement, expansion urbaine) ou qu’elle devient insuffisante
par rapport aux besoins des ménages autochtones du
fait de la croissance démographique ou de la baisse de
fertilité des sols. C’est le cas notamment en Côte d’Ivoire
où un nombre important de transactions conflictuelles
entre autochtones et non-natifs a dégénéré, en particulier dans l’ouest du pays, suite au coup d’état de 2002.
◆ Au sein d’une même famille, entre aînés et cadets,
jeunes et anciens, hommes et femmes. Dans de nombreux pays africains, le droit coutumier et l’organisation
sociale restent basés sur une gestion familiale du foncier
par le chef de ménage (quand c’est un homme), avec un
accès à la terre très tardif pour les fils (souvent après le
décès du père) et une transmission limitée, voire inexistante aux filles et aux épouses. Ce manque d’équité
n’engendre généralement pas de conflits ouverts, ni de
recours juridiques, mais des tensions et des frustrations.
Des conflits peuvent apparaître lorsque les terroirs sont
saturés et que les nouvelles générations remettent en
cause les installations d’allochtones autrefois acceptées
par leurs parents : c’est le cas, par exemple, dans les
zones cacaoyères du Ghana ou les périmètres aménagés
de la vallée du Sourou au Burkina Faso.

2.3.2. Des conflits sur des espaces
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Photo 6
Opération de restructuration
de quartiers précaires à Casablanca
(© Olivier Toutain)

◆ À la périphérie des villes, entre ville et campagne. Les
exemples de conflits péri-urbains sont nombreux et ils
se concluent souvent au détriment des ruraux qui ne
récupèrent pas la plus-value liée au changement de
statut de leur terre. C’est le cas par exemple de la ville
de Thiès au Sénégal qui a absorbé les villages voisins,
dépossédant les agriculteurs de leurs terres et de leurs
revenus 18 (Photos 7 et 8).
Photos 7 et 8
Construction de la rocade à Thiès au Sénégal :
récupération des terres villageoises
et destruction des palmiers
(© Gret)

Les conflits ouverts ou latents, dont les médias se font largement échos, se multiplient dans les zones de fronts et les
espaces saturés : à l’intérieur des villes entre quartiers lotis
et périphériques, à la périphérie des villes en péri-urbain, à
la périphérie d’espaces protégés ou à protéger et dans les
zones aménagées où la valeur de la terre est plus élevée.
◆ À l’intérieur des villes, entre quartiers lotis et quartiers périphériques. Il s’agit de ménages défavorisés,
contraints de quitter le centre-ville pour des quartiers
précaires, voire illégaux qui prennent de la valeur et suscitent les convoitises. Dans le cadre de projet de modernisation urbaine, l’État va chercher à les faire partir en
utilisant des procédures plus ou moins négociées et
accompagnées 17. Les propriétaires fonciers coutumiers
tentent aussi de les expulser, avec la complicité d’élites
urbaines, afin de récupérer la plus-value foncière. Ces
initiatives peuvent entraîner des conflits de grande
envergure s’étalant sur plusieurs années : au Maroc,
des ménages récalcitrants ont ainsi bloqué durant plusieurs mois l’opération de restructuration de leur quartier (Photo 6).
17 - Mansion A, Rachmuhl V. (dir.), Bâtir des villes pour tous en Afrique. Leçons
de quatre expériences, Études et travaux en ligne n°31, Co-éditions Gret et
GLTN-ONU-Habitat, avril 2012.

18 - Tep. A, 2005, Les lotissements à la périphérie de Thiès, problématique d’une
gestion foncière entre la ville de Thiès et la communauté rurale de Fandène :
enjeux, perceptions et pratique des acteurs. Ifeas, Ifan, Document de travail
n°3, projet Écocité (coord Gret), 24 p. (ecocite.gret.org).
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◆ À la périphérie d’espaces protégés ou à protéger. Il s’agit
de forêts ou d’aires protégées où les autorités interdisent aux villageois de défricher, voire les expulsent.
Un conflit a ainsi éclaté au Bénin où les agriculteurs,
dont les terres avaient été absorbées par l’expansion
urbaine, avaient entrepris de défricher la forêt située au
nord de la ville de Parakou pour cultiver des ignames.
Des ruraux habitués à s’approvisionner en bois, en fruits
et en plantes ne comprennent pas que leurs habitudes
ancestrales soient remises en cause, et ce d’autant que
les alternatives énergétiques s’avèrent coûteuses (achats
de charbon ou de gaz) ou que l’interdiction d’accès peut
les priver de revenus. Des conflits ont aussi éclaté autour
des aires protégées d’Afrique centrale et d’Afrique de
l’Est.
◆D
 ans les zones aménagées où la valeur de la terre est
plus élevée et offre des perspectives de production plus
importantes. Cette situation suscite des convoitises de
la part des leaders locaux et peut les conduire à remettre
en cause les usages concédés aux allochtones. Les aménagements hydro-agricoles réalisés au Mali, au Sénégal
ou au Burkina Faso ont ainsi entraîné des conflits,
lorsque des terres ont été attribuées à des allochtones et
à des investisseurs privés, au détriment des agriculteurs
vivant à proximité (Photo 9). Il en va de même lorsque
des aménagements routiers rendent plus accessibles des
terres enclavées.
Photo 9
Un aménagement de type périmètre irrigué
en préparation sur la commune
de Di au Burkina Faso
(© Sher)

2.4. Des dispositifs
de régulation défaillants
Plusieurs études consacrées aux conflits et à leurs dispositifs de résolution 19 prouvent que le système d’organisation traditionnel est longtemps parvenu à juguler les
différends. Recourir à la justice pouvait parfois prévaloir
en milieu urbain, mais pas en zone rurale car cela aurait
constitué une grave injure à l’endroit de la famille et du
groupe.
Avec la mondialisation et l’arrivée de nouveaux intervenants dans les arrangements fonciers, les instances de
résolution des conflits fonciers se sont diversifiées : administrations, juridictions, organisations de la société civile,
autorités coutumières, etc. Les usagers de la terre les
mobilisent en fonction de leurs intérêts, du système de
normes auquel ils se réfèrent ou de leurs attentes, suivant
en cela une pratique dite de « shopping institutionnel »
qui souligne la variabilité des trajectoires de règlement.
La multiplication des instances favorise la confusion, les
manipulations, la corruption et la surenchère d’arbitrage,
au détriment bien souvent des acteurs les moins dotés en
capital politique, économique et social.
Maintenir la paix sociale, voire la restaurer dans certaines
régions rend nécessaire l’émergence de modalités effectives de régulation du foncier. Cela suppose de définir
des normes et des mécanismes clairs et partagés par tous
afin de réguler les droits d’accès et d’exploitation des ressources (terres, pâturages, points d’eau). Ces mécanismes
font aujourd’hui défaut dans de nombreux pays, essentiellement pour des raisons politiques que l’analyse historique
permet d’éclairer.

3. Une gestion foncière

à deux vitesses héritée du passé

3.1. Le temps des colonies : une création
de la propriété par le « haut »

Les litiges de types différents se superposent parfois. À
Parakou au Bénin, par exemple, les conflits liés à l’expansion urbaine se sont conjugués avec ceux portant sur le
contrôle territorial datant du début des années soixante.
De même, les droits d’allochtones installés depuis longtemps dans le cadre de politique de regroupement ou de
déplacement des villages le long des axes routiers peuvent
être remis en cause par les autochtones lorsque les terres
prennent de la valeur (aménagement urbain, lotissements).

Lorsqu’ils ont accédé à l’indépendance, les États d’Afrique
francophone ont conservé la législation foncière héritée du
pouvoir colonial français, elle-même inspirée du système
australien mis en place par l’Empire britannique. Cette
législation spécifique aux colonies (Encadré 1) se caractérisait par la création administrative de la propriété (« titres
fonciers ») pour contrôler les territoires 20.
Les principes de la gestion coloniale du foncier étaient les
suivants 21 :
19 - Chauveau Jean-Pierre, Colin Jean-Philippe, Jacob J.P., Lavigne-Delville
Philippe, Le Meur P.Y., 2006, Modes d'accès à la terre, marchés
fonciers, gouvernance et politiques foncières en Afrique de l'Ouest :
résultats du projet de recherche CLAIMS, Londres, IIED, 92 p.
20 - Comby J., 2012, L’appropriation des droits fonciers. Tout s’achète et tout se
vend facilement en Afrique, tout, sauf la terre. In Grain de sel n°57, janviermars2012, pp22-23 et « www.comby-foncier.com ».
21 - Comby J, 2007, Reconnaitre et sécuriser la propriété coutumière moderne,
Contribution au symposium de la Banque mondiale de 2007.
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◆ L e territoire est considéré comme une terre où ne
s’exerce aucun droit. Il est déclaré propriété de l’État.
C’est le « principe de domanialité ».
◆ En l’absence de documents juridiques écrits, les droits
individuels ou collectifs pouvant préexister sur le sol
(droits coutumiers) sont tolérés, mais ils sont considérés
comme des droits d’usage, non cessibles et susceptibles
d’être révoqués sur décision de l’État.
◆ L’État délimite et borne des terrains en appliquant un
plan cadastral préétabli. Les lots créés sont attribués
pour être mis en valeur (mise en culture, construction).
Une fois le terrain mis en valeur, l’attributaire en devient
propriétaire et reçoit de l’Administration un titre de propriété privée et individuelle.
◆ Tout transfert de propriété (vente, héritage, don) se réalise par enregistrement auprès de l’État qui en garantit
la validité et en conserve les preuves.
Ayant repris quasi à l’identique les prérogatives foncières
des États coloniaux, les États indépendants ont pu disposer
librement de la terre, sans que ne s’exerce de véritable
contrôle social. Ils ont eu les mains libres pour mettre leur
territoire en valeur : au Bénin, le gouvernement socialiste
de l’époque a ainsi imposé la création de fermes d’État.

3.2. L e maintien des pratiques locales
de gestion du foncier
La création de la propriété « par le haut » n’a pas éteint
les pratiques et les règles de gestion de la terre qui prévalaient localement, « en bas », notamment en zone rurale.
Ces pratiques locales continuent de se caractériser par
une gestion et une appropriation collective de la terre,
ainsi que par des systèmes souples et dynamiques basés
sur l’oralité :
◆ La gestion et l’appropriation collective de la terre. La
terre n’appartient pas à un seul et même individu. Elle
fait l’objet de différents niveaux de droits, gérés par
plusieurs personnes ou groupes. « L’individualisation
des droits n’est pas interdite : elle se fait au rythme
des évolutions sociales, des héritages, des ventes » 22.
Par contre, « imposer l’individualisation des droits peut
provoquer conflits et exclusions sociales » 23.
◆D
 es systèmes souples et dynamiques basés sur l’oralité, qui s’appuient sur des autorités et des règles coutumières issues du lignage. Il serait erroné d’opposer
la coutume et la tradition à la modernité et au progrès. Les systèmes coutumiers, appelés aussi systèmes
locaux, ont prouvé leur forte capacité d’adaptation aux
contraintes de l’environnement (raréfaction des ressources, etc.) et au contexte économique et social. La
tradition n’empêche pas non plus le développement
22 - Comité technique « Foncier et développement », 2009, Gouvernance foncière
et sécurisation des droits dans les pays du Sud. Livre blanc des acteurs français
de la Coopération, AFD et MAEE, Paris, p. 55.
23 - Comité technique « Foncier et développement », 2009, Gouvernance foncière
et sécurisation des droits dans les pays du Sud. Livre blanc des acteurs français
de la Coopération, AFD et MAEE, Paris, p. 61.
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ENCADRÉ 1

La construction de la propriété
en France : un exemple
de création par le bas *
En France comme en Europe, la propriété est d’abord
une affaire privée, construite progressivement sur le
principe de la « prescription acquisitive ». Cet outil de
pacification sociale permet à un occupant d’obtenir
juridiquement un droit réel, si personne ne le conteste
au terme d’un délai imparti. Dans ce cadre, ce n’est
pas l’État qui décide qui est propriétaire de quoi, mais
la possession paisible, de fait, d’une terre.
Aujourd’hui, la prescription acquisitive ne joue quasiment plus. Les actes d’achat ou de succession délivrés
par les notaires se contentent de faire référence aux
actes précédents, dans lesquels est mentionnée l’origine de la propriété. En cas de conflits entre voisins ou
ayants droit, le propriétaire peut recourir à la justice.
Mais l’obligation de payer l’impôt met souvent un
terme au désaccord. À l’instar d’un titre de propriété,
le récépissé fiscal est progressivement devenu la
preuve de facto de la propriété. Le système remonte au
Moyen Âge, lorsque les arrangements conclus entre
paysans et seigneurs étaient fondés sur des compromis
oraux variant selon les régions. La propriété paysanne
s’apparentait alors à des droits d’usage saisonnier,
accordés par les seigneurs moyennant le paiement
d’une redevance. À partir du XVIe siècle, ces coutumes
ont été mises par écrit. Les textes obtenus ont servi de
base au Code civil promulgué par Napoléon en 1804,
qui instaure un cadastre fiscal identifiant le possesseur
chargé de payer l’impôt.
Cette construction de la propriété par le jeu des rapports sociaux se retrouve dans tous les pays d’Europe.
Sa gestion relève d’une attention portée aux flux
(actes certifiés attestant de ventes, d’héritages, de
donations, etc.) davantage qu’aux stocks (actes certifiés attestant de la nature des droits à un moment
donné). En Afrique, l’administration coloniale a
exporté un tout autre modèle, conçu pour accorder
des droits inattaquables aux colons.
* Cet encadré a été rédigé à partir de la fiche pédagogique Comby J., 2010, « Création et sécurisation de la propriété en Europe », Comité technique
« Foncier et développement », Paris.
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des marchés. Dans certains milieux, notamment urbains
et péri-urbains, des transactions plus ou moins complètes 24 s’opèrent avec la complicité des chefs coutumiers. Cette marchandisation s’observe aussi en milieu
rural où des citadins, des investisseurs et des ménages
aisés acquièrent des terres pour développer des activités
économiques, construire des résidences secondaires et
même spéculer et s’enrichir.

3.3. Une situation
de pluralisme juridique
La coexistence des deux systèmes de règles – coutume
vs loi – entraîne une insécurité foncière pour ceux qui
détiennent des titres officiels (dans la mesure où ils peuvent
être contestés au nom de droits et règles locales), mais
aussi et surtout pour ceux qui n’en ont pas, dans la mesure
où leurs droits, même reconnus localement, peuvent être
remis en cause au nom de la loi. L’État, propriétaire par
défaut d’une grande partie du territoire, peut les expulser
pour construire infrastructures ou lotissements, voire signer
un bail de plusieurs milliers d’hectares avec un investisseur
privé, sachant que ces transactions nourrissent un système
clientéliste et contribuent à enrichir des notables et des
hommes politiques.
Cette situation dite de « pluralisme juridique » exige d’inventer de nouveaux dispositifs techniques et juridiques,
fondés sur des projets de société discutés et partagés par
l’ensemble des acteurs. Dans ce but, de nombreux pays
d’Afrique ont lancé des réflexions nationales à partir des
années quatre-vingt-dix. Elles ont débouché sur une série
de réformes inédites tentant d’intégrer et de reconnaître
l’ensemble des droits existants sur la terre et ses ressources.

4. De nouvelles reformes foncières
qui sécurisent l’accès de tous ?
4.1. Un certain consensus sur les grands
principes des réformes à mener 25
Afin d’appuyer les réflexions des États, des initiatives à
la fois régionales, continentales et internationales ont vu
le jour ces dernières années. Elles leur offrent des cadres
d’analyse et des repères opérationnels pour mener à bien
les réformes foncières à conduire. Elles sont toutes d’application volontaire – donc de nature non contraignante
– mais reposent sur la promesse d’un accompagnement
24 - « La terre peut avoir une valeur autre que pécuniaire et son aliénation peut
être contrôlée ou limitée, voire impossible. En règle générale, la marchandisation de la terre n’est donc que partielle. L’existence de transactions monétarisées ne signifie pas forcément que l’entière propriété de la terre change de
main : la marchandisation peut ne porter que sur certains droits. Enfin, le prix
n’est pas nécessairement un prix de marché ». Comité technique « Foncier
et développement », 2009, Gouvernance foncière et sécurisation des droits
dans les pays du Sud. Livre blanc des acteurs français de la Coopération, AFD
et MAEE, Paris, p. 112.
25 - Basserie V., 2102, Les initiatives des acteurs régionaux ouest-africains et
continentaux en matière foncière in Revue Grain de sel, InterRéseaux, N°57,
janvier-mars 2012 pp19-21.

technique et financier des États qui feront leurs les principes édictés.
Nous n’illustrerons ici que les initiatives les plus structurantes pour l’Afrique subsaharienne, en nous fondant
sur les données du Hub rural, la plateforme d’appui au
développement et à la sécurité alimentaire en Afrique de
l’Ouest et du Centre 26. Celle-ci est chargée de répondre
aux demandes des acteurs des politiques foncières 27 soucieux d’améliorer le dialogue sur les politiques et les programmes, mais aussi de contribuer à leur cohérence, leur
pertinence et leur mise en œuvre.

4.1.1. Le cadre et les lignes directrices
de l’Union Africaine
Dans le cadre d’un partenariat avec la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Banque africaine de développement (BAD), la commission de l’Union Africaine 28 a
lancé à partir de 2006 un vaste processus d’analyse et de
concertation qui a donné lieu à l’élaboration du Cadre et
de lignes directrices (CLD), adopté en avril 2009 lors de la
Conférence conjointe des ministres de l’Agriculture.
Considérant que le foncier constitue une question prioritaire de développement et de gouvernance, le texte propose des méthodes pour mettre en œuvre des processus participatifs et inclusifs de construction des politiques
foncières (dialogue pluri-acteurs, feuille de route, etc.).
Il insiste sur la nécessité de tenir compte des pratiques
locales innovantes pour enrichir celles-ci et de réformer
les systèmes de reconnaissance des droits fonciers, sans
oublier les systèmes pastoraux. Enfin, il recommande une
« réforme des institutions de gouvernance foncière » dont
il déplore « le clientélisme, le népotisme et la corruption ».
La mise en œuvre du CLD repose sur l’accompagnement
des initiatives des acteurs. Il peut s’agir d’activités d’information, de sensibilisation et de lobbying concernant le CLD
auprès des acteurs concernés (administrations, organisations paysannes, société civile, etc.). Il prévoit également
le soutien à des actions de renforcement des capacités des
acteurs, ainsi que la mobilisation d’assistance technique
pour accompagner les processus d’élaboration ou de mise
en œuvre des politiques foncières. Enfin, des activités de
suivi – évaluation et de constitution de bases de données
spécifiques et largement accessibles sont envisagées.
Cette initiative structurante portée par l’Union Africaine
a ouvert le pas, notamment en Afrique de l’Ouest, à une
série d’initiatives régionales visant à spécifier les principes
26 - Site Internet : « www.hubrural.org ».
27 - Il s’agit des institutions publiques nationales et régionales, des acteurs professionnels, des organisations de la société civile et des partenaires techniques
et financiers. Dans le cadre de ses missions, le Hub rural appuie, par exemple,
les initiatives lancées par la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA).
28 - L'acte constitutif de l'Union Africaine a été adopté en 2000 au sommet de
Lomé et il est entré en vigueur en 2001. Celle-ci a pour mission, entre autres,
d’accélérer le processus d’intégration sur le continent (http://www.au.int/fr).
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à promouvoir en fonction des caractéristiques
propres à chaque zone.

4.1.2. D
 es initiatives régionales
en Afrique de l’Ouest
Suite au CLD, l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) a validé en 2009 un plan
d’action en matière foncière, lors d’un atelier régional auquel ont participé les acteurs publics et privés
des États-membres. L’UEMOA y réaffirme son rôle
d’accompagnement des initiatives nationales (renforcement de capacités, assistance technique aux
États en matière de promotion et de régulation des
marchés fonciers) et de pilotage d’un Observatoire
régional du foncier en Afrique de l’Ouest (Orfao).
Celui-ci est en cours de construction et devrait
constituer l’outil privilégié de suivi – évaluation des
réformes à l’œuvre dans la région.
De son côté, la Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a lancé en 2010
une initiative portant sur l’élaboration d’un « Cadre
régional pour l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques convergentes dans l’espace CEDAO ».
L’objectif est de définir les critères de convergence
et les axes d’intervention à partir desquels seront
suivies et évaluées les politiques foncières des pays
ouest-africains. Les premiers éléments ayant émergé
lors d’une réunion tenue à Dakar en octobre 2010
révèlent la nécessité d’une décentralisation effective
de la gestion foncière afin d’être au plus près des
usagers, mais aussi d’une reconnaissance et d’une
sécurisation des droits locaux, ainsi que du besoin
de réguler les dynamiques endogènes et exogènes
« d’accaparement » des terres.

4.1.3. Des initiatives internationales
La communauté internationale n’est pas en reste
sur le foncier africain (Encadré 2). Plusieurs organisations 29 en ont même fait un domaine prioritaire
d’intervention. En 2008, une réflexion spécifique a
été lancée à l’initiative de l’Organisation des Nations
unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO)
afin d’accompagner et de faire écho au processus
lancé par l’Union Africaine. Elle s’est concrétisée
par des réunions de concertation associant sociétés
civiles, secteur privé et États dans toutes les régions
du monde. Elle a débouché sur l’élaboration de
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité
29 - 
Citons notamment Un-Habitat (http://www.unhabitat.org/) qui a
créé un réseau de travail spécifique sur le sujet : le Global Land Tool
Network ou GLTN (http://www.gltn.net/).
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ENCADRÉ 2

La mise à l’agenda de la communauté
internationale : un processus ancien,
des débats contradictoires
Pourquoi, dans les années quatre-vingt, la question foncière
est-elle soudainement devenue un objet de débat et d’action
publique pour la communauté internationale, alors qu’elle relève
de la stricte souveraineté des États ?
Suite aux difficultés macro-économiques rencontrées par de nombreux pays au début des années quatre-vingt, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale leur imposent, en
contrepartie de leur aide, des Plans d’ajustement structurel (PAS)
stricts. Mais ceux-ci suscitent leur lot de critiques : s’ouvre alors
une période charnière durant laquelle l’intérêt pour les éléments
non exclusivement économiques conditionnant la production et
les investissements (dont le foncier) augmente progressivement.
Les arguments sont simples, mais efficaces : obstacle à la réussite
des projets, garantie au développement des marchés, menace
potentielle pour les équilibres nationaux et régionaux, enjeu pour
une gestion durable des ressources naturelles. Le foncier fait écho
à des thématiques qui commencent à avoir le vent en poupe
(environnement, décentralisation, etc.) et il s’immisce dans les
débats d’experts * comme dans ceux des conférences internationales réunies à Oslo, Rio ou Copenhague.
À la fin des années quatre-vingt, certains organismes de coopération commencent à initier des projets spécifiques sur le sujet,
mais sous couvert d’une entrée essentiellement technique pour
ne pas risquer l’ingérence. L’approche varie sensiblement selon
les acteurs. Des organismes comme la Banque mondiale maintiennent qu’il faut encourager des changements radicaux dans
les systèmes de droit foncier en créant un lien direct entre privatisation de ce droit, conservation de l’environnement et intensification agricole **. Les changements passeraient notamment par
la codification des régimes fonciers traditionnels sous la forme
de cadastres censés favoriser leur évolution progressive vers la
propriété privée. Selon des visions plus ouvertes et nuancées,
les terres communautaires pourraient continuer à être réparties
selon les règles coutumières, mais sans que cela s’effectue au
détriment du développement économique des pays. Ces visions
ont été notamment portées par la coopération française, via un
groupe de travail appelé Comité technique « Foncier et développement » *** qui, à partir de la fin des années quatre-vingt-dix, a
commencé à cheminer au sein de la communauté internationale.
* Un vaste programme multidisciplinaire d’études a notamment
été lancé au début des années quatre-vingt-dix à l’initiative du
Club du Sahel sur la relation entre le droit foncier et le développement durable. Il a donné lieu en 1994 à la conférence réunie
à Praia au Cap-Vert.
** Thomas Bassett, « L’introduction de la propriété de la terre :
la cartographie et la Banque mondiale en Côte d’Ivoire » in
Dynamique des systèmes agraires : terre, terroir, territoire :
les tensions foncières, Orstom, Colloques et séminaires (Paris,
1995), 395.
*** Cf. Encadré 3 sur la France et les acteurs français de la coopération.
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ENCADRÉ 3

La France et les acteurs français
de la coopération,
précurseurs des innovations à l’œuvre
Le ministère des Affaires étrangères (MAE) et l’Agence française
de développement (AFD) ont depuis de nombreuses années pris
la mesure de l’importance du foncier pour les processus de développement, en particulier sur le continent africain. À partir de la
fin des années quatre-vingt, la coopération française a progressivement développé une démarche d’appui spécifique à partir de
différentes entrées et dans différents pays (création d’un observatoire du foncier au Mali, mise en place de registre foncier urbain au
Bénin, etc.). Mais c’est la mise en place des Plans fonciers ruraux
(PFR) qui a véritablement marqué son engagement dans le champ
du foncier.
Initié en Côte d’Ivoire à partir de 1985 dans le cadre d’un partenariat avec la Banque mondiale, ce méga-outil * d’identification des
biens et des personnes vise à matérialiser et à enregistrer différents
droits sur une carte. Il a ensuite été mis en œuvre au Bénin et en
Guinée à partir de 1994. Tête de gondole du savoir-faire français,
l’expérimentation des PFR pose néanmoins de nombreuses questions et soulève des controverses, en particulier dans les milieux
scientifiques français et internationaux. L’outil peut donner une
lisibilité aux systèmes fonciers locaux. Mais, faute de « grilles de
lecture suffisamment riches pour parvenir à identifier la combinaison des modes d’appropriation et la nature exacte des droits
d’usage dont la signification peut varier d’un lieu à l’autre », ainsi
que d’une « conception cadastrale qui reproduit la primauté du
droit attaché au sol sur les autres modes d’appropriation des ressources renouvelables »**, ses cartes et données ne reflètent que
partiellement les réalités socio-foncières locales. Pire, dans certains
cas, l’établissement des PFR donne lieu à des stratégies de détournement qui ouvrent la voie à de nombreux conflits.
Pour les dépasser, la coopération française a créé en 1996 le
Comité technique Foncier & développement (CTFD) qui regroupe
chercheurs, acteurs de la société civile et professionnels français.
Dix-sept ans après sa création, il constitue un lieu unique où mettre
en pratique les intuitions et les résultats de la recherche dans des
projets de terrain et des politiques publiques foncières. Grâce à ses
publications régulières, comme le Livre blanc sur la gouvernance
du foncier et la sécurisation des droits dans les pays du Sud paru en
2009, le CTFD propose une nouvelle vision du foncier, fondée sur
la reconnaissance de multiples droits, y compris les droits d’usage
et de faire-valoir. Cette vision se pose en alternative à l’engouement des États et des acteurs privés pour la délivrance systématique de titres de propriété privée individuelle. Cette contribution
française est diffusée et partagée avec les pays partenaires et les
organisations internationales à différentes échelles ***.
* Alain Karsenty, « Entrer par l’outil, la loi ou les consensus locaux ? »,
Livre gris, p. 41-42.
** Thomas J. Bassett, « L’introduction de la propriété de la terre :
la cartographie et la Banque mondiale en Côte d’Ivoire » in
Dynamiques des systèmes agraires : terre, terroir territoire - Les tensions foncières, pages 395 - 420, ORSTOM, Colloques, Paris, 1995.
** * L’ensemble des travaux et réflexions du Comité technique « Foncier et développement » est disponible sur le site
« www.foncier-developpement.fr » qu’il a contribué à créer.

alimentaire nationale. Le texte adopté le 11 mai 2012
par les États membres des Nations unies met l’accent
sur la reconnaissance et le respect des droits fonciers
locaux 30. La mise en œuvre de ces Directives est
encouragée par le G20, Rio + 20 31, l’Assemblée
générale des Nations unies et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Elle se structurera autour
de la constitution de réseaux 32, mobilisés sur des
activités conjointes basées sur les principes définis
par la FAO et, là encore, les coopérations bilatérales
joueront un rôle-clé. C’est notamment le cas de la
France qui a apporté son soutien aux consultations
organisées en Afrique de l’Ouest, à partir de son
expérience et d’une réflexion significative amorcées
depuis le début des années quatre-vingt (Encadré 3).
Toutes ces initiatives constituent des avancées indéniables dans la prise de conscience du rôle des politiques foncières dans le développement socio-économique, ainsi que de la nécessité d’élaborer celles-ci
de manière concertée et d’y intégrer l’ensemble
des droits s’exerçant sur la terre et ses ressources.
Mais elles restent des cadres volontaires – donc noncontraignants – et laissent aux États la souveraineté
de leurs choix politiques. Néanmoins, les réformes
lancées par plusieurs pays africains montrent qu’il
existe une réelle volonté politique d’appliquer les
grandes orientations définies aux niveaux international, continental et régional, même si leur mise en
œuvre constitue souvent un point d’achoppement.

4.2. Avancées et limites des réformes
en acte dans les pays
Alors que des pays comme le Togo ou le Sénégal
n’en sont qu’au stade de la réflexion, d’autres ont
déjà engagé de nouvelles politiques qui ont permis
des avancées indéniables pour améliorer la sécurisation foncière de tous les usagers de la terre. À
Madagascar et au Burkina Faso, celles-ci ont été initiées dans le cadre d’un débat élargi (État, collectivités locales, société civile, etc.) 33. Elles consacrent
la fin du principe de domanialité – selon lequel les
terres non-enregistrées appartiennent par défaut à
l’État – et reconnaissent in fine l’existence de terrains
privés, pour lesquels de nouveaux statuts juridiques
(certificats fonciers, attestations de possession, etc.)
ont été créés, en complément de l’immatriculation
30 - Site Internet : « http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/
fr/ ».
31 - Sur le G20 et « Rio+20 », cf. le glossaire général en début de dossier.
32 - Ces réseaux pourront inclure des institutions financières internationales, des organisations des Nations unies et des parties prenantes
concernées au sein des gouvernements, du secteur privé, de la société
civile et du monde universitaire.
33 - Pour une lecture de l’expérience burkinabé, cf. Thiéba D., 2010,
L’élaboration de la politique nationale de sécurisation foncière en
milieu rural au Burkina Faso, Comité technique « Foncier et développement », Paris.
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et du titre de propriété privée. Enfin, elles accordent un
rôle central aux collectivités locales, un échelon couplant
proximité et service public 34 : celles-ci sont chargées de la
délivrance et de l’administration des droits.
Ces réformes opèrent une véritable révolution, tant sur un
plan juridique que socio-politique. Mais elles comportent
de nombreux points d’achoppement qui posent question
pour garantir leur réussite à terme. Il s’agit d’abord de
leur mise en œuvre et du changement d’échelle qu’elle

implique, passant de l’opération – pilote au territoire
national. Les défis à relever (compétences, outils, moyens,
choix politiques locaux) et les moyens à mobiliser sont
considérables pour que toutes les collectivités locales
puissent jouer leur rôle d’acteur-pivot de cette politique
de sécurisation foncière. Les États font donc appel à leurs
partenaires financiers pour soutenir la généralisation des
dispositifs prévus par la loi, avec le risque néanmoins qu’ils
prennent en otage, en termes de rythmes de mise en
œuvre, et qu’ils contribuent à accentuer les flottements
institutionnels existants. Au Bénin, par exemple, le projet
de réforme initié par le ministère de l’Urbanisme avec le

34 - Les collectivités locales constituent une certaine forme de centralisation et
n’offrent pas partout une échelle pertinente pour gérer les ressources dépassant le territoire communal. Néanmoins, elles représentent l’une des étapes
nécessaires pour réconcilier légitimité et légalité.

Figure 4
Changement de cadre conceptuel des politiques foncières
(Source : Philippe Lavigne Delville, 2009)
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concours des experts américains du Millenium challenge
corporation 35 réaffirme la prééminence du titre de propriété individuelle et créé une incertitude par rapport à la
loi sur le régime foncier rural de 2007 qui permettait, elle,
la délivrance d’un certificat reconnaissant les droits locaux
faisant consensus. Le financement des réformes et la
pérennisation des dispositifs qu’elles doivent créer sont en
jeu. Des pays comme Madagascar et le Bénin ont d’ailleurs
lancé des réflexions visant à mettre en place une fiscalité
foncière non dissuasive pour les usagers, mais permettant
de raisonner le fonctionnement de la gestion foncière sur
la base de ressources internes. À ce jour, la question est
loin d’être résolue et fragilise les réformes à l’œuvre.

5. Un rôle-clé

pour les acteurs non-étatiques

Face à ces risques et à ces défis, les acteurs non-étatiques 36
ont un rôle-clé à jouer. Nous en détaillons ici les contours
pour les acteurs de la société civile et, d’autre part, pour les
acteurs privés qui, suivant des positionnements différents,
ont – selon nous – une place de choix à tenir pour aider à
maintenir le cap des réformes.

5.1. Des sociétés civiles qui se mobilisent
Les sociétés civiles se mobilisent à différents niveaux, avec
l’appui des acteurs de la coopération internationale et, en
particulier, française. Le mouvement s’est amplifié suite
aux attributions par les États de vastes superficies de terres
à des investisseurs.
Au Sénégal, par exemple, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) est la première
fédération paysanne à s’être mobilisée. Dès 1998, elle
a mis en œuvre un processus de consultation fondé sur
l’analyse des pratiques et des réalités dans les différentes
régions du pays. Des ateliers locaux et un séminaire national ont abouti en 2005 à des propositions de réforme.
Celles-ci n’ont pas été prises en compte par l’État sénégalais, mais elles ont structuré une véritable dynamique
de mobilisation de la société civile. Leur actualisation est
en cours, basée sur la reconnaissance des droits d’usage,
la question du foncier pastoral et celle des accaparements
de terres. Le CNCR est membre du Cadre de réflexion et
d’action sur le foncier au Sénégal (CRAFS) créé en 2011
et regroupant une trentaine d’organisations de la société
civile (OSC) et d’organisations paysannes (OP). Il veut inciter l’État à mettre en place un processus participatif de
réforme foncière, reconnaissant et sécurisant les droits
des agriculteurs familiaux et des pasteurs. Le Crafs agit au
35 - C’est un dispositif américain de coopération au développement, complémentaire au très officiel USAID (http://www.mcc.gov/).
36 - Il s’agit ici des acteurs non-étatiques pris au sens donné par les accords de
Cotonou (art.4), c'est-à-dire « large » et incluant la société civile sous toutes
ses formes (ONG, organisations de base, media, instituts de recherche ou
de formation, collectifs, etc.), les partenaires sociaux et économiques et le
secteur privé.

niveau local, en appuyant des ruraux victimes d’expropriations (information sur les droits, médiations), et au niveau
national (mobilisation de la presse et des médias sociaux).
Des actions locales sont également menées au Bénin (mobilisation lors de cessions de terroirs villageois à des investisseurs chinois, avec la complicité de chefs coutumiers) et au
Mali (forum paysan de Kolongo pour dénoncer l’attribution
de terres dans la zone de l’Office du Niger). Elles sont parfois
couronnées de succès (récupération des terres par les populations locales dans la zone de Kolokoni au Mali).
Ces initiatives de la société civile sont aussi le fait d’organisations régionales. Le réseau d’éleveurs pasteurs Billital
Maroobé défend ainsi la mobilité pastorale (fréquente
dans les systèmes d’élevage du Sahel), ainsi que la sécurisation de leur accès à la terre. Ceux-ci sont en effet particulièrement affectés par les phénomènes d’accaparement
qui touchent leurs terres de pâturages sur lesquelles ils ne
peuvent pas faire valoir de droits et qui sont considérées
comme inexploitées. En collaboration avec d’autres organisations et fédérations paysannes dont l’Association pour
la promotion de l’élevage au Sahel et en savane (Apess),
le réseau agit à la base pour défendre les intérêts des pasteurs et au niveau national et régional pour faire évoluer
l’image et les préjugés sur le pastoralisme et plaider pour
une véritable prise en compte du foncier pastoral.
La capacité des organisations de la société civile, en particulier paysannes, à produire des références constitue un
élément-clé pour améliorer leur contribution à l’élaboration des politiques publiques. Mais ceci implique qu’elles
combinent des actions à la base avec la participation à des
concertations régionales et internationales. C’est notamment l’ambition du Réseau des organisations paysannes et
de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) qui relaie
les initiatives de ces membres dans treize pays et contribue
aux cadres de concertation régionaux de l’Uemao et de la
Cedeao. Il s’est associé à Via Campesina et au Fian 37 pour
produire un plaidoyer en faveur des agricultures familiales
lors du Forum social mondial de Dakar et s’est mobilisé à
l’occasion de l’élaboration des directives volontaires de la
FAO et de la promotion des investissements responsables
de la Banque mondiale.

5.2. Vers une responsabilité foncière
du secteur privé ?
La présentation des enjeux, puis des initiatives prouve
que la problématique foncière constitue aujourd’hui une
préoccupation des États, des organisations régionales et
internationales, des organisations paysannes et de leurs
partenaires de la société civile.
Qu’en est-il aujourd’hui du secteur privé ? Pour éviter les
processus d’accaparement qui font fi des droits locaux
37 - L’association Via Campesina, créée en 1993 en Belgique, défend l'agriculture
durable de petite échelle comme moyen de promouvoir la justice sociale et
la dignité (http://viacampesina.org/fr/). Créée en 1986, Food First Information
and Action Network (FIAN) est une « organisation internationale des droits
humains » (http://www.fian.org/fr/).
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existants et en attendant que les réformes mises en œuvre
aboutissent, celui-ci ne devrait-il pas s’engager activement dans l’invention de mécanismes qui garantiraient
des investissements alliant sécurité alimentaire, respect des
droits et développement économique ?
C’est en tout cas l’idée qui chemine dans le processus
engagé – à la demande du G20 sous présidence française 38 – par la Conférence des Nations unies pour le
commerce et le développement (CNUCED), la FAO, la
Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole (FIDA 39). Celui-ci a débouché en juin 2011
sur l’élaboration de Principes pour un investissement agricole responsable qui respecte les droits, les moyens d’existence et les ressources (PRAI) 40 destinés aux investisseurs,
mais largement critiqués par les acteurs de la société civile
en raison de leur caractère volontaire et du manque de
concertation lors de leur processus d’élaboration.
Si de nouvelles négociations impliquant investisseurs et
sociétés civiles ont été amorcées en 2012, de nombreux
observateurs appellent à l’invention de mécanismes plus
contraignants, obligeant les acteurs privés à respecter des
normes sociales et environnementales, intégrant notamment le foncier. « Seul un cadre contraignant, ou du moins
incitatif, de gouvernance mondiale sur les questions foncières permettrait d’assurer la protection des droits des
usagers du foncier, dans une coopération équilibrée entre
investisseurs, pouvoirs publics, représentants de la société
civile et organisations de producteurs, capable d’assurer
un partage équilibré des bénéfices entre les parties » 41.
En attendant et pour témoigner que les marchés peuvent
être socialement régulés sans porter atteinte à leur efficacité économique, la France a initié plusieurs processus
visant à promouvoir des investissements réels et responsables auprès des entreprises. En 2010, une position
intitulée « Appropriation de terres à grande échelle et
investissement agricole responsable – Pour une approche
garante des droits de l’homme, de la sécurité alimentaire
et du développement durable » 42 a été formalisée sur
la base de travaux menés par le Groupe interministériel
pour la sécurité alimentaire (GISA) 43 et le Comité technique
38 - E n 2011, la présidence française du G20 a notamment choisi de faire
face à l’enjeu de la volatilité des prix sur les marchés agricoles et à la
prévention des crises alimentaires. Cette initiative a débouché sur un
Plan d’action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l’agriculture
(cf. Cahier Demeter, Agriculture et Finances – Quelles régulations pour une
allocation optimale des capitaux ? Mars 2013).
39 - Le Fonds international de développement agricole (FIDA ou IFAD en
anglais) est une institution financière internationale et un organisme
spécialisé des Nations unies (http://www.ifad.org/).
40 - Le rapport complet de la FAO « La situation mondiale de l’alimentation et
de l’agriculture – Investir dans l’agriculture pour un avenir meilleur » est
téléchargeable à l’adresse suivante : « http://www.fao.org/docrep/017/i3028f/
i3028f.pdf ».
41 - Plançon C., 2012, Garantir des investissements réels et durables. Les tentatives
de régulation au niveau international, Revue Grain de sel n°57 « Foncier :
innover ensemble », Inter-Réseaux, p.16.
42 - Le texte est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.foncier-developpement.
fr/vie-des-reseaux/le-comite-technique-foncier-et-developpement-de-lacooperation-francaise/appropriation-de-terres-a-grande-echelle-et-investissementagricole-durable-document-de-positionnement-de-la-france-2/.
43 - Le Gisa est un groupe de travail interministériel français réunissant le ministère
de l’Agriculture, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Écologie,
et le ministère de l’Économie.
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Foncier et développement. Aujourd’hui, elle cherche à définir des conditionnalités pouvant être intégrées aux contrats
d’investissements internationaux, lorsqu’elle participe à
leur financement. Le travail est mené en partenariat par le
Comité technique Foncier et développement, le ministère
des Affaires étrangères (MAE), l’Agence française de développement (AFD) et Proparco, sa structure spécialisée dans
le financement du secteur privé. Il faut espérer que cette initiative, qui s’annonce exemplaire, soit suivie par d’autres et
que le cadre contraignant, que les sociétés civiles appellent
de leurs vœux, finisse par émerger de multiples processus
nationaux porteurs de justice et d’équité.

6. Tendances et repères
pour l’avenir
Les choix politiques contemporains concernant le foncier en
Afrique semblent redonner une place aux systèmes de gestion et d’appropriation des droits qui prévalent localement.
Mais le chemin à parcourir pour assurer une réelle sécurité
foncière à l’ensemble des usagers de la terre reste long.
L’évolution des processus en cours dépend de facteurs exogènes (contexte macro-économique, changement climatique) sur lesquels les États seuls ont peu, voire pas de prise.
Les choix qu’ils font concernant les éléments sur lesquels
ils peuvent agir (démographie, politiques agricoles, niveau
d’urbanisation, cadre de gouvernance globale du pays) ne
sont pas toujours cohérents avec le projet de société qu’impliquent les nouvelles politiques foncières. Certaines contradictions pèsent plus fortement que d’autres, en particulier
en matière de politiques agricoles 44.
Dans ces conditions, que deviendront les politiques foncières dans quelques années ? Des études récentes ont
identifié plusieurs scénarios possibles compte tenu des
évolutions actuelles (Encadré 4). Du scénario catastrophe
au scénario vertueux, le champ reste ouvert, même si les
tendances sont lourdes et les défis à relever importants et
dépassant la seule question foncière. Dans cette perspective, chacun doit tenir son rôle et rester à sa place. Aux
États de saisir l’occasion que constitue l’enjeu foncier pour
nourrir des débats ouverts et démocratiques à partir desquels fonder un projet de société partagé par l’ensemble
des acteurs. À leurs partenaires techniques et financiers
de les accompagner sans « s’ingérer », ni transférer des
modèles et outils clés en main, mais en laissant les sociétés
africaines inventer leur propre modernité foncière. Aux
sociétés civiles du nord d’appuyer leurs partenaires du
sud dans la négociation, le suivi et l’évaluation des processus. Au secteur privé de promouvoir des standards et
des normes respectueux des dimensions économiques,
sociales, environnementales, mais aussi foncières.
44 - Dans certains pays, les politiques foncières offrent un cadre visant à sécuriser
les moyens de production des agriculteurs familiaux, alors que les politiques
agricoles promeuvent une agriculture plus capitalistique, jugée à tort plus
moderne et plus productive.
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ENCADRÉ 4

Quatre scénarios, un même objet
Dans une étude commandée par l’Agence française de développement et la Banque africaine de développement *,
Alain Durand-Lasserve et Étienne Le Roy identifient quatre scénarios d’évolutions possibles concernant les politiques
foncières en Afrique.
• Continuation sur le long terme des tendances observées au cours des trois dernières décennies. Dans ce
scénario, les tendances qui pèsent sur le foncier restent les mêmes, les évolutions démographiques sont proches de
celles actuelles, les investissements agricoles se poursuivent au même rythme et les pays maintiennent une certaine
stabilité politique. Ce scénario suppose des interventions de l’État, notamment pour améliorer le cadre politique
global. L’impact sur le foncier ne sera pas le même partout et dépendra des choix de société (propriété privée vs
appropriation collective). Des populations devront migrer pour couvrir leurs besoins alimentaires, notamment dans
les pays enclavés peu dotés en terres cultivables et dont le taux de fécondité reste élevé. S’ils ne sont pas bien anticipés, ces mouvements de populations pourront avoir des impacts négatifs sur les équilibres régionaux.
• Amélioration de l’accès à la terre et aux ressources naturelles. Dans ce scénario, les facteurs environnementaux globaux restent identiques. La transition démographique est plus rapide que prévu. L’intégration économique
et politique au niveau régional (CEDEAO, UEMOA) permet d’améliorer l’accès aux investissements et aux marchés.
L’amélioration de la gouvernance foncière garantit une meilleure régulation des marchés fonciers et limite l’ampleur
des conflits. L’urbanisation est contrôlée. Ce scénario de « rattrapage » n’est pas impossible, mais il suppose de
profonds changements politiques et de sociétés (amélioration de la croissance économique et de la gouvernance
foncière, maîtrise des taux de fécondité, etc.).
• Accroissement des déséquilibres et perte de la maîtrise foncière. Ce scénario résulte de la détérioration
constante des conditions environnementales, en particulier l’accès à l’eau. Le contexte international se détériore
(conflits, crise économique) avec des conséquences sur les investissements, l’emploi, les revenus, les migrations, la
mise en valeur des terres agricoles, etc. L’absence de régulation des marchés fonciers et l’échec des politiques foncières entraînent l’accroissement des inégalités dans l’accès à la terre, l’augmentation du nombre de conflits fonciers,
l’instabilité sociale et une urbanisation incontrôlée qui engendre l’étalement spatial rapide des villes au détriment
des espaces agro-pastoraux. Ce scénario se caractérise par une perte de contrôle des États. Près de la moitié des
États africains est déjà confrontée à cette situation. Pour l’éviter, des mesures importantes, à la fois politiques et
économiques, doivent être prises aux niveaux national, régional et international.
• Émergence de nouvelles formes de gouvernance foncière basées sur le pluralisme juridique. Ce scénario se
traduit par la reconnaissance des droits sur les biens communs et des dispositifs de régulation par le bas. La gouvernance foncière continue à privilégier le marché et les enjeux économiques, mais les droits dans leur diversité sont formalisés. Les échanges informels restent possibles, mais ils ne sont pas encouragés. Les États et les collectivités locales
jouent effectivement un rôle de régulation. En milieu urbain, l’accent est mis sur des formes progressives d’accession
à la propriété du sol. L’agriculture familiale est encouragée et se modernise en préservant ses atouts (emploi d’une
main-d’œuvre importante). Ce scénario suppose la mise en place de mécanismes spécifiques de financement de
l’agriculture à long terme et requiert de l’inventivité et du pragmatisme » **.
* Durand-Lasserve A., Le Roy E., 2012, La situation foncière en Afrique à l’horizon 2050, AFD, Paris.
** Repris de la synthèse de l’ouvrage d’Alain Durand-Lasserve et Étienne Le Roy, réalisée par Aurore Mansion pour le
numéro consacré au foncier de la revue Grain de sel : Mansion A., 2012, Quels horizons pour la question foncière
en Afrique de l’Ouest ? Note de lecture, Revue Grain de sel n°57 « Foncier : innover ensemble », Inter-Réseaux, p.42.
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Introduction
Le marché céréalier ouest-africain est à la fois mal connu
et objet de transformations majeures et rapides. Deux
idées construites il y a plusieurs décennies continuent de
structurer analyse et raisonnement :
◆ La première porte sur la dépendance croissante de la
région à l’égard des importations.
◆ La seconde laisse à croire que les céréales produites
localement sont principalement auto-consommées et
que seuls 10 à 15 % de la production – soit tout de
même 6 à 9 millions de tonnes à l’échelle de l’Afrique
de l’Ouest ! – seraient mis en marché.
Ces deux idées méritent d’être sérieusement revisitées à
la lumière des connaissances récentes. La région n’a pas
sensiblement accru sa dépendance à l’égard du marché
mondial depuis trente ans. Mais la structure de sa consommation diverge de la structure de sa production avec, en
particulier, la place croissante du riz dans les régimes alimentaires. Les producteurs céréaliers sont désormais très
insérés dans des marchés qui leur sont peu favorables.
Un diagnostic actualisé permettrait de concevoir des politiques publiques plus aptes à anticiper et à orienter les évolutions souhaitables du secteur céréalier ouest-africain. La
demande céréalière régionale est appelée à doubler durant
les vingt à vingt-cinq prochaines années, à s’urbaniser et
à se segmenter profondément. Depuis 2008, l’Afrique de
l’Ouest s’inscrit dans un nouveau contexte international
qui lui ouvre de nouvelles opportunités, mais comporte
aussi des risques importants en raison de la volatilité des
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prix, de la forte connexion des marchés régionaux avec
les marchés internationaux et des concurrences tant pour
l’utilisation des terres que pour la destination des produits
agricoles, entre usages alimentaires et énergétiques.

1. Des marchés tirés par la demande
L’agriculture ouest-africaine se trouve aujourd’hui à un
tournant. La production a globalement suivi la croissance
de la demande alimentaire de ces trente dernières années.
Mais elle l’a fait sur la base d’un modèle de production
extensif, fondé sur l’accroissement des surfaces mises en
culture. Ce modèle n’est plus reproductible en raison de la
raréfaction des terres et de l’épuisement des sols. De nouvelles mutations structurelles vont transformer les sociétés
africaines et impacter les conditions de l’approvisionnement et de la sécurité alimentaire, mais aussi les évolutions
des agricultures et de leur insertion dans le marché au
cours des vingt prochaines années.

1.1. 1980 – 2010 : les producteurs
ont répondu à la croissance
de la demande
Sous l’effet de la croissance démographique et de l’amélioration des apports caloriques par habitant, la demande
régionale de céréales est passée de 21,7 millions de tonnes
au début des années quatre-vingt à plus de 70 millions de
tonnes à la fin des années deux mille. Cette consommation inclut toutes les formes de valorisation : alimentation

ENCADRÉ 1

L’espace ouest-africain
L’espace ouest-africain correspond à la région formant la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO). Celle-ci rassemble quinze pays : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, GuinéeBissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
Huit d’entre eux (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) sont membres de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ils partagent la même monnaie, le Franc CFA, dont le taux de change,
garanti par le Trésor français, est fixe avec l’€uro à raison d’un €uro = 655,957 FCFA. Les sept autres pays (Cap Vert,
Gambie, Ghana, Guinée, Liberia, Nigeria et Sierra Leone) ont chacun leur propre monnaie.
Les quinze États sont engagés dans un processus de création de monnaie unique, l’ECO. Mais son calendrier de mise en
œuvre est régulièrement repoussé en raison des réticences de certains pays, en particulier francophones, quelque peu
inquiets à l’idée de partager une monnaie avec l’économie nigériane, ainsi que des difficultés liées au processus de convergence macro-économique.
Jusqu’ici, l’espace UEMOA était une union douanière dotée d’un Tarif extérieur commun (TEC), les sept autres pays de
la CEDEAO menant chacun leur propre politique commerciale. Mais, aiguillonnés par la négociation du nouveau régime
commercial avec l’Union européenne (l’Accord de partenariat économique, qui doit remplacer le régime des préférences
commerciales des Conventions de Lomé), les quinze États ont engagé une profonde réforme de leur régime commercial.
Celle-ci prévoit la mise en place d’un marché commun et d’un TEC unique. Le principe d’étendre le TEC de l’UEMOA à
l’ensemble de l’espace CEDEAO a été adopté en janvier 2006. La structure tarifaire fondée sur quatre niveaux de droits de
douane (0, 5, 10 et 20 %) a été complétée en 2009 par un cinquième niveau de tarif à 35 % réservé aux « biens spécifiques
pour le développement économique ». La nouvelle structure tarifaire fait encore l’objet de négociations ardues en raison
des énormes disparités de poids des économies nationales et des capacités productives qui en déroulent (substitution aux
importations). Elle devrait être arbitrée lors d’un sommet extraordinaire des chefs d’état de la CEDEAO en octobre 2013.
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humaine, transformation par les industries brassicoles,
production artisanale de bière, productions artisanales et
industrielles d’aliments du bétail, etc. 1.
La production régionale assure près de 80 % de la consommation régionale. Comme le prouve le Graphique 1, la
dépendance de la région à l’égard des importations (part
dans la consommation céréalière globale) ne s’est pas sensiblement accrue en valeur relative ces trente dernières
années. Aujourd’hui, les importations portent sur un
volume d’environ 14 millions de tonnes, dont 60 % de riz.
1 - Les données statistiques ne permettent pas d’isoler les volumes de céréales
entrant directement dans l’alimentation humaine. Les normes de consommation établies dans les pays sahéliens à partir d’enquêtes auprès des ménages
n’ont pas été actualisées depuis les années quatre-vingt-dix. À titre d’exemple,
les normes officielles de consommation utilisées pour l’établissement des bilans
céréaliers (production brute – pertes et semences + stocks initiaux – stocks
finaux + importations commerciales et aides alimentaires – exportations) sont
de 190 kg par habitant au Burkina Faso, 204 kg au Mali, 242 kg au Niger et
185 kg au Sénégal.

1.2. Un décalage croissant
entre la structure de la demande
et celle de l’offre
L’évolution de la consommation est néanmoins en déphasage avec la production :
◆ La production régionale de blé reste très faible, alors
que la consommation s’accroît sous le double effet de
la croissance démographique et de l’urbanisation, avec
le développement de la consommation de pain et des
pâtes alimentaires.
◆ La part du riz dans les régimes alimentaires s’est elle
aussi nettement accentuée. La régularité de la qualité,
la relative stabilité des prix mondiaux et la rapidité de
préparation constituent les principaux facteurs favorables à la pénétration du riz, de diverses qualités, dans
les régimes alimentaires en milieux urbain comme rural.

ENCADRÉ 2

Les différentes céréales dans l’espace ouest-africain
Le secteur céréalier ouest-africain comprend les céréales produites dans la région et les céréales importées.
On qualifie généralement de traditionnelles ou locales les céréales – mil et fonio – produites dans la région et non
échangeables, c’est-à-dire ne faisant pas l’objet d’un commerce international hors de l’Afrique. Elles sont cultivées dans
les zones agricoles les plus sèches (400 à 600 mm de pluie par an). Le sorgho est assimilé à cette catégorie, bien qu’il
fasse l’objet de quelques échanges internationaux. Cette céréale des zones soudano-sahéliennes et soudaniennes est
cultivée pour partie dans les mêmes zones que le mil, mais il est plus productif dans les zones mieux arrosées (jusqu’à
800 mm).
Le maïs est produit dans les zones bénéficiant d’une pluviométrie suffisante, généralement supérieure à 800 mm.
Selon la disponibilité des intrants, les producteurs des zones soudaniennes arbitrent entre le maïs (plus productif avec
intrants) et le sorgho, plus rustique. Le maïs est utilisé aussi bien en alimentation humaine qu’animale et dans l’industrie brassicole. Le maïs et le sorgho sont des produits échangeables sur le marché international. Ils sont l’objet d’une
concurrence directe, alors que les mils et les fonios font l’objet d’une concurrence indirecte, via les effets de substitution
dans l’alimentation humaine, en fonction des niveaux de prix.
Le riz est la céréale la plus directement en concurrence entre riz importé et riz local.
Quant au blé, il est importé sous deux formes : soit en grains qui sont broyés dans les moulins implantés dans différents pays, soit sous forme de farine directement utilisable par les filières boulangères. La production régionale est
négligeable.

ENCADRÉ 3

Des données statistiques fragiles
La plupart des données sur les productions et les échanges de céréales sont issues de la base FAOSTAT. Elle permet de
disposer de séries longues pour les différentes céréales locales ou importées, ainsi que pour l’ensemble de la période
prise en considération.
La plupart des informations reposent sur les données fournies par les systèmes nationaux de statistiques et d’enquêtes
agricoles. La fiabilité de ces systèmes est hétérogène au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO). Afin de lisser « l’effet année », les données de production et de commerce sont généralement
présentées à travers des moyennes mobiles sur deux ou trois ans. Ceci permet de limiter les risques d’une mauvaise
interprétation des tendances de long terme. Par ailleurs, mieux vaut retenir les tendances plutôt que les chiffres précis,
compte tenu de la qualité variable des données selon les pays.
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Graphique 1
Évolution de la couverture globale des besoins céréaliers des pays de la CEDEAO depuis 1980
(Source : auteur d’après les données Fao)

Importations : 21 %

Importations : 13 %
Production : 79 %
Importations : 23 %

Production : 87 %

Production : 77 %

Consommation 1980 - 1981 :
21,7 millions de tonnes

Consommation 1990 - 1991 :
35,6 millions de tonnes

Entre 1980 et 2010, les importations de blé sont passées
de 14 à 22 kg par habitant (+ 8 kg), alors que la consommation des urbains progressait de 53 à 56 kg (+ 3 kg). Sur
la même période, les importations de riz ont augmenté
de seulement 3 kg, passant de 12 à 15 kg par habitant,
alors que la consommation des urbains diminuait de 8 kg,
passant de 45 à 37 kg. Si les deux céréales restent fondamentalement associées à la consommation urbaine, ces
données traduisent leur montée en puissance dans les
systèmes alimentaires ruraux 2.
Les crises alimentaires, qui frappent plus durement les
zones sahéliennes, favorisent la percée du maïs et du riz
dans les zones rurales, au détriment du mil et du sorgho.
Ceux-ci souffrent en effet particulièrement des impacts du
changement et de la variabilité climatiques dans les zones
agricoles les plus sèches. Leurs rendements restent très
faibles – de 400 à 800 kg de l’hectare – car ils bénéficient
peu d’améliorations variétales, reçoivent une très faible
fertilisation minérale et souffrent de la chute de la fertilité
des terres résultant du recul des méthodes traditionnelles
de jachère longue, lié à l’extension des surfaces cultivées
et à la pression foncière croissante.
Pour combler les déficits locaux, toutes céréales confondues, la région a importé du riz, une céréale régulièrement disponible et dont les prix internationaux sont restés
2 - Source : CSAO / OCDE 2012, d’après données FAO.

Consommation 2006 - 2007 :
62,4 millions de tonnes

relativement stables jusqu’en 2007. Davantage que celles
de blé et de maïs, les importations de riz ont constitué la
variable d’ajustement face à l’irrégularité des productions
ouest-africaines : dans les pays sahéliens, les volumes de
céréales peuvent en effet varier de 5 à 25 % d’une année
sur l’autre. De leur côté, les ménages ont eu tendance à
privilégier le riz en raison de son prix inférieur à celui des
céréales locales dont les prix ont flambé en raison de la
pénurie sur les marchés locaux et régionaux. Considéré
comme une céréale des systèmes alimentaires urbains dans
les pays sahéliens, le riz est aujourd’hui fortement présent
dans l’alimentation des ruraux, en dehors des zones de
production. Le Tableau 1 rend compte du décalage entre
la structure de la production régionale et la structure de la
consommation.
Ces dynamiques de production et de consommation se
sont inscrites dans un contexte international et régional
très particulier. Du début des années quatre-vingt-dix
jusqu’en 2007, les marchés mondiaux des céréales ont été
caractérisés par des prix considérés comme relativement
bas, mais assez stables, en particulier pour le blé et le riz,
les deux principales céréales importées dans la région.
Les prix étaient fortement influencés par les politiques de
soutien aux exportations pratiquées par les grands pays
producteurs de blé, en particulier jusqu’à la fin des années
quatre-vingt-dix, voire le début des années deux mille.
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Tableau 1
Couverture des besoins céréaliers par la production et les importations pour les années 2007 – 2008
Part de chaque céréale dans :

Mil – Sorgho
Maïs
Blé
Riz

Part de la consommation
de chaque céréale couverte par :

la production régionale

la consommation régionale

la production

les importations

57 %
25 %
0%
18 %

45 %
20 %
8%
27 %

100 %
98,1 %
1,5 %
52,8 %

0%
1,9 %
98,5 %
47,2 %

Source : auteurs d’après données Fao

L’application de l’Accord agricole signé en 1994 dans le
cadre des accords de Marrakech 3 a permis de réduire très
sensiblement le niveau de subventions et de développer
des soutiens internes considérés comme ayant peu ou pas
d’influence sur le fonctionnement des marchés et la formation des cours mondiaux. Mais ces réformes politiques
réalisées dans les pays exportateurs (maîtrise de l’offre et
réduction des subventions à l’exportation) expliquent en
partie les tensions et la plus forte instabilité enregistrées
sur les marchés depuis quelques années. Dans le cas du
riz, la problématique est sensiblement différente dans la
mesure où deux catégories d’opérateurs cohabitent sur
le marché international : des exportateurs traditionnels
réguliers et de « grands producteurs – consommateurs »
asiatiques qui utilisent le marché mondial comme variable
d’ajustement de leur marché intérieur. Compte tenu du
caractère stratégique du riz dans l’alimentation de ces
derniers, la stabilité de leur marché intérieur – qui repose
sur des politiques de stockage et de gestion des échanges
extérieurs – constitue un enjeu majeur 4.
Au niveau ouest-africain, ces années sont celles où la plupart des pays ont été soumis à des programmes d’ajustements économiques et financiers. L’objectif était d’assainir
les finances publiques face à la crise de la dette. Négociés
avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque
mondiale, ces programmes constituaient la contrepartie
de mesures de restructuration de la dette (annulation partielle, rééchelonnement) et de refinancement des économies. Ils ont été marqués par deux catégories de mesures
importantes pour les marchés céréaliers :
◆ La libéralisation du commerce extérieur : dès le début
des années quatre-vingt, les échanges extérieurs ont
été libéralisés via le démantèlement partiel ou total des
droits de douane appliqués sur les importations. Seul
le Nigeria – qui disposait d’une plus grande autonomie
vis-à-vis des institutions financières internationales en
raison de sa rente pétrolière – a pu conserver, sur ses
3 - Ces accords ont notamment créé l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
qui a remplacé le GATT le 1er janvier 1995.
4 - Sur cette question, cf., dans ce dossier, l’article « Le marché rizicole ouestafricain et la sécurité alimentaire : leçons et perspectives » rédigé par Frédéric
Lançon et Patricio Mendez del Villar.

importations céréalières, des tarifs douaniers élevés,
dépassant souvent les 100 %, voire même des mesures
de prohibition. Dans les autres pays, la libéralisation a
aussi conduit à remettre en cause les contingents, ainsi
que le monopole public d’importation jusque-là exercé
par les offices de commercialisation au profit d’opérateurs privés.
◆ L a libéralisation du commerce intérieur : jusqu’aux
années 1980 – 1985, le commerce privé des céréales
n’était généralement pas autorisé, même si nombre
d’opérateurs privés intervenaient « clandestinement ».
Dans la foulée des indépendances, les États ouest-africains (en particulier les pays sahéliens, dont les régimes
alimentaires sont fondés sur les céréales) avaient mis
en place des offices céréaliers ou boards dans les
pays anglophones. Ceux-ci disposaient du monopole
de la commercialisation intérieure et de l’importation
et étaient chargés d’appliquer les prix administrés et
d’opérer le stockage. La privatisation du commerce s’est
accompagnée de la restructuration des offices qui se
trouvaient en situation de quasi-faillite en raison de problèmes de gestion et surtout de dépenses insuffisamment provisionnées par les budgets publics pour subventionner les prix à la consommation. Elle s’est aussi
accompagnée d’un repli sur des prérogatives jugées
stratégiques ou régaliennes : l’entretien d’un stock de
sécurité alimentaire mobilisable en cas de crise, ainsi
que la mise en place de systèmes d’information chargés du suivi hebdomadaire des prix à la production et
à la consommation, ceci afin de réduire les asymétries
d’information et introduire de la transparence dans le
fonctionnement des marchés.
Dans une période qui a vu la population ouest-africaine
passer de 140 à près de 300 millions de personnes et la
part de la population urbaine de 25 à près de 50 %, ce
contexte a permis aux gouvernements de privilégier un
approvisionnement peu coûteux en provenance des marchés mondiaux. Celui-ci était censé assurer la paix sociale
et la stabilité politique puisqu’il facilitait l’accès à l’alimentation des populations urbaines pauvres, les plus enclines
à se révolter contre les pouvoirs en place comme l’ont
prouvé les émeutes de la faim déclenchées par la flambée
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des prix de 2008. Mais, dès lors, deux interprétations du
taux d’auto-approvisionnement régional sont possibles :
◆ La première consiste à considérer que les producteurs et
les filières céréalières locales ont plutôt bien résisté au
contexte de dérégulation commerciale, alors que celleci est généralement considérée comme défavorable à la
production puisque le retrait de l’État se traduit par la
suppression des subventions aux intrants et des réseaux
d’approvisionnement, à une forte restriction de la politique de crédit rural, à l’affaissement des institutions
d’appui – conseil, etc. Malgré la hausse des volumes
importés, le taux de dépendance à l’égard des marchés
mondiaux ne s’est pas accru sensiblement.
◆ La seconde interprétation est plus pessimiste puisqu’elle
conduit à considérer le déficit céréalier ouest-africain
comme un anachronisme, sachant que l’agriculture
représente le principal secteur productif régional (35 %
du Produit régional brut en moyenne) et emploie de 50
à plus de 60 % de la population active selon les pays.
Dans ces conditions, la balance commerciale céréalière
ne devrait pas être déficitaire. Elle devrait même dégager
des excédents nets, compte tenu de la place des céréales
dans « l’assolement régional » et de l’importance du
secteur agricole dans l’économie. Mais la croissance de
la population agricole s’est accompagnée d’une croissance « mécanique » des surfaces cultivées puisque les
céréales constituent la base de l’alimentation. À de rares
exceptions près, le retrait de l’État et l’absence d’un
environnement institutionnel (recherche, crédit, appui
– conseil, assurances) et commercial porteurs (crédit et
infrastructures de collecte et de stockage, structuration
de la filière aval et mesures de régulation des marchés)
ont empêché toute prise de risques des producteurs et
considérablement freiné l’enclenchement d’un processus d’intensification et de mécanisation.

2. Des producteurs très insérés
dans les marchés

Selon une idée couramment véhiculée, les producteurs
ouest-africains cultiveraient des céréales essentiellement
à des fins d’auto-consommation, c’est-à-dire pour couvrir leurs besoins alimentaires familiaux. Sur la base de
travaux anciens, les experts estimaient que seuls 15 %
des céréales produites étaient mis en marché. Mais des
analyses récentes, appuyées sur des enquêtes concernant
la consommation des ménages, ont prouvé l’importance
du marché dans l’approvisionnement alimentaire des
ménages 5. Les ménages urbains doivent certes faire leurs
achats sur les marchés, mais les ménages ruraux sont eux
aussi concernés : leur approvisionnement provient au minimum à 50 % du marché et le pourcentage peut dépasser
les 85 % dans certains pays. Or, dans les pays sahéliens, les
céréales représentent de 58 à 66 % des dépenses alimen5 - AFRISTAT, CIRAD et AFD.
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taires des ménages. On peut dès lors estimer que le marché régional céréalier porte au minimum sur un volume de
30 à 40 millions de tonnes, soit au moins la moitié de la
production régionale.
Analyser le rapport des producteurs au marché est complexe car les situations sont très disparates selon les zones
de production, les catégories d’exploitations et le type de
céréales. Il convient d’emblée de noter que la production
repose intégralement sur l’exploitation familiale. Les entreprises agro-industrielles ne sont, pour l’heure, que très
marginalement investies dans les productions vivrières,
hormis quelques exceptions au Nigeria et dans certains
bassins rizicoles avec maîtrise complète de l’eau.

2.1. La situation dans les régions
faiblement arrosées
Dans les zones faiblement arrosées, où la pluviométrie est
inférieure à 600 mm par an, les céréales cultivées sont principalement le mil, le sorgho et le fonio. Les « re-semis 6 »
y sont fréquents et les rendements faibles et aléatoires, de
0,4 à 0,8 tonne à l’hectare. Les producteurs visent l’autoconsommation, mais ils se retrouvent souvent déficitaires
nets et recourent aux marchés dans deux situations généralement combinées :
◆ En premier lieu, ils doivent acheter sur le marché les
céréales qui leur font défaut pour couvrir les besoins
alimentaires familiaux, sachant que les céréales traditionnelles constituent la base de leur alimentation.
◆ En deuxième lieu et même s’ils produisent des quantités
souvent inférieures aux besoins familiaux, ils se positionnent fréquemment comme vendeurs, notamment
à la récolte, car le ménage a besoin de trésorerie pour
couvrir ses dépenses et ne dispose pas d’un système
de stockage performant. Autrement dit, la famille est
contrainte d’accentuer son déficit céréalier en vendant
des grains à une période où les prix sont généralement
défavorables du fait de l’abondance de l’offre et doit
tenter de le combler en s’approvisionnant sur les marchés lorsque les prix sont très élevés 7.
Les institutions locales, telles les banques de céréales et les
systèmes de warrantage, tentent d’apporter des réponses
à cette contradiction, mais leur implantation et leurs capacités restent très insuffisantes par rapport aux besoins.
Les exploitations les plus vulnérables sont ainsi entraînées
dans une spirale d’endettement catastrophique : lors de la
période de soudure, les ménages empruntent des céréales
auprès de commerçants locaux ou de producteurs excédentaires, puis ils tentent de les rembourser en nature,
6 - Compte tenu de la durée du cycle de production, du temps de préparation
des sols (très faible mécanisation) et des meilleures performances des variétés
tardives, les producteurs privilégient un semis précoce, dès les premières pluies.
Mais si la saison pluvieuse (hivernage) s’installe de façon aléatoire avec des
séquences sèches entre deux pluies – ce qui est de plus en plus fréquent en
raison de la variabilité climatique croissante – les producteurs sont contraints
de renouveler le semis, en utilisant des variétés à cycle plus court, moins
productives.
7 - Cette période marquée par l’épuisement des réserves familiales et l’attente des
prochaines récoltes est généralement appelée « la soudure ».
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au moment de la récolte, à raison généralement de deux
à trois sacs remboursés pour un sac prêté ! Au Niger, la
loi de sécurisation foncière a doté les exploitants de titres
fonciers et la terre devient dès lors la principale garantie
des prêts usuriers accordés par ces commerçants ou ces
« grands producteurs ». La spirale d’endettement vivrier
dans laquelle les ménages ruraux sont entraînés conduit
progressivement ceux-ci à placer leurs terres en gage, puis
à les céder à leurs créanciers lorsqu’ils sont incapables
de rembourser. Une restructuration foncière « invisible »
s’opère ainsi. Une fraction très importante des ménages
agricoles, habituellement considérés comme très pauvres,
devient en réalité des familles sans terres. Ils survivent
en vendant leur force de travail comme journaliers, en
menant de petites activités de commerce ou d’artisanat,
en exploitant les ressources naturelles (cueillette, ramassage et vente de bois) ou en migrant temporairement. Ils
se trouvent aujourd’hui dans une situation de très grande
fragilité car ils dépendent du marché pour se nourrir et
sont, par conséquent, très vulnérables à la hausse des prix.
Les exploitants mieux dotés en facteurs de production
alternent, eux, selon les campagnes, du statut de vendeur net à celui d’acheteur net. Ces régions sont dites « à
équilibre précaire » car la configuration de la pluviométrie
– c’est-à-dire la répartition des pluies dans l’espace et dans
le temps – y reste le principal facteur de formation et de
limitation du rendement et les volumes mis en marché
varient donc très fortement d’une année sur l’autre. En
règle générale, les producteurs ont des excédents plus
importants les années où les conditions climatiques sont
favorables, mais ils valorisent moins bien leurs produits car
les prix post-récolte chutent plus fortement. À l’inverse,
les prix post-récolte sont généralement plus attrayants en
cas de mauvaise campagne, mais les producteurs ont peu
d’excédents céréaliers à vendre : ces prix élevés encouragent donc une « sur-commercialisation », c’est-à-dire la
mise en vente de volumes de céréales supérieurs à l’excédent net.
Pour ces exploitations en culture pluviale, l’aléa climatique
se combine avec l’aléa commercial. Le pouvoir de marché
des producteurs est globalement très faible et l’ampleur
des risques les prive des instruments de financement qui
leur permettraient d’investir pour sécuriser, diversifier et
intensifier leurs systèmes de production, mais aussi gérer
la mise en marché de leurs produits. Les États investissent
peu dans le développement agricole comme dans l’appui
aux producteurs de ces régions car ils considèrent qu’elles
disposent d’un potentiel trop faible pour contribuer à
accroître la production nationale. Pour faire face à l’augmentation de leurs besoins alimentaires et monétaires, les
producteurs sont donc conduits à multiplier les surfaces
cultivées sur des bases techniques extensives. La jachère,
mode traditionnel de reconstitution de la fertilité, est ainsi
remise en cause par la densification des cultures et la chute
de fertilité des sols se traduit par des rendements de plus
en plus aléatoires.

L’enjeu est d’autant plus grand que le changement climatique tend à accentuer les variations climatiques habituelles
dans la région et que la vulnérabilité et le décrochage
de la production sont aggravés par la quasi-absence de
recherche variétale sur des mils et sorghos adaptés au nouveau contexte (résistance à la sécheresse et réduction de la
durée du cycle de production). La part de ces zones dans
l’offre céréalière régionale a ainsi tendance à se réduire.
Pourtant, des stratégies de sécurisation des moyens d’existence des ménages agricoles existent, empruntant deux
voies principales :
◆ La diversification des systèmes de production, lorsque
les producteurs ont accès aux intrants et à des moyens
de maîtrise de l’eau via de petits aménagements (puits,
forages, retenues). Ils privilégient alors des cultures à
fort potentiel d’intensification sur de petites surfaces,
qui valorisent mieux l’irrigation et les intrants que les
céréales : en particulier, les productions maraîchères
lorsqu’ils ont correctement accès aux marchés locaux,
voire nationaux et régionaux. C’est par exemple le cas
de l’oignon nigérien, de l’échalote malienne et de la
tomate burkinabé qui sont vendus sur les marchés
côtiers du Ghana ou de la Côte d’Ivoire.
◆ La diversification des activités afin de sécuriser les ressources du ménage via la multiplication des activités
rurales non-agricoles, la migration des jeunes, etc.

2.2. La situation
dans les régions mieux arrosées
Dans les régions mieux arrosées du sud des pays sahéliens
et du nord des pays côtiers du golfe de Guinée, la problématique est différente. Les systèmes de production sont
plus diversifiés et les agriculteurs sont plus ou moins parvenus à intégrer l’élevage dans leurs systèmes d’exploitation.
Face à la croissance de la demande céréalière et à la crise
cotonnière, les céréales ont été progressivement développées comme une culture de rente à vocation commerciale.
Mais, là encore, il faut analyser l’insertion des producteurs
sur les marchés en considérant la diversité des structures
et des tailles d’exploitations, de la qualité des terres, de la
disponibilité d’une main-d’œuvre familiale et salariée et de
leur degré de mécanisation.
Dans ces bassins de production, cohabitent le maïs et
les céréales traditionnelles – mil et sorgho. Le maïs a pris
une place considérable dans les assolements et concentré
les efforts d’intensification en raison de sa réponse aux
intrants et des efforts d’amélioration variétale. Il a même,
pour partie, profité des engrais fournis dans le cadre de
l’organisation de la filière coton (crédit garanti par la commercialisation des graines) à la faveur de la crise des prix
du coton 8. C’est aussi une céréale qui, cultivée en rotation
8 - Dans les exploitations, la surface consacrée au coton est réduite au strict nécessaire, pour couvrir le remboursement des intrants.
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Carte 1
Commerce des céréales en Afrique de l’Ouest : les espaces d’échanges
(Source : LARES)

avec le coton, valorise particulièrement bien les arrièreeffets des amendements apportés sur ce dernier.
Cependant, malgré cette percée dans les régions soudanosahéliennes, l’essentiel de la production de maïs continue
d’être fourni par les systèmes pluviaux des zones fortement arrosées des pays côtiers, depuis le Nigeria jusqu’à
la Guinée. Au total, la production ouest-africaine de maïs
a été multipliée par sept depuis 1980, passant de 2,25
à plus de 15 millions de tonnes. C’est la céréale dont la
croissance de production est aujourd’hui la plus dynamique et elle devient la plus échangée entre pays sahéliens
et côtiers, les flux allant dans les deux sens en fonction
des niveaux de production, des périodes de récolte et des
différentiels de prix. Il faut aussi noter que c’est la seule
céréale utilisée simultanément pour nourrir les hommes
et les animaux. Le développement de la production de
volailles dans les zones péri-urbaines de la plupart des
pays, ainsi que dans les élevages industriels du Nigeria
explique largement le dynamisme de la demande de maïs,
et ce malgré un niveau de protection très faible aux frontières de l’UEMOA puisque les droits de douane y sont
seulement de 5 % 9.
Le riz constitue un cas particulier. Dans les pays sahéliens
(Mali, Niger, Sénégal), il est produit dans des zones aménagées irriguées par les eaux fluviales – principalement
dans les bassins des fleuves Sénégal et Niger – ou grâce à
des aménagements plus limités, lors de la construction de
barrages sur des rivières importantes (cas du Burkina Faso).
Mais il est surtout (et depuis très longtemps) cultivé dans
les systèmes pluviaux et les bas-fonds des pays côtiers qui
9 - Ce taux de protection a été confirmé dans le projet de nouveau Tarif extérieur
commun de la CEDEAO qui devrait entrer en vigueur début 2014.

bénéficient d’une pluviométrie abondante, allant de 1 500
à plus de 3 500 mm par an. Les surfaces par exploitation
sont réduites car il s’agit essentiellement de systèmes de
culture manuels, avec éventuellement mécanisation de la
récolte et surtout du battage. De ce fait, la commercialisation du riz produit dans la région porte sur d’assez faibles
volumes : l’auto-consommation et les échanges de proximité prédominent. La production régionale totale est estimée à 10,6 millions de tonnes de riz paddy (soit environ
7 millions de tonnes de riz prêt à la consommation), alors
que les importations dépassent désormais les 7 millions de
tonnes de riz usiné.

3. Les bassins d’échanges céréaliers
Le commerce des céréales en Afrique de l’Ouest est
structuré autour de quelques sous-espaces d’échanges
(Carte 1), au sein desquels s’opèrent des complémentarités
entre zones de production et bassins de consommation.
Les céréales figurent, avec le bétail, parmi les principaux
produits agricoles échangés dans la région, sachant que
ces derniers fondent l’essentiel de l’intégration par le
commerce des produits régionaux 10. Le volume des transactions reste toutefois mal connu pour deux raisons : le
caractère informel des échanges et les principes de libre
circulation des produits du cru (Encadré 4).
10 - Il existe aussi des flux importants qualifiés de « flux d’importation – réexportation ». Il s’agit de produits importés du marché international par un pays à
faibles droits de douane, puis réexportés vers un pays voisin appliquant des
droits plus élevés. Les commerçants des pays périphériques du Nigeria l’ont
largement pratiqué, en particulier pour les cigarettes, le riz et les textiles. Par
ailleurs, il existe des flux de produits industriels ou de biens d’équipements
provenant des pays les plus industrialisés de la région : Côte d’Ivoire, Ghana,
Nigeria et Sénégal. Ces flux sont appelés à se tarir progressivement avec
l’entrée du Tarif extérieur commun envisagée au 1er janvier 2014.
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Les échanges varient aussi fortement en fonction des
besoins et de la capacité des marchés locaux à les satisfaire.
Les années de crise de production localisée provoquent la
multiplication des volumes d’échanges régionaux. Le Niger
peut ainsi voir ses importations en provenance de pays
côtiers comme le Nigeria, le Ghana ou le Bénin passer de
quelques centaines de milliers de tonnes à plus de 1,2 million selon son niveau de production. Le commerce régional constitue la première variable d’ajustement de l’offre
à la demande et le principal canal d’approvisionnement
en céréales en cas de crise alimentaire liée à un choc de
production locale. Les réseaux d’opérateurs commerciaux
sont généralement bien informés et structurés à l’échelle
régionale pour pouvoir organiser les échanges entre bassins excédentaires et marchés déficitaires.

Compte tenu de son poids dans l’économie globale et
agricole de la région, le Nigeria joue un rôle majeur dans la
structuration du commerce, en particulier avec ses voisins.
Le pays polariserait 60 % du commerce céréalier régional.
Il dispose, dans le nord, à Dawanu, d’une capacité de stockage privé évaluée à plus de 500 000 tonnes, à partir de
laquelle les commerçants réalisent des opérations avec les
pays limitrophes et, au-delà, avec le Ghana, le Mali ou le
Burkina Faso. Ces derniers mois, la montée en puissance
du mouvement terroriste Boko Haram et le climat d’insécurité qui en découle perturbent fortement les échanges
transfrontaliers et pourraient contribuer à une crise alimentaire dans le Sahel, dont les circuits d’approvisionnement sont, par ailleurs, affectés par la crise malienne.

ENCADRÉ 4

Les obstacles aux échanges régionaux ouest-africains
Au sein de l’espace ouest-africain, les échanges de produits dits « du cru » sont en principe totalement libéralisés.
Pourtant, de nombreux obstacles tarifaires et non-tarifaires freinent ou renchérissent les échanges.
Le commerce régional ou transfrontalier repose sur la complémentarité des zones agro-écologiques et des productions,
la forte structuration des réseaux commerçants, les avantages comparatifs et les différentiels de prix entre marchés. Il
assure ainsi le transfert des denrées des zones de production excédentaires vers les marchés déficitaires de la région.
Les principaux produits alimentant les flux régionaux sont le bétail, le mil, le sorgho, le maïs, le riz, les oignons et le
niébé, un haricot sec. Mais de très nombreux autres produits agricoles et alimentaires font aussi l’objet d’échanges, y
compris des produits périssables et très sensibles.
Le bétail, les céréales sèches (mil et sorgho), l’oignon et le niébé font essentiellement l’objet de flux allant du nord vers
le sud, c’est-à-dire des zones de production des pays sahéliens vers les marchés des pays côtiers – dont les plus dynamiques sont le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Ghana – où les marchés urbains sont importants et le pouvoir d’achat plus
élevé. Le maïs, lui, fait surtout l’objet de flux sud – nord : il joue un rôle majeur dans la correction des déficits céréaliers
des pays sahéliens lorsque ceux-ci sont confrontés à des chocs climatiques. La régionalisation des marchés est ainsi, à
la fois, un fait historique et un facteur majeur pour garantir la sécurité alimentaire.
Les obstacles au commerce régional sont nombreux et coûteux. Les lever permettrait d’accélérer les flux et d’intégrer
les marchés. Mais il faut admettre que la dynamique commerciale et les déterminants des échanges l’emportent globalement sur les obstacles. À titre d’exemples, 60 000 à 80 000 camions de 40 tonnes franchiraient chaque année
les frontières du Niger et de 500 000 à 1,3 million de petits ruminants, ainsi que 150 000 à plus de 400 000 bovins
passeraient les frontières « à pied » !
Les obstacles aux échanges sont de plusieurs natures.
◆ La variabilité des productions se traduit par des excédents exportables eux aussi très variables d’une année sur l’autre.
Ceci ne facilite pas la structuration des chaînes de valeur et l’organisation des acteurs du commerce à l’échelle
régionale : organisations professionnelles, secteur privé, infrastructures de commerce telles les Bourses de produits,
le warrantage privé, etc.
◆ Les échanges de produits régionaux portent sur des produits « concurrents » des importations. Sur les marchés
côtiers, les produits locaux sont même en concurrence directe avec les importations. La compétitivité en termes de
prix et hors prix (qualité, conditionnement) est donc déterminante. Or, cette dernière souffre du déficit d’infrastructures (stockage, conditionnement, transports) et de services (crédit, sécurisation des transactions bancaires,
assurances).
◆ Enfin, trois autres catégories d’obstacles se dressent devant les animateurs du commerce régional : les taxes officielles
liées à l’harmonisation incomplète des fiscalités nationales comme, par exemple, la TVA ; les pratiques des « corps
habillés » (police, douane, etc.) qui exercent de multiples contrôles et prélèvent des taxes informelles ; les interdictions ponctuelles d’exportation, formelles ou informelles, décidées par les gouvernements, notamment pour éviter
les sorties de vivres en cas de crise alimentaire ou en réponse à un climat d’insécurité lié aux activités des groupes
terroristes.
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Graphique 2
Production céréalière des pays de la CEDEAO
(En millions de tonnes, périodes 2007 − 2008 - Source : auteur d’après les données Fao)
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3.1. C
 inq sous-espaces marchands
céréaliers en Afrique de l’Ouest
En croisant la nature des céréales (locales ou importées)
et l’importance des transactions, avec le type de produits
(riz importé, riz local, mil / sorgho et maïs), il est possible
de distinguer cinq sous-espaces marchands céréaliers en
Afrique de l’Ouest :
◆ Le sous-espace Est inclut le nord du Nigeria, le nord
du Bénin et le Niger. Il est relié au nord du Cameroun
et au Tchad, en Afrique centrale. Il constitue la plus
importante zone de transaction de céréales en Afrique
de l’Ouest et du centre. Le mil et le sorgho, ainsi que le
maïs et le riz importé y circulent. Le Nigeria est le principal fournisseur à partir de sa « ceinture moyenne »
(Graphiques 2 et 3).
◆ Le sous-espace Centre englobe le Ghana, la Côte d’Ivoire,
le Togo, le Burkina Faso et l’ouest du Niger. C’est la
zone par excellence de transaction du maïs, pour la
consommation tant humaine qu’animale, notamment
la volaille. L’essor de la production au Burkina Faso et au
Mali durant ces quinze dernières années rend instable
la direction des flux, même si le Niger demeure l’un des
principaux débouchés.
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◆ Le sous-espace Ouest comprend le sud-ouest du Mali,
considéré comme le grenier sous‑régional, le Sénégal,
la Mauritanie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie
et la Sierra Leone. En plus du mil et du sorgho maliens
qui approvisionnent le Sénégal et la Mauritanie, ce
sous-espace enregistre aussi des transactions de riz
local (en petites quantités) et des réexportations de
riz importé, alimentées par les changements fréquents des politiques commerciales de la Gambie et
du Sénégal.
◆ Le corridor sahélien implique le nord du Nigeria, le Niger,
le Burkina Faso et le Mali. Il constitue le sous-espace où
circulent le plus le mil et le sorgho. Le Niger constitue
le principal vecteur de ce sous-espace qui, certaines
années, peut être segmenté en deux compartiments :
Burkina – Mali et Niger – Nigeria.
◆ Le corridor côtier implique le sud des quatre pays de la
zone de « co-prospérité » (Nigeria, Bénin, Togo, Ghana)
et de la Côte d’Ivoire. Deux produits y circulent : le maïs
jaune pour l’alimentation de la volaille et, surtout, du
riz de réexportation venant principalement du Bénin et
destiné au Nigeria.
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Graphique 3
Part des différents pays dans les importations régionales de céréales et de produits céréaliers
(En pourcentage, périodes 2007 − 2008 - Source : auteurs d’après les données Fao)
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3.2. Le rôle majeur des marchés
internationaux en termes
d’ajustement du marché régional
Toutes céréales confondues, les importations atteignent
actuellement 13 à 15 millions de tonnes. Entre les années
2005 – 2006 et les années 2009 – 2010, la facture du
riz et du blé importés est passée de 1,46 à 2,46 milliards
de dollars, après un pic à près de 3 milliards de dollars
en 2008 11. Les marchés internationaux jouent, sur deux
plans, un rôle majeur en termes d’ajustement du marché
régional.
Sur le plan quantitatif, les importations permettent de
combler le déficit d’offre par rapport à la demande régionale globale. Dans le contexte de forte variabilité des productions nationales induites par les aléas climatiques, le
marché international assure un rôle de régulation. Les
organisations de producteurs ont longtemps dénoncé
l’impact négatif des importations à bas prix sur les marchés
régionaux, mais il faut reconnaître qu’elles ont contribué à
réduire la volatilité des prix internes, en évitant les pénuries
et les ruptures d’approvisionnement.
La connexion aux marchés mondiaux permet aussi de
gérer le décalage entre la composition de l’offre régionale
11 - Josserand.

Autres
pays :
13 %

et la structure de la demande. Le recours aux importations permet ainsi de satisfaire la propension croissante des
consommateurs à consommer du blé et du riz :
◆ Dans le cas du blé, les tentatives de substitution par
des céréales locales se sont en effet avérées vaines pour
deux raisons majeures : le faible intérêt que leur ont
accordé les consommateurs attachés au statut social
des produits importés et, d’autre part, des contraintes
technologiques et industrielles fortes, occasionnant
des surcoûts de production. Pour autant, certains pays
continuent de promouvoir la recherche et l’introduction
de ces produits dans la fabrication du pain : farine de
manioc au Bénin et au Nigeria, de maïs au Burkina Faso
ou de mil au Sénégal.
◆ Dans le cas du riz, l’enjeu se situe autour de la capacité de la région à accroître plus rapidement la production que la consommation. La promotion de la culture
a bénéficié de la plus grande attention de la part des
gouvernements ouest-africains depuis la crise alimentaire mondiale de 2008 : programmes de subventions
des engrais et des semences sélectionnées, aménagements hydro-agricoles, promotion des rizeries, voire
programmes d’achats publics du riz produit afin de
sécuriser les débouchés des producteurs et constituer
des réserves publiques.
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4. 2010 – 2030 : de nouvelles
ruptures à l’horizon
Les mutations majeures qui vont affecter les sociétés africaines durant les prochaines décennies seront déterminantes tant pour les économies que pour les échanges
céréaliers.

4.1. Une demande qui explose….
Si la période 1980 – 2010 a été marquée par des transformations majeures en termes de peuplement et de consommation alimentaire, celle qui s’annonce ne devrait pas
décevoir les amateurs de prospective !
La démographie des vingt prochaines années ne comportera guère de surprises. Compte tenu du taux de croissance
de la population et de la transition démographique prévue
dans les différents pays 12, le nombre d’habitants doublera
approximativement en vingt-cinq ans. Autrement dit, la
population de la région devrait atteindre environ 455 millions de personnes en 2030.
L’urbanisation est la deuxième donnée fondamentale à
prendre en compte. 60 % de la population de 2030 vivront
vraisemblablement en ville. Les capitales verront s’accroître
rapidement leur population, mais le phénomène le plus
marquant concernera la croissance des villes secondaires
et des « bourgs ruraux », plus fortement connectés au
monde rural.
La troisième donnée essentielle à intégrer est la montée
des inégalités socio-économiques, avec l’émergence d’une
classe moyenne dont le pouvoir d’achat s’accroît fortement. Cette classe moyenne est porteuse de nouvelles
exigences vis-à-vis de son approvisionnement alimentaire,
avec une demande accrue en produits transformés bien
conditionnés et mis en valeur, prêts à la consommation et
de bonnes qualités sanitaires et organoleptiques.

4.2. … et se modifie en profondeur….
Ces trois données permettent d’anticiper les évolutions quantitatives et qualitatives des besoins : doublement dans les vingt à vingt-cinq prochaines années de
la demande céréalière et modification de la structure de
cette demande avec une accentuation quasi inéluctable du
phénomène de substitution : autrement dit, davantage de
blé, de maïs et de riz.
La hausse des revenus se traduira aussi par une demande
croissante de produits céréaliers transformés (couscous,
farines), de légumes, de fruits et de protéines d’origine animale (lait et produits laitiers, œufs, viandes). Mais accroître
la production de protéines animales nécessitera de développer les élevages péri-urbains de volailles, ainsi que la
12 - Le taux régional de croissance démographique est proche de 3 %. Il est dopé
par l’allongement de la durée de vie et le recul de la mortalité infantile, mais
traduit aussi une très lente réduction de la natalité.
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complémentation des régimes alimentaires des bovins laitiers et viande. De ce fait, la demande de céréales pour
l’alimentation du bétail constituera une part croissante des
besoins céréaliers, en particulier de maïs.
Sur le plan géographique, la proportion de la population régionale vivant sur la bande côtière (phénomène
de conurbation depuis Lagos au Nigeria jusqu’à Abidjan
en Côte d’Ivoire) et sur la bande soudano-sahélienne (axe
Dakar – Bamako – Ouagadougou – Niamey) augmentera
sensiblement, au détriment des espaces situés au nord
de cet axe, où les densités de population sont déjà plus
faibles. Ces évolutions de la répartition de la population
interviendront à la faveur de migrations transnationales
importantes, dont il est difficile de prédire l’ampleur et les
conséquences.

4.3. … dans un contexte international
radicalement nouveau depuis 2008 !
Depuis 2008, les marchés internationaux sont entrés dans
une nouvelle phase qui va impacter fortement les conditions de l’approvisionnement céréalier des ménages ouestafricains. Celle-ci présente deux caractéristiques que la
plupart des analystes considèrent comme devant perdurer : une plus grande volatilité des prix et une tendance
haussière. Elles résultent de la combinaison de plusieurs
facteurs : la croissance démographique globale, les impacts
du changement climatique et de l’épuisement des réserves
de productivité des grands producteurs – exportateurs
mondiaux 13, les concurrences entre les usages des terres
et des produits agricoles, avec la montée en puissance des
utilisations non-alimentaires, en particulier énergétiques.
La région dispose encore d’un potentiel important d’accroissement de son offre. Ce réservoir est lié aux terres
disponibles, même s’il s’agit désormais d’une voie assez
étroite. Les terres arables encore non exploitées ne sont
en effet pas suffisantes pour fonder un nouveau doublement de la production, sur le modèle extensif traditionnel de croissance. De plus, cette option amplifierait les
conflits d’usage sur les ressources : d’une part, en raison
de l’extension des terres cultivées dans les zones agro-pastorales qu’elle entraînerait et, d’autre part, en réduisant
drastiquement les espaces de parcours dans le nord des
pays côtiers, des espaces qui constituent des zones d’accueil pour les pasteurs transhumants des pays sahéliens 14.
Par conséquent, le potentiel d’accroissement des productions repose sur l’augmentation des rendements et de la
13 - De nouveaux gains de productivité sont attendus des cultures OGM, mais ces
dernières se heurtent, particulièrement en Europe, à des réticences fortes des
opinions publiques.
14 - L’élevage pastoral reste le seul mode de mise en valeur des larges espaces
arides des pays sahéliens. Mais sécuriser cet élevage implique de préserver la
mobilité des troupeaux et les transhumances transfrontalières vers les zones
d’accueil, au nord des pays côtiers, en saison sèche. Or, la pression foncière
croissante et le développement de l’élevage dans les zones agricoles soudaniennes accentuent les conflits d’accès aux pâturages et à l’eau, des conflits
qui occasionnent des violences que les modes traditionnels de régulation
parviennent difficilement à prévenir.
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productivité. Et c’est avec le riz, le maïs et, dans une
moindre mesure, le sorgho que le potentiel de croissance
de la production est le plus significatif.
À l’évidence, les producteurs régionaux disposent – et
c’est un phénomène réellement nouveau – d’un marché
potentiel en forte croissance et de nature à tirer l’offre.
Les prix à la consommation devraient permettre de rentabiliser l’intensification et, plus largement, les efforts
d’amélioration de la productivité. Le marché régional
des produits alimentaires représente actuellement environ 30 milliards d’€uros, soit quatre fois plus que les
recettes tirées des exportations de produits agricoles hors
Afrique 15 (7,7 milliards d’€uros par an sur la période
2009 – 2010). Les exportations agricoles ouest-africaines souffrent, elles, à la fois du faible dynamisme des
marchés export traditionnels des produits agricoles de
base (faible croissance démographique, saturation des
consommations par habitant), des difficultés d’accès de
leurs produits tropicaux aux marchés internationaux et
de problèmes de compétitivité face à leurs concurrents
asiatiques ou latino-américains.
Dans ces conditions, le marché régional des produits alimentaires constitue une opportunité bien plus intéressante tant pour les économies agricoles nationales que
pour les producteurs et ce, au moins pour les deux à trois
prochaines décennies. La valeur du marché des produits
alimentaires ouest-africains à l’horizon 2030 est estimée
de 50 à 65 milliards en €uros constants selon le degré de
transformation et la valeur ajoutée des produits locaux.
Un tel potentiel permet d’envisager des transferts importants de ressources vers les producteurs et vers les agents
économiques des filières agro-alimentaires. Pourtant, les
gouvernements n’ont pas, à l’heure actuelle, une claire
vision de l’importance de l’enjeu, ni des opportunités ainsi
offertes pour asseoir le développement et la modernisation des agricultures.
Cette vision devrait pourtant orienter les politiques agricoles et commerciales dont la mission principale est de
préparer les transformations et d’accompagner les transitions nécessaires. La question principale est la suivante :
quel modèle de développement agricole durable peut
répondre à la croissance de la demande alimentaire ?
Les gouvernements manifestent une forte hésitation. Ils
reconnaissent certes l’importance sociale des agricultures
familiales (qu’ils assimilent généralement à un ensemble
homogène, archaïque et incapable de s’adapter), mais
ils doutent de leurs capacités à accroître leur productivité
et à répondre à l’augmentation de la demande. Nombre
de gouvernements sont en fait tentés par des formes
d’agricultures agro-industrielles, de type capitalistique ou
entrepreneuriale. Les tergiversations sur les politiques et la
15 - Les exportations se concentrent sur un panel très restreint de produits pas ou
peu transformés : cacao (55 %), caoutchouc naturel (10 %), coton (6 %),
huiles végétales (6 %), cajou (3 %) et café (3 %). Les trois quarts sont réalisés
par trois pays non classés parmi les moins avancés (PMA). Il s’agit de la Côte
d’Ivoire qui assure 52 % des exportations agricoles régionales, du Ghana
(13 %) et du Nigeria (10 %).

sécurisation foncières traduisent clairement cette tentation
avec la volonté :
◆ d’un côté, de sécuriser les producteurs familiaux en
reconnaissant les droits coutumiers sur la terre
◆ de l’autre, de rendre possible un véritable marché du
foncier et l’installation d’investisseurs nationaux ou
étrangers sur des unités de production de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’hectares, orientées vers
la demande locale ou internationale, en particulier le
marché des biocarburants.
Ces évolutions sont encouragées par certaines initiatives
de la communauté internationale, telle l’initiative G8
promue par le président des États-Unis, Barack Obama,
autour de l’Alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui s’appuie sur la promotion de partenariats
publics – privés. En Afrique de l’Ouest, les pays retenus
pour la décliner, en particulier le Burkina Faso et la Côte
d’Ivoire, l’interprètent d’ailleurs dans le sens d’une promotion de la révolution verte de première génération
– donc fondée sur les aménagements fonciers, la mécanisation et l’utilisation d’intrants chimiques et de semences
sélectionnées – avec des modes de mise en valeur de type
entreprise agricole. Les firmes qui entrent dans l’Alliance
et mobilisent leurs propres ressources sont essentiellement des firmes de commercialisation d’engrais et de
semences !

5. La gestion

de la volatilité des prix
l’enjeu majeur
des prochaines années

:

À première vue, l’évolution de la demande semble porteuse pour inciter les producteurs à intensifier leur production. Mais une analyse en termes qualitatifs montre
que l’enjeu dépasse le seul accroissement des volumes.
Compte tenu de l’évolution des modes de vie, notamment en milieu urbain, ainsi que des modes de consommation (montée en puissance des supermarchés et de la
restauration collective), les consommateurs ont besoin
de produits transformés, faciles à cuisiner, de qualité
garantie et régulière, le tout à des prix acceptables. Dans
ces conditions, l’organisation, le fonctionnement et la
compétitivité de l’ensemble de la filière sont interpellés.
Or, au-delà des problèmes de productivité agricole, le
maillon de la transformation est aujourd’hui relativement
défaillant. Sur le plan industriel, seuls l’industrie brassicole et les moulins disposent d’une capacité importante
de transformation. La production de produits céréaliers
transformés locaux relève du secteur artisanal : elle est
essentiellement aux mains des femmes organisées en
« entreprises individuelles », en groupements ou en groupements d’intérêt économique (GIE). Des efforts considérables doivent être accomplis pour améliorer la qualité
de l’offre : formations techniques et en gestion, accès
et qualité des équipements, transferts de technologie,
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Graphique 4
Évolution de l’instabilité intra-annuelle des prix du sorgho à la production
à Solenzo au Burkina Faso sur les campagnes 1999 / 2000 − 2008 / 2009
(Indice 100 : prix en octobre − Source : auteurs, d’après données SIM/SONAGESS)
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Graphique 5
Évolution de l’instabilité inter-annuelle des prix du sorgho à la production
à Solenzo au Burkina Faso sur les campagnes 1999 / 2000 − 2008 / 2009
(En Francs CFA au kilogramme − Source : auteurs, d’après données SIM/SONAGESS)
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financement, conditionnement, contrôle qualité, etc. Il
s’agit d’un enjeu essentiel car l’émergence d’un secteur
artisanal moderne de transformation des produits constitue l’un des plus importants bassins d’emplois potentiels
pour les actifs ruraux non‑agricoles et, par conséquent,
l’un des secteurs économiques porteurs pouvant capter
une part significative de la main-d’œuvre agricole excédentaire.
Le deuxième enjeu concerne la question des prix. Les marchés régionaux connaissent une très forte instabilité. Cette
instabilité est double :
◆ L’instabilité intra-annuelle voit les prix fluctuer fortement
entre la période post-récolte et la fin de la campagne.
Elle est liée à l’irrégularité des volumes mis en marché,
alors que la consommation s’étale assez régulièrement
sur l’année. Elle résulte de la faiblesse des capacités de
stockage au niveau des producteurs et de leurs organisations, de la difficulté à financer les opérations de
collecte et de commercialisation groupée. Enfin, elle
est parfois alimentée par les pratiques spéculatives des
opérateurs de marché, notamment les années fortement déficitaires.
◆ L’instabilité inter‑annuelle, quant à elle, exprime la variabilité des prix d’une année sur l’autre, essentiellement
en raison des variations du niveau de l’offre céréalière
et des difficultés de stockage dans de bonnes conditions
sur longue période.
Les Graphiques 4 et 5 rendent comptent de ces deux
formes d’instabilité des prix à la production dans un bassin
de production céréalier excédentaire situé au sud-ouest
du Burkina Faso.

L’analyse de l’instabilité intra-annuelle (Graphique 4)
montre que la configuration des prix varie fortement selon
les années. En moyenne sur dix campagnes agricoles, les
prix progressent de 50 % entre la période post-récolte
(octobre – novembre) et le mois d’août suivant. Mais les
variations sont très hétérogènes, au point que certaines
années il n’y a aucun gain à attendre d’une mise en marché retardée. De nombreux facteurs interfèrent pour expliquer ces évolutions différenciées des prix, mais on peut en
retenir quatre principaux : le niveau de production de la
campagne en cours, le niveau de production de la campagne précédente, les perspectives de récolte de la campagne suivante évaluées en fonction de l’importance et de
la régularité de la pluviométrie et, enfin, ces mêmes facteurs dans les pays voisins, en raison de l’interconnexion
des marchés. On perçoit dès lors les risques, pour les producteurs et leurs organisations, d’investir dans la collecte,
le stockage et la mise en marché groupée. Et ce d’autant
que le coût du crédit est élevé (généralement 10 à 15 %
sur six mois). Le stockage s’avère peu rentable les années
de forte production, alors même que les prix chutent fortement à la récolte. L’incitation à vendre dès la récolte en
raison des faibles perspectives de forte croissance des prix,
renforce la dépression des prix.
Le Graphique 5 privilégie l’analyse des prix en valeur. Pour
les mêmes raisons que celles évoquées précédemment,
les niveaux de prix fluctuent fortement en fonction des
années. Selon les années, les prix post-récolte varient du
simple au double, de 48 FCFA (0,075 €uro) à 95 FCFA
(0,14 €uro) le kg. Or, plus les prix sont faibles à la récolte,
moins ils progressent ensuite.

ENCADRÉ 5

La transmission des hausses de prix mondiaux
sur les marchés régionaux ouest-africains
Les marchés céréaliers régionaux sont marqués par une forte volatilité. Mais celle-ci a longtemps été atténuée par les
importations du marché mondial, dont la fonction était de combler les déficits et d’éviter les ruptures d’approvisionnement. La hausse, puis la flambée des prix de 2007 – 2008 a changé la donne. Cependant, la transmission des prix
mesurée en termes d’ampleur (c’est-à-dire de pourcentage de la hausse des prix mondiaux répercutée sur les prix
locaux) et de délai (nombre de mois entre le choc de prix mondial et le choc de prix sur le marché local) est loin d’être
complète. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte :
◆ Le degré de dépendance du marché national à l’égard des importations : les pays fortement déficitaires en céréales
comme, par exemple, le Sénégal sont beaucoup plus sensibles aux variations de prix sur les marchés mondiaux que
les pays enclavés peu dépendants.
◆ Les politiques nationales aux frontières : en abaissant ou en supprimant les droits de douane ou d’autres taxes comme
la TVA en réponse à la hausse des prix mondiaux, certains pays ont atténué l’impact de la hausse sur leurs prix locaux.
Il en va de même lorsque des États comme le Sénégal ont choisi de subventionner le riz à la consommation.
◆ Le comportement et les stratégies des commerçants : dans certains cas, ceux-ci ont choisi de réduire leur marge en
valeur relative afin de préserver leurs parts de marché. Ils ont ainsi atténué la hausse des prix à la consommation.
Par la suite, ils ont « récupéré » le manque à gagner en retardant la transmission des baisses de prix internationaux.
◆ La transmission des prix est différenciée selon les produits considérés en raison des effets de substitution entre
produits. La hausse des prix du riz affecte en priorité le riz, puis les produits locaux substituables : sorgho, maïs, mil.
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Comme nous l’avons déjà souligné, cette instabilité
interne des marchés est renforcée depuis 2008 par l’instabilité importée du marché mondial (Encadré 5). Or,
dans la région, le débat sur la gestion et la réduction de
la volatilité est pour l’heure limitée à l’instabilité interne.
La région envisage divers instruments pour y faire face,
notamment via le développement des outils financiers à
la disposition des organisations de producteurs, la promotion du stockage et du warrantage à petite et grande
échelle (avec certificat d’entrepôts, à l’image de l’expérience menée en Afrique australe), la promotion des
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organisations interprofessionnelles ou la mise en place
d’une Bourse régionale. Mais le débat sur la politique
commerciale aux frontières de l’espace ouest-africain
se concentre, pour l’heure, sur le niveau des droits de
douane (Encadré 6). La région n’a pas encore élaboré et,
a fortiori, mis en œuvre des instruments suffisamment
souples et réactifs permettant de neutraliser, au moins
partiellement, la volatilité des prix à l’importation. Or, les
producteurs sont particulièrement averses au risque prix,
en l’absence d’instruments de couverture de ce risque.

ENCADRÉ 6

Le Tarif extérieur commun, un nouveau régime commercial
aux frontières de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Les États ont adopté en janvier 2006 le principe d’un Tarif extérieur commun (TEC) à l’ensemble des quinze pays
membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il s’agit du Bénin, du Burkina
Faso, du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Liberia, du Mali,
du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo.
Jusqu’alors, seuls les huit pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en étaient
dotés, à raison de quatre niveaux de tarifs selon les produits : 0, 5, 10 et 20 %. En 2009, après plusieurs années de
négociations, la structure du TEC a été révisée et un niveau de tarif supplémentaire à 35 % créé (Tableau 2). Cette
tranche intéresse particulièrement les produits agricoles et sa création résulte d’un plaidoyer assez efficace des organisations de producteurs agricoles, en particulier le Réseau des Organisations paysannes et des producteurs agricoles
d’Afrique de l’Ouest (ROPPA).
Les droits appliqués aux produits céréaliers sont différenciés selon leur degré de transformation afin de favoriser la
valeur ajoutée locale. Ils sont de 5 % pour le maïs, le blé, le sorgho et le mil en grains, de 20 % pour la farine et de
10 % pour le riz.
Le TEC à l’échelle des quinze États de la CEDEAO devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2014. Le reclassement des
lignes tarifaires au sein de la nouvelle structure est achevé. Les pays sont en voie de définir et d’adopter les instruments
de défense commerciale complémentaires aux droits de douane. Outre la taxe de sauvegarde à l’importation, proche
de la Mesure de sauvegarde spéciale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la région envisage de mettre
en place un droit compensateur applicable lorsqu’il est constaté que la protection, le soutien et / ou les subventions
octroyées par les pays partenaires causent ou menacent de causer un préjudice aux producteurs de la CEDEAO dans
les branches d’activités relatives à l’agriculture, l’élevage, la pêche et la transformation alimentaire. Il serait défini en
fonction de la mesure OCDE de l’Équivalent subvention à la production (ESP).

Tableau 2
Cinq niveaux de tarifs douaniers pour le Tarif extérieur commun de la CEDEAO
Catégories

Produits

Droit de douane

0

Biens sociaux essentiels

0%

1

Biens de première nécessité,
matières premières de base, biens d’équipement, intrants spécifiques

5%

2

Produits intermédiaires

10 %

3

Biens de consommation finale
et tous autres produits non mentionnés ailleurs

20 %

4

Biens spécifiques pour le développement économique

35 %

Source : Comité conjoint de gestion du Tarif extérieur commun (TEC) CEDEAO – UEMOA
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6. Les scénarios d’avenir :

dépendance croissante
ou souveraineté alimentaire
régionale ?

La région ouest-africaine dispose de deux points d’appui
importants pour asseoir le développement de son secteur
céréalier :
◆ Une forte dynamique de la demande alimentaire : croissances démographique et économique, émergence
d’une classe moyenne.
◆ Une politique agricole qui affiche clairement des ambitions de souveraineté alimentaire régionale et de réduction de sa dépendance à l’égard des importations provenant du reste du monde.
Pour autant, cela sera-t-il suffisant pour fonder une transformation durable de son agriculture et relever le défi alimentaire ? Plusieurs aspects méritent d’être examinés pour
éclairer la discussion.
Aucun analyste ne remet en question le potentiel de développement agricole ouest-africain et la capacité technique
de la région à répondre à sa demande interne. Les ressources en terres et en eau mobilisables, combinées avec
le potentiel d’accroissement des rendements permettent
d’envisager un doublement de l’offre sur une période de
vingt ans, sur la base de systèmes agricoles durables. Le
défi n’est pas technique, mais politique. Ce qui est en jeu
dans la capacité de la région à relever son défi agricole
et alimentaire, c’est la redéfinition précise du rôle et du
périmètre de l’État dans un cadre d’action résolument
régional, la stabilité des politiques publiques et la clarté
des missions respectives des pouvoirs publics, des organisations professionnelles et du secteur privé.
À la différence de l’Union européenne, les pays d’Afrique
de l’Ouest n’ont pas réellement régionalisé leurs politiques
sectorielles agricoles. Pas moins de dix-sept politiques agricoles sont à l’œuvre dans la région : quinze politiques
nationales, la politique agricole de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (PAU) pour huit pays et la politique agricole de la Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) pour les quinze pays !
Des efforts importants de convergence sont accomplis,
mais il n’en reste pas moins qu’aucun producteur de la
région n’est en mesure de dire dans quel cadre politique
et réglementaire il développe son activité, ni de quelles
incitations ou soutiens il peut bénéficier. Mais, comme le
degré d’exécution de ces politiques est globalement assez
faible et éloigné des ambitions affichées, le producteur
sait surtout qu’il ne peut guère attendre des interventions
publiques nationales et régionales et qu’il doit avant tout
compter sur lui !
Deuxième handicap majeur : la stabilité des interventions
publiques. Le contraste est frappant entre, d’une part, les
spécificités du secteur agricole qui impose des investis-

sements de long terme, un environnement économique,
commercial et réglementaire suffisamment stable et prévisible et, d’autre part, la façon dont est gouverné le secteur agricole en Afrique de l’Ouest, avec des successions
d’interventions parfois contradictoires, souvent frappées
du sceau du court terme et donc très peu prévisibles. Ce
contexte ne permet pas aux producteurs, ni aux autres
agents des filières de rompre avec les stratégies de minimisation du risque qui dominent aujourd’hui. Or, l’intensification, l’investissement dans les équipements, la gestion
de l’offre et de la mise en marché, le stockage ou la normalisation des produits – indispensables à la modernisation
des filières céréalières – sont avant tout des stratégies de
prise de risques. Et cette prise de risque est d’autant plus
forte que les systèmes agricoles sont fortement soumis aux
aléas de production et aux instabilités du marché.
L’instabilité et la faible prévisibilité des politiques publiques
vont de pair avec l’absence ou la très grande insuffisance
de l’offre de services. Considérée comme un secteur à
risque, la production agricole est délaissée par les institutions bancaires et le secteur de l’assurance. Or, l’aide
au développement ne peut pas se substituer à un secteur
privé défaillant, tant les besoins sont considérables et tant
il est fondamental que les mécanismes de financement
du secteur agricole puissent se développer sur des fondements solides et des bases pérennes. Mais le secteur privé
ne pourra réinvestir que s’il perçoit un engagement des
gouvernements dans la durée car ils sont les seuls susceptibles d’offrir un cadre suffisamment stable aux investissements. Ainsi, il est clair que le devenir de la céréaliculture
ouest-africaine et, plus largement, de l’agriculture dépend
de la capacité des groupes d’acteurs à définir de nouvelles
règles du jeu qui engagent, dans la durée, les pouvoirs
publics, les organisations professionnelles et le secteur
privé.
Faute de ces règles du jeu qui nécessitent, au préalable,
de choisir un « modèle de développement » clair, on
assiste à la multiplication de programmes thématiques
qui tentent d’apporter des réponses aux très nombreuses
contraintes affectant le secteur et sont soutenus par les
bailleurs de fonds internationaux. Mais ces programmes,
généralement délimités en termes thématiques et géographiques, ne peuvent prétendre qu’à des impacts très
limités car ils ne parviennent pas à assurer le changement
d’échelle. Des projets ponctuels peuvent transformer la vie
de quelques milliers de producteurs, mais seules les politiques publiques, des institutions compétentes, des marchés financiers et des marchés de produits suffisamment
organisés et régulés peuvent asseoir la modernisation de
dizaines de millions d’exploitations familiales ! Dans ces
conditions, le comportement de l’aide internationale, sa
capacité à faciliter l’émergence de ces règles du jeu et
à accompagner leur mise en œuvre seront décisifs. Or,
aujourd’hui, malgré un affichage aux côtés des choix des
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gouvernements et des institutions régionales, la plupart
des acteurs de l’aide déploient leurs appuis dans le cadre
de projet et de programmes qui perpétuent les comportements anciens.
Le choix du modèle de développement est crucial pour
l’Afrique de l’Ouest. Même si la tentation est forte, on
ne peut comparer sa situation actuelle avec la période
des lois d’orientation agricole dans la France des années
soixante ! Compte tenu de ses perspectives démographiques, l’Afrique de l’Ouest doit inventer une transition
agricole originale : moderniser l’agriculture, accroître sa
productivité, mais avec un très fort contenu en emplois !
Elle ne peut développer son agriculture en organisant un
transfert massif de la main-d’œuvre agricole vers d’autres
secteurs (industrie ou services) ou vers l’économie infor-
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melle ou de subsistance. La sécurité alimentaire de la
région est en effet tout autant une question d’accès à
l’alimentation pour les populations qu’une question de
disponibilités agricoles. Tous les producteurs agricoles ne
trouveront pas dans la modernisation de leurs exploitations la voie pour améliorer leurs revenus et sortir de la
trappe de pauvreté, en raison notamment des trop faibles
surfaces dont ils disposent. Les politiques publiques ont
l’obligation d’imaginer un modèle de modernisation fondé
sur les exploitations familiales. La structuration de l’amont
et de l’aval de la production constitue aussi un défi majeur,
tant au regard de la capacité de ces secteurs à capter une
partie de la main-d’œuvre dans des activités rurales non
agricoles, que pour construire des filières compétitives et
fonder la souveraineté alimentaire de l’Afrique de l’Ouest.

Pour en savoir plus
• www.bureau-issala.com
• http://lares-benin.org/
• Les céréales au cœur d’une Afrique de l’Ouest nourricière. Synthèse sur les filières et les enjeux céréaliers en Afrique de
l’Ouest ; SOS Faim-ROPPA-Issala-LARES ; 80 pages ; 2012.
• La participation des organisations paysannes dans les processus d’élaboration et de négociation des politiques agricoles
et commerciales en Afrique de l’Ouest ; Bureau Issala-LARES-Jade Productions ; 71p ; 2012.
• Fondation FARM : Les organisations de producteurs en Afrique de l’Ouest et du Centre : attentes fortes, dures réalités ;
Issala-IRAM ; 74p ; 2013.
• Fondation FARM : Les potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest ; Issala-LARES-IRAM ; 116 p. ; 2008.
• La politique agricole de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP/PDDAA) : faire de l’agriculture le levier de l’intégration régionale ;
CEDEAO ; 2009.
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2,260
0,863
0,999
0,652
0,965
0,319
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0,320
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2,596
2,602
2,839
2,823
2,785
0,748
0,830
0,805
0,764
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RENDEMENTS (en tonnes / hectare)
1,676
1,773
1,726
1,877
1,944
2,059
2,024
2,366
2,755
3,014
PRODUCTION (en millions de tonnes)
4,351
4,613
4,901
5,300
5,414
1,540
1,680
1,905
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1,905
2,0
2,0
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17,6
16,4
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0,281
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-

1,683
2,537

3,080
0,941

14,723
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0,734
1,018
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0,606
0,381
0,066

18,9
16,3

5,989
2,130
2,5

2,114
2,848

2,833
0,748

16,409
4,025
1,810
1,567
1,259
0,949
0,559
0,459
0,479
0,725
0,428
0,123

20,7
17,8

5,427
1,958
2,2

1,967
3,045

2,759
0,643

14,220
4,018
1,565
1,696
0,701
0,314
0,482
0,530
0,530
0,503
0,377
0,140

19,7
16,9

5,296
1,430
2,9

1,963
2,563

2,698
0,558

18,0
3,9
2,4
1,6
1,3
1,4
0,5
-

−
−

5,9
2,0
2,9

2,215
3,314

2,685
0,605

16,9
3,9
1,8
1,6
1,1
0,9
0,5
-

−
−

6,2
1,9
3,2

−
−

−
−

Sources / Tableaux A et B : CIC – Rapport annuel 2011 publié le 27 juillet 2012 jusqu’à la campagne 2010/11, puis Rapport mensuel publié le 1er juillet 2013
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18,967
7,850
2,930
1,130
1,260

0,872
0,711
1,163
0,869
0,586

21,744
6,750
5,000
1,590
1,450

2002/03

23,244
9,000
5,190
1,700
1,520

0,938
0,904
1,329
1,048
0,741

24,786
6,770
7,000
1,880
1,450

2003/04

2005/06

2006/07

2007/08

SURFACES (en millions d’hectares)
24,250
20,377
24,191
24,354
7,200
7,300
7,400
7,400
6,000
5,000
6,700
6,600
1,543
0,850
1,875
1,875
1,438
1,100
1,450
1,450
RENDEMENTS (en tonnes / hectare)
0,893
1,231
1,112
1,052
1,185
3,294
1,773
1,723
1,389
1,438
1,419
1,351
0,973
1,636
1,241
1,241
0,450
0,840
0,776
0,682
PRODUCTION (en millions de tonnes)

2004/05

1,150
1,681
1,486
1,286
0,783

23,398
7,400
6,000
1,558
1,400

2008/09

1,008
1,345
1,533
1,111
0,438

24,303
7,500
6,000
1,550
1,620

2009/10

1,152
1,551
1,539
1,204
0,832

24,991
7,600
6,200
1,750
1,620

2010/11

1,011
1,693
1,357
0,988
0,536

24,036
7,000
5,600
1,890
1,620

2011/12

23,3
21,650
25,094
26,889
25,623
26,900
24,489
26,1
8,5
10,000
10,500
10,500
10,000
11,000
11,500
9,0
3,0
2,700
4,200
5,200
4,500
4,700
2,630
5,2
3,2
1,828
2,800
3,325
3,230
2,619
2,084
2,7
1,6
1,399
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
2,0
IMPORTATIONS (en millions de tonnes)
Total Monde *
4,629
6,905
5,581
6,488
5,720
5,674
4,588
9,249
6,808
6,298
6,333
dont − Éthiopie
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0,124
0,045
Soudan
0,187
0,033
0,065
0,032
0,174
0,248
0,357
0,270
0,279
0,358
0,233
EXPORTATIONS (en millions de tonnes)
Argentine
1,595
0,254
0,535
0,253
0,173
0,310
0,561
1,094
0,889
1,318
1,862
États-Unis
1,772
5,805
4,670
5,179
4,847
5,073
3,798
7,113
4,233
4,298
3,775
Australie
1,097
0,586
0,151
0,289
0,514
0,173
0,046
0,268
1,370
0,487
0,554
* Les grands importateurs mondiaux de sorgho sont le Mexique, puis le Japon, suivis du Chili, la Colombie et, selon les années, l’Union européenne.

21,033
7,800
4,470
1,909
1,197

0,905
1,052
1,156
0,826
0,754

Afrique subsaharienne
dont − Éthiopie
Nigeria
Burkina Faso
Soudan

Afrique subsaharienne
dont − Nigeria
Soudan
Éthiopie
Burkina Faso

23,241
6,750
5,925
1,815
1,450

Afrique subsaharienne
dont − Nigeria
Soudan
Éthiopie
Burkina Faso

2001/02

Tableau B
SORGHO

2,550
2,110
1,350

7,483
0,010
0,110

23,4
6,9
3,8
3,7
1,8

-

-
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10,393

2000

11,192

1999

Afrique de l’Ouest

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

FONIO**
2005

SURFACES (en millions d’hectares)
13,402
14,514
15,175
14,295
14,937
RENDEMENTS (en hectogrammes / hectare)
8 076
7 683
8 375
8 133
9 066
PRODUCTION (en tonnes)
10,824
11,151
12,709
11,626
13,542

2001

2006

14,287

9 212

15,509

2006

2007

14,024

9 055

15,486

2007

2008

16,756

10 105

16,581

2008

2009

11,516

7 707

14,942

2009

2010

12,095

7 680

15,748

2010

PRODUCTION TOTALE
dont − Manioc
Ignames
Patates douce
Pomme de terre
Autres racines
et tubercules

92,517
47,142
35,979
2,974
0,649

5,773

5,607

1999

88,219
46,219
34,144
2,054
0,195

1998

5,738

93,147
47,152
36,511
3,065
0,681

2000

5,815

94,918
48,428
36,899
3,093
0,683

2001

2003

6,269

6,445

AFRIQUE DE L’OUEST
100,468
106,328
51,052
54,556
39,108
41,087
3,305
3,445
0,734
0,795

2002

6,671

111,432
56,631
43,710
3,600
0,820

2004

Tableau D
RACINES ET TUBERCULES (millions de tonnes)

6,982

116,947
59,265
45,868
3,941
0,891

2005

7,366

125,516
63,249
49,588
4,308
1,005

2006

7,334

128,111
66,101
49,193
4,314
1,169

2008

6,208

112,992
58,670
43,449
3,667
0,998

2009

Source / Tableaux C et D : FaoStat

6,926

117,446
62,217
44,049
3,416
0,838

2007

SURFACES (en millions d’hectares)
Afrique de l’Ouest
0,361
0,370
0,396
0,412
0,415
0,440
0,479
0,458
0,414
0,446
0,517
0,601
RENDEMENTS (en hectogrammes / hectare)
Afrique de l’Ouest
7 080
8 560
7 876
7 645
7 886
7 602
7 693
7 986
8 967
10 734
9 228
8 796
PRODUCTION (en tonnes)
Afrique de l’Ouest
0,256
0,317
0,312
0,315
0,327
0,335
0,368
0,366
0,372
0,478
0,477
0,529
* Mils : céréales à petits grains comprenant un grand nombre d'espèces botaniques différentes. Obtenues par l'acclimatation de graminées africaines sauvages de la
vallée du Nil et du Sahel, les mils ont ensuite été introduits en Chine et en Inde. Ils supportent la sécheresse et ont de petits grains très nourrissants et faciles à stocker. Ils
sont utilisés localement en alimentation humaine et animale. Dans toutes les zones où ils sont cultivés, les mils sont utilisés pour la fabrication de bières traditionnelles.
** Fonio : céréale secondaire n'ayant d'importance qu'en Afrique de l'Ouest où elle est consommée à la place du riz durant les famines. Les graines sont préparées par
cuisson à la vapeur du grain entier. Digitaria spp. : fonio (D. exilis) fonio noir (D. iburua).

7 088

7 574

Afrique de l’Ouest

14,664

14,777

2000

Afrique de l’Ouest

1999

Tableau C
MILS*
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Céréale la plus cultivée à l’échelle mondiale, le maïs
domine la production et les échanges agricoles en Afrique
de l’Est et australe. La région va de l’Afrique du Sud au
Kenya (Carte 1 et Tableau 1) et son unité repose sur les
complémentarités entre les zones déficitaires et celles disposant de surplus. Il en résulte des échanges intenses, au
sein de plusieurs bassins transfrontaliers recoupant des
espaces économiques différents (Encadré 1).
L’Afrique du Sud est de loin le premier pays producteur de
maïs de la région (Annexe 1). C’est aussi le seul à exporter régulièrement sur les marchés internationaux, même
si la majeure partie de sa production est désormais vendue sur la zone. Au total, le pays produit la moitié du
maïs régional et en consomme près du tiers. Néanmoins,
il devrait rapidement perdre ses deux titres : sa place de
premier consommateur compte tenu de l’explosion démographique en cours dans les pays voisins et sa place de
premier producteur si le Mozambique ou la Tanzanie se
mettent à exploiter pleinement leur potentiel.
Le poids du maïs dans la région résulte du fait que le
maïs blanc, consommé sous forme de bouillie, constitue
l’aliment principal, en particulier des populations rurales
pauvres. Il apporte en moyenne 28 % des calories 1
(Graphique 1) et, malgré l’augmentation régulière des
prix, la demande devrait plus que doubler d’ici à 2050 en
raison de l’augmentation de la population et de l’émergence des besoins en alimentation animale et dans l’agroindustrie.
Mais la plupart des systèmes de production régionaux sont
parmi les moins efficaces du monde. Hormis dans les très

grandes exploitations modernes d’Afrique du Sud, les rendements moyens atteignent à peine 1,5 tonne par hectare
(Annexe 1). La majeure partie de la production est réalisée
à la main par des agriculteurs disposant d’environ un hectare et trop pauvres pour recourir aux intrants chimiques
et aux technologies. Comme dans le reste de l’Afrique
subsaharienne, leurs performances sont contraintes par
le manque d’accès au crédit, aux infrastructures et aux
informations. La région dispose donc d’un réel potentiel
d’augmentation des rendements sur les surfaces déjà cultivées. Mais elle compte aussi de grandes réserves de surfaces agro-écologiques adaptées à la culture du maïs. En
fait, elle bénéficie d’un potentiel qui lui permettrait d’au
moins doubler les quantités produites et ainsi répondre à
l’augmentation prévue de la demande 2.
Compte tenu de l’importance stratégique du maïs en alimentation humaine, de l’augmentation régulière des prix
régionaux, du potentiel productif largement sous-utilisé
et des perspectives de croissance de la demande, la plupart des gouvernements interviennent de plus en plus
sur leurs marchés domestiques : ils tentent de relancer
la production afin de protéger leurs consommateurs de
la hausse et des fluctuations de prix. Ces opportunités
régionales commencent aussi à attirer des fonds privés,
prêts à investir dans la production, la transformation et la
commercialisation. Mais les barrières politiques arbitraires,
séparant les espaces agro-écologiques et les bassins naturels d’échanges du maïs, constituent un frein important au
développement de la production et des échanges. Dans
ces conditions, comment ces dynamiques vont-elles affecter le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire régionales ?

1 - Faostat, 2009.

2 - Deininger et Byerlee, 2011.

Tableau 1
Population et Produit intérieur brut dans les pays d’Afrique de l’Est et australe en 2010

Afrique du Sud
Kenya
Malawi
Mozambique
Ouganda
Swaziland
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe
Afrique de l’Est & australe

Population
(millions d’habitants)

PIB / personne
(dollar international *)

50,133
40,513
14,901
23,391
33,425
1,186
44,841
13,089
12,571
234,050

10 520
1 645,5
864,4
911,9
1 273
5 912,6
1 432,4
1 552,2
559
3 287

* Le dollar international prend en compte la différence de pouvoir d’achat entre un dollar américain
dans le pays concerné et les États-Unis en 2010. Il permet d’exprimer le PIB par personne à parité
de pouvoir d’achat.
Sources : FAO pour la population et Banque mondiale pour le PIB
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ENCADRÉ 1

COMESA, EAC et SADC :
les communautés économiques régionales
d’Afrique de l’Est et australe
◆ Le COMESA est le marché commun de l’Afrique australe et de l’Est (ou, en anglais, Common market of
east and southern Africa). Créé en novembre 1993,
il a remplacé l’ancienne Zone de commerce préférentielle qui datait de 1981. Les pays membres du
COMESA sont le Burundi, les Comores, la République
démocratique du Congo, Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Libye, Madagascar, le
Malawi, l’île Maurice, l’Ouganda, le Rwanda, les
Seychelles, le Soudan, le Swaziland, la Zambie et le
Zimbabwe (http://www.comesa.int).
◆ L’EAC est la East African Community ou, en français, la Communauté d’Afrique de l’Est. Elle réunit
le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la
Tanzanie. Le traité fondateur a été signé en 1999.
Suite au protocole signé en novembre 2009 par les
chefs d’États des cinq pays, le marché commun de
l’EAC est entré en vigueur le 1er juillet 2010. Chaque
État doit désormais adapter ses réglementations aux
exigences du texte qui institue le principe d’une libre
circulation de la main d’œuvre, des marchandises, des
services et des capitaux. L’opération devrait prendre
entre deux et cinq ans. Les membres de l’EAC étudient également la possibilité de créer une monnaie
unique. In fine, l’objectif est de parvenir à une union
fiscale, politique et monétaire (http://www.eac.int).
◆ L a SADC est la Communauté de développement
d’Afrique australe (ou, en anglais, Southern African
development community). Elle entend promouvoir
le développement économique de la région. Elle a
succédé en 1992 à la Conférence de coordination
pour le développement de l’Afrique australe créée
en 1980. Elle regroupe quinze pays : Afrique du Sud,
Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, île
Maurice, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo, Seychelles, Swaziland, Tanzanie,
Zambie et Zimbabwe (http://www.sadc.int).

1. Une demande alimentaire
en forte évolution

Comme nous l’avons dit, le maïs blanc constitue l’aliment
central des populations d’Afrique de l’Est et australe. Il
représente environ 28 % des apports énergétiques de la
population, soit trois fois plus qu’en Afrique de l’Ouest.
Mais ce pourcentage varie fortement selon les pays, allant
de 8 % en Ouganda à 50 % au Malawi (Graphique 1).
Dans les vingt prochaines années, malgré les changements

Carte 2
La Tripartite, une zone de libre-échange
qui regrouperait 26 états

A titre de comparaison, la zone
de la CEDEAO
qui regroupe 15
états d’Afrique
de l’Ouest est
indiquée en
beige

26 états africains ont lancé en juin 2011 les négociations pour la mise en place d’une grande zone de
libre-échange ; cette initiative, dénommée « Tripartite »,
regrouperait l’ensemble des états membres de l’EAC, du
COMESA et de la SADC.
© Le Demeter. Réalisation :
Cyrille Suss Cartographe - Juin 2013.
de régimes alimentaires, la demande devrait doubler sous
l’effet des dynamiques démographiques qui bouleversent
profondément les équilibres régionaux à plusieurs niveaux.

1.1. Du fait de l’explosion
démographique,
la demande en maïs a doublé
depuis les années soixante
Comme le reste du continent, la région connaît une forte
explosion démographique. La population a presque quadruplé depuis les années soixante et cette envolée a fait
plus que doubler la demande de maïs pour la consommation humaine directe : soit une demande supplémentaire moyenne de près de 7 millions de tonnes par an sur
une quarantaine d’années. Parallèlement, la tendance à la
diversification des régimes alimentaires a fait baisser la part
du maïs dans les pays – majoritaires dans la région – où
les rations étaient les plus concentrées : Kenya, Afrique du
Sud, Malawi, Zambie et Zimbabwe. Mais celle-ci a progressivement augmenté dans les pays qui en consommaient
peu, comme la Tanzanie, l’Ouganda, le Swaziland et le
Mozambique (Graphique 2). Au final, ces changements de
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Graphique 1
Afrique de l’Est et australe : la place du maïs dans les disponibilités alimentaires
(en kcal / personne / jour et en % – Sources : FAO, FMI)
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régime alimentaire ont contribué à ralentir la croissance de
la demande d’environ 5 %. Le Kenya est représentatif de
l’évolution régionale : c’est à la fois le pays où la hausse
de la population a été la plus forte (+ 372 % d’habitants
entre 1961 et 2009) et où le recul de la consommation de
maïs par tête a été le plus marqué (– 30 %) 3.
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correspondaient à 28 % de la demande régionale 5
contre 38 % en 1961 et la prévision est à 15 % en
2050. Comme le montre le Graphique 3, le pays passerait ainsi de la première à la quatrième place, derrière la
Tanzanie (20 %), le Kenya (19 %) et le Malawi (16 %).

1.2. Les nouvelles demandes :
changements de régime alimentaire,
alimentation du bétail
et utilisations industrielles

La demande régionale devrait de nouveau doubler dans les
vingt prochaines années 4 pour atteindre environ 40 millions de tonnes par an : soit une demande annuelle supplémentaire de plus de 21 Mt de maïs, équivalent aux deux
tiers de la production actuelle. Dans ce contexte, la place
de l’Afrique du Sud est en plein changement. Le pays a
connu :
◆ Le plus faible taux de croissance démographique : il
représente désormais seulement 20 % de la population
régionale contre près de 30 % en 1961 et le pourcentage devrait chuter à 10 % en 2050.
◆ La plus forte réduction du maïs dans sa ration alimentaire : en 2012, ses besoins pour l’alimentation humaine

Comme dans le reste du monde, l’urbanisation et l’augmentation du niveau de vie s’accompagnent de changements dans les régimes alimentaires. Les ménages
concernés augmentent leur consommation de produits
à haute valeur ajoutée : viandes, produits laitiers, fruits et
légumes frais, aliments transformés, préparés et faciles à
utiliser 6. Or, la population urbaine est celle qui a connu
le taux de croissance le plus élevé. Elle a été multipliée
par sept entre 1961 et 2011. Le nombre d’habitants
des villes et des bourgs ruraux de Tanzanie, du Kenya et

3 - Faostat.
4 - Faostat.

5 - Faostat.
6 - Jayne et al., 2010.
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Graphique 2
Afrique de l’Est et australe : facteurs d’évolution de la consommation humaine directe de maïs
(Changements dans la consommation moyenne annuelle sur la période 1961 − 2010,
en milliers de tonnes - Source : Faostat)
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Graphique 3
Afrique de l’Est et australe : répartition de la consommation régionale de maïs en 2050
(Source : Faostat)
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du Mozambique a, par exemple, augmenté de plus de
32 millions de personnes : soit l’équivalent de la population urbaine totale de l’Afrique du Sud en 2012. Excepté
au Malawi où de nombreux citadins continuent à produire
pour se nourrir, cette urbanisation augmente le nombre de
consommateurs s’approvisionnant exclusivement sur les
marchés, donc les volumes échangés. Ces nouveaux marchés offrent des opportunités importantes aux agriculteurs
qui parviennent à y pénétrer.
Dans ce contexte, le maïs blanc, consommé bouilli,
conserve une place prépondérante. Mais le blé le supplante progressivement dans l’alimentation des 65 %
d’urbains les plus aisés. Selon les chercheurs 7, deux raisons expliqueraient cette évolution : la préférence des
urbains pour des produits faciles à préparer et la baisse
du prix du pain de blé, alors que celui de la farine de maïs
augmente (Afrique du Sud, Malawi, Mozambique) ou, du
moins, diminue plus lentement (Zambie, Kenya). Mais peu
d’agriculteurs sont capables de répondre à la demande de
blé, compte tenu des investissements importants que la
production exige en matière d’infrastructures d’irrigation
et d’intrants, et ce d’autant qu’ils ne disposent pas de
grandes surfaces pour les rentabiliser.
Outre l’augmentation des besoins résultant directement
de la croissance démographique, la demande de maïs se
développe indirectement sous deux formes 8 :
◆ D’une part, l’essor de la consommation de viande car
le maïs constitue l’un des principaux aliments du bétail
utilisés dans les élevages industriels de bœufs et de
poulets qui commencent à se multiplier. En Afrique du
Sud, la demande de maïs pour l’alimentation du bétail
– en majorité des élevages intensifs de bœufs – équivaudrait presque, en quantité, à celle pour l’alimentation humaine : soit environ 4 millions de tonnes en
2009. Selon les estimations de l’Association africaine
des industriels de l’aliment du bétail (AFMA), l’utilisation du maïs dans l’aliment du bétail augmenterait plus
fortement en Afrique que dans le reste du monde afin
de répondre à la croissance de la demande en protéines
animales. L’Afrique du Sud serait le premier pays de la
région en termes d’utilisation d’aliments du bétail, mais
celle-ci serait désormais en plein essor dans les élevages
intensifs de poulets du Mozambique et de Zambie.
◆ D’autre part, le développement de la consommation
d’aliments transformés car le maïs est utilisé dans de
nombreux procédés agro-alimentaires 9. Mais ce débouché concerne essentiellement l’Afrique du Sud, où
400 000 tonnes seraient utilisées par l’industrie 10. Dans
7 - Jayne et al., 2010.
8 - Selon les données du rapport annuel du Conseil international des céréales
publié en juillet 2012, la consommation de maïs en alimentation humaine en
Afrique subsaharienne est de 33,5 Mt en 2010 / 2011 pour une consommation
totale de 54,5 Mt. Les deux chiffres sont respectivement de 4,3 et 10,4 Mt en
Afrique du Sud, de 2,9 et 3,6 Mt au Kenya, de 3,3 et 4,7 Mt en Tanzanie et de
1,0 et 1,3 Mt au Zimbabwe.
9 - Les données présentées ci-dessus n’incluent pas cette consommation indirecte
de maïs car il est difficile d’avoir des chiffres pour les pays étudiés.
10 - Grant et al., 2012.

213

les autres pays de la région, l’utilisation industrielle du
maïs local reste négligeable et les produits finis sont
généralement importés d’Afrique du Sud 11, notamment au Malawi et au Mozambique.
Si les filières industrielles nationales de transformation
pour l’alimentation animale ou l’industrie agro-alimentaire
ne se développent pas davantage dans les pays autres
que l’Afrique du Sud, ces nouveaux marchés resteront
fermés à la plupart des agriculteurs exploitant de petites
surfaces, avec une main-d’œuvre familiale et produisant
peu de surplus commercialisables. Et même si ces filières
nationales se développent, encore faudra-t-il que les
industriels acceptent de s’approvisionner auprès des petits
producteurs plutôt qu’auprès des seules grandes exploitations : autrement dit, qu’ils ne copient pas ce qui se passe
aujourd’hui en Afrique du Sud 12.

1.3. Une demande alimentaire rurale
de plus en plus vulnérable
Malgré la rapidité de la croissance urbaine, la population
rurale est celle qui, en valeur absolue, a le plus augmenté
dans la région. Cette tendance devrait se prolonger au
moins jusqu’en 2045, selon les prévisions de l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation
(FAO).
De plus, la population agricole reste prédominante. Elle
représente plus de 50 % des habitants de la région et
même jusqu’à 70 % au Malawi et 74 % au Mozambique.
Seuls le Swaziland (28 %) et l’Afrique du Sud (9 %) font
exception. En 2010, quatre pays concentraient plus de
60 % de la population agricole régionale : la Tanzanie,
l’Ouganda, le Kenya et l’Afrique du Sud, sachant que cette
dernière est le seul pays où la population agricole diminue
au point de représenter seulement 3 % de la population
active.
Dans les zones agro-écologiquement favorables, la plupart
des agriculteurs cultivent du maïs, mais aussi les autres aliments nécessaires à leurs familles. Sauf contraintes financières externes, ils ne vendent que leurs surplus. Nombre
d’entre eux, en effet, s’endettent durant la saison de
culture et doivent vendre dès la récolte, à prix très bas, une
partie de leur maïs pour régler leurs dettes. Plus tard dans
la saison, ils sont obligés de racheter du maïs, plus cher,
pour nourrir leurs familles. Autrement dit, ils se retrouvent
« acheteurs nets » en valeur, alors que leur récolte de
maïs leur permettait d’être auto-suffisants en volume 13.
Ils peuvent même se trouver en situation d’insécurité alimentaire si le différentiel de prix est trop grand et qu’ils ne
disposent pas d’assez d’argent.
11 - Depuis une dizaine d’années, les supermarchés, principalement sud-africains,
se sont peu à peu implantés dans la région. Cela modifie à la fois l’offre alimentaire et les habitudes des ménages qui ont ainsi accès à une plus grande
variété de produits, fabriqués par les industries agro-alimentaires sud-africaines, mais aussi internationales.
12 - Grant et al., 2012.
13 - Haggblade et al., 2009.
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Dans un pays comme le Malawi, ces producteurs peuvent
représenter jusqu’à 90 % des agriculteurs et plus de 60 %
de la population, alors que les marchés du maïs y sont
particulièrement étroits et volatils. L’enjeu est d’autant plus
grand que le taux de pauvreté en milieu rural a augmenté
dans la région, en raison de l’arrêt des soutiens publics à
l’agriculture depuis les années quatre-vingt-dix. La plupart
des agriculteurs sont devenus acheteurs nets de maïs et ils
ont entraîné dans leur pauvreté les travailleurs journaliers
qu’ils employaient. Une partie d’entre eux est structurellement peu, voire non solvable et c’est à la frange la plus
pauvre de cette population rurale en insécurité alimentaire
récurrente que les gouvernements destinent généralement
les ventes à prix réduits de maïs tirés des stocks publics.
Enfin, cette population est également très vulnérable aux
chocs, en particulier climatiques, qui peuvent frapper plusieurs pays en même temps. Les crises alimentaires sont
régulières et étendues 14, nécessitant des distributions alimentaires provenant de l’aide internationale.
Depuis une vingtaine d’années, le manioc a progressivement trouvé place dans l’alimentation de nombreux pays
et sa production s’est considérablement développée. La
plante offre l’avantage de mieux résister à la sécheresse
que le maïs, de se stocker plus longtemps et d’être récoltable toute l’année. La sécurité alimentaire des ménages
est donc mieux assurée dans ces zones de production et
de consommation. Et si celles-ci produisent également du
maïs, elles constituent des sources d’approvisionnement
importantes pour le reste de la région : c’est notamment
le cas du sud-est de la Tanzanie, du nord de la Zambie, du
nord du Mozambique et de l’est de l’Ouganda.

1.4. La demande de plus en plus
segmentée offre-t-elle un potentiel
pour le développement de
l’industrie de la transformation ?
Le maïs blanc est surtout consommé sous forme d’une
farine plus ou moins grossière, mélangée avec de l’eau. Les
consommateurs l’appellent ugali au Kenya et en Tanzanie,
nshima ou bwali en Zambie, nsima au Malawi, chima au
Mozambique, sadza au Zimbabwe, sima ou posho en
Ouganda et mealie pap en Afrique du Sud. Leur préférence va aux farines les plus fines, même si celles-ci sont
nutritionnellement moins riches que les farines complètes,
ainsi qu’au maïs blanc qui manque pourtant des vitamines
A, D et E présentes dans le maïs jaune 15.
En zone urbaine, la farine de maïs est généralement produite industriellement, puis vendue aux consommateurs.
Par contre, dans la plupart des zones rurales, les consommateurs amènent eux-mêmes leurs grains à des moulins
artisanaux villageois. Dans des États comme la Zambie
et le Kenya où l’activité a été libéralisée dans les années
14 - Fewsnet.
15 - Grant et al., 2012.

quatre-vingt-dix, le nombre de moulins a augmenté et
ceci a induit une forte baisse du prix de la farine. Mais,
dans plusieurs autres pays, le marché de proximité n’est
florissant qu’au moment de la récolte. Le reste du temps,
les échanges locaux se réduisent, tout comme l’activité
des moulins artisanaux et le marché se concentre autour
des grands moulins commerciaux qui en profitent pour
augmenter leurs marges 16.
Les variétés de maïs cultivées changent progressivement
avec l’adoption – plus ou moins rapide selon les pays et les
zones agro-écologiques – de variétés issues de la recherche
agronomique. Néanmoins, les variétés hybrides ont du
mal à se diffuser dans plusieurs pays comme, par exemple,
le Malawi car les consommateurs préfèrent les variétés
locales en raison de leur facilité de préparation et de leur
goût. Quant au maïs jaune, il est généralement destiné
à l’alimentation du bétail et se répand progressivement,
mais reste surtout produit en Afrique du Sud.

2. Un fort potentiel
d’augmentation de la production
qui reste a exprimer

Le maïs joue un rôle prédominant dans les systèmes de
production 17 comme dans le revenu des ménages agricoles. L’Afrique du Sud domine incontestablement la
production régionale et c’est le seul pays exportateur,
la majeure partie de ses exportations étant destinée aux
autres pays africains (Graphique 4 et Annexe 1). Ailleurs,
les performances des systèmes de production restent
faibles en raison des nombreuses contraintes pesant sur
les agriculteurs : en particulier, le manque d’infrastructures
et d’accès aux moyens de production.
Pourtant, le potentiel de développement est énorme.
La région pourrait doubler sa surface de production
sans risque de déforestation, compte tenu des possibilités considérables d’expansion dans des pays comme le
Mozambique, l’Afrique du Sud, la Zambie ou le Kenya 18.
Le Mozambique pourrait ainsi ajouter 7,1 millions d’hectares (dont 3,1 millions proches des marchés) au 1,4 million qu’il cultive actuellement et la Zambie, 13 millions
d’hectares dont plus de 10 proches des marchés. Mais le
véritable potentiel reste l’augmentation du rendement qui
se situe aujourd’hui en moyenne à 15 quintaux / hectare.
Selon des experts, à peine 80 % du potentiel seraient
exploités 19 : autrement dit, même les pays disposant de
moins de terres, comme le Malawi ou le Zimbabwe, pourraient largement augmenter leur production.

16 - Jayne et al., 2010.
17 - Dixon Gulliver and Gibbon, 2001.
18 - Deininger et Byerlee, 2011.
19 - Deininger et Byerlee, 2011.
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Graphique 4
Afrique du Sud : évolution de la production et des exportations de maïs
(En millions de tonnes - Source : IGC / CIC)
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Graphique 5
évolution de la production et des échanges de maïs en Afrique de l’Est et australe depuis 1961
(En 1 000 tonnes − Source : Faostat, hors commerce informel)
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Tableau 2
Afrique de l’Est et australe : les caractéristiques d’une agriculture duale
Petite agriculture
Surfaces
Part
(ha)

Grandes exploitations commerciales
Part

Surfaces (ha)

-

Kenya

75 % de la production

2,5

-

Tanzanie

75 % de la production

2

Peu nombreuses

Ouganda

75 % de la production

2,5

-

Malawi
Mozambique
Swaziland

70 % des exploitations
90 % des exploitations
-

1
1,3
0,9

10 − 500
23,5
1,8

Zambie

85 %
de la population rurale

8,9

30 % des exploitations
10 % des exploitations (centrée sur le sucre)
2 000 exploitations (< 20 ha)
produisent 30 % du maïs total
et 50 % du maïs commercialisé

3,9

400 exploitations

262,5

-

-

380

Zimbabwe
Afrique du Sud

72 %
de la population rurale
-

162

Sources : Grant et al. 2010, Salami et al. 2010, Haggblade et al. 2009

2.1. Une production croissante,
mais extrêmement variable
Le maïs est majoritairement cultivé sans irrigation. Or, la
production pluviale est très sensible aux chocs climatiques,
en particulier aux sécheresses qui touchent régulièrement
tout ou partie de la région, comme en 1982 – 1984 ou
en 1992. De ce fait, la variabilité inter-annuelle des rendements – donc de la production – est grande, en particulier
au Malawi, au Mozambique en Zambie et au Zimbabwe où
elle se situe entre 25 et 40 % 20 (Graphique 5). Néanmoins,
elle a diminué depuis les années deux mille. De plus, les
échanges entre pays ont permis de mieux compenser les
déficits locaux.
Malgré ces variations de production, le taux d’auto-suffisance alimentaire régional – calculé en divisant la production par la consommation – reste assez élevé, en particulier comparé à celui de l’Afrique de l’Ouest. Après être
resté stable aux alentours de 170 % des années soixante
jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix, il était descendu
à environ 130 % dans les années deux mille, suscitant
l’inquiétude de certains experts 21. Depuis 2008, il semble
remonter autour de 150 % grâce aux politiques de relance
de la production de maïs initiées dans plusieurs pays, mais
aussi de conditions climatiques favorables. Le recours aux
importations en provenance du « reste du monde » reste
donc assez faible dans la région et très lié aux chocs de
production.
20 - Grant et al., 2012.
21 - Haggblade et al., 2009.

2.2. Des agricultures duales liées
à une distribution inégalitaire
des terres
Dans tous les pays de la région, l’agriculture est considérée
comme « duale » en raison de la distribution inégalitaire
des terres entre :
◆ La petite agriculture, qui exploite des surfaces de l’ordre
de l’hectare, majoritairement consacrées aux cultures
alimentaires et, pour partie, aux cultures commerciales.
◆ L es grands domaines, dont beaucoup datent de
l’époque coloniale et qui exploitent des centaines, voire
des milliers d’hectares de cultures à vocation commerciales pour l’exportation, mais aussi l’industrie agroalimentaire 22.
La taille médiane respective de ces deux types d’agricultures, ainsi que leurs poids relatifs varient selon les pays et
les zones agro-écologiques et ont évolué au fil du temps
en fonction de la croissance démographique, de l’exode
rural et des réformes agraires. En règle générale, plus la
population agricole est nombreuse, plus la petite agriculture est répandue : ainsi, les grandes exploitations ne sont
majoritaires qu’en Afrique du Sud (Tableau 2).
Les deux types d’exploitations ont des objectifs et des
contraintes productives différentes. Les « petites exploitations » se caractérisent par l’utilisation prédominante
d’une main-d’œuvre familiale peu ou pas rémunérée.
Elles font appel aux travailleurs journaliers seulement lors
22 - Jayne et al., 2010.
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de pics de travail 23. Leur vocation première est d’assurer
leur subsistance. Elles prennent peu de risques et leurs
cultures sont relativement diversifiées afin d’assurer une
production minimum. Les producteurs équilibrent leur
temps entre le travail sur leurs terres, l’emploi agricole et
des emplois non-agricoles. Ils ont très peu accès au crédit, achètent rarement des intrants, ont peu de capital et
d’équipement et leur niveau d’éducation est faible. Hormis
en Afrique du Sud, ils produisent majoritairement le maïs
commercialisé dans le pays. C’est même leur principale
source de revenu et elle peut représenter, en moyenne
nationale, de 20 % des revenus agricoles au Mozambique
à 50 % au Malawi. Dans les contextes agro-écologiques
les plus favorables, le pourcentage peut atteindre 70 %,
mais il peut aussi descendre à moins de 10 % dans les
zones semi-arides. La distribution des terres entre agriculteurs est très inégalitaire : même si la plupart d’entre eux
ont des liens commerciaux avec le marché, seuls 40 % des
producteurs sont, en moyenne chaque année, vendeurs
nets de maïs et plus de la moitié du maïs commercialisé
par les petits exploitants provient des 2 à 3 % d’entre eux
possédant le plus de surfaces 24.
Dans les grandes exploitations commerciales, la maind’œuvre familiale assure surtout des fonctions managériales. La majorité du travail est le fait d’employés agricoles
permanents, dont certains sont spécialisés et qualifiés.
L’objectif est de maximiser le revenu du capital investi. Ces
exploitations utilisent très fortement les intrants externes
et sont mécanisées. Les agriculteurs ont accès au crédit et
prennent des risques. Ils sont généralement spécialisés sur
certaines productions commerciales. Pour ceux spécialisés
dans la production de maïs, la part du revenu provenant
de cette culture est encore plus importante que pour les
petits agriculteurs.
Cette classification des exploitations masque cependant la
diversité des situations. Dans la réalité, il existe un continuum entre les deux secteurs. Des chercheurs 25 ont montré que les petites exploitations se diversifient à mesure
qu’elles sortent de la pauvreté. Elles deviennent des exploitations commerciales « émergentes » qui investissent de
plus en plus dans l’activité agricole, se spécialisent dans la
production commerciale de certaines cultures, rémunèrent
leur main-d’œuvre familiale et approvisionnent le marché
du maïs. Des organisations de producteurs, basées sur la
commercialisation en commun de leur production, ont
ainsi vu le jour comme, par exemple, la National small
scale farmers association of Malawi (NASFAM). Mais elles
rencontrent des blocages pour être reconnues politiquement et obtenir un statut économique, de même que pour
accéder au crédit, aux technologies et aux services d’informations, de conseil, de stockage, de transport ou d’assurance. De plus, elles exercent dans un environnement très
risqué qui ne les incite pas forcément à augmenter leur

production et où chaque choc productif, de prix ou familial, compromet la pérennité de leur développement.
De plus, dans cette région comme dans le reste de l’Afrique
subsaharienne, l’insécurité foncière, liée à la juxtaposition
du droit coutumier et du droit national souvent issu de
l’époque coloniale, constitue un frein majeur à l’accès au
crédit et à l’investissement des petits agriculteurs. Dans de
nombreux pays d’Afrique de l’Est et australe, les réformes
agraires lancées au moment des indépendances ont été
vidées de leur substance par manque de volonté politique :
les États ont redistribué les anciennes terres des colons
à des cadres politiques ou à des personnes proches du
pouvoir. D’autres réformes foncières, plus récentes mais
méconnues des populations locales, ne sont toujours
pas mises en œuvre : témoin le Land Act de la Tanzanie
appliqué à moins de 7 % des villages après plus de dix
ans d’existence 26. Au Mozambique, seuls 10 % des surfaces gérées par des communautés ont fait l’objet d’un
enregistrement. Face à l’intérêt croissant des investisseurs
étrangers pour l’acquisition de terres à grande échelle, il
devient urgent d’adopter un système plus systématique
d’enregistrement des droits fonciers.

23 - Poulton et al., 2008.
24 - Jayne et al., 2010.
25 - Poulton et al., 2008.

26 - Jayne et al., 2010.
27 - Nin Pratt et al., 2009.
28 - Banque mondiale, 2009.

2.3. Des systèmes de production
de maïs peu efficaces, contraints
par un environnement économique
défavorable
Hormis en Afrique du Sud, les rendements régionaux du
maïs sont très largement inférieurs aux rendements potentiels obtenus dans les stations expérimentales et cet écart
a fait l’objet de nombreux travaux. Selon certains chercheurs 27, « il serait possible de doubler, voire tripler les
rendements si les agriculteurs avaient accès et pouvaient
avoir recours de manière efficiente à la connaissance et
aux technologies existantes ».
Il faut cependant faire la distinction entre les très faibles
rendements obtenus par les « petits agriculteurs » et ceux
des exploitations commerciales qui, à contextes agro-écologiques similaires, sont comparables à ceux obtenus au
Brésil ou en Thaïlande 28. Néanmoins et malgré le faible
coût de la main-d’œuvre et de la terre, leurs coûts de production restent deux fois supérieurs à ceux du Brésil ou de
la Thaïlande. Résultat : le maïs produit en Zambie, un pays
enclavé, est compétitif avec le maïs importé car les frais
de livraison depuis les ports, par exemple mozambicains,
renchérissent le prix de ce dernier. Par contre, le maïs zambien n’est pas compétitif à l’exportation à cause même de
ces coûts de transports liés au mauvais état des infrastructures, y compris de stockage, aux lourdeurs administratives
et aux « tracasseries routières » (taxes informelles).
Adopter des variétés de semences issues de la recherche
agronomique a constitué jusqu’ici la principale source
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Tableau 3
Utilisation des semences de maïs issues de la recherche agronomique en 2006

Kenya

Semences
Pollinisation
ouverte
4%

Semences
hybrides

Total

68 %

72 %

Total ajusté
pour la réutilisation
de semences
74 %

Tanzanie

6%

12 %

18 %

22 %

Ouganda

21 %

14 %

35 %

44 %

Malawi

15 %

7%

22 %

50 %

Mozambique

10 %

1%

11 %

22 %

Zambie

4%

69 %

73 %

81 %

Zimbabwe

6%

74 %

80 %

93 %

-

-

96 %

Afrique du Sud

Source : Smale et al. (2011)

d’augmentation des rendements. Mais tous les pays n’ont
pas évolué au même rythme : en 2006, seuls 11 % des
semences achetées au Mozambique étaient issus de la
recherche contre 96 % en Afrique du Sud (Tableau 3).
Le Graphique 6 permet de comparer l’évolution, depuis
les années soixante, des rendements, des surfaces utilisés pour le maïs et des quantités produites (représentées
par la largeur des cercles) pour les pays de la région. Il
montre comment la production de maïs sud-africaine a été
intensifiée dès les années soixante-dix grâce aux variétés
hybrides, puis, progressivement, génétiquement modifiées, mais aussi grâce à l’utilisation d’intrants chimiques
et au développement de la mécanisation sur les grandes
parcelles des exploitations commerciales. Les rendements
ont ainsi doublé entre les années quatre-vingt-dix et deux
mille et la production a considérablement augmenté, alors
même que les surfaces diminuaient.
Dans les autres pays, les rendements moyens ont eu tendance à stagner, voire à baisser durant les années quatrevingt-dix en raison de l’arrêt des subventions publiques
aux intrants, ainsi que du démantèlement des services
publics de conseil agronomique, de crédit agricole et
d’achat public à prix garantis. La plupart des gouvernements gardent certes un semblant de contrôle sur le marché du maïs du fait de son importance stratégique pour
la sécurité alimentaire : notamment en tentant de réguler
les prix via les réserves nationales d’urgence et de réglementer les échanges avec des quotas ou des licences. Mais
la croissance de la production résulte essentiellement de
l’extension des surfaces cultivées, sauf en Zambie et au
Swaziland où elles ont légèrement diminué : les superficies
ont, par exemple, presque doublé en Tanzanie entre les
années quatre-vingt-dix et deux mille.
Le Zimbabwe constitue un cas particulier. Entre 2001
et 2002, le pays a connu une réforme agraire portant sur
près de 20 % des surfaces et expropriant environ 4 000

grandes exploitations commerciales dont la production de
maïs suivait le schéma sud-africain. Ces terres ont été redistribuées à près de 145 000 « petits agriculteurs » n’ayant
ni le même accès aux crédits, aux technologies ou à l’irrigation, ni le même niveau d’éducation. Les rendements
ont donc fortement baissé dans les années ayant suivi la
réforme et sont, désormais, beaucoup plus variables.
Depuis plusieurs années, des pays comme le Malawi, la
Zambie, le Kenya ou la Tanzanie subventionnent de nouveau les intrants, ainsi que les prix aux producteurs de maïs
pour la Zambie et le Malawi. Leurs rendements ont recommencé à augmenter, mais ces politiques ne rencontrent
pas vraiment de soutien au niveau international. Elles sont
critiquées pour leurs coûts (y compris leur coût d’opportunité par rapport à d’autres programmes agricoles non
financés), leur faible efficacité à augmenter durablement
les rendements et à développer les marchés d’intrants,
mais aussi le détournement des subventions par les élites
locales chargées de les distribuer 29. Or, compte tenu des
faibles rendements obtenus par la plupart des agriculteurs,
la rentabilité de la production a fortement diminué en raison de l’explosion du prix des engrais. Au Malawi, il n’est
aujourd’hui plus recommandé aux producteurs d’utiliser
des engrais chimiques s’ils produisent pour vendre sur
le marché 30. Les revenus des exploitations commerciales
sud-africaines eux-mêmes sont compromis par l’augmentation des coûts de production.
De plus, la durabilité environnementale des systèmes de
production de maïs basés sur l’adoption de semences
sélectionnées pour leur haut potentiel de rendement
et nécessitant un recours élevé aux engrais chimiques
et aux produits phytosanitaires est remise en question.
Au Malawi, par exemple, la monoculture de maïs sélectionnés – promue par le gouvernement dans les années
29 - Douillet, Pauw et Thurlow, 2012.
30 - Benson, 2010.
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Graphique 6
Évolution de l’intensité de la production de maïs entre 1961 et 2011
(Source : Graphique de l’auteur à partir des données Faostat)
Rendements en tonnes / hectare
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soixante-dix, puis par de nombreux programmes d’appui
au développement ou en réponse aux crises alimentaires
des années quatre-vingt-dix – mais pratiquée sans apports
suffisants de nutriments a causé une importante érosion des sols et réduit d’autant la productivité des terres.
D’importants programmes de reforestation, de promotion
de l’association de cultures via des distributions gratuites
de semences de légumineuses et de recherche sur des systèmes de production alternatifs ont été développés.

2.4. U
 ne complémentarité entre pays
à exploiter face au changement
climatique
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’augmentation de la température en
Afrique devrait être supérieure à celle du reste du monde
et les événements climatiques extrêmes s’avérer plus fréquents, avec davantage de sécheresses en zones sèches
et de précipitations en zones humides. Dans ce contexte,
certains experts 31 estiment que les rendements du maïs
en zone subsaharienne pourraient diminuer de 22 % en
moyenne d’ici à 2050. Mais les impacts seraient très différents selon les zones et les mesures d’adaptation prises.
31 - Schlenker et Lobell, 2009.
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L’Afrique de l’Est et australe couvrirait ses besoins grâce
aux échanges régionaux et, si nécessaire, à des achats
sur le marché mondial. Des chercheurs 32 estiment par
exemple que la Tanzanie connaîtrait, la plupart du temps,
des conditions climatiques inverses de celles de ses principaux partenaires commerciaux africains (bonne pluviométrie durant les années de sécheresse et inversement). Au
final, les résultats des simulations suggèrent que les pays
de la région auraient intérêt à augmenter leurs productions alimentaires bien au-delà de la couverture moyenne
de leurs besoins domestiques et, d’autre part, à faciliter
les échanges régionaux afin de permettre aux zones de
surplus de nourrir celles qui, chaque année, seraient frappées par des chocs climatiques. Mais cela implique un véritable changement des pratiques politiques car, en cas de
choc climatique, les gouvernements ont plutôt tendance à
interdire les exportations dans l’ensemble de la région, au
risque de décourager les producteurs.
En attendant, les pays ont déjà mis en place des stratégies
d’adaptation aux changements climatiques, incluant le
développement de variétés de maïs résistantes à la sécheresse 33, ainsi que des initiatives pilotes d’assurances climatiques 34.
32 - Ahmed et al., 2010.
33 - Gaufichon et al., 2010.
34 - Mahul, 2012.
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3. Un marché régional du maïs
dynamique, mais contraint
Le maïs est le produit agricole le plus échangé entre les
pays d’Afrique de l’Est et australe. Pourtant – officiellement – seuls quelques millions de tonnes sur les 30 millions
produites passent les frontières, soit un volume quasi équivalent aux échanges « informels ». Les échanges ont lieu
entre les régions excédentaires et déficitaires géographiquement les plus proches, mais ces bassins commerciaux
naturels se situent souvent de part et d’autre de frontières
politiques : les échanges transfrontaliers subissent donc les
évolutions parfois arbitraires des politiques commerciales,
en particulier en cas de crise. De ce fait, les échanges ne
stimulent pas la production, et ce d’autant plus que la
qualité des infrastructures de stockage et de transport est
faible.
Même si les importations en provenance du marché mondial sont relativement restreintes, les prix internationaux
affectent la région via deux canaux :
◆ D’une part, via l’Afrique du Sud et les conditions d’exportation des surplus de ce pays vers le reste du monde.
En 2010 et 2011, les importants excédents sud-africains
ont été vendus en priorité au Zimbabwe et au Kenya,
mais aussi en Asie (Corée, Japon et Indonésie) et au
Mozambique.
◆ D’autre part, via les pays qui cherchent à couvrir leurs
déficits alimentaires en important.
Au final, la perception de prix du maïs plus hauts et plus
volatils sur les marchés mondiaux a conduit de nombreux
pays comme la Zambie, la Tanzanie, le Malawi ou le Kenya
à mobiliser davantage de moyens pour relancer leur production.

3.1. Une cohérence régionale
basée sur des bassins
d’échanges transfrontaliers
Les zones disposant de surplus de maïs – comme le sud-est
de la Tanzanie, l’est de l’Ouganda ou le nord de la Zambie
et du Mozambique – bénéficient d’un climat flexible permettant de cultiver plusieurs types d’aliments. La sécurité alimentaire y repose sur la production combinée de
céréales et de tubercules plus résistants à la sécheresse
que les céréales et récoltables toute l’année. Les zones de
déficit sont les grands centres urbains comme Maputo, la
capitale du Mozambique, ou Dar es Salaam, la plus grande
ville de Tanzanie, mais aussi les zones rurales structurellement déficitaires en raison de la pauvreté des agriculteurs, de conditions climatiques défavorables ou de chocs
climatiques fréquents comme c’est traditionnellement le
cas au Malawi, en particulier dans le sud du pays, ou au
Zimbabwe depuis plusieurs années.

Aux États-Unis, des chercheurs de la Michigan state university 35 ont étudié en détail les flux de commerce formels
et informels, c’est-à-dire non comptabilisés officiellement
car réalisés sans les autorisations nécessaires ou ne nécessitant pas de permis car considérés comme volumes négligeables 36. Ils ont identifié trois grands espaces d’échanges
du maïs en Afrique de l’Est et australe (Carte 3).
◆ Celui situé le plus au nord regroupe le Kenya, l’Ouganda
et la Tanzanie. Les deux zones excédentaires sont l’est
de l’Ouganda, auto-suffisant en banane et manioc, ainsi
que la Tanzanie qui produit une combinaison de riz,
manioc, banane et céréales. Toutes les deux exportent
leurs surplus de maïs vers le Kenya et leurs propres
centres urbains.
◆ D ans le bassin d’Afrique du sud-est, la zone historiquement déficitaire est le Malawi. Il est approvisionné, au nord par la Tanzanie, à l’est par le centre
de la Zambie (autosuffisant en manioc toute l’année,
approvisionnant le reste du pays et exportant aussi son
maïs vers la République démocratique du Congo) et
au sud par le nord du Mozambique (autosuffisant en
manioc et pomme de terre et exportant régulièrement
sur le Kenya). Depuis quelques années, le Malawi serait
devenu autosuffisant en maïs, mais les flux ne se sont
pas estompés pour autant. Des doutes sur l’autosuffisance réelle du pays ont émergé compte tenu de la
hausse des prix enregistrée sur les marchés locaux,
malgré les récoltes records annoncées depuis 2008 37,
ainsi que les importants flux de commerce informels
enregistrés par Fewsnet : entre 2005 et 2007, le
Malawi aurait ainsi importé plus de 300 000 tonnes de
maïs, soit plus du double du volume officiel d’importations 38.
◆ Dans le bassin du sud du Mozambique, ce n’est pas
le nord du pays, pourtant excédentaire, qui approvisionne la capitale Maputo : compte tenu de coûts
de transports prohibitifs, son maïs n’est pas compétitif face à celui provenant des grandes exploitations
commerciales d’Afrique du Sud et acheminé par chemin de fer. Seul pays producteur de maïs OGM de la
région, l’Afrique du Sud, exporte aussi régulièrement
vers le Zimbabwe et le Malawi. En théorie, aucun de
ces pays n’accepte le maïs génétiquement modifié et
celui-ci est officiellement exporté vers d’autres régions
du monde 39.

35 - Govereh et al., 2008.
36 - Ils sont néanmoins enregistrés par Fewsnet dans 29 postes-frontières différents.
37 - Haggblade et al., 2009.
38 - Grant et al., 2012.
39 - Grant et al., 2012.
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Carte 3
Zones de production de maïs en Afrique de l’Est et australe

3.2. L es contraintes au développement
des marchés du maïs
Malgré le dynamisme de ces bassins d’échanges, les
volumes échangés sont fortement instables d’une année
sur l’autre. Ils varient selon les conditions de production,
mais aussi en raison des nombreuses contraintes auxquelles ils sont soumis.

3.2.1. Les infrastructures
Le manque d’infrastructures de transport et de stockage
empêche des échanges fluides et conduit, les bonnes
années, à des chutes de prix qui découragent les investissements dans la production de maïs. Des pays comme le
Mozambique ou le Malawi sont particulièrement touchés.
Ce manque d’infrastructures se traduit par le fait que les
échanges ont principalement lieu entre zones frontalières
proches plutôt qu’entre zones excédentaires et déficitaires
du même pays.
Le problème des infrastructures africaines a, depuis longtemps, été identifié comme une contrainte aux investissements, en particulier étrangers, dans l’agriculture. Dès
1995, les présidents du Mozambique et d’Afrique du Sud
ont lancé l’initiative du Maputo Development Corridor
(MDC) reliant Johannesburg à Maputo. Le but de ce gros

projet de développement des infrastructures était d’attirer
les investisseurs privés afin de transformer l’agriculture
régionale en agriculture commerciale. Depuis, de nombreux projets de couloirs ont vu le jour, les plus récents
s’inscrivant dans le cadre du G20, sur l’idée du World economic forum des « couloirs de croissance agricole » (agriculture growth corridors). Le plus connu est celui de Beira
au Mozambique (Encadré 2). Ces couloirs sont considérés
comme des outils devant permettre de gérer la coordination d’accords tripartites entre :
◆ Les donateurs, qui mettent à disposition des facilités
de financement pour les infrastructures et des mécanismes assuranciels : par exemple, le financement des
contrats de couverture contre le risque prix sur la SAFEX,
la bourse sud-africaine, comme l’a fait la Banque mondiale pour le Malawi en 2006.
◆ Les gouvernements, qui s’engagent à ne pas fermer
arbitrairement leurs frontières à la circulation des produits agricoles et agro-alimentaires.
◆ Les investisseurs privés, étrangers ou nationaux, misant
sur l’agriculture commerciale et la transformation des
produits.
Depuis sa création, le MDC aurait permis d’attirer plus de
5 milliards de dollars d’investissements privés 40. Néanmoins,
de plus en plus d’organisations de la société civile africaine
40 - Haggblade, 2013.
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ENCADRÉ 2

Au Mozambique, le couloir de Beira
L’initiative du couloir de Beira (Beira agricultural growth
corridor ou BAGC) a été lancée en 2010 et réunit le
gouvernement du Mozambique, des investisseurs privés, des organisations de producteurs et des institutions
internationales. L’objectif est de construire les infrastructures nécessaires (routes, chemins de fer, irrigation,
stockage, traitement et ports) pour attirer les investisseurs et, ainsi, faciliter les investissements dans l’agriculture commerciale et l’agro-business le long des infrastructures reliant la ville portuaire de Beira au aux pays
voisins : Zimbabwe, Zambie et Malawi. Le maïs et le
soja ont été identifiés comme des cultures alimentaires
commerciales à potentiel.
Carte 4
Mozambique :
le couloir de croissance agricole de Beira

et d’associations de producteurs posent la question de la
place des petits agriculteurs dans ces schémas de développement, en particulier en raison des incertitudes concernant
le statut foncier des terres mises à disposition des projets de
grandes exploitations commerciales 41.

3.2.2. L’environnement commercial
L’environnement politique et réglementaire est responsable
de contraintes à la fluidité des échanges au moins aussi
fortes que les contraintes physiques. Or, ce climat général
– qui touche évidemment les modalités d’investissement et
de régulation des échanges – a un impact important sur le
maïs puisque c’est la culture la plus répandue.
41 - Haggblade, 2013.

Les pays ont adopté de nombreuses politiques spécifiques
concernant le maïs car c’est un dossier sensible en tant
qu’aliment principal de la population, cultivé par un grand
nombre de petits agriculteurs. Sa commercialisation est
souvent régulée par des agences publiques ou para‑étatiques, même si certaines d’entre elles ont perdu leur
monopole depuis les phases de libéralisation des années
quatre-vingt-dix. En Zambie et au Malawi, il faut obtenir un permis, délivré via un processus centralisé, pour
pouvoir exporter car les deux États privilégient l’approvisionnement de leurs marchés intérieurs. En Zambie, cette
procédure, mise en place en 2012, aurait diminué les flux
d’exportations en raison des lourdeurs administratives
qu’elle provoque 42. Au Zimbabwe, l’importation se fait via
un monopole public. Au Malawi, le prix d’achat minimum
garanti aux agriculteurs serait régulièrement fixé largement au-dessus du prix du marché régional afin d’empêcher les négociants d’avoir intérêt à exporter, même si le
pays est autosuffisant. Les gouvernements prennent aussi
de nombreuses mesures temporaires, comme l’interdiction
d’exporter en cas de crise alimentaire réelle ou potentielle.
Au final, ces nombreuses barrières, tarifaires et non-tarifaires, freinent les échanges, augmentent les coûts et
baissent les incitations des producteurs et des négociants,
tout en renchérissant les prix payés par les consommateurs
vivant dans les zones déficitaires. Des chercheurs 43 ont
analysé toutes les barrières limitant les échanges de maïs
dans la zone : leur liste inclut les permis commerciaux,
les licences d’importation et d’exportation, les taxes et
les interdictions, mais aussi la lourdeur des procédures
douanières, les délais liés aux contrôles sur les routes et
aux frontières, les exigences administratives concernant les
certificats sanitaires et phytosanitaires ou ceux de règles
d’origine, ainsi que la multiplication des standards et des
procédures de certifications et d’inspection, de plus non
harmonisées entre pays. D’autres experts 44 estiment que
les barrières non-tarifaires est-africaines équivalent, en
moyenne, à des taxes de 30 % à 40 % sur les prix à la
consommation de céréales et farines (maïs inclus), et renchérissent le coût de la vie de 9 %.

3.2.3. Des tentatives de régulation
des marchés nationaux
Le Malawi, le Mozambique et la Zambie possèdent des
réserves alimentaires d’urgence qui constituent en général
les plus grandes infrastructures de stockage du pays. Les
pouvoirs publics les alimentent en achetant des quantités
non négligeables de maïs sur leurs marchés nationaux
et ils sont souvent tentés de profiter de la rotation des
stocks pour tenter de réguler ceux-ci. Mais leurs interventions – même bien intentionnées – peuvent déstabiliser les
42 - Fewsnet, 2012.
43 - Grant et al., 2012.
44 - Cadot et Gourdon, 2012.
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marchés. Des chercheurs 45 ont ainsi déterminé que, sur
les six pays d’Afrique de l’Est et australe qu’ils étudient,
les deux où les prix du maïs ont été les plus instables
entre 1994 et 2009 sont le Malawi et le Mozambique,
c’est-à-dire ceux menant les politiques les plus agressives
d’interventions publiques sur les marchés dans le but
de… stabiliser les prix. Par ailleurs, la Zambie et le Malawi
cherchent à développer des Bourses du maïs, sur le modèle
sud-africain, afin d’améliorer la transparence des transactions, mais aucune n’a encore atteint un niveau viable
d’activités.

3.2.4. Une harmonisation régionale
Comme nous l’avons détaillé dans l’Encadré 1, la plupart
des pays appartiennent à plusieurs communautés économiques régionales (SADC, COMESA, EAC). Mais leurs
règles ne sont pas harmonisées et, de toute façon, aucun
pays ne les applique entièrement. Les négociants ont donc
beaucoup de mal à cerner les procédures en cours et les
coûts qu’elles induisent.
Depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives visent
à harmoniser ces réglementations, en particulier dans le
cadre de l’Aide pour le commerce qui représente une part
croissante de l’aide publique au développement versée aux
pays africains. Les discussions pour un accord commercial
tripartite entre la SADC, le COMESA et l’EAC (Carte 2)
ont, elles aussi, stimulé des avancées sur l’harmonisation
des standards entre les trois zones. Mais, dans les faits,
un processus d’harmonisation qui établirait des standards
trop exigeants par rapport aux capacités des acteurs (par
exemple, en calquant les standards des pays développés)
compliquerait les procédures et risquerait d’évincer les
petits producteurs aussi bien que les négociants et les
commerçants de taille moyenne 46.

4. Conclusion :

vers une approche régionale
de la sécurité alimentaire ?

En Afrique de l’Est et australe, le maïs est une culture
déterminante pour assurer la sécurité alimentaire des
populations car il constitue l’aliment de base. C’est aussi
l’un des piliers du développement de l’agriculture et des
marchés agricoles, ainsi que de lutte contre la pauvreté qui
touche des millions de petits agriculteurs impliqués dans
sa production.
La demande agricole régionale est en forte évolution en
raison de l’explosion démographique et des nouvelles utilisations industrielles du maïs, mais aussi de l’évolution des
régimes alimentaires – en particulier, l’augmentation de la
consommation de viande – résultant de l’augmentation
du niveau des revenus et de l’urbanisation rapide. Dans
45 - Chapoto et Jayne, 2009.
46 - D’autres procédures plus flexibles sont tentées : par exemple, pour harmoniser
les standards de semences au sein de la SADC (Keyser, 2012).
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ce contexte, la demande de maïs va plus que doubler d’ici
à 2050 et elle va de plus en plus se différencier entre des
consommateurs dont les canaux d’achat et les habitudes
de consommation diffèrent. Quant à la demande rurale,
elle s’avère de plus en plus vulnérable en raison de la pauvreté croissante d’une grande partie de la population agricole qui produit du maïs pour son auto-consommation.
Mais il existe de nombreux défis à l’augmentation de la
production de maïs. Celui-ci occupe déjà la majorité des
surfaces cultivées et moderniser sa culture constitue le
cœur des politiques agricoles des pays de la région. La
variabilité des rendements, liée à la sensibilité des systèmes de productions, souvent pluviaux, aux chocs climatiques, est problématique en raison des changements
climatiques. Prendre en compte les contraintes productives
spécifiques aux petits agriculteurs – largement majoritaires
dans la région, hormis en Afrique du Sud – est nécessaire pour les associer à l’augmentation de la production.
Certes, compte tenu de la faible efficacité des systèmes
de production actuels, des marges de manœuvres existent
grâce aux technologies. Mais les impacts environnementaux de celles-ci mettent en question leur durabilité. Des
programmes récents de promotion de l’association de
cultures via des distributions gratuites de semences de
légumineuses et de recherche sur des systèmes de production alternatifs sont actuellement testés et ouvrent des
pistes intéressantes.
Le maïs est le produit agricole le plus échangé dans la
région. Le commerce s’appuie sur la complémentarité entre
zones excédentaires et déficitaires, même si celles-ci sont
arbitrairement séparées par des frontières politiques. La
majorité des échanges a ainsi lieu au sein de marchés transfrontaliers, largement informels et soumis à de nombreuses
contraintes physiques et réglementaires. Les échanges ne
stimulent donc pas la production, ce qui serait pourtant
nécessaire pour répondre à la croissance de la demande.
Dans ces conditions, une approche régionale de la sécurité alimentaire apparaît aujourd’hui indispensable afin de
dépasser les politiques nationales centrées sur la relance de
la production de chaque État. Celle-ci nécessitera l’harmonisation des politiques nationales pour faciliter les échanges,
ainsi que le développement de politiques régionales cohérentes. Les initiatives reposant sur des couloirs de développement régionaux sont séduisantes, mais elles impliquent
des précautions pour assurer l’intégration des petits agriculteurs et le respect de leurs droits fonciers.
Enfin, si ce nouveau contexte favorable au développement
du marché du maïs attire les investisseurs étrangers, il
incite également les acteurs des filières à se structurer.
Les agriculteurs produisant désormais des surplus commercialisables s’organisent pour vendre leurs récoltes en
commun et mutualiser les services dont ils ont besoin.
Néanmoins, beaucoup reste à faire pour assurer un environnement réglementaire et économique favorable au
développement d’organisations de producteurs qui constituent de véritables acteurs économiques.
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Annexe 1

Le maïs en Afrique de l’Est & australe
depuis 1999 / 2000
LE MAÏS EN AFRIQUE DE L’EST & AUSTRALE – CHIFFRES − CLÉS
1999/
2000

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

SURFACES (en millions d’hectares)
Afrique
subsaharienne

24,220 23,670 24,225 23,989 25,701 24,127 22,396 25,899 25,816 27,931 28,904 30,085 30,284

dont : Kenya

1,600

1,570

1,690

1,560

1,670

1,600

1,600

1,600

1,700

1,600

1,750

1,800

1,800

Malawi

1,400

1,450

1,500

1,490

1,550

1,550

1,550

1,550

1,590

1,650

1,750

1,750

1,750

Mozambique

1,100

1,275

1,270

1,360

1,300

1,300

1,200

1,300

1,300

1,300

1,400

1,400

1,400

Afrique du Sud

3,814

3,223

3,017

3,225

3,007

3,223

2,032

2,551

2,799

2,427

2,742

2,859

2,700

Swaziland

0,055

0,022

0,057

0,068

0,060

0,055

0,060

0,047

0,050

0,055

0,055

0,060

0,060

Tanzanie

1,760

2,010

1,457

1,600

2,700

1,800

1,500

2,200

2,500

3,100

3,100

3,051

3,100

Ouganda

0,600

0,630

0,652

0,675

0,700

0,600

0,600

0,620

0,820

0,820

0,850

0,850

0,850

Zambie

0,600

0,750

0,580

0,575

0,750

0,600

0,700

0,750

0,750

0,800

0,950

1,250

1,300

Zimbabwe

1,417

1,223

1,320

1,355

1,365

1,200

1,300

1,200

1,300

1,300

1,100

1,350

1,600

RENDEMENT (en tonnes / hectare)
Afrique
subsaharienne

1,604

1,416

1,525

1,458

1,470

1,580

1,628

1,541

1,856

1,724

1,838

1,849

1,775

Kenya

1,406

1,376

1,652

1,500

1,623

1,288

1,688

1,750

1,723

1,463

1,257

2,000

1,500

Malawi

1,771

1,586

1,084

1,047

1,290

0,839

1,548

1,355

1,792

1,685

2,100

1,954

1,943

Mozambique

0,927

0,896

0,972

0,919

1,108

0,923

1,000

1,180

1,215

1,315

1,350

1,493

1,357

Afrique du Sud

3,003

2,495

3,226

2,936

3,226

3,635

3,396

2,862

4,537

4,965

4,887

3,821

4,222

Swaziland

1,945

5,136

1,439

1,000

1,500

1,109

1,167

1,426

0,600

1,182

1,309

1,250

1,417

Tanzanie

1,392

0,995

1,795

1,688

0,859

1,556

1,733

1,273

1,464

1,172

1,105

1,551

1,161

Ouganda

1,167

1,270

1,801

1,800

1,429

1,250

1,333

2,234

1,539

1,585

1,882

1,615

1,529

Zambie

1,425

1,667

1,379

1,043

1,548

1,443

2,000

1,900

1,821

1,808

1,988

2,240

2,323

Zimbabwe

1,516

1,200

0,379

0,590

0,659

0,458

0,692

0,583

0,733

0,404

0,591

0,741

0,875

Source : Conseil international des céréales
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évolution des surfaces, des rendements,
de la production et des importations
LE MAÏS EN AFRIQUE DE L’EST & AUSTRALE – CHIFFRES − CLÉS
2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

Afrique
subsaharienne

38,846 33,515 36,950 34,975 37,779 38,124 36,459 39,913 47,918 48,154 53,133

55,6

54,5

dont : Kenya

2,250

2,160

2,792

2,340

2,710

2,060

2,700

2,800

2,929

2,340

2,200

3,6

2,7

Malawi

2,480

2,300

1,626

1,560

2,000

1,300

2,400

2,100

2,850

2,780

3,675

3,4

3,4

Mozambique

1,020

1,143

1,235

1,250

1,440

1,200

1,200

1,534

1,580

1,710

1,890

-

-

1999/
2000

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

PRODUCTION (en millions de tonnes)

Afrique du Sud

11,455

8,040

9,732

9,468

9,700

11,716

6,900

7,300

12,700 12,050 13,400

10,9

12,0

Swaziland

0,107

0,113

0,082

0,068

0,090

0,061

0,070

0,067

0,030

0,065

0,072

-

-

Tanzanie

2,450

2,000

2,616

2,700

2,320

2,800

2,600

2,800

3,659

3,634

3,425

4,7

3,6

Ouganda

0,700

0,800

1,174

1,215

1,000

0,750

0,800

1,385

1,262

1,300

1,600

-

-

Zambie

0,855

1,250

0,800

0,600

1,161

0,866

1,400

1,425

1,366

1,446

1,889

2,8

3,0

Zimbabwe

2,148

1,467

0,500

0,800

0,900

0,550

0,900

0,700

0,953

0,525

0,650

1,0

1,4

IMPORTATIONS (en millions de tonnes)
Afrique
subsaharienne

1,790

1,531

2,694

3,924

2,980

2,511

3,950

2,311

2,225

3,454

2,188

1,3

2,0

dont : Kenya

0,401

0,649

0,094

0,192

0,338

0,393

0,283

0,290

0,130

1,284

0,832

-

-

Malawi

0,052

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mozambique

0,029

0,058

0,145

0,623

0,100

0,062

0,252

0,087

0,055

0,330

0,112

-

-

Afrique du Sud

0,445

0,052

0,726

0,795

0,567

0,155

0,776

0,983

0,684

0,059

0,028

-

-

Swaziland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tanzanie

0,057

0,045

0,005

0,040

0,138

0,057

0,169

0,032

0,005

0,053

0,002

-

-

Ouganda

0,021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zambie

0,110

0,001

0,274

0,314

-

0,004

0,167

0,010

0,007

0,025

-

-

-

Zimbabwe

0,119

0,004

0,275

0,686

0,481

0,437

0,948

0,184

0,552

0,483

0,363

-

-

Source : Conseil international des céréales
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Introduction : un enjeu renouvelé
Les marchés internationaux du riz 1 ont connu en 2008
l’une des pires crises de leur histoire. Les prix mondiaux
se sont envolés, triplant en quelques semaines, et les pays
importateurs ont subi un véritable choc économique et
financier. Mais c’est surtout la limitation des exportations,
imposée par les gouvernements des grands pays asiatiques
producteurs, qui a frappé les esprits car elle a brisé le paradigme néo-libéral du commerce international, en tant que
source de stabilité et de sécurisation pour approvisionner les marchés déficitaires. Or, c’est ce paradigme qui,
dans les années quatre-vingt-dix, avait conduit les pays
d’Afrique de l’Ouest à s’engager dans des politiques de
libéralisation et de démantèlement de leurs systèmes d’intervention publique et d’encadrement des filières céréalières, en particulier celle du riz.
La crise de 2008 2 a donc remis à l’ordre du jour la question de la régulation des marchés et d’une intervention
publique forte pour relancer la production locale et assurer
durablement la sécurité alimentaire. Ces dernières années,
les États ouest-africains et leurs partenaires internationaux ont consenti d’énormes efforts pour financer des
programmes de relance des rizicultures locales. Ils ont
subventionné les intrants et même, parfois, les ont distribués gratuitement, telles les semences au Bénin. Ils se
sont engagés dans des travaux d’aménagements ou de
réaménagement partiels de périmètres irrigués ou de basfonds. Pour tenter de réguler leurs marchés intérieurs, des
pays comme le Ghana, le Mali, le Niger ou le Nigeria se
sont efforcés de constituer des stocks céréaliers, même si
ces mesures se sont généralement avérées insuffisantes
en raison des faibles volumes concernés (moins de 1 %
de la demande locale). Seul le Mali aurait eu les moyens
d’intervenir en cas de nouvelle hausse brutale des prix du
riz : ses stocks avoisinaient les 100 000 tonnes en 2010,
dont la moitié constituée par l’Office des produits agricoles
du Mali (OPAM).
Cinq ans après la crise, le bilan apparaît donc contrasté.
Certaines mesures d’accompagnement, lancées durant la
période post-crise afin de limiter les hausses des prix à la
consommation et soutenir la production, restent en vigueur
en 2013. La Guinée, le Mali et le Sénégal ont, par exemple,
maintenu leurs restrictions sur les exportations et le Liberia,
ses exonérations de taxes à l’importation. Dans le cas du
riz, ces mesures ont permis à la production de progresser
de 5 % par an entre 2009 et 2012 3, avec des évolutions
diverses selon les pays. Les importations ont effectivement
été stabilisées sur les années 2009 et 2010, mais les mesures
n’ont pas réussi à renverser la tendance et réduire significa1 - Sans autre précision, dans cet article, le terme de riz se rapporte au riz décortiqué, prêt à la consommation.
2 - L’Afrique de l’Ouest a été fortement touchée par l’envolée des prix mondiaux
de 2008, même si la hausse y a été répercutée avec quelques mois de décalage.
La facture rizicole annuelle serait passée d’environ 2,5 milliards de dollars à
près de 4 milliards.
3 - USDA, 2013.
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tivement la dépendance rizicole. Depuis 2011, les importations ouest-africaines connaissent même une forte reprise :
+ 20 % en 2011 et + 60 % en 2012 par rapport à 2008 4 et
elles restent indispensables pour couvrir près de 50 % des
besoins des consommateurs régionaux. Résultat : l’Afrique
de l’Ouest constitue l’un des pôles majeurs d’importations
de la planète. En 2012, avec 8 millions de tonnes importées
sur un commerce mondial de 38 Mt, elle a représenté plus
de 20 % des échanges internationaux.
Il faut reconnaître que le contexte international du marché du riz n’incite guère aux politiques volontaristes,
telles celles mises en place en 2008 et 2009. Les pays
africains peuvent de nouveau s’approvisionner à des prix
relativement faibles sur les marchés mondiaux, même si
leur niveau est supérieur à celui d’avant 2007. Les cours
tendent à se stabiliser depuis 2008, même si en 2009 et en
2010, le spectre d’une nouvelle crise avait un peu secoué
les marchés. En 2013, le potentiel d’exportation est excédentaire grâce à la reprise de la production mondiale et au
retour en force de l’Inde comme exportateur depuis 2011.
Dans ce contexte, la reprise des importations ouest-africaines indique que l’élan initié en 2008 pour relancer les
rizicultures locales tend à s’essouffler.
Néanmoins, l’effet de balancier post-crise – marqué par
le retour en force de l’État dans les sphères des marchés
et des filières céréalières – justifie de nous interroger sur
les conditions et la capacité des pays ouest-africains à
assurer leur sécurité alimentaire dans un contexte plus
interventionniste. Et ce d’autant que les politiques de
libéralisation des marchés qui, dans les années quatrevingt-dix, devaient dynamiser le secteur productif local
et ainsi réduire le déficit commercial du riz, n’ont jamais
véritablement abouti. On peut donc légitimement s’interroger – comme nous allons le faire dans cet article, après
avoir analysé la situation de l’économie rizicole d’Afrique
subsaharienne – sur les termes du débat selon lesquels est
posée la question du développement de la riziculture en
Afrique de l’Ouest.

1. Le marché du riz

en afrique subsaharienne

1.1. Un marché en croissance rapide,
dominé par l’Afrique de l’Ouest
Avec un volume moyen de près de 18 millions de tonnes
de riz consommé par an, l’Afrique subsaharienne (ASS)
représente, aujourd’hui, seulement 5 % du volume total
consommé dans le monde (Tableau 1). Mais la proportion atteint environ un tiers, lorsque l’on ne prend pas en
compte le marché asiatique qui réalise plus de 85 % de la
consommation mondiale. De plus, le marché africain se
distingue des autres régions du monde (hors Asie) par sa
forte croissance. Selon les données du ministère américain
4 - USDA, 2013.
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de l’Agriculture (USDA), la consommation totale de riz en
ASS s’est accrue de + 4,1 % par an sur les cinquante dernières années, soit le double du rythme de croissance du
marché mondial (+ 2,1 %). Seuls les marchés du MoyenOrient (+ 4,8 %) et d’Océanie (+ 5,4 %) ont connu une
progression légèrement plus élevée sur la même période,
mais pour des volumes largement inférieurs puisque le
marché du Moyen-Orient représente le tiers de la consommation d’ASS et que celui d’Océanie n’atteint pas le million de tonnes.
Au sein même de l’Afrique subsaharienne, de fortes disparités apparaissent en termes de volumes consommés et
de dynamique de marchés (Tableau 2 et Carte 1). Si, dans
les années soixante, le marché se répartissait à peu près
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équitablement entre Afrique de l’Ouest et de l’Est, il n’en
va plus de même aujourd’hui. La part de l’Afrique de l’Est a
considérablement chuté, passant de 40 % à 27 % durant
la dernière décennie en raison d’un rythme de croissance
de la demande inférieur à celui des autres régions. Les taux
annuels de croissance les plus élevés sont enregistrés en
Afrique centrale et australe (+ 6 %), même s’il s’agit de
marchés marginaux puisqu’ils ne représentent respectivement que 5 % et 6 % du marché subsaharien total. Les
cinquante dernières années ont en fait été marquées par
la consolidation de la position dominante de l’Afrique de
l’Ouest. La région représente environ les deux tiers du riz
consommé en Afrique subsaharienne et la consommation
continue d’y augmenter à un rythme élevé.
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Tableau 1
Principaux indicateurs du marché du riz par grandes aires géographiques
Production
Exportations
(équivalent riz blanchi)
Moyenne
Tendance
Moyenne
Tendance
2000 −
annuelle
2000 −
annuelle
2010
2000 −
2010
2000 −
(en 1 000 t)
2010
(en 1 000 t)
2010
Afrique subsaharienne

Importations
Moyenne
2000 −
2010
(en 1 000 t)

Consommation

Tendance
annuelle
2000 −
2010

Moyenne
2000 −
2010
(en 1 000 t)

Tendance
annuelle
2000 −
2010

9 582

6,4 %

102

32,2 %

8 480

4%

17 889

5%

Asie de l’Est

145 343

1,4 %

1 418

− 13,0 %

2 412

3%

150 254

0%

Sud-est asiatique

105 532

1,8 %

14 962

4,0 %

4 944

2%

94 898

1%

Asie du Sud

132 454

2,3 %

7 904

3,0 %

1 140

0%

125 861

2%

Moyen-Orient

2 165

0,5 %

67

4,1 %

5 254

4%

7 450

3%

Afrique du Nord

4 198

1,2 %

734

− 2,6 %

317

7%

3 815

2%

Amérique centrale

607

2,1 %

0

−

480

0%

1 080

1%

Caraïbes

874

0,6 %

0

−

1 024

0%

1 891

0%

Amérique du Sud

15 185

1,7 %

2 221

11,4 %

1 259

4%

14 262

1%

Amérique du Nord

6 856

− 0,4 %

3 359

0,0 %

1 488

3%

4 969

1%

Union européenne

1 902

2,5 %

211

− 1,1 %

1 295

2%

2 982

3%

Autres pays européens

10

7,2 %

0

−

118

3%

124

4%

Anciens pays de l’URSS

974

6,8 %

117

25,4 %

449

−4%

1 326

1%

Océanie

406

− 1,9 %

216

3,9 %

331

3%

543

−1%

Source : USDA PS&D, 2013
Tableau 2
Répartition de la consommation de riz par grandes régions d’Afrique subsaharienne

Afrique de l'Ouest
Afrique de l'Est
Afrique centrale
Afrique australe
Total Afrique subsaharienne

1960 − 1979

1980 − 1999

55 %
40 %
3%
3%
100 %

65 %
27 %
3%
4%
100 %

1.2. Une croissance qui repose sur un
changement d’habitude alimentaire
La croissance du marché du riz en Afrique subsaharienne
s’explique évidemment, pour une part, par la croissance
démographique : sur les cinquante dernières années, la
population a augmenté à un rythme annuel de + 2,7 %.
Mais elle résulte surtout du changement rapide des habitudes alimentaires régionales. Au niveau mondial, la
consommation moyenne annuelle est passée de 40 kg en
1961 à 55 kg en 2009 et elle tend aujourd’hui à se stabiliser. Comme le montre le Graphique 1, il n’en va pas de
même en Afrique subsaharienne où, sur la même période,

Depuis 2000

Taux de croissance

annuel 1961 − 2009
63 %
5,1 %
27 %
3,2 %
5%
6,2 %
6%
6,7 %
100 %
4,5 %
Source : calculs des auteurs d’après Faostat (2013).

la consommation a progressé trois fois plus vite, passant
de 10 kg à plus de 20 kg par an. Ce dynamisme s’explique
par le triplement de la consommation ouest-africaine,
alors que celle d’Afrique de l’Est a peu évolué (Carte 2).
Les déterminants de la forte croissance de la consommation de riz en Afrique subsaharienne sont multiples.
Celle-ci résulte d’événements particuliers, comme les
vagues de sécheresse des années soixante-dix qui ont
durement frappé la production de céréales locales (mil,
sorgho, maïs) et favorisé la diffusion du riz via l’aide alimentaire. Elle a aussi été largement encouragée et entretenue
par la conjonction de deux phénomènes : l’utilisation de
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Graphique 1
Évolution de la consommation moyenne annuelle de riz par habitant
depuis 1961 par grandes régions d’Afrique
(En kilogrammes − Source : Faostat, 2013)

1999 : 54,3
50

1970 : 47,9

2009 : 53,3

Monde
1976 : 48,5

40
1961 : 38,8

2009 : 34,2

2001 : 32,5
1991 : 30,3
30
1981 : 26,2
1994 : 26,6
2001 : 19,4

Afrique subsaharienne 1989 : 17,1

1961 : 10,5

2007 : 18,3

1961 : 10,4
1961 : 8,6

1999 : 12,3
2009 : 14,9

Afrique de l'Est
2000 : 8,5

2005

2003

2001

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

1969

1967

1965

1963

1961

2009 : 13,8

Afrique centrale

Afrique australe
0

2009 : 14,4

2009

1961 : 2,7
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2007

10

1999

20

2009 : 21,8

Afrique de l'Ouest

la politique alimentaire pour assurer la stabilité socio-politique dans les zones urbaines au moment de l’indépendance des États africains et, d’autre part, la disponibilité
de surplus croissants sur le marché mondial, avec l’émergence des grands exportateurs asiatiques (Thaïlande, puis
Vietnam et Inde) qui ont « offert » une dépendance alimentaire à prix abordable. Il faut d’ailleurs souligner que
cette politique alimentaire fondée sur la spécialisation
internationale a été mise en œuvre dès la période coloniale, la France utilisant les surplus rizicoles indochinois
pour alimenter à moindre coût les fonctionnaires et les
ouvriers d’Afrique occidentale 5.
Le changement d’habitudes alimentaires a aussi été
soutenu par l’urbanisation rapide de l’Afrique subsaharienne. Le pourcentage de population vivant en ville est
passé de 15 % dans les années soixante à plus de 35 %
aujourd’hui 6. Or, les modes de vie urbains se traduisent
par l’accroissement des temps de déplacement, des formes
de consommation plus individualisées à domicile comme
à l’extérieur et des contraintes auxquelles les céréales et

autre produits vivriers traditionnels ne répondent pas aussi
bien que le riz 7. Le riz présente l’avantage de se cuisiner
facilement, sans avoir de connaissances culinaires, et ce
quel que soit le nombre de convives. De plus, il se conserve
blanchi, c’est-à-dire prêt à être cuit, alors que le maïs,
le mil, l’igname et le manioc ne se conservent que sous
une forme brute nécessitant des opérations intermédiaires
(pilonnage, meulage) avant d’être cuisinés.
Enfin, la croissance plus rapide de la consommation de
riz en Afrique de l’Ouest que dans le reste de l’Afrique
subsaharienne prouve que les préférences alimentaires
sont aussi déterminées par la tradition culinaire. C’est en
effet la seule région du continent où la production est
endémique : des espèces de riz y sont cultivées depuis
plusieurs milliers d’années 8. Autrement dit, le riz est à la
fois un produit traditionnel et un vecteur de la transformation du système alimentaire et cette singularité lui confère
un poids beaucoup plus important que dans le reste de
l’Afrique.

5 - Harre D., 1991.
6 - World Development Indicator, 2013.

7 - Kennedy et Reardon 1994.
8 - Portères, 1976.
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Graphique 2
Évolution de la production et des importations de riz en Afrique subsaharienne
(En % pour le taux de dépendance et en 1 000 tonnes pour les importations et la consommation
Équivalent riz blanchi − Source : Calculs d’après USDA PSD)
2012 / 2013 : 10 860
2000 / 2001 : 50 %

2011 / 2012 : 48 %

1985 / 1986 : 42 %

Production locale

1977 / 1978
: 37 %

Taux de dépendance

1996 / 1997 : 37 %

Poly. (Taux de dépendance)

2006 / 2007 : 8 174
1972 / 1973
: 25 %

1961 / 1962
: 21 %

1978 / 1979
: 30 %

2012 / 2013 : 41 %

Importations

2001 / 2002 : 7 452
1989 / 1990 : 24 %

La croissance exponentielle de la consommation subsaharienne n’a pas été satisfaite par une croissance similaire de
la production locale : ni en Afrique de l’Ouest, ni a fortiori
dans les régions où le riz ne constitue pas une composante
traditionnelle des systèmes de productions. Les importations se sont développées parallèlement à la consommation (Carte 3). Leur poids dans la consommation totale est
ainsi passé de moins de 20 % dans les années soixante à
environ 45 % durant la dernière décennie (Graphique 2).
L’évolution de ce taux de dépendance n’a pas été linéaire.
Sa progression a démarré au milieu des années soixantedix et s’est poursuivie jusqu’au début des années quatrevingt, avant de baisser puis de repartir à la hausse à partir du milieu des années quatre-vingt-dix. Ces variations
correspondent à des phases de hausse ou de baisse de la
production locale en fonction des variations climatiques,
mais aussi à des modifications de l’environnement économique, plus ou moins favorables au développement de la
production et des importations. Elles résultent également
du décalage entre la rapidité du changement de styles
alimentaires et la réponse de la production locale à la crois-

2011 / 2012

2006 / 2007 2006 / 2007 : 10 630

2001 / 2002 2001 / 2002 : 8 399

1996 / 1997 1996 / 1997 : 7 357

1976 / 1977

1971 / 1972

1966 / 1967

1961 / 1962

1.3. Une balance alimentaire en riz
structurellement déficitaire

1991 / 1992 1991 / 1992 : 6 866

1971 / 1972 : 3 331
1961 / 1962 : 2 114

1986 / 1987 1986 / 1987 : 4 705

1961 / 1962 : 561

1981 / 1982 1981 / 1982 : 4 121

1974 / 1975
: 15 %

2012 / 2013 : 15 229

1996 / 1997 : 3 984
1981 / 1982 : 2 900

sance de la demande. La première hausse de la dépendance résulte ainsi du temps nécessaire à la mise en place
des premiers programmes de promotion de la riziculture
qui reposaient notamment sur l’accroissement des surfaces irriguées. Par la suite, la crise financière qui a frappé
l’Afrique subsaharienne à partir des années quatre-vingt,
a réduit le pouvoir d’achat des consommateurs, aussi
bien que la capacité des pouvoirs publics à subventionner
le riz importé. La croissance de la demande comme des
importations a ralenti au moment où les effets des plans
d’investissement dans la riziculture se concrétisaient et où
la production augmentait. Dans ce contexte, les pouvoirs
publics nigérians, principal marché en volume d’Afrique
de l’Ouest, ont mis en place des mesures de protection en
frappant les importations d’embargo. Enfin, le milieu des
années quatre-vingt-dix a marqué une nouvelle phase de
hausse de la dépendance. Elle a résulté de la libéralisation
des importations et de la levée de l’embargo au Nigeria.
Mais elle a aussi été favorisée par une période de prix internationaux bas, liée à l’arrivée de deux nouveaux exportateurs asiatiques, le Vietnam et l’Inde, dont les stratégies
d’exportations ont pesé sur les cours. Résultat : l’augmentation de la demande a conduit à un taux de dépendance
proche de 50 % au début des années deux mille. Depuis,
celui-ci a oscillé entre 40 % et 50 % (Carte 4). La hausse
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Graphique 3
Évolution des rendements rizicoles moyens
en Afrique subsaharienne et dans le monde depuis cinquante ans
(Tonnes / hectare − Sources : USDA, PS&D, 2013)
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Afrique
subsaharienne

de la production n’est pas parvenue à réduire significativement le niveau des importations, même après le pic de
hausse des prix mondiaux de 2008.
Cette persistance du déficit de la balance alimentaire ne
signifie pas que la riziculture subsaharienne, en particulier ouest-africaine, n’ait pas répondu à l’expansion du
marché (Carte 5). Sur les cinquante dernières années, la
production a crû à un rythme annuel de + 3,4 %, soit un
taux significativement plus élevé que celui de la production
mondiale (+ 2,1 %). Mais cette croissance n’a permis de
couvrir que la part de l’expansion du marché correspondant à l’augmentation de la population. Elle n’a pas suffi
pour répondre au changement d’habitudes alimentaires.
Par ailleurs, la croissance de la production repose essentiellement sur l’extensification des surfaces (+ 2,5 % par
an). Les rendements, eux, progressent seulement d’environ + 1 %. Le rendement régional moyen – déjà l’un
des plus faibles dans les années soixante – ne dépasse
pas aujourd’hui les 2 tonnes par hectare, alors que, sur la
même période, il est passé de 2 tonnes à plus de 4 tonnes à
l’échelle mondiale grâce à des variétés plus productives et
à une meilleure maîtrise de l’eau (Graphique 3). En Chine,
par exemple, la moitié des surfaces rizicoles est cultivée en
variétés hybrides à hauts rendements.
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1961 / 1962 : 0,76

La stagnation des rendements africains ne résulte pas
seulement des contraintes économiques ou institutionnelles ayant affecté les effets des programmes d’appui à
la riziculture. Elle s’explique aussi par le type de systèmes
rizicoles (Tableau 3). Produire du riz en irrigué constitue,
pour ainsi dire, une norme planétaire. Mais cela reste un
système mineur sur le continent, hormis en Afrique de l’Est
et australe, une région qui ne réalise qu’une part mineure
de la production. En Afrique de l’Ouest, les surfaces irriguées occupent seulement 13 % des superficies contre
80 % pour la riziculture pluviale. Or, cette dernière souffre
d’un potentiel de rendement beaucoup plus faible :
2 tonnes maximum contre 6, voire 7 tonnes en irrigué. De
plus, elle n’a pas bénéficié d’investissements de recherche
aussi importants, même si des innovations fortes ont été
réalisées depuis une dizaine d’années, notamment avec
l’introduction des variétés New rice for Africa (Nerica) 9.
Enfin, la riziculture pluviale n’a pas constitué une stratégie
prioritaire pour les pouvoirs publics et les agences de développement : ceux-ci ont concentré leurs moyens de développement sur la riziculture irriguée, considérée comme la
seule forme possible d’intensification 10.
9 - Defoer et al., 2002.
10 - Hirsch, 1998.
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Tableau 3
Répartition des superficies rizicoles par systèmes de culture
Inondé
Afrique de l'Ouest
Afrique centrale
Afrique de l'Est & australe
Monde

8%
0%
1%
3%

Pourquoi l’expansion rizicole d’Afrique de l’Ouest reposet-elle d’abord sur la riziculture pluviale ?
◆ Dans les zones de forêt, elle est traditionnellement insérée dans un système de défrichage – brûlis et l’expansion s’est faite au détriment de la durée de la jachère
dans la rotation : celle-ci diminue afin d’accroître le
nombre d’années de production du riz et des autres
cultures céréalières, favorisant l’épuisement des sols et
remettant en cause la durabilité du système.
◆ Les bas-fonds ont constitué le deuxième vecteur de
croissance des superficies rizicoles. Ils sont mis en valeur
grâce à des techniques plus ou moins intensives en capital (prise au fil de l’eau, micro-barrages). Les plaines
inondables de la bande soudanienne 11 offrent aussi
un potentiel important dans un environnement moins
favorable à la production de plantes peu adaptées à des
périodes de submersion.
◆ E nfin, dans certaines zones proches des marchés
urbains, comme au Bénin ou au Togo, la riziculture s’est
substituée à d’autres cultures devenues moins rémunératrices, tel le coton.

2. Quelles stratégies de

développement pour la riziculture
ouest-africaine ?

Même si la dernière décennie a été marquée par l’émergence de nouveaux pôles de consommation en Afrique
australe et centrale, le riz reste d’abord un enjeu alimentaire majeur en Afrique de l’Ouest. Nous allons donc focaliser notre discussion sur les politiques et les stratégies de
développement rizicole de cette région.

2.1. La question récurrente
de la compétitivité
de la riziculture ouest-africaine
Le choix entre importations et production locale est
consubstantiel à l’émergence de la question rizicole en
Afrique de l’Ouest. La question a été soulevée dès 1981,
11 - La bande soudanienne correspond aux steppes arborées entre les zones de
forêt humide au sud et la zone sahélienne au nord. En termes de précipitations, elles se définit comme la zone comprise entre les isohyètes de 700 à 1
200 mm de pluie.

Irrigué

Plaine

Coteau

13 %
38 %
41 %
5%
23 %
71 %
41 %
30 %
28 %
57 %
31 %
9%
Sources : IRRI, 2006, Rice World Statistics

avec la publication de travaux approfondis 12 analysant les
avantages comparatifs de la riziculture dans cinq pays de
la région, et elle continue d’être discutée aujourd’hui 13.
L’étude de 1981 pose clairement les termes du débat
concernant la capacité des agricultures africaines à être
compétitives. Elle met en lumière l’hétérogénéité des
situations régionales (environnements macro-économiques différents selon les États, pays enclavés ou côtiers)
et la coexistence de systèmes de production au degré
d’intensification très variable. Les chercheurs estiment
ainsi que le taux de change fixe entre le Franc CFA – la
devise de l’Union économique monétaire de l’Afrique de
l’Ouest (UEMOA) – et le Franc français s’est traduit par
une sur-évaluation du premier et a donc constitué une
source de distorsions en faveur des importations. Par ailleurs, ils montrent que les pays enclavés, où une grande
partie de la production est auto-consommée, bénéficient
d’une protection spatiale liée au coût élevé du transport
pesant sur les importations. Enfin, ils soulignent que les
systèmes rizicoles les plus compétitifs sont les systèmes
pluviaux à faible niveau d’intrants et que les systèmes irrigués, intensifs en capital (engrais, énergie) et nécessitant
des infrastructures importantes (aménagements) ont une
compétitivité plus faible.
Ces conclusions ont suscité de virulents débats entre,
d’un côté, les promoteurs d’une intervention publique
en faveur de l’intensification des rizicultures basée sur les
principes de la Révolution verte (variétés, engrais et maîtrise de l’eau) et, de l’autre, des experts plus circonspects
concernant l’efficacité économique de cette option. Le
bilan de la politique de libéralisation – mise plus ou moins
systématiquement en œuvre dans la région à partir du
milieu des années quatre-vingt-dix – ne permet pas de
trancher le débat de façon univoque. Mais, force est de
constater que la production ne s’est pas effondrée, malgré
la réduction drastique des soutiens publics à la riziculture
(baisse des tarifs douaniers, suppression des subventions
aux intrants, réforme des services de vulgarisations, arrêt
des investissements dans les aménagements hydro-agricoles).
Pour autant, ce maintien de la croissance de la production
après la libéralisation ne peut être entièrement attribué
12 - Pearson, Stryker et Humphrey, 1981.
13 - Seck et al., 2010.
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Graphique 4
Estimation de l’évolution du prix CAF du riz importé en Afrique de l’Ouest
(En US dollars / tonne − Sources : Osiriz, FAO - Food Outlooks)
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aux réformes. Il résulte sans doute aussi, en partie, des
effets des investissements publics et de la réponse apportée par les acteurs des filières riz aux opportunités offertes
par une demande en pleine expansion. Ainsi, au Mali par
exemple, le décollage de la production rizicole à l’Office du
Niger témoigne des effets conjoints de la réorganisation
institutionnelle d’accès au foncier 14 qui a permis de mieux
exploiter le périmètre irrigué, de la libéralisation du commerce des céréales et de la dévaluation du Franc CFA 15.
Tous les indicateurs d’avantages comparatifs, actualisés
après la libéralisation 16 convergent et indiquent une amélioration de l’avantage comparatif de la production rizicole
ouest-africaine, même pour les systèmes les plus intensifs
en capital. Cette amélioration reflète les gains de productivité réels obtenus dans certains systèmes. Mais elle est
aussi due à la remontée progressive du prix du riz importé
à partir du début des années deux mille, en raison des tensions croissantes sur le marché mondial qui culmineront en
2008 et du triplement des coûts du transport maritime sur
la période (Graphique 4).
Le fait qu’après le pic de 2008, les importations se soient
maintenu à un niveau comparable à celui du début des
14 - Jamin et Coulibaly, 2002.
15 - Benz et al., 1995.
16 - Seck, 2010 ; Lançon, 2008.
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années deux mille et ce, malgré le maintien de prix internationaux dépassant les 450 dollars la tonne, prouve que
la question du riz en Afrique de l’Ouest ne peut être débattue suivant les termes du seul avantage comparatif.

2.2. Le marché mondial
n’est pas une référence
L’une des principales critiques adressées à l’encontre des
thèses libérales (et de son cadre conceptuel) porte sur le
fait que le marché mondial – qui constitue la référence visà-vis de laquelle est évaluée l’efficience des filières locales
de production de riz – n’est qu’un marché « résiduel »,
dont les cours ne peuvent pas refléter la valeur optimale
du prix à l’échelle mondiale. En effet, seulement 7 % de
la production mondiale font l’objet d’échanges internationaux. La majeure partie du riz produit sur la planète
est consommée dans les pays producteurs, voire par les
riziculteurs eux-mêmes. De plus, ce marché est fortement asymétrique puisque cinq pays (Thaïlande, Vietnam,
Inde, États-Unis et Pakistan) assurent plus de 80 % des
exportations face à une demande mondiale beaucoup
plus fragmentée. Enfin, les volumes d’exportations ne
sont pas nécessairement déterminés par les variations des
cours mondiaux. Dans la plupart des pays exportateurs,
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Graphique 5
Répartition de la valeur des importations de riz ouest-africaines par pays d’origine
(En pourcentage - Source : Calculs des auteurs d’après The atlas of économic complexity, R. Hausmann et al., 2011)
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ils répondent d’abord, à des considérations de politiques
agricoles et alimentaires nationales. Le marché mondial est
en fait un instrument de politique agricole qui permet aux
pays exportateurs de réduire la facture de leurs politiques
de soutien à la riziculture 17 et cette déconnexion entre
stratégies des pays exportateurs et évolutions des cours
mondiaux constitue l’une des causes de la forte incertitude pesant sur le niveau des prix internationaux. Ainsi, en
2008, l’interruption des exportations indiennes et, dans
une moindre mesure, vietnamiennes et égyptiennes a joué
un rôle-clé dans le déclenchement de l’envolée des prix
internationaux, alors qu’elle visait à réduire les pressions
inflationnistes sur les marchés alimentaires nationaux 18.
Dans ce contexte, les interrogations des détracteurs de
la libéralisation du marché du riz en Afrique de l’Ouest
concernant l’utilisation du prix mondial comme prix de
référence pour évaluer des avantages comparatifs apparaissent légitimes. Néanmoins, le niveau des prix internationaux – même s’il n’est pas un prix mondial d’équilibre
– reste un critère incontournable pour définir les stratégies
nationales d’offre, compte tenu des contraintes budgétaires importantes des États ouest-africains : d’une part,
parce que le prix moyen sur le marché mondial est un
coût d’opportunité pour les politiques de soutien aux rizi17 - Lançon, 2011.
18 - Lançon et Mendez del Villar, 2008.
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41,6 %

42,7 %
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Égypte
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2009
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cultures locales et, d’autre part, parce que les taxes sur
les importations, aussi faibles soient-elles, apportent des
ressources fiscales non-négligeables.
De plus, la focalisation des détracteurs de la libéralisation
sur le risque d’interruption de l’offre sur le marché mondial n’a pas été corroborée par les faits durant la crise de
2008. La faible contraction des importations africaines
enregistrée a traduit des reports temporaires d’achats ou
le recours aux stocks élevés accumulés avant le déclenchement de la crise afin d’approvisionner les réseaux de distribution. Par ailleurs, le retrait indien du marché mondial
des riz ordinaires et étuvés 19 a été rapidement compensé
par le développement des exportations thaïlandaises vers
l’Afrique de l’Ouest (Graphique 5) et par l’émergence
d’importations en provenance des nouveaux pays exportateurs d’Amérique latine. Les exportations brésiliennes, qui
se développaient sur la région depuis le début des années
deux mille, sont ainsi passées de 4,5 % de la valeur totale
des importations régionales en 2007 à plus de 17 %. Enfin,
la reprise des exportations indiennes de riz ordinaire depuis
2011 a permis de retrouver un marché mondial beaucoup
moins tendu, où la concurrence entre pays exportateurs
joue pleinement.
19 - Les exportations de riz parfumé basmati ont été maintenues.
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La diversification de l’origine des importations correspond
à une diversification croissante des types de riz importés
en Afrique de l’Ouest : à côté des riz caractérisés par la
qualité de leur usinage et leur aspect (taux de brisure), le
marché des riz étuvés, ainsi que des riz parfumés croît rapidement. De nouvelles formes de conditionnement en sacs
de 25 kg, 10 kg et 5 kg font également leur apparition car
elles correspondent aux pratiques des firmes exportatrices
sur leurs marchés nationaux. Cette « décomoditisation »
du riz sur le marché ouest-africain – c’est-à-dire le fait qu’il
s’agisse de moins en moins d’un produit de base standard,
peu différencié et de plus en plus d’un produit de consommation élaboré – remet en question les termes du débat
sur la compétitivité des filières locales.

2.3. D
 es préférences
de consommation déterminées
par de multiples facteurs.
Comme l’illustre le Graphique 6, les enquêtes réalisées
dans plusieurs pays ouest-africains révèlent la complexité
des choix des consommateurs, notamment urbains 20. Le
prix reste un élément déterminant, en particulier pour
les catégories de riz les moins chères : témoin, en 2001,
la préférence des Ivoiriens pour le riz importé à taux de
brisure élevé, soumis à des droits de douane peu élevés 21.
À l’inverse, au Nigeria, le riz local était vendu moins cher
que le riz importé car il s’agissait de riz étuvé plus coûteux
20 - Chohin-Kuper et al., 1999.
21 - 12 % ad valorem.

et sur lequel s’appliquaient des droits de douane élevés 22.
Pour autant, ni ce différentiel de prix, ni même des caractéristiques organoleptiques différentes de celles du riz local
n’ont empêché la croissance des importations nigérianes.
D’autres attributs de qualité, comme la propreté ou la
disponibilité, ont pesé dans le choix des consommateurs.
Autrement dit, les structures de consommation ne sont
pas déterminées par le seul jeu des prix relatifs entre riz
local et riz importé ou avec les autres aliments de base.
Elles obéissent également à d’autres critères. L’histoire
récente du développement de la riziculture ouest-africaine
prouve que les changements de stratégies de politiques ou
les évolutions macro-économiques nationales et internationales n’empêchent pas une coexistence durable entre
productions locales et importations. Celle-ci n’a été affectée qu’à la marge par les changements, même radicaux,
de politiques tarifaires ou la hausse des prix internationaux. Le marché du riz africain est approvisionné via une
filière locale et une filière d’importation, les deux étant
fortement segmentées et leur produit final n’ayant pas les
mêmes propriétés (Graphique 7).
Le riz paddy local, c’est-à-dire avec sa balle, est collecté
par des intermédiaires qui vont le faire décortiquer dans de
petites unités, disséminées dans les zones de production.
Il est ensuite généralement vendu sur les marchés de rue.
Mais cette technique ne permet pas d’obtenir un produit
22 - Le Nigeria applique des tarifs douaniers (50 % ad valorem) nettement plus
élevés que les pays de l’UEMOA.
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GRAPHIQUE 7 − Les filières
rizicoles
en Afrique de lʼOuest
Graphique
7
Les filières rizicoles en Afrique de l’Ouest

propre et homogène, comparable au riz décortiqué industriellement dans les pays exportateurs. La rémunération
du décorticage local dépend d’ailleurs le plus souvent du
volume traité et prend rarement en compte le taux de brisure, ce qui limite l’incitation à améliorer la transformation.
La qualité du décorticage souffre également de l’hétérogénéité des variétés produites dans une même aire de production, ainsi que d’un séchage incomplet qui augmente
le taux de grains brisés. Afin de tenter de limiter ce taux
de brisure – encore plus élevé lorsque le riz est décortiqué
manuellement, au pilon – le riz paddy peut être étuvé dans
les zones traditionnelles de production car l’étuvage (trempage, passage à la vapeur) renforce la solidité du grain. De
plus, il apporte des propriétés nutritives supérieures au riz
blanchi grâce à l’absorption dans la graine des vitamines
et des sels minéraux contenus dans l’enveloppe. Enfin, il
répond aux besoins culinaires de certains consommateurs
car les grains collent moins. Mais tout le riz paddy produit
n’est pas systématiquement étuvé car l’opération coûte
cher en bois de chauffe et le produit obtenu ne convient
pas à d’autres consommateurs.
La filière du riz importé est, elle, dirigée par un importateur qui assure les fonctions logistiques (acheminement,
stockage, conditionnement) et alimente un réseau de distributeurs et de détaillants installés dans les grands centres
urbains, mais aussi – de plus en plus souvent – dans les

zones rurales. Cette distribution est généralement associée à celle d’autres produits de base eux aussi importés
(huile, sucre, farine). Ces vendeurs au détail ont des boutiques ouvertes aux alentours des marchés de rue et ils
proposent rarement du riz local, sauf dans les pays où les
consommateurs manifestent une forte préférence pour
des riz locaux particuliers ou lorsque la production locale
est suffisamment importante pour garantir un approvisionnement régulier. Par contre, les vendeurs au détail de
riz locaux et autres produits du cru complètent fréquemment leur étalage avec du riz importé.
Réduire la segmentation des circuits de distribution est l’un
des enjeux que doit relever la riziculture ouest-africaine.
Pour cela, il lui faut améliorer le conditionnement du riz
local pour mieux valoriser ses propriétés organoleptiques.
Depuis une dizaine d’années, des opérateurs investissent
ainsi dans des équipements performants afin de mettre
en marché un riz conditionné de façon similaire au riz
importé. Parallèlement, des opérateurs internationaux,
comme le groupe Olam au Nigeria, ont lancé des projetspilotes de rizeries industrielles pour intégrer la production
locale à ses circuits de distribution. Mais il est trop tôt pour
déterminer si ces initiatives permettront d’intégrer durablement la filière du riz local et du riz importé.
Paradoxalement, les partisans de l’ouverture du marché
ouest-africain et ceux qui, au contraire, plaident pour l’élé-
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vation des droits de douanes font la même hypothèse :
à savoir que les marchés alimentaires de la sous-région
sont efficients et transmettent les incitations associées aux
variations de prix qui devraient induire un changement de
comportement. Les deux options présupposent une totale
substituabilité entre riz local et importé. Or, cette hypothèse ne se vérifie pas systématiquement. Les consommateurs guinéens, par exemple, privilégient le riz local habituellement vendu plus cher que le riz importé, alors que
les consommateurs ghanéens ou nigérians, qui ont peu de
tradition culinaire en la matière, préfèrent le riz importé
étuvé, même si les taxes douanières augmentent son prix.
Les enquêtes menées auprès des consommateurs ouestafricains montrent qu’ils privilégient la qualité associée
au système de transformation et de commercialisation,
même lorsque les propriétés organoleptiques du riz local
sont reconnues. Nombre de citadins préfèrent ainsi le riz
importé au riz local car le produit est plus homogène, plus
propre, mieux conditionné et disponible de façon régulière. De plus, la capacité des distributeurs de riz importé à
proposer des facilités de paiement à leurs clients favorise la
consolidation des parts de marché de celui-ci.
Dans ce contexte, il est clair que la concurrence entre riz
local et importé en Afrique de l’Ouest n’est pas biaisée
par le seul jeu des aides, directes ou indirectes, dont bénéficient les filières d’exportation asiatiques ou sud-américaines. Elle est aussi faussée par les contraintes pesant sur
les modalités de transformation et de commercialisation
du riz local : techniques artisanales, sinon sommaires pour
l’étuvage et le décorticage, moyens de conditionnement
insuffisants et capacités de financement limitées pour
assurer la régularité des flux d’approvisionnement sur les
marchés urbains. La capacité des filières locales à fournir
un riz dont les attributs commerciaux soient comparables
à ceux des riz importés constitue un enjeu aussi important que le niveau des prix relatifs et la productivité des
riziculteurs ouest-africains pour améliorer la compétitivité
de leur riz. Au-delà des aspects techniques, une véritable
stratégie de gestion de la qualité repose sur une meilleure
coordination des acteurs (interprofession, contractualisation), ainsi que des incitations partagées en termes de
rémunération (prime à la qualité).

Conclusion : des synergies

croissantes entre filières
d’importation et filières locales

?

Les deux grandes références qui ont successivement
dominé la formulation des politiques rizicoles ne semblent
pas avoir été déterminantes en Afrique de l’Ouest : ni
en matière de réduction de la dépendance, ni en termes
de relance de la production. La simple libéralisation des
échanges au niveau du commerce intérieur, comme des
échanges domestiques promus par la libéralisation n’a pas
suffi pour que les bénéfices de l’échange soient effectifs.
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La remise en cause de l’option libérale par « la crise alimentaire » de 2008 a débouché sur le retour de l’intervention publique, centrée essentiellement sur la relance
de la production via des subventions aux semences, aux
engrais et à l’achat d’équipement de pompage : autrement dit, des « recettes » dont les résultats n’avaient pas
nécessairement été probants il y a vingt ans. Reformuler
ainsi les politiques rizicoles vers plus d’intervention tend à
ignorer ou, du moins, à minimiser l’importance des processus d’intermédiation entre production et consommation et
à supposer, comme dans l’option libérale, que le marché
domestique se développera spontanément.
Compte tenu des enjeux, cette conception d’une simple
alternative entre libéralisation et intervention est beaucoup trop manichéenne. Elle ne prend pas en considération les évolutions ayant marqué l’organisation des filières
rizicoles au niveau des circuits tant d’importation que de
commercialisation de la production locale.
Le démantèlement des monopoles publics d’importation
s’est d’abord traduit par la multiplication des importateurs
privés. Puis, le nombre de ceux-ci s’est progressivement
réduit en raison de l’incertitude qui caractérise le marché
du riz, ainsi que des stratégies d’intégration verticale des
exportateurs asiatiques qui ont créé des filiales dans les
principaux pays de la région. Des firmes comme Olam ont
commencé à considérer l’offre locale comme une source
d’approvisionnement complémentaire pour alimenter
leur réseau. Dans un premier temps, elles ont investi dans
des rizeries pour usiner et conditionner du riz cargo (non
encore blanchi) dans les ports d’importations. Cette stratégie leur permettait aussi de profiter de tarifs douaniers
moins élevés pour le riz paddy (non décortiqué), en particulier au Nigeria. Enfin, elle correspondait à une volonté
d’améliorer leur image de marque et leur réputation dans
les pays importateurs en devenant un acteur économique
local.
La crise de 2008 a accéléré ce processus car elle a fait
prendre conscience aux firmes opérant sur le marché mondial du riz comme aux États importateurs que leurs sources
d’approvisionnement pouvaient s’interrompre par simple
décision des pouvoirs publics des pays exportateurs.
Diversifier leurs sources d’approvisionnement est devenu
une impérieuse nécessité dans ce contexte d’incertitude
croissante. Pour y parvenir, elles ont d’abord élargi leur
réseau d’approvisionnement aux nouveaux pays exportateurs asiatiques (Cambodge et Birmanie), mais aussi intégré des projets d’investissement dans des périmètres irrigués à développer ou à réhabiliter en Afrique de l’Ouest.
Il est trop tôt pour évaluer la viabilité technique, économique et organisationnelle de ce type de systèmes rizicoles
dans la région. Les enjeux fonciers, la mobilisation d’une
main-d’œuvre suffisante et stable ou la maîtrise de l’eau
constituent en tout cas autant de défis à relever. De plus,
l’articulation de ces investissements agro-industriels avec
les systèmes de production de l’agriculture familiale est une
option encore non explorée. Enfin, ces périmètres irrigués
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privés ne se situent pas toujours à proximité des centres
de consommation et n’échappent donc pas au manque
d’infrastructures de communication et aux contraintes
entravant la circulation des marchandises dans la région.
De son côté, l’organisation de la filière rizicole locale
connaît, elle aussi, des évolutions remarquables depuis
une vingtaine d’années, tout comme d’autres secteurs
agricoles ouest-africains. Le vide laissé par le démantèlement et / ou la baisse de moyens des services publics d’appui à l’agriculture a été partiellement comblé par l’émergence d’associations de producteurs et d’organisations
non-gouvernementales de plus en plus impliquées dans le
débat public et expérimentées dans l’appui aux petits producteurs. Cette professionnalisation des acteurs agricoles
peut faciliter la mise en place de nouveaux types d’arrangements institutionnels (contractualisation, normes de
qualité acceptées, adaptées et respectées), même si ceuxci émergent plutôt sur des filières à haute valeur ajoutées

tournées vers l’exportation. En aval de la filière, les changements institutionnels et techniques sont moins prononcés et le sort du petit et du moyen entreprenariat privé, qui
assume des fonctions d’intermédiation essentielles (commercialisation et transformation) ne représente pas encore
une priorité, ni au niveau des politiques, ni au niveau des
projets d’appui à la filière rizicole. Cela limite d’autant
l’émergence d’organisations interprofessionnelles qui
pourraient jouer un rôle crucial dans le développement de
filières rizicoles locales capables de concurrencer les autres
systèmes de distribution du riz auprès des consommateurs
ouest-africains.
Il serait utile que les décideurs prennent en considération, dans leurs stratégies de relance, les acquis en termes
d’actions d’appui au développement d’un marché rizicole
efficace, afin de maximiser les incitations attendues sans
lesquelles les options privilégiées – libéralisation ou protection – auront des effets limités.
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Introduction
« L’amendement Nutella » 1 adopté le 7 novembre 2012
par la commission des Affaires sociales du Sénat visait à
augmenter de 300 % la taxe sur l’huile de palme destinée
à l’alimentation humaine. Il a constitué le point culminant d’une campagne de dénigrement systématique de
cette huile, entamée dès les années deux mille, auprès des
consommateurs européens. Il a finalement été repoussé le
21 novembre par la commission des Affaires sociales de
l’Assemblée nationale 2, qui a jugé préférable d’attendre
un futur projet de loi de santé publique pour traiter des
lipides de manière générale. Mais il avait, entre-temps,
déclenché de vives réactions dans les pays producteurs
comme la Malaisie, le Nigeria et la Côte d’Ivoire.
Le 13 novembre, le Conseil malaisien de l’huile de palme
avait ainsi publié un communiqué déclarant que la proposition française était fondée sur des affirmations erronées :
à savoir que l’huile de palme était mauvaise pour la santé
et nocive sur le plan nutritionnel, mais aussi que la Malaisie
n’aurait pas respecté l’environnement. Il précisait que :
◆ L a majorité des graisses saturées consommées en
France, soit 34,4 kg par habitant et par an, provenait de
sources animales (viande, lait, fromage, beurre), tandis
que la consommation d’huile de palme ne représentait
que 2 kg.
◆ Retirer l’huile de palme des produits alimentaires représenterait non seulement une perte d’opportunité économique et fonctionnelle pour l’industrie, mais aussi
pour le peuple de France qui serait automatiquement
amené à consommer (involontairement) des produits de
substitution plus « nocifs », telles les huiles de tournesol
ou de colza hydrogénées, riches en acides gras trans.
◆ La Malaisie avait plus de 50 % de son territoire sous
couvert forestier et n’en avait affecté que 24 % aux
activités agricoles, alors qu’en France la proportion était
inversée, avec 28 % de forêts et plus de 50 % de terres
cultivées 3.
Le 12 novembre, l’Association interprofessionnelle de la
filière palmier à huile (AIPH) de Côte d’Ivoire – qui rassemble tous les acteurs de la filière depuis 2003 – publiait
elle aussi un message dénonçant « une puissante campagne de désinformation » dont l’huile de palme était,
encore une fois, la victime 4. Et, au Nigeria, Thompson
Ayodele, directeur de l’IPPA 5, s’adressait directement
à François Hollande pour lui demander de rejeter cette
« taxe coloniale », affirmant que la culture du palmier à
1 - Le Monde, 2012 ; Sénat, 2012.
2 - La Tribune, 2012.
3 - Basiron, 2011.
4 - Bourse, 2012.
5 - Créée en 2002, l'Initiative pour l'analyse des politiques publiques est un institut
nigérian de recherche sur les politiques publiques ou « think tank ». Il traite
surtout des principes et des institutions qui sous-tendent une société libre et
ouverte. Il cible particulièrement l’Afrique et le Nigeria (IPPA, 2013).
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huile « réduisait la pauvreté et améliorait la vie de millions
d’Africains » 6.
Les organisations non-gouvernementales (ONG) comme
Les Amis de la Terre, Greenpeace ou le WWF ont lancé dans
les années deux mille les premières campagnes pour sensibiliser l’opinion aux dégâts environnementaux et sociaux
provoqués par le développement des grandes plantations
industrielles de palmiers à huile en Asie du Sud-Est. Elles
étaient ciblées sur la déforestation et ont pris les orangsoutans comme espèce emblématique dont l’habitat était
menacé, mais elles auraient pu aussi bien choisir le tigre
de Sumatra. Par contre, elles n’évoquaient pas les aspects
sanitaires. L’angle nutritionnel n’a réellement émergé qu’à
partir de 2009 – et seulement en France – lorsque des
entreprises, notamment des distributeurs, ont compris
qu’ils avaient un intérêt commercial et en termes d’image
à ne plus utiliser d’huile de palme dans leurs produits.
Selon Greenpeace, c’était un dévoiement car l’ONG n’a
jamais demandé de boycotter l’huile de palme en général,
mais seulement celle produite en ayant recours à la déforestation. Pourtant, selon le porte-parole des Magasins U,
« l’huile de palme est un produit fantastique pour l’industrie agro-alimentaire, tellement fantastique qu’on en
trouve partout, même sans le savoir. Ce manque de transparence est sans doute pour beaucoup dans la défiance
qui existe aujourd’hui. La réglementation en vigueur
oblige seulement à faire figurer la mention « huile végétale » sur les produits en contenant. Mais le travail préalable d’explication n’a pas été fait. Et quand une idée ou
un fantasme commence à s’auto-alimenter, si vous n’intervenez pas immédiatement pour ramener de la rationalité,
eh bien ! la machine s’emballe » 7. Les producteurs ont
fini par s’inquiéter. Fin juin 2012, l’AIPH a déposé plainte
contre les Magasins U devant le tribunal de commerce de
Paris, accusant le distributeur d’avoir mené une campagne
mensongère pour justifier le retrait de l’huile de palme des
produits diffusés sous sa marque. Le jugement rendu le
4 décembre a condamné le groupe Système U à « cesser
sous quinze jours et sur tout support, la publicité par les
Magasins U relative à l’huile de palme », considérant que
cette campagne constituait « un dénigrement caractérisé
au préjudice du produit huile de palme ». L’interdiction
était assortie d’une astreinte de 3 000 €uros par infraction
constatée. Pour l’AIPH, la décision du tribunal « caractérise
surtout le préjudice qui est porté, par les Magasins U, à
toute la filière des planteurs et des producteurs de Côte
d’Ivoire » 8.
Parallèlement, en septembre 2012, le ministre malaisien
des Industries de plantation et des matières premières,
Tan Sri Bernard Dompok, était venu à Paris pour rencontrer le ministre français de l’Agriculture, Stéphane Le Foll,
dans le but affiché de « rectifier la perception de l’huile
de palme » en France. Et, en octobre 2012, l’IIPA nigérian
6 - Van Kote, 2012.
7 - Van Kote, 2012.
8 - Le Figaro, 2012.
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avait publié une lettre ouverte appuyant la plainte déposée
par l’AIPH contre les Magasins U 9.
Face à la controverse, le Fonds français pour l’alimentation
et la santé (FFAS) 10 a publié en octobre 2012 un état des
lieux très documenté sur l’huile de palme et ses aspects
nutritionnels, sociaux et environnementaux 11. Il reconnaît
son rôle essentiel pour la couverture des besoins alimentaires mondiaux, tout en différenciant son utilisation dans
les pays nantis et les pays en voie de développement. Il
fournit des conseils sur les réglementations et les comportements à avoir vis-à-vis du produit : « dans certains pays
d’Afrique, où l’huile de palme, consommée brute, est la
principale source de corps gras dans le régime, elle joue un
rôle de premier plan dans les apports lipidiques, énergétiques et vitaminiques des adultes et surtout des enfants.
En France, son rôle nutritionnel est complètement différent car il s’inscrit dans un contexte d’excès des apports
en lipides et surtout en acides gras saturés. De plus, c’est
la fraction solide de l’huile de palme (la stéarine), donc la
plus riche en acides gras saturés, qui est principalement
utilisée. Il convient donc de modérer son utilisation, sans
toutefois chercher à l’exclure étant donné ses caractéristiques technologiques intéressantes, qui permettent de
réduire le recours à l’hydrogénation partielle des matières
grasses végétales et donc l’apparition d’acides gras trans.
[…] En France, la consommation moyenne reste à un
niveau tel (2 kg / personne / an) qu’elle ne constitue pas
aujourd’hui un problème nutritionnel. Les consommateurs
occidentaux ont la possibilité de tirer la filière vers le haut
en exigeant des transformateurs le respect des normes
existantes de durabilité, même si elles sont perfectibles.
La stratégie consistant à encourager l’utilisation d’huile
certifiée durable présente en effet des avantages sociaux
et environnementaux incontestables. Les stratégies d’éviction, si elles devaient être menées à terme, s‘avéreraient
nettement contre-productives. En effet, la demande est
soutenue par les pays du Sud à forte croissance économique et démographique ; retirer du marché les 17 % destinés aux besoins du Nord (si on inclut les agro-carburants)
aurait pour effet de regonfler l’offre en la débarrassant de
toute contrainte de certification, absente des marchés du
Sud. On encouragerait alors indirectement la production
d’huile de palme non durable et celle d’autres huiles végétales non nécessairement plus écologiquement acceptables. En effet, dans la mesure où les niveaux de rendement du palmier à huile sont de six à dix fois supérieurs
en moyenne à ceux des cultures oléagineuses alternatives,
remplacer l’huile de palme par d’autres huiles végétales
nécessiterait, pour la production d’un tonnage équivalent,
l’utilisation de plus de surfaces agricoles, ce qui s’accom9 - Le texte intégral de cette lettre est présenté en Annexe 1.
10 - Le Fonds français pour l'alimentation et la santé a été créé en 2011 à l'initiative de l'Association nationale des industries agro-alimentaires (ANIA ; FFAS,
2013).
11 - FFAS, 2012.

pagnerait de nouveaux impacts environnementaux liés à
la conversion d’écosystèmes naturels en terres cultivées ».
Dans ce contexte, l’article est centré sur l’Afrique de l’ouest
et du centre du continent. Son objectif est de faire le point
sur l’évolution des filières oléagineuses et sur le rôle du
palmier à huile au sein de ces filières :
◆ Dans la première partie, nous nous intéresserons au
bilan de l’offre et de la demande en corps gras pour l’alimentation et l’industrie, principalement la savonnerie
◆ Dans la seconde partie, nous analyserons la recomposition du paysage entrepreneurial, avec l’arrivée des
grands groupes étrangers, notamment asiatiques, puis
nous évaluerons l’impact de leurs projets sur la satisfaction des besoins à terme.

1. L’équilibre entre l’offre
et la demande

1.1. La région étudiée, les filières
et les sources de données
La partie tropicale de la moitié ouest de l’Afrique regroupe
vingt-deux États, dont dix-sept pays côtiers et cinq enclavés, pour une population totale de 465 millions de personnes en 2013. Parmi les pays côtiers situés au sud du
Sénégal, deux se distinguent : le Nigeria en raison de
l’importance de sa population (46 % du total et le record
de densité avec 189 habitants au kilomètre carré) et le
Congo – Kinshasa en raison de sa superficie (34 % du
total) (Tableau 1 et Carte 1).
Le climat tropical humide, qui prévaut sur toute la frange
côtière allant de la Casamance, au sud du Sénégal, jusqu’en
Angola, favorise deux cultures oléagineuses pérennes :
le palmier à huile et le cocotier. Par contre, à l’intérieur
des terres, le climat soudano-sahélien prédomine et les
cultures annuelles d’arachide, de coton, de sésame et de
soja ont l’avantage sur la seule culture pérenne, le karité
(Carte 2).
Après les indépendances, les filières oléagineuses ont
connu un développement parfois spectaculaire grâce à
des financements publics conséquents : d’abord celles de
l’arachide au Sénégal et au Niger et du palmier à huile en
Côte d’Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Togo, au Nigeria et
au Cameroun, puis celle du coton, une dizaine d’années
plus tard, dans la plupart des pays étudiés. Mais la volatilité
des cours mondiaux, la mondialisation et l’ouverture des
marchés à la concurrence, ainsi que le désengagement des
États des secteurs productifs de l’économie a brutalement
freiné leur croissance. Il s’en est suivi deux décennies de
relative stagnation qui ont conduit ces pays à être de plus
en plus déficitaires en corps gras et à devenir importateurs
nets sur le marché mondial. Mais, depuis peu, l’arrivée de
grands groupes internationaux – notamment asiatiques
– décidés à investir massivement dans la filière palmier à
huile laisse espérer un retournement de situation à l’horizon 2030.
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Tableau 1
Afrique de l’ouest et du centre : superficies et populations des pays étudiés

Pays

Sénégal

Superficie
(en km 2)

Population
(en 2013)

Densité
Croît
Pourcentage
hab. / km2 démographique de la surface
en 2013)
(estimat° 2012)
régionale

1 − SÉNÉGAL, GAMBIE et PAYS CONTINENTAUX
196 722
13 300 410
68
2,5 %

Gambie
Mali
Burkina Faso
Niger
Tchad
Rép. Centrafrique
Sous-total

11 295
1 240 192
274 200
1 267 000
1 284 000
622 984
4 896 393

1 883 051
15 968 882
17 812 961
16 899 327
11 193 452
5 166 510
82 224 593

167
13
65
13
9
8
17

Guinée-Bissau
Guinée
Sierra Leone
Liberia
Côte d’Ivoire
Ghana
Togo
Bénin
Nigeria
Cameroun
Guinée équatoriale
Gabon
Congo Brazzaville *
Congo Kinshasa **
Angola
Sous-total

36 125
245 857
71 740
111 369
322 463
238 533
56 785
112 622
923 768
475 440
28 051
267 667
342 000
2 344 858
1 246 700
6 823 978

2 − PAYS CÔTIERS
1 660 870
46
11 176 026
45
5 612 685
78
3 989 703
36
22 400 835
69
25 199 609
106
7 154 237
126
9 877 292
88
174 507 539
189
20 549 221
43
704 001
25
1 640 286
6
4 492 689
13
75 507 308
32
18 565 269
15
383 037 570
56

2,3 %
3,0 %
3,1 %
3,4 %
2,0 %
2,1 %
2,6 %

0%
25 %
6%
26 %
26 %
13 %
100 %

16 %
2%
19 %
22 %
21 %
14 %
6%
100 %

2,0 %
2,6 %
2,3 %
2,6 %
2,0 %
2,2 %
2,7 %
2,9 %
2,6 %
2,1 %
2,6 %
2,0 %
2,8 %
2,6 %
2,8 %
2,5 %

1%
4%
1%
2%
5%
3%
1%
2%
14 %
7%
0%
4%
5%
34 %
18 %
100 %

0%
3%
1%
1%
6%
7%
2%
3%
46 %
5%
0%
0%
1%
20 %
5%
100 %

–

–

TOTAL
11 720 371 465 262 163
40
2,6 %
* Brazzaville est la capitale de la République du Congo.
** Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre).

Des données émanant des statistiques agricoles ou douanières sont disponibles dans chaque pays. Mais elles sont
de fiabilité inégale selon les moyens dont disposent les
administrations et l’importance relative du secteur informel : en Centrafrique, par exemple, il est courant de
considérer que la moitié des échanges de corps gras aux
frontières échappe à tout contrôle. De même, les données
Faostat, publiées par l’Organisation des Nations unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO), paraissent parfois
douteuses. Elles constituent néanmoins une référence et

Pourcentage
de la
population
régionale

4%

Source : CIA, 2013.

les « bilans alimentaires » donnent des indications concernant les consommations nationales des différents types
d’huiles et de graisses animales.
La revue professionnelle Oil World, qui s’informe auprès
des opérateurs, offre sans doute l’image la moins déformée du marché. Pour autant, elle n’est pas exempte d’erreurs. De plus, elle procède par approximation pour les
données manquantes : de ce fait, il est fréquent qu’elle
modifie les séries statistiques des années passées entre
deux numéros annuels consécutifs. Enfin, elle ne publie
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Carte 1
Afrique de l’Ouest et centrale : densité de la population
(Source : CIA, 2013)

Carte 2
Afrique de l’Ouest et centrale :
limites des aires de culture du palmier à huile, du coton et de l’arachide
(Sources : Bahry, 1954 − IGN, 1958)
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Carte 3
Afrique de l’Ouest et centrale : classement des pays selon les informations disponibles sur Oil World
(Source : Oil world Annual, 2012)

pas d’informations complètes sur tous les pays : pour certains, elle ne fournit que des données partielles (importations et population, par exemple) et pour d’autres, rien
du tout. La répartition des pays étudiés entre ces trois
catégories est illustrée par la Carte 3.
À l’inverse de la FAO qui se focalise sur l’aspect nutritionnel, les données de consommation fournies par Oil World
concernent la totalité des usages. Elles incluent donc les
quantités utilisées pour la fabrication des savons, des
détergents et des cosmétiques qui font également partie
des besoins essentiels des populations. De ce fait, il serait
logique que la consommation totale par habitant indiquée
par Oil World soit supérieure à celle fournie par la FAO,
mais ce n’est pas toujours le cas. En réalité, comme le
montre le Tableau 2, croiser les données permet de mesurer la difficulté de l’exercice car cela met en lumière les
lacunes et les incohérences : la Guinée équatoriale et le
Congo-Kinshasa sont, par exemple, absents de la base
statistique de la FAO et, si Oil World présente des données complètes pour le Congo-Kinshasa, la consommation
annuelle indiquée de 1,3 kg par habitant est invraisemblable. Enfin, dans la région étudiée, l’arachide vivrière et
le palmier naturel contribuent largement à la couverture
des besoins alimentaires, mais leur importance est plus ou
moins bien appréhendée selon les pays.

Des données plus structurées sont aussi disponibles dans
diverses études réalisées à la demande des bailleurs des
fonds et des organisations régionales. En particulier :
◆ En janvier 2000, à l’issue de la mise en place du tarif
extérieur commun de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, l’Agence française de développement (AFD) a analysé l’impact potentiel de celui-ci
sur les filières oléagineuses des huit États membres de
l’UEMOA 12. Cette étude ne concerne donc que ces
pays, voire, par extension, les pays de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
◆ En 2008, la Banque ouest-africaine de développement
(BOAD) a financé une étude sur la filière graine de coton
dans l’espace UEMOA 13.
◆ En 2009, une étude sur la structure des industries des
sous-produits du coton en Ouganda, en Tanzanie, au
Bénin et au Burkina Faso a été financée par le Groupe
d’étude des perspectives de développement et la région
Afrique de la Banque mondiale, ainsi que par le Fonds
fiduciaire TF092488 financé par l’Union européenne 14.

12 - Hirsch, 2002.
13 - Afrique Études, 2008.
14 -Baffes, 2010.

256

Le Déméter 2014

17,6 19,2
15,1 31,8
8,4 5,7
6,1
5,6 4,9
4,0
14,1
-

0,8
0,4
0,5
0,9
0,3
1,5
0,8
0,2
1,3
0,2
1,0
0,2
0,6

0,6
0,2
0,1
0,0
0,2
0,2
0,2
0,5
0,3
0,3
0,5
0,1
0,7

15,9
13,8
14,0
16,1
12,4
7,8
9,3
6,4
15,5
7,6
6,7
9,6
10,2

2 − PAYS CÔTIERS
Guinée-Bissau
1,8 5,5
0,3
2,6
4,1 0,2
Guinée
6,7
0,5
5,9 0,1
Sierra Leone
0,2 1,5 0,2
1,9
9,6
Liberia
1,3 13,9
Côte d'Ivoire
0,1 0,1
0,9
1,0
8,5 1,2
0,1
Ghana
0,1 2,8
0,4
2,5 0,3
Togo
0,2 0,3
0,1 0,6
2,7
4,2 0,2
Bénin
0,2 1,1
0,1 0,7
0,7
2,7 0,2
Nigeria
4,7
0,1
4,0
5,0 0,1
Cameroun
0,1 0,9
0,7
0,4
5,0
Guinée équatoriale
Gabon
1,4
0,1 0,1
0,3
3,2
0,1
Congo-Brazzaville
0,8 0,6
0,2
7,7
Congo-Kinshasa
Angola
4,2 0,7 0,2
0,1
0,4
3,2
0,1
* L’huile de palme est extraite de la chair du fruit du palmier, alors que l’huile de palmistes
est extraite des amandes contenues dans les noyaux.
** ISTA Mielke GmbH, 2013.

1.2. Le Sénégal, la Gambie et le groupe
des pays continentaux
Dans ces pays, le climat soudano-sahélien prédomine et
ce sont tout naturellement les cultures annuelles qui fournissent le plus gros de la production.
Au Sénégal, la culture d’arachide et sa trituration fournissent 99 % de la production de corps gras : le redressement spectaculaire de la production depuis 2009 y a réduit
le déficit de la balance commerciale de 140 000 t en 2008

Total
Oil World **

0,7
0,6
0,5
0,6
1,8
0,4
1,0

Total FAO

0,7
2,3
2,8
0,6
0,2
0,3
0,5

animales

Autres huiles

-

Graisses

Huile d’olive

Huile de sésame

Huile de coco

Huile de
palmistes *
Huile de
palme *

Huile de coton

1 − SÉNÉGAL, GAMBIE et PAYS CONTINENTAUX
6,9
0,2
2,8
4,6
0,2
0,1
7,3
1,5
1,2
2,4
0,6
2,9
0,1
1,1 0,2
1,5
2,1
2,9
0,4
8,9
1,7
1,8

Huile de colza

6,3
0,2

Huile de
tournesol

Huile d’arachide

Sénégal
Gambie
Mali
Burkina Faso
Niger
Tchad
Rép. Centrafrique

Huile de soja

Tableau 2
Afrique de l’ouest et du centre : bilans alimentaires pour l’année 2009
(en kilo par personne et par an)

13,8
22,0
12,0
11,7
14,8
17,8
1,3
11,0

Source : FAO, 2013.

à 40 000 t en 2011 (Graphique 1 et Tableau A en Annexe
5). La Gambie, dont la population représente 15 % de
celle du Sénégal, affiche un déficit presque équivalent
(30 000 tonnes) et celui-ci tend à s’aggraver, sachant
que le pays ne produit et n’exporte quasiment que de
l’arachide (Graphique 2 et Tableau B en Annexe 5). Selon
Oil World, la Gambie détient le record de consommation
annuelle par personne de tous les pays étudiés (31,8 kg),
mais c’est le double du chiffre avancé par la FAO.
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Graphique 2
Gambie : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)

Graphique 1
Sénégal : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 3
Mali : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 5
Burkina Faso : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 4
Niger : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)

Au Mali, les productions d’huiles de coton et d’arachide
s’équivalent, au niveau de 25 000 à 30 000 tonnes par
an. Sur les dix dernières années, la baisse de la production
d’huile de coton a été en partie compensée par l’augmentation de celle d’arachide. Néanmoins et malgré
l’augmentation récente de la production de graines de
sésame, essentiellement pour l’exportation, le pays reste
déficitaire d’environ 25 000 t (Graphique 3 et Tableau
C en Annexe 5). Au Niger, l’huile d’arachide est la seule
production locale. Entre 2001 et 2011, elle a augmenté en
moyenne de 7,5 % par an, soit plus de deux fois le croît
démographique, mais le pays reste déficitaire d’environ
35 000 t par an (Graphique 4 et Tableau D en Annexe 5).
Concernant le Burkina Faso et le Tchad, Oil World fournit
les superficies cultivées et les productions de coton, d’arachide et de sésame. Mais les volumes importés et exportés
ne sont disponibles que pour le Burkina : ils révèlent un
déficit croissant, atteignant aujourd’hui environ 10 000 t
(Graphique 5 et Tableau E en Annexe 5). Enfin, Oil World
ne publie aucune donnée pour la République centrafricaine.
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1.3. Les pays côtiers au sud du Sénégal
Pour cette région qui va de la Guinée-Bissau à l’Angola, Oil
World ne publie aucune statistique concernant la GuinéeBissau, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale ou
le Gabon et seulement des données sur les importations
et la population pour la Guinée et le Congo-Brazzaville
(Carte 3).
La Côte d’Ivoire est le seul pays qui soit, depuis plus de vingt
ans, resté excédentaire en corps gras : ceci principalement
grâce aux produits du palmier à huile qui représentent
91 % de sa production totale. La situation s’est redressée depuis la période 1994 – 2003 où l’augmentation de
production était inférieure à celle de la demande. La tendance est actuellement à une forte hausse, avec 400 000
tonnes d’huile de palme produites en 2011 (Graphique 6
et Tableau F en Annexe 5).

Le Ghana produit seulement des huiles de palme et de palmistes 15, même s’il exporte de faibles quantités de graines
de coton et d’arachide. De 1987 à 2000, il était pratiquement auto-suffisant en corps gras, mais son déficit atteint
aujourd’hui environ 80 000 tonnes par an (Graphique 7 et
Tableau G en Annexe 5). Le déficit du Togo est du même
ordre et il va en s’aggravant, bien que sa population soit
le tiers de celle du Ghana (Graphique 8 et Tableau H en
Annexe 5). Curieusement, Oil World, qui publie des statistiques sur ce pays depuis 2003, omet de prendre en considération la production d’huile de palme et de palmistes,
alors que le Togo dispose d’une agro-industrie.
Au Bénin, les produits du palmier fournissent 82 % des
ressources et l’huile de coton, le reste. Bien que la production intérieure ait augmenté plus vite que le croît démogra15 - L’huile de palme est extraite de la chair du fruit du palmier, alors que l’huile de
palmiste est extraite des amandes contenues dans les noyaux.

Graphique 6
Côte d’Ivoire : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 7
Ghana : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 9
Bénin : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 8
Togo : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 13
Angola : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 12
Congo-Kinshasa : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 11
Cameroun : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 10
Nigeria : bilan des échanges de corps gras
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
1994

huile y dominent la production de corps gras (83 % du
total). Mais, là encore, l’augmentation de la production
ne compense celle de la demande et la tendance est à
l’accroissement du déficit qui atteint actuellement environ 20 000 tonnes par an (Graphique 11 et Tableau K en
Annexe 5).
Au Congo-Kinshasa, comme nous l’avons dit, la production et la consommation de corps gras d’origine vivrière
ou traditionnelle sont vraisemblablement fortement sousévaluées. De plus, Oil World, à partir de son rapport 2010,
a revu à la baisse ses estimations antérieures de production
d’huiles de palme et de palmistes d’un facteur 10 à compter de l’année 2005 et cela confère une allure irrégulière
à la courbe d’évolution de la balance commerciale. Cette
situation reflète la difficulté à obtenir des informations
fiables sur le pays. Mais – pour autant que les données
sur les échanges aux frontières soient fiables – la situation

1992

phique sur la période 1997 – 2011 (3,6 % contre 3,3 %),
la situation s’est régulièrement dégradée en raison de
l’augmentation en parallèle de la consommation par habitant, qui est passée de 6,5 à 12,5 kg. Déficitaire depuis
2005, le pays est aujourd’hui importateur net de 40 000 t
de corps gras (Graphique 9 et Tableau I en Annexe 5).
Le Nigeria, géant de l’Afrique de l’Ouest, produit de tout.
Le palmier à huile lui procure 75 % de ses ressources grâce,
notamment, à un important verger naturel et à l’extraction
artisanale. Néanmoins, le pays est loin de satisfaire ses
besoins et sa situation se dégrade au fil des années. Il est
actuellement importateur net de près de 900 000 t de
corps gras (Graphique 10 et Tableau J en Annexe 5).
Le Cameroun est un pays resté politiquement stable depuis
son indépendance et qui possède un tissu économique
et social suffisamment structuré pour qu’il soit possible
d’ajouter foi aux statistiques. Les produits du palmier à
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Tableau 3
Afrique de l’ouest et du centre : déficit potentiel en corps gras en 2013
(en 1 000 tonnes et en millions d’habitants)
Déficit
2011

2013

2013

Population
En % de la population totale

Pays renseignés *
Tous pays

− 937,9
−

1 − AFRIQUE DE L'OUEST
− 1 108,7
287,2
− 1 264,1
327,4

88 %
100 %

Pays renseignés *
Tous pays

− 310,0
−

2 − AFRIQUE CENTRALE
− 351,5
114,6
− 422,6
137,8

83 %
100 %

Total
−
− 1 686,7
* Il s’agit des pays pour lesquels Oil World publie des données.

est très voisine de celle du Cameroun, avec un déficit qui
s’accroît de plus de 30 % par an et ressort actuellement à
près de 80 000 t (Graphique 12 et Tableau L en Annexe 5).
Enfin, l’Angola produit de l’huile de palme et de palmistes,
ainsi qu’un peu d’huile de poisson (7 % du total). Mais
son déficit annuel, estimé aujourd’hui à 200 000 tonnes,
s’accroît régulièrement (Graphique 13 et Tableau M en
Annexe 5).

1.4. Synthèse sur la région étudiée
1.4.1. L’accroissement du déficit
La région que nous étudions est globalement déficitaire en
corps gras et ce déficit s’accroît chaque année de 85 000
tonnes pour les pays d’Afrique de l’Ouest et de 21 000
tonnes pour les pays d’Afrique centrale (Graphique 14
+ Graphique 15 et Tableau N en Annexe 5). En projetant
cette tendance de 2011 à 2013 et en réincorporant les
pays pour lesquels les données manquent au prorata de
leur population, le déficit serait actuellement proche de
1,7 million de tonnes, compte tenu du fait que les pays
« renseignés » (c’est-à-dire ceux pour lesquels Oil World
publie des données) représentent 86 % de la population
totale (Tableau 3).
Les besoins des pays déficitaires sont couverts par les
importations. Celles-ci ont donc fortement augmenté
durant ces quinze dernières années, passant de 310 000
à 1 600 000 tonnes pour les pays d’Afrique de l’Ouest et
de 45 000 à 350 000 tonnes pour les pays d’Afrique centrale. L’huile de palme y prend une place de plus en plus
importante (Graphique 16 + Graphique 17 et Tableau O
en Annexe 5).

465,3

−

Source : Oil World Annual, 2012 et CIA, 2013

En Afrique de l’Ouest, le poids du Nigeria est bien évidemment considérable. Le Bénin et le Ghana viennent
en seconde et troisième positions, mais leurs situations
sont différentes. Le Ghana importe essentiellement pour
sa propre consommation : il n’exporte en effet que 11 %
de son total « production + importations ». Par contre, le
Bénin produit 46 000 tonnes d’huile de palme, en importe
190 000 t et en réexporte 92 000 t, soit 61 % de son
total « production + importations ». Oil World ne publie
aucune statistique sur la destination de ses exportations,
mais il est vraisemblable que la plus grosse part est destinée au Nigeria car la frontière entre les deux pays est très
perméable 16 (Graphique 18 + Graphique 19 et Tableau G
+ Tableau I en Annexe 5).
La Côte d’Ivoire produit 400 000 tonnes d’huile de palme
brute par an et en importe 40 000 tonnes. Elle réexporte
250 000 tonnes d’huile brute ou raffinée. Ses exportations
se sont développées à partir de 2009 et, surtout, depuis
l’inauguration en juin 2010 de la nouvelle raffinerie de la
société Sania à Abidjan, d’une capacité de traitement de
1 500 tonnes / jour, correspondant approximativement à
500 000 tonnes par an. En quinze ans, les exportations
ivoiriennes ont plus que triplé, mais l’Europe ne représente plus que 9 % de ses débouchés contre 37 % en
1997. Les pays soudano-sahéliens sont désormais les plus
gros clients, talonnés par les pays côtiers. La demande du
Sénégal, du Mali et du Burkina Faso augmente régulièrement, alors que celle des pays côtiers est plus fluctuante,
mais le Ghana et le Togo constituent des clients réguliers
(Graphique 20 et Tableau P en Annexe 5).
16 - Igue & Soule, 1992.
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Graphique 14
Afrique de l’Ouest : évolution des échanges aux frontières depuis 1997
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 15
Afrique centrale : évolution des échanges aux frontières depuis 1997
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 16
Afrique de l’Ouest : évolution des importations de corps gras depuis 1997
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 17
Afrique centrale : évolution des importations de corps gras depuis 1997
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Graphique 18
Afrique de l’Ouest : poids des différents pays dans les importations d’huile de palme en 2011
(En pourcentage - Source : Oil World)
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Graphique 19
Afrique centrale : poids des différents pays dans les importations d’huile de palme en 2011
(En pourcentage - Source : Oil World)
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Graphique 20
Évolution des exportations d’huile de palme de Côte d’Ivoire par destinations
(En 1 000 tonnes − Source : Oil World)
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Sur la base des pays d’Afrique de l’ouest et du centre pour
lesquels l’origine des importations est détaillée dans Oil
World (qui représentent 81 % des pays renseignés par
Oil World), l’huile de palme importée en 2011 provient
à 61 % de Malaisie et à 25 % d’Indonésie (Tableau 4). Il
faut dire que ces deux pays sont les deux premiers exportateurs mondiaux de corps gras, comptant chacun pour
20 millions de tonnes.

1.4.2. La guerre des huiles
Dans cette situation de pénurie structurelle, les tensions ne
manquent pas. Elles concernent la circulation des produits
entre pays ou la concurrence entre usages alimentaires et
non-alimentaires. En voici deux exemples.
En novembre 2009, le Sénégal a déclaré une « guerre
des huiles » à la Côte d’Ivoire, le groupe Advens, propriétaire de Suneor, tentant de faire interdire l’importation
d’oléine de palme ivoirienne. Il reprochait au groupe Sifca
d’importer de l’huile brute de Malaisie pour la raffiner
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en Côte d’Ivoire, puis de faire entrer l’oléine au Sénégal
hors droits, au titre de la préférence communautaire et,
donc, de livrer une concurrence déloyale à l’huile produite
au Sénégal. Il y a pourtant plus de vingt ans que la Côte
d’Ivoire importe de l’huile de palme brute d’origine asiatique car (bien qu’elle soit excedentaire sur l’ensemble de
l’année) la production nationale ne suffit pas, en basse
saison, pour faire tourner les raffineries. Les deux groupes
sont finalement parvenus à un accord de partenariat en
septembre 2010 17.
En février 2013, en Sierra Leone, le responsable des
douanes de Gbalamuya (Kambia district) a dénoncé la
contrebande d’huile de palme entre les villes du nord de
son pays et la Guinée voisine, mais aussi le développement
des petits savonniers pour expliquer la pénurie d’huile alimentaire sur les marchés 18.
17 - Okolou, 2009 ; Okolou, 2010 ; Diatta, 2010 ; Airault, 2010.
18 - Sierra Express Media, 2013.
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Tableau 4
Afrique de l’ouest et du centre : origine des importations d’huile de palme en 2011
Pays importateurs
Sénégal
Gambie
Mali
Niger
Côte d'Ivoire
Ghana
Togo
Bénin
Nigeria
Cameroun
Congo-Kinshasa
Angola
Total

Malaisie
8,5
22,5
5,5
34,4
158,0
527,4
90,3
846,6
61 %

Indonésie
9,1
0,5
31,0
8,6
24,0
250,6
19,4
343,2
25 %

Singapour
1,9
4,8
7,0
29,0
42,7
3%

Autres
47,1
9,1
28,3
1,0
67,0
152,5
11 %

Total
64,7
34,0
36,5
0,0
76,1
190,0
845,0
0,0
0,0
138,7
1 385,0
100 %

Source : Oil World Annual, 2012

2. Les opportunités offertes
par le palmier à huile

2.1. Les conditions du milieu naturel
Le déficit apparemment structurel que connaît cette région
peut-il n’être que conjoncturel ? La réponse est oui, à
condition de considérer le long, voire le très long terme.
L’économie s’est mondialisée et l’Afrique apparaît désormais, aux yeux des investisseurs, comme un terrain vierge
où peut se répéter à l’identique le développement phénoménal qu’a connu l’agro-industrie du palmier à huile en
Asie du Sud-Est ces quarante dernières années. Mais ce
n’est pas tout à fait vrai.
Bien qu’il soit originaire du golfe de Guinée et qu’il ait
été introduit en Indonésie en 1848 par des botanistes,
le palmier à huile a trouvé en Asie du Sud-Est des conditions édapho-climatiques meilleures qu’en Afrique. Il a
pu y exprimer pleinement son potentiel de production
et atteindre, voire dépasser les 6 tonnes d’huile à l’hectare pour les meilleures variétés issues de la recherche. Les
nouveaux investisseurs s’imaginent donc qu’en appliquant
les mêmes doses d’engrais, ils obtiendront en Afrique les
mêmes résultats que sur la côte est de Sumatra. Pourquoi
n’est-ce pas le cas ? Parce que les deux facteurs limitant la
production des palmiers à huile, à savoir les précipitations
et les heures d’ensoleillement, sont régulièrement distribués tout au long de l’année en Asie du Sud-Est et dans
certains pays d’Amérique latine, mais non en Afrique. La
règle générale veut que lorsque les palmiers africains ont
suffisamment de soleil, ils manquent d’eau et vice-versa.

Autrement dit, ils ne travaillent jamais à plein régime, ce
qu’ils font en Asie tout au long de l’année.
En Asie, le palmier à huile peut produire 30, voire jusqu’à
50 / 60 tonnes de régimes par hectare, sur de petites surfaces en station de recherche ou dans quelques plantations privées bien tenues. En Afrique, il a longtemps été
considéré qu’il ne pouvait pas dépasser les 23 tonnes 19,
mais il semblerait que cette limite puisse désormais être
augmentée de quelques tonnes grâce au progrès génétique qui améliore notamment le rendement photosynthétique de la plante.

2.2. Le contexte économique
et institutionnel
Des années soixante aux années quatre-vingt, la plupart
des pays de notre zone d’étude ont connu une période où
l’État s’impliquait directement dans le développement de
la production agricole, avec l’aide des bailleurs de fonds
internationaux. Mais, dès la fin des années quatre-vingtdix, s’est ouverte une période de privatisation. Certains
pays comme la Sierra Leone, le Liberia, le Congo-Kinshasa
ou l’Angola ont souffert de conflits armés qui ont retardé
leur développement. Aujourd’hui, quasiment tous
cherchent à attirer les investisseurs étrangers.
Les États s’efforcent de faciliter l’accès des grandes sociétés au foncier en s’impliquant dans les négociations avec
les communautés rurales. Ils délivrent des concessions
assorties de baux pouvant durer jusqu’à quatre-vingt-dixneuf ans et accordent des exonérations de droits et de
19 - Dufrène, Ochs & Saugier, 1990.
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taxes en échange de promesses d’investissement généralement assorties d’un plan d’actions sociales en faveur des
communautés hôtes ou riveraines du projet.
À titre d’exemple, la Sierra Leone investment and export
promotion agency (SLIEPA) a été créée en 2007 pour attirer les investisseurs privés et faciliter leurs démarches.
Son équipe de consultants locaux et internationaux est
financée par l’IFC 20 et le DFID 21 et l’une de ses activités
majeures est d’assister les investisseurs dans leurs négociations avec les communautés villageoises pour la location de terres. Selon la législation, la durée des baux peut
être prolongée jusqu’à soixante-et-onze ans et les loyers
peuvent aller de 5 à 20 dollars par hectare et par an pour
une bonne terre agricole. Les terres sont négociées par les
promoteurs auprès des autorités coutumières (paramount
chief, town chief et elders), puis auprès des familles lignagères qui les possèdent (landowners). Le contrat est passé
entre le gouvernement et les landowners. La société signe
ensuite un contrat avec le gouvernement. Dans ce cadre,
la Socfin a signé un contrat début 2011 pour son projet
à Pujehun et son loyer annuel s’élève à 12,50 dollars par
hectare 22. Addax, pour un projet de développement de la
canne à sucre à Makeni, règle un loyer de 7,9 dollars par
hectare dont 50 % reviennent aux landowners, 20 % au
District Council, 20 % au Chiefdom Council et 10 % au
gouvernement 23.
Le Congo-Kinshasa se démarque de la politique suivie
par les autres pays africains. L’article 16 de sa loi agricole
datant du 24 décembre 2011 réserve les concessions agricoles à « des personnes physiques de nationalité congolaise ou des personnes morales de droit congolais dont les
parts sociales ou les actions, selon le cas, sont majoritairement détenues par l’État congolais et / ou par les nationaux ». Cela décourage les investisseurs potentiels autres
que ceux qui sont installés depuis longtemps et disposent
déjà de concessions.

2.3. Les investisseurs traditionnels
2.3.1. Les sociétés de plantation africaines
Ce sont des sociétés comme CDC, Siat ou Socfin, c’està-dire établies depuis longtemps en Afrique, ayant l’expérience de la culture du palmier à huile et cherchant à
étendre leur domaine. Elles représentent un tout petit
pourcentage des extensions potentielles et se focalisent
surtout sur la replantation des domaines qu’elles possèdent
20 - Membre du groupe Banque mondiale, l’International Finance Corporation
a été créée en 1956. C’est la plus importante institution mondiale d’aide
au développement. Ses activités concernent exclusivement le secteur privé
(International Finance Corporation, 2013).
21 - 
World Rainforest Movement, 2010. Le Department for International
Development (DFID) est un département du gouvernement britannique qui
s’est séparé du Foreign and Commonwealth Office en 1997. Il a pour mission
de lutter contre la pauvreté dans le monde, de conduire des programmes de
développement à long terme et de répondre aux urgences humanitaires (DFID,
2013 ; Wikipedia, 2013).
22 - Akam, 2011.
23 - Maillard Ardenti, 2011.

ou sur l’acquisition et la réhabilitation des domaines abandonnés au terme de la période coloniale.
◆ La Cameroon Development Corporation (CDC) possède
six plantations industrielles couvrant au total 15 000
hectares, dont 11 000 en production avec un rendement moyen de 7,6 tonnes / hectare en 2012. Mais son
verger est très âgé puisque 34 % des parcelles ont plus
de trente ans et un important programme de replantation est en cours. La CDC projette aussi d’étendre
de 6 000 hectares (dont 1 400 déjà plantés) sa plantation d’Illoani qui est la plus productive avec plus de 20
tonnes de régimes récoltées à l’hectare 24.
◆ La Société d’investissement pour l’agriculture tropicale
(SIAT) est une société de droit belge créée en 1991 pour
investir dans des projets agro-industriels tropicaux et
en assurer la gestion 25. Elle possède des plantations
de palmiers à huile au Ghana, au Nigeria et au Gabon.
Au Ghana, elle est propriétaire de la Ghana Oil Palm
Development Corporation (GOPDC) qui cultive environ
8 000 hectares de plantations industrielles de palmiers
à huile sur une concession de 14 000 hectares et possède une huilerie de palme de 60 tonnes / heure, une
huilerie de palmistes de 60 tonnes / jour et une unité de
raffinage / fractionnement de 100 t/j. Au Nigeria, elle
est propriétaire à 60 % de Presco qui cultive 11 500
hectares de plantations industrielles de palmiers à huile,
et possède une huilerie de palme de 48 t/h, une huilerie
de palmistes de 60 t/j et une unité de raffinage / fractionnement de 100 t/j. De plus, Presco a acquis environ
17 000 ha de concessions à Ologbo et Sakponba pour
étendre ses plantations de palmiers à huile et d’hévéas.
Toujours au Nigeria, Siat est également propriétaire de
Siat Nigeria Ltd qui a racheté à l’État de Rivers State les
actifs de Risonpalm comprenant 16 000 hectares de
vieille palmeraie et les infrastructures industrielles et
sociales correspondantes. La replantation des vieilles
parcelles est programmée sur dix ans. Au Gabon, elle
a acheté Agrogabon en avril 2004, dans le cadre de la
privatisation engagée par le gouvernement. Les plantations se situent dans la province du Moyen-Ogooué,
près de Lambaréné et de Makouké. Les actifs comprennent 7 300 ha de plantations, une huilerie de palme
et palmistes d’une capacité de 30 tonnes de régimes à
l’heure, une usine de production de savons de 15 000
tonnes par an et une unité de raffinage et fractionnement pouvant traiter 50 tonnes d’huile par jour 26. Elle
a reçu en 2007 un prêt de 10 millions d’€uros de la
Banque africaine de développement pour améliorer et
étendre ses domaines de palmiers à huile et d’hévéas, y
compris une première tranche de 4 250 hectares d’une
24 - Samuelson Jumbe, Assistant Group Oil Palm Manager, communication personnelle, 21 mars 2013.
25 - SIAT, 2013.
26 - Gabon magazine, 2007.
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Figure 1
Les sociétés de plantation africaines : organisation de Socfin (Source : Socfinal, 2013)

nouvelle plantation industrielle de 10 000 hectares à
Bindo 27.
◆ Les origines du groupe Socfin remontent au tout début
du vingtième siècle. Il est actuellement actif dans le
palmier à huile en Sierra Leone, en Côte d’Ivoire, au
Nigeria, au Cameroun et au Congo-Kinshasa via plusieurs holdings et sociétés de plantation (Figure 1). En
Sierra Leone, la Socfin Agricultural Company Sierra
Leone Ltd (SAC) 28 a pour objectif de créer au moins
6 000 ha de nouvelles plantations. En Côte d’Ivoire,
la Société des caoutchoucs de Grand-Béréby (SOGB) a
planté 6 507 ha de palmiers dans les bas-fonds de sa
plantation d’hévéas, dont 6 000 ha matures en 2011
avec lesquels elle a obtenu de très bons rendements
dépassant les 20 tonnes. Au Nigeria, Okumu Oil Palm
Company Plc possède dans l’État d’Edo une plantation
de 9 706 ha dont 8 533 en production et une huilerie
27 - Earthsight Investigations, 2013.
28 - Rahall & Schäfter, 2011 ; Global Justice Ecology Project, 2012.

de 30 t/h. Au Cameroun, le groupe détient 65,32 % des
parts de la Socapalm qui possède 31 050 ha de palmiers
à huile, dont 27 224 en production et qui est propriétaire de la SPFS elle-même propriétaire de 3 800 ha de
plantation industrielle, une huilerie de 15 t/h et une
unité de raffinage / fractionnement de 35 t/j. Enfin,
au Congo-Kinshasa, le groupe a racheté et replanté la
palmeraie de Brabanta SARL pour un total de 3 779 ha
actuellement immatures 29.

2.3.2. Les sociétés de plantation
d’origine asiatique
Il s’agit de grands groupes ayant l’expérience de la culture
du palmier à huile en Asie et cherchant à s’étendre en
Afrique. Le malaisien Sime Darby et l’indonésien Sinar Mas
29 - Socfinaf, 2012.
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Figure 2
Les sociétés de plantation d’origine asiatique : organisation de Sifca
(Source : Sifca, 2013)

interviennent ainsi au Liberia et le singapourien Wilmar en
Côte d’Ivoire, au Ghana et au Nigeria.
◆ Sime Darby Plantation est le volet agro-industriel du
groupe Sime Darby. Il est issu de la fusion, achevée le
27 novembre 2007, entre Sime Darby Berhad, Golden
Plantations Berhad et Kumpulan Guthrie Berhad. C’est
l’une des plus grosses sociétés mondiales de plantation
de palmiers à huile. Elle produit chaque année environ
2,4 millions de tonnes d’huile brute, soit 5 % de la production mondiale. Au Liberia, elle a obtenu en 2009,
pour soixante-trois ans, une concession de 220 000
hectares dans les comtés de Grand Cape Mount, Bomi,
Bong et Gbarpolu situés à l’ouest du pays. Elle doit y

développer des plantations de palmiers à huile sur plus
des trois quarts de la superficie, mais aussi d’hévéas,
ainsi qu’un programme de 44 000 ha de plantations
villageoises. La réalisation d’une première plantation
industrielle de 20 000 ha environ a commencé en 2012
dans les districts de Golakonneh et de Garwula du
comté de Grand Cape Mount 30.
◆ L e groupe Sinar Mas est l’un des plus importants
conglomérats indonésiens. Fondé en 1962 par Eka
Tjipta Widjaja, un magnat sino-indonésien, il intervient
dans les domaines de la pâte à papier, de l’agro-indus30 - Caramel, 2011 ; Sime Darby, 2013.
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trie, de l’immobilier, des services financiers, des mines
et des télécommunications 31. Au Liberia, Sinar Mas
a créé Golden VerOleum (Liberia) Inc. afin de réaliser
en partenariat avec l’État un projet de développement
du palmier à huile de 1,6 milliard de dollars. En 2010,
l’État a accordé à Golden VerOleum une concession
de 220 000 ha pour créer des plantations industrielles,
ainsi que 40 000 ha de plantations villageoises dans
les comtés de Sinoe, Grand Kru et Maryland situés au
sud-est du pays. La durée du bail est de soixante-cinq
ans, renouvelable pour trente-trois ans, au coût de
1,10 €uro par hectare et par an. La première tranche
de plantations industrielles porte sur 15 000 ha dans le
comté de Sinoe. Les pépinières ont été réalisées en 2011
pour une première plantation de 2000 ha en 2012.
◆ Wilmar International Ltd a été créé en 1991. Son siège
est à Singapour et il est devenu l’un des plus grands
groupes agro-industriels asiatiques. Il est actif dans la
culture du palmier à huile, la trituration de graines oléagineuses, le raffinage des huiles alimentaires, le broyage
de la canne à sucre, le raffinage du sucre, la transformation des céréales et la production de graisses alimentaires spéciales, de dérivés oléo-chimiques, de biodiesel et d’engrais 32. Sa première intervention en Afrique
remonte à novembre 2007, lorsqu’il s’est associé avec
Olam pour investir dans le groupe privé ivoirien Sifca, à
l’issue de la visite à Singapour d’une délégation conduite
par Yves Lambelin, patron de Sifca. En Côte d’Ivoire,
Wilmar est en joint-venture à parts égales avec Olam
dans Nauvu Investments, partenaire de Sifca (Figure 2).
Au Ghana, Wilmar International Ltd a acheté Benso Oil
Palm Plantation Ltd. à Unilever en 2011. BOPP possède
une plantation industrielle de 4 678 ha et une huilerie de
15 t/h et la compagnie a inauguré en février 2013 une
unité de raffinage / fractionnement de 1 000 t/j dans la
ville portuaire de Tema, près d’Accra : l’investissement
total s’est élevé à 16 millions de dollars et c’est la deuxième plus importante raffinerie d’Afrique de l’Ouest
après celle de la société Sania à Abidjan 33. Au Nigeria,
Wilmar Africa Investments Pte Ltd., filiale à 100 % de
Wilmar International Ltd, est entré en 2011 dans deux
joint-ventures avec PZ Cussons (Holdings) Limited, filiale
à 100 % de PZ Cussons Plc 34, afin de créer, d’une part,
PZ Wilmar Food Ltd, une société de produits de marque
(huiles alimentaires, pâtes à tartiner et margarines) détenue à 51 % par PZ Cussons et à 49 % par Wilmar et,
d’autre part, PZ Wilmar Limited, une société de raffinage d’huile de palme détenue à 51 % par Wilmar et
à 49 % par PZ Cussons. PZ Wilmar a déclaré vouloir
investir 100 milliards de nairas, la monnaie nigériane
(soit environ 470 millions d’€uros), durant les cinq à sept

années qui viennent pour développer les plantations
qui alimenteront la raffinerie dont la mise en service
est prévue en 2013 et, par conséquent, réduire le coût
des importations. Enfin, PZ Wilmar a acquis fin 2012 les
plantations de Calaro, Ibiae et Biase, cédées par l’État de
Cross River dans le cadre de son programme de privatisation, ainsi que 35 000 ha de concessions qu’il prévoit
de planter en quatre ans. Il a également installé des
pépinières dans chaque plantation et obtenu le soutien
de la Banque mondiale pour réaliser un programme de
20 000 ha de plantations villageoises 35.

Un seul opérateur appartient pour l’instant à cette
catégorie : il s’agit du groupe Siva fondé en 1986 par
M. Chinnakannan Sivasankaran. C’est un conglomérat
privé domicilié en Inde, à Chenna dans l’État du Tamil
Nadu, qui emploie plus de 3 000 personnes dans l’immobilier, les télécommunications, l’engineering de projets,
le transport maritime, l’énergie renouvelable, l’agriculture, l’enseignement électronique et les logiciels. En vue
d’étendre ses activités au palmier à huile, Siva Ventures a
créé BioPalm Energy, une filiale qu’il détient à 100 %. Elle
est enregistrée à Singapour et son objectif est de planter
un million d’hectares dans différents pays du monde 36.
BioPalm Energy intervient en Sierra Leone et au Cameroun
et dispose de participations dans Equatorial Palm Oil au
Liberia (26,71 %), DekelOil Côte d’Ivoire Ltd (49 %) et
Feronia Inc au Congo-Kinshasa (8,6 %).
En Sierra Leone, BioPalm Energy a signé avec le gouvernement des accords portant sur 347 000 ha de concessions
dans neuf chefferies différentes en vue de développer des
plantations de palmiers à huile. Les activités de terrain ont
commencé sur deux sites : à Mange Bureh dans le district
de Port Loko, où Sierra Leone Agriculture a planté 275
hectares en 2011 et prévoit d’en planter 600 en 2013 et,
d’autre part, à Pujehun où Star Oil devrait commencer à
planter dès 2014.
Au Cameroun, BioPalm Energy a signé le 24 août 2011
un accord de principe avec le gouvernement pour la mise
à disposition de 200 000 hectares de concessions, par
tranches de 20 000 ha, en vue de développer des plantations industrielles de palmier à huile 37. Une première
concession lui a été attribuée en novembre 2012 dans le
département de l’Océan et les premiers palmiers devraient
être mis au champ en avril 2014.

31 - Wikipédia, 2013.
32 - Wilmar, 2013.
33 - Bax, 2013 ; Bloomberg, 2013.
34 - PZ Cussons est un fabricant de produits de toilette et de cosmétiques établi
au Nigeria depuis la fin du dix-neuvième siècle.

35 - 
PZ Cussons, 2013 ; BGL Research & Intelligence, 2011 ; Ohuocha,
2011 ; Okwe, 2012 ; Okoro, 2012 ; AkanimoReports, 2012 ; The Nation,
2012 ; Inyang, 2012.
36 - Hoyle & Levang, 2012.
37 - Forest Peoples Program, 2011.

2.4. Les sociétés nouvelles
dans le domaine des plantations
2.4.1. Les multinationales
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Figure 3
Les fonds d’investissement : organigramme du joint-venture
entre BioPalm Energy et Equatorial Palm Oil

2.4.2. Les fonds d’investissement
Il s’agit de la société britannique Equatorial Palm Oil Plc, la
canadienne Feronia, l’américaine Herakles et l’israélienne
DekelOil.
◆ E quatorial Palm Oil Plc est une société britannique
créée en 2005 par un entrepreneur australien, Michael
Frayne, afin de développer le palmier à huile au Liberia.
Liberian Palm Developments est une société privée de
droit mauricien créée le 31 juillet 2010 sous forme de
joint-venture entre BioPalm Energy, filiale du groupe
indien Siva, et Equatorial Palm Oil afin d’entreprendre la
réhabilitation des plantations de Palm Bay (5 600 ha près
de Buchanan) et de Butaw (4 600 ha près de Greenville).
Elle doit en outre procéder à des extensions sur près
de 75 000 ha et développer 80 000 ha de nouvelles
plantations dans le comté de River Cess. À court terme,
l’objectif est de planter 20 000 ha de 2011 à 2015 38. En
2011, la société a réhabilité 3 500 ha sur le site de Palm
Bay, procédé à 1 100 ha d’extension et inauguré une
huilerie de 5 t/h pour traiter la production des parcelles
réhabilitées. Le 13 février 2013 à Londres, Liberian Palm
38 - Regulatory News Service, 2010 ; Equatorial Palm Oil Plc, 2010 ; Leng, 2012.

Developments a donné mandat à Afreximbank 39 pour
lui trouver 140 millions de dollars en vue de réaliser ses
projets 40.
◆ Feronia Inc. est une filiale de la compagnie canadienne
TriNorth Capital créée en mars 2008 pour développer
une agriculture durable à grande échelle en Afrique. En
septembre 2009, Feronia Inc. a acheté les parts qu’Unilever détenait au Congo-Kinshasa dans les Plantations
et Huileries du Congo (74,17 %, le reste étant détenu
par l’État congolais). En septembre 2010, Feronia a inscrit ses actions à la bourse de Toronto afin de faciliter
son accès aux marchés de capitaux et financer la croissance de ses activités. Elle a notamment ouvert son
capital au Fonds pour l’agriculture en Afrique 41 géré par
Phatisa Fund Managers et soutenu par plusieurs institutions financières de développement. Actuellement, le
39 - L’African Export Import Bank, dont le siège est au Caire, a été créée en
octobre 1993 par des gouvernements africains, des investisseurs privés et
institutionnels africains, et des investisseurs non-africains afin de financer et
promouvoir le commerce inter-africain et le commerce extérieur. Ses deux
documents fondamentaux sont l’Accord d’Établissement qui lui confère le statut d’organisation internationale, et la Charte qui gouverne son organisation
structurelle et son fonctionnement (New Business Ethiopia, 2013 ; Apa, 2013).
40 - Hawkins & Chen, 2012 ; Dogbevi, 2013.
41 - African Agriculture Fund ou AAF en anglais.
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domaine de Feronia PHC s’étend sur 107 892 ha dont
15 000 sont déjà plantés et 66 000 ha propres à des
extensions.
◆ Herakles Farms est une filiale de Herakles Capital, une
société de capitaux à risques basée à New York et spécialisée dans les investissements dans les pays en voie
de développement. En 2009, Herakles Farms a racheté
à Sithe Global 42 le projet palmier à huile au Cameroun
de SG Sustainable Oils Cameroon PLC. SGSOC avait
obtenu en 2009 du gouvernement camerounais une
concession de 73 086 hectares dans le sud-ouest du
pays pour y développer une plantation industrielle de
palmiers à huile au coût annuel de 1 dollar par hectare
pour les terres mises en valeur et de 50 cents pour les
terres non mises en valeur. Mais le projet situé au beau
milieu de quatre zones protégées riches en biodiversité a été violemment attaqué par plus de quatre-vingts
associations à but non-lucratif et a peiné à démarrer.
En mars 2013, seulement 200 hectares avaient pu être
plantés au cours des deux années précédentes et des
plants de pépinière de 28 mois attendaient d’être mis
au champ.
◆ DekelOil a été créée le 24 octobre 2007 sous la forme
d’une filiale du groupe israélien Rina, une holding familiale ayant des intérêts dans l’agriculture, les mines et
l’hôtellerie en Afrique et en Europe. DekelOil est propriétaire à 51 % et gestionnaire de DekelOil Côte d’Ivoire Ltd
dont le groupe Siva possède 49 % des actions. DekelOil
Côte d’Ivoire a commencé en 2009 la réalisation d’une
plantation industrielle de 1 886 ha à Ayénouan et doit
entreprendre fin 2013 la construction d’une huilerie
de palme d’une capacité de 60 tonnes / heure. Celle-ci
traitera les régimes de la plantation industrielle et sera
approvisionnée par les planteurs, petits ou grands,
ayant signé des contrats de livraison avec la société.
De plus, elle dispose d’une concession de 24 000 ha à
Guitry pour développer ses activités.

2.4.3. Les sociétés de négoce
Ce sont de grands négociants en produits alimentaires qui
cherchent à se placer parmi les grands producteurs d’huile
de palme en développant des plantations en Afrique. Dans
ce groupe se trouvent des géants comme le singapourien
Olam et l’américain Cargill.
◆ Olam a débuté au Nigeria en 1989 en exportant des
noix de cajou brutes vers l’Inde. Ses activités se sont
étendues au Bénin en 1993, au Ghana et en Côte
d’Ivoire en 1994, puis au Burkina Faso, en Guinée, en
Guinée-Bissau et au Sénégal. Le groupe est actuellement présent dans quinze pays d’Afrique pour collecter,
transformer et commercialiser une gamme de produits
42 - Sithe Global est la propriété de Blackstone Group L.P., une société majeure
de gestion de capitaux et d’actifs privés basée à New York (Butler & Hance,
2011 ; Romandie.com, 2012).
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très variée 43. L’entreprise n’est impliquée dans le palmier à huile que depuis novembre 2007, lorsqu’elle
s’est associée à Wilmar afin de créer, à parts égales,
Nauvu Investments, en vue d’investir 300 millions de
dollars de Singapour, soit 140,4 millions d’€uros, dans
le groupe Sifca en Côte d’Ivoire 44 et entrer dans le holding en décembre 2008 45. Mais c’est surtout au Gabon
qu’Olam s’est impliqué 46. En novembre 2010, le président Ali Bongo a signé avec Olam à Singapour un
programme d’investissement de 1,25 milliard d’€uros,
comprenant des plantations d’hévéas et de palmiers à
huile, ainsi que la construction d’une usine d’engrais
dans la zone franche de l’île de Mandji, à Port-Gentil.
La filiale Olam Palm Gabon, dont les actionnaires sont
Olam (70 %) et le gouvernement gabonais (30 %), a
été créée pour mener à bien les projets palmier. Dans
le cadre de ce joint-venture, le Gabon s’est engagé à
mettre à disposition du projet une réserve foncière globale de 300 000 hectares afin que Olam puisse identifier les parcelles de terres propices au développement
de plantations de palmiers en plusieurs phases. Dans
un premier temps, trois concessions ont été accordées : l’une de 20 030 ha au voisinage de Kango et
deux autres de respectivement 37 000 et 31 800 ha
au nord de Mouila dans les départements de TsambaMagotsi et de la Douya-Onoye. La première tranche a
été financée grâce à un prêt de 228 millions de dollars signé à Paris le 12 juillet 2012 et accordé par la
Banque de développement des États d’Afrique centrale
(BDEAC), associée à BGFI Bank, Afreximank et Ecobank
Capital. Elle concerne la mise en valeur de 20 000 hectares situés à Kango, dans la province de l’Estuaire, au
sud de Libreville et de 30 000 hectares situés à Mouila
dans la province de Ngounié, au sud du Gabon, ainsi
que la construction d’une huilerie de palme de 45 t/h à
Kango. En 2012, 2 500 ha de palmiers ont été mis au
champ sur la plantation d’Awala à Kango. La seconde
tranche démarre en 2013 et prévoit le développement
de 150 000 hectares de plantations de palmiers devant
s’étendre des abords de Lambaréné (Moyen-Ogooué) à
la région de Tchibanga (Nyanga) en passant par Mouila
(Ngounié), ainsi que la construction d’une huilerie de
palme à Mouila de 60 t/h, puis 160 t/h en 2020.
◆ Cargill est depuis 1997 le leader de la filière cacao ivoirienne (commercialisation et transformation des fèves).
Mais le groupe américain a annoncé en juin 2012 son
intention d’investir près de 305 millions d’€uros en Côte
d’Ivoire dans le cadre d’un plan de développement sur
cinq ans. Il veut se diversifier dans le secteur des oléagineux, en particulier dans le palmier à huile. Le directeur
général de Cargill West Africa, basé à Abidjan, a entamé
43 - Olam, 2013.
44 - Afrique Matières Premières, 2007.
45 - Airault, 2008.
46 - 
Ramasamy, 2012 ; Gaboneco/AGP, 2012 ; Commodesk, 2012 ; Agence
Ecofin, 2012.
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des négociations avec l’État ivoirien pour la mise à
disposition de 50 000 hectares de terres agricoles afin
de créer des plantations industrielles de palmiers à huile.

Suite à la flambée des cours du pétrole brut fin 2007, de
nombreux projets de fabrication de biocarburants ont vu le
jour. Mais ils ont, dès le départ, été vivement critiqués en
raison du risque qu’ils pouvaient faire courir à la sécurité
alimentaire des pays hôtes structurellement déficitaires
en corps gras, mais aussi en raison de l’accaparement
des terres agricoles. Les « émeutes de la faim » de 2008
n’ont fait qu’aggraver ces critiques et un certain nombre
de projets, qui avaient été bruyamment annoncés, sont
aujourd’hui au point mort, voire peut-être différés sine
die, comme ceux d’Aurantia et d’Eni au Congo-Brazzaville
ou celui de ZTE au Congo-Kinshasa. Par contre, les projets
de Fri-el Green au Nigeria et de Wah Seong au CongoBrazzaville semblent, eux, se poursuivre.
◆ Le groupe espagnol Aurantia est un holding ciblant les
secteurs où une forte croissance est attendue 47. Il a
annoncé en mars 2007 son intention d’installer quatre
huileries de palme au Congo-Brazzaville en vue de traiter
la production d’une plantation de plusieurs milliers d’hectares. Il a entrepris des études de faisabilité pour identifier
des sites potentiels d’installation des usines et des plantations 48, mais n’a plus donné suite jusqu’à présent.
◆ Le plus gros conglomérat industriel d’Italie, le groupe
pétrolier Eni, a annoncé en mai 2008 son intention
d’investir 3 millions de dollars au Congo-Brazzaville,
dans le secteur des hydrocarbures et du biodiesel à base
d’huile de palme. Le projet Food Plus Biodiesel visait la
plantation de 70 000 hectares dans la région du Niari,
au nord-ouest du pays, afin de produire 250 000 tonnes
de biodiesel par an, une fois la couverture des besoins
alimentaires du pays assurée. Apparemment, aucune
suite n’a été donnée à ce projet.
◆ Zhong Xing Telecommunication Equipment Company
Limited (ZTE 49) est un équipementier en télécommunications fondé en 1985 à Shenzhen par Hou Weigui. Le
groupe est aujourd’hui coté à la Bourse de Hong Kong
et à la Bourse de Shenzhen et présent dans 140 pays.
L’intervention de ZTE au Congo-Kinshasa remonte à
1997, lorsque l’entreprise a obtenu un premier contrat
dans le secteur des télécommunications. La crise pétrolière de 2003 ayant poussé la Chine à investir dans les
énergies nouvelles, ZTE a créé ZTE Energy qui a ouvert
deux filiales : la ZTE Agribusiness Company Limited en
Indonésie en 2006 afin de se familiariser avec le secteur
de l’huile de palme et la ZTE Agribusiness Congo Sprl

au Congo-Kinshasa en 2007. Cette dernière a signé le
29 mai 2007 un protocole d’accord avec le gouvernement congolais prévoyant d’investir 1 milliard de dollars
pour planter 3 millions d’hectares de palmiers à huile
dans les provinces de l’Équateur, du Bandundu, de la
Province Orientale, dans une partie du Kasaï Occidental
et dans le Bas-Congo afin de produire du biodiesel une
fois la demande alimentaire locale satisfaite. En juillet 2009, la société a répété son intention de planter
1 million d’hectares pour produire du biodiesel, mais
elle n’a plus abordé le sujet depuis.
◆ Fri-El Green Power, le spécialiste italien des énergies
renouvelables, appartient pour moitié à RWE AG, une
société allemande travaillant dans le gaz et l’électricité.
Il a commencé à enquêter sur le potentiel de production d’huile de palme au Nigeria en 2005. Le 15 février
2007, il a signé un accord de joint-venture avec le gouvernement de l’État d’Abia pour la privatisation d’Abia
Palm. Fri-El Abia Palm Ltd a vu le jour en juillet 2008 et,
peu après, ont débuté les travaux de réhabilitation de
la vieille plantation d’Ohambele qui était en sommeil
depuis treize ans. Dans le même temps, la vieille huilerie
de Mbwasi a été remise en service. Fri-El Green Power a
une participation de 80 % dans le projet et le gouvernement de l’État d’Abia de 20 %, avec obligation de transférer 10 % à la communauté locale. La société a obtenu
une concession de 11 292 hectares incluant l’ancienne
plantation d’Abia Palm, ainsi que le droit d’étendre la
concession jusqu’à 100 000 hectares 50. Au CongoBrazzaville, Fri-El Green Power a pris en juillet 2008 le
contrôle des 4 000 hectares de plantations de la Sangha
Palm et de la Régie Nationale des Plantations du Congo
(RNPC), dans le cadre du programme de privatisation
mené par l’État depuis 1987. De plus, il a signé avec
l’État un accord provisoire de trente ans pour planter
40 000 ha de palmiers afin de produire du biodiésel 51.
◆ Wah Seong Corporation Berhad est une société malaise
créée en 1994 52 pour fabriquer et enduire de revêtements spéciaux des tuyaux destinés à l’industrie pétrolière. Cette entreprise, au départ de taille moyenne, est
devenue au fil des années un groupe de services de
dimension internationale dans le secteur pétrolier. Début
2012, Wah Seong Corporation Berhad a créé une filiale
à 100 %, Wah Seong Agro Industries Pte Ltd, dans le
but d’acquérir 51 % de Atama Resources Incorporated.
L’acquisition a été réalisée le 3 février 2012 en rachetant pour 25 millions de dollars de parts à Silvermark
Resources Inc. et Giant Dragon Group Bhd Ltd. Atama
Resources Inc. est une holding détenant à 100 % Atama
Plantations Sarl, la société à laquelle le gouvernement
congolais a accordé le 17 décembre 2010 un contrat
« d’autorisation expresse » d’occuper une réserve fon-

47 - Technologies d’information et de communication, biotechnologies et énergies
renouvelables (Villalonga, 2011).
48 - Biopact, 2007.
49 - Wikipedia, 2013 ; Yabili, 2012 ; Kilubi, 2007 ; Biopact, 2007 ; Beiping, 2009.

50 - Maritz, 2009 ; Eshalomi, 2012.
51 - Tsoumou & Thomson, 2008.
52 - Bursa Malaysia Securities Berhad, 2012 ; Journaldebrazza.com, 2011 ; ajdhpecongo, 2012 ; My palm oil, 2012.
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Figure 4
Les sociétés opérant dans le domaine de l’énergie :
organisation de Wah Seong Corporation Berhad

cière de l’État. Ratifié par décret en août 2011, l’accord
autorise la société Atama Plantation Sarl à implanter
un complexe agro-industriel de palmiers à huile représentant un investissement total d’environ 150 milliards
de francs CFA 53 (soit 230 millions d’€uros). Atama
Plantations Sarl est titulaire de la concession qui porte
sur 470 000 ha dont 38 % (180 000 ha) ont été
reconnus « favorables à très favorables » à la culture
du palmier à huile à l’issue d’études d’aménagement
et de faisabilité. La durée du bail est de trente ans,
renouvelable autant de fois que le demandera Atama
Plantations Sarl. Le loyer annuel est de 2 500 francs CFA
(3,81 €uros) par hectare en rapport. La réalisation du
projet est prévue en dix phases étalées sur quinze ans.
La palmeraie sera implantée à cheval entre le district
de Makoua (département de la Cuvette, avec 402 637
hectares) et le district de Mokéko (département de la
Sangha, avec 67 363 hectares). L’installation de la basevie a débuté à Makoua en février 2012 et la plantation
des premiers palmiers devrait se faire durant le second
semestre 2013.
53 - La parité est fixe : 1 €uro = 655,957 francs CFA (FCFA).

3. L’avenir des filières africaines
3.1. Résumé du contexte
Ces cinq dernières années, la production d’huile d’arachide a sensiblement augmenté au Sénégal, au Mali et
au Niger. Mais cette augmentation – si elle se poursuit – a
malheureusement peu de chance de parvenir à combler le
déficit des trois pays.
Malgré des cours très favorables depuis 2010, la production de coton, donc d’huile de coton, diminue et ce
n’est pas un hasard. Selon une analyse publiée dans Côte
d’Ivoire économie en 2011 54 : « Après avoir battu des
records en 2010, les cours du coton ont de fortes chances
de poursuivre leur belle envolée. Pour autant, il ne faudra pas compter sur les producteurs africains pour véritablement s’engager de nouveau dans cette culture. La
structure des coûts de production et le fonctionnement
du marché du coton, avec les distorsions diverses qu’y
créent les subventions importantes accordées par les pays
54 - Amani, 2011.
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développés à leurs producteurs, ont fini de les dégoûter de
cette spéculation ».
Quant au palmier à huile, comment comprendre l’engouement qu’il suscite actuellement, sachant qu’il est moins
productif en Afrique qu’en Asie ? Plusieurs raisons l’expliquent :
◆ La principale est foncière : les disponibilités en terre diminuent rapidement dans les deux grands pays producteurs – Malaisie et Indonésie, qui comptent pour 85 %
de la production mondiale – tandis que la demande en
huile de palme devrait continuer de croître.
◆ E n Afrique, la terre est bon marché, apparemment
abondante et les taxes sont faibles. Selon des investissements récents, l’hectare – qui coûte habituellement
jusqu’à 500 dollars en Indonésie – peut être obtenu
pour rien (du moins, en termes de paiements officiellement déclarés et enregistrés) auprès de gouvernements
africains complaisants et même bénéficier d’avantages
fiscaux incroyablement généreux.
◆ Le coût de la main-d’œuvre augmente en Malaisie et
en Indonésie, au point de devenir un facteur limitant
pour l’industrie du caoutchouc. Cette hausse affectera
également la production d’huile de palme, alors que les
pays d’Afrique de l’ouest et du centre disposent d’une
main-d’œuvre abondante et bon marché.
◆ Les pays d’Afrique de l’ouest et du centre offrent l’avantage d’être plus proches des marchés-clés d’Europe et
du Moyen-Orient : cela réduit les coûts d’expédition. De
plus, la demande augmente en Afrique même.

3.2. Exercice de prospective
3.2.1. La méthodologie
Nous supposons tout d’abord que l’activité des opérateurs
traditionnels de la filière palmier va se maintenir telle que
durant les quinze dernières années (renouvellement du
verger et extensions limitées) et que la production des
autres oléagineux, ainsi que la consommation vont continuer d’évoluer au même rythme. Ceci nous permet de prolonger les courbes d’accroissement des déficits au-delà de
la période étudiée. Puis, nous répertorions, pays par pays,
les nouveaux programmes de création afin d’évaluer très
grossièrement l’accroissement de l’offre pouvant en résulter. Ensuite, il suffit de sommer les deux pour déterminer
à quelle date se situera le point d’inflexion, c’est-à-dire à
quel moment l’accroissement de l’offre deviendra supérieur à celui de la demande et, éventuellement, à quelle
date les pays redeviendront excédentaires en corps gras.

3.2.2. Les hypothèses
Comme le montre le Tableau 5, les programmes de plantation ont été modélisés de 2011 à 2020, sur la base des
réalisations des premières années, ainsi que des intentions
déclarées par les opérateurs lorsque celles-ci sont connues.

Dans le cas contraire, il a été supposé qu’environ la moitié
des concessions serait plantée en palmiers à huile, compte
tenu du retrait des Zones à haute valeur de conservation, des corridors de biodiversité, des zones à réserver
aux cultures vivrières des populations−hôtes et des zones
impropres à la culture du palmier. Le rythme de plantation
a été estimé, très grossièrement, en fonction de la capacité supposée des différents opérateurs à concrétiser leurs
ambitions. Ainsi, le programme d’Olam au Gabon a, par
exemple, été limité à la création de 5 000 hectares par an
compte tenu de l’énorme difficulté à trouver de la maind’œuvre dans ce pays, et celui d’Herakles au Cameroun
a été cantonné à 35 % de la concession accordée en raison de la violente opposition des environnementalistes au
projet. Autrement dit, ce travail est hautement spéculatif
et devra être révisé au fil des informations que nous recevrons.
La production a été calculée sur la base d’un rendement plafonné à 16 tonnes de régimes par hectare (Graphique 21).
Celui-ci variera vraisemblablement de 12 à 23 tonnes en
fonction de la qualité du matériel végétal utilisé, des conditions climatiques, du choix des terrains, du soin apporté à
la création des parcelles et de l’année considérée. Toutes
les sociétés ne se fournissent pas en matériel végétal de
dernière génération, certaines s’approvisionnant auprès
de centres de recherche qui n’ont pas encore atteint le
troisième cycle de Sélection récurrente réciproque. De
plus, il est à craindre que certaines entreprises cherchent à
satisfaire leurs conseils d’administration en privilégiant la
rapidité de création de leurs plantations au détriment de
la qualité du travail. Le taux d’extraction d’huile retenu est
de 23 %, sachant que d’anciennes sélections ne dépasseront pas 21 %, tandis que les plus récentes atteindront
25 %. Pour le taux d’extraction de palmistes, il a été retenu
3,5 % et pour l’huile sur palmistes 38 %.

3.2.3. Les résultats
Dans ce cadre, il apparaît que le déficit ouest-africain
devrait s’accroître jusqu’à atteindre 1,5 million de tonnes
en 2017, puis se réduire progressivement, mais sans jamais
s’annuler en raison du poids considérable du Nigeria. En
2026, il ne serait plus que de 200 000 tonnes, avant de
s’accroître à nouveau. En Afrique Centrale, un déficit maximum de 400 000 tonnes serait atteint en 2017 et la région
deviendrait excédentaire en 2022. En sommant les deux,
le sous-continent serait exportateur net pour une courte
période, de 2025 à 2030 (Graphiques 22 + 23 + 24).
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Tableau 5
Afrique de l’ouest et du centre : programme spéculatif de plantation 2011 – 2020 (en hectares)
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Graphique 21
Filières oléagineuses africaines : schéma prévisionnel de rendements
(Source : Expertise de l’auteur)
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Graphique 22
Afrique de l’Ouest : évolution prévisible de l’équilibre offre / demande
(En 1 000 tonnes − Source : Résultat de la modélisation)
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Graphique 23
Afrique centrale : évolution prévisible de l’équilibre offre / demande
(En 1 000 tonnes − Source : Résultat de la modélisation)
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Graphique 24
Afrique de l’Ouest et centrale : évolution prévisible de l’équilibre offre / demande
(En 1 000 tonnes − Source : Résultat de la modélisation)
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Carte 4
Potentiel comparé du Congo-Kinshasa et de l’Indonésie pour la culture du palmier à huile
(Source : FAO - GAEZ zones agro-écologiques globales, 2013)

Conclusion
N’en déplaise aux ONG, environnementalistes ou autres,
qui crient haro sur le land grabbing et les menaces d’accaparement des terres, les méga-projets en cours ne sauraient
– dans leur état actuel – garantir à long terme la sécurité
alimentaire en Afrique. Ils sont encore trop timides.
Le danger existe aussi de voir des pays comme, par exemple,
le Congo-Brazzaville, qui vont rapidement devenir exportateurs nets privilégier l’exportation de biocarburants sur
l’Europe au détriment de celle d’huile alimentaire chez leurs
voisins. Beaucoup de nouveaux investisseurs semblent en
effet viser le marché des biocarburants, même s’ils ne le
mettent pas toujours en avant et si certains sont pourtant
trahis par le nom de leur raison sociale (Biopalm Energy,
Equatorial Biofuels). Ces sociétés s’engagent certes à privilégier la sécurité alimentaire, mais seulement celle de leur
pays-hôte, non celle du sous-continent. Tout sera fonction
du marché et notamment des subventions que les pays
avancés accorderont aux producteurs de biocarburants…
Ceci étant dit, il reste que l’Afrique centrale possède un
potentiel inexploité considérable pour cultiver du palmier

à huile : en particulier, le Congo-Kinshasa qui pourrait à lui
seul régler tous les problèmes de l’Afrique, étant donné
l’étendue de sa superficie cultivable en palmiers à huile
(Carte 4). Mais, comme nous l’avons vu, l’environnement
institutionnel ne s’y prête pas pour le moment.
Notre simulation (Tableau 5) prend en considération la
plantation de 900 000 hectares sur dix ans, dont environ
570 111 ha en Afrique de l’Ouest et 325 200 en Afrique
centrale. En Indonésie, la superficie plantée en palmiers à
huile est passée de 1,2 à 5,7 millions d’hectares entre 1995
et 2010, soit une augmentation de 4,5 millions d’hectares
en quinze ans, sans que cela se fasse nécessairement au
détriment de la grande forêt pluviale. Selon le Rainforest
Movement, les destructions de forêt pour faire place au
palmier à huile n’ont été – même si c’est déjà trop – que
de 1,7 million d’hectares entre 1990 et 2005 55. Une chose
est certaine : l’agro-industrie du palmier à huile a encore
de belles années devant elle en Afrique et ce, pour longtemps. Mais il faudra rester vigilant aux conditions de son
développement afin de minimiser tout impact négatif sur
l’éco-système et les communautés locales.
55 - Earthsight Investigations, 2013.
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Annexe 1

Lettre ouverte
des producteurs d’huile de palme
au commerce français
Lettre ouverte publiée le 25 octobre 2012 par l’Initiative pour l’analyse des politiques publiques (Ippa),
institut nigérian de recherche sur les politiques publiques, en soutien à la plainte déposée en juin 2012
par l’Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile de Côte d’Ivoire (AIPH) contre les Magasins U

Sujet :
Campagne menée par des détaillants français contre
les petits exploitants africains d’huile de palme
À l’attention des directeurs généraux de Système U,
Casino, Jacquet et Lays,
Messieurs Jean Charles Naouri, Emmanuel Aimond,
Serge Papin, and Armando Amselem
Depuis plusieurs années, vos sociétés ont mené une campagne diffamatoire et condamnable contre les petits
exploitants d’huile de palme en Afrique, Asie et Amérique
latine. Vous avez fait chuter leur revenu, critiqué leur
moyen de subsistance et injustement nui à la réputation
du produit qu’ils cultivent. On voit resurgir le spectre d’un
comportement colonialiste, que l’on croyait révolu, dans
votre campagne contre l’huile de palme.
Cette lettre exprime notre appui pour la plainte déposée
par l’Association Interprofessionnelle de la filière Palmier à
huile (AIPH) devant le Tribunal de Commerce de Paris, et
notre inquiétude face aux attaques menées contre l’huile
de palme en France. Nous sommes fiers d’appuyer le
dépôt de la plainte officielle de l’AIPH contre vos attaques
injustifiées et non provoquées.
Dans le pays en voie de développement, les petits exploitants cherchent à améliorer le sort de leurs communautés
tout en contribuant à la sécurité alimentaire locale et mondiale. Vos efforts en vue de saper le commerce de ces produits infligent de graves préjudices aux petits exploitants
en Afrique et aux consommateurs en France. L’huile de
palme, cultivée par des millions de petits exploitants dans
le monde, s’est vue injustement qualifiée de malsaine et
non durable du point de vue de l’environnement. Mais la
réalité est bien différente.

Premièrement, l’huile de palme est l’huile alimentaire la
plus abordable et la plus largement commercialisée au
monde. Elle représente actuellement 52 millions de tonnes
sur un marché mondial d’huiles végétales de 130 millions
de tonnes. Malgré leur remarquable importance dans
l’approvisionnement mondial, les plantations de palmiers
à huile ne couvrent que 1 % des surfaces cultivées mondiales et seulement 5 % des terres consacrées aux oléagineux. L’huile de palme produit, respectivement, 7,5 et 5,5
fois plus d’huile végétale par hectare que le tournesol et
le colza. Il est incontestable que l’huile de palme est l’huile
au meilleur rendement par surface cultivée sur le marché
mondial.
Deuxièmement, la production d’huile de palme est également une importante source de développement économique. Elle assure des revenus et services sociaux à des millions de petits exploitants dans les pays à revenu faible et
intermédiaire. Récemment, la Banque mondiale a reconnu
que le développement agricole, dont l’huile de palme,
est trois fois plus efficace pour réduire la pauvreté que le
développement dans tout autre secteur.
Troisièmement, l’huile de palme contribue amplement à
la sécurité alimentaire mondiale. C’est une huile 100 %
naturelle qui fournit des calories et nutriments essentiels
aux consommateurs partout dans le monde. Le palmier
n’est pas génétiquement modifié et, en raison de ses
propriétés exceptionnelles, ne contient pas d’acides gras
trans. L’huile de palme est également riche en nutriments.
Elle affiche les taux les plus élevé en vitamines A et E parmi
toutes les denrées agricoles. Ces avantages importants
pour la santé sont une bonne nouvelle pour les consommateurs français d’huile de palme. C’est une encore meilleure nouvelle pour les populations pauvres d’Afrique et
d’Asie, qui dépendent de l’huile de palme pour leur ration
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quotidienne indispensable de calories et vitamines. Voici
trois exemples :
◆ En Côte d’Ivoire, l’agriculture représente environ 30 %
du produit intérieur brut (PIB). Plus de 68 % de la
population est active dans le secteur agricole. L’huile
de palme, qui ne peut être cultivée que dans les pays
tropicaux, représente une proportion importante de la
production agricole nationale, en grande partie destinée à l’exportation vers les marchés européens.
◆ Au Ghana, le gouvernement français a pris les devants
en encourageant le développement des plantations de
palmiers à huile pour aider les communautés locales
dans leur lutte contre la pauvreté. L’Agence française
de développement (AFD) a annoncé récemment qu’elle
appuyait la plantation de 3 000 hectares de palmiers
à huile au profit de 750 petits exploitants ghanéens.
Les campagnes irresponsables contre l’huile de palme
menées par les supermarchés français vont avoir des
conséquences négatives pour 750 petits exploitants.
◆ A u Nigeria, après avoir été négligée pendant des
années, la production nationale d’huile de palme attire
des investissements. Le Nigeria, naguère un net exportateur d’huile de palme couvrant les besoins alimentaires
et industriels européens, doit désormais compter sur
les importations pour satisfaire sa demande nationale
d’huile alimentaire. Mais grâce à de nouveaux investissements dans des méthodes améliorées de culture
et d’extraction ainsi qu’aux efforts de 1,8 million de
petits exploitant d’huile de palme, le Nigeria est en voie
de devenir un centre de production d’huile végétale
en Afrique, ce qui contribue fortement à la sécurité
alimentaire et à rehausser les niveaux de vie dans cette
partie du monde.
Les investissements dans la production d’huile de palme
ne se traduisent pas seulement par une augmentation
des revenus mais également par des avantages sociaux
qui aideront les communautés à surmonter leur pauvreté
généralisée. Des sociétés internationales investissent dans
le développement de l’huile de palme en Afrique parce
qu’elles reconnaissent le potentiel présenté par la production d’une denrée dont l’Afrique et le monde entier
ont besoin. Un pionnier malaisien de l’innovation dans le
secteur de l’huile de palme, Sime Darby, est en train d’établir des petites plantations au Liberia et a créé un fonds
pour financer l’éducation des enfants des exploitants. On
constate la construction de centres médicaux et d’infrastructures reliant les communautés rurales aux marchés
d’exportation. Olam International par exemple encourage
les petits exploitants au Gabon en finançant le développement de l’huile de palme et donnant des contacts aux
producteurs sur le marché international. L’huile de palme
aide les pays et les communautés dans l’ensemble de
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l’Afrique à trouver ses marques et à réduire la pauvreté.
Cet effort a même attiré les éloges de la fondation de
l’ancien président des États-Unis, Bill Clinton (The Clinton
Global Initiative, CGI). Les participants à la récente conférence annuelle de la CGI ont applaudi le témoignage direct
d’une petite exploitante libérienne, Kabeh Sumbo, qui
prospère grâce à la culture de l’huile de palme.
Malheureusement, vos campagnes menacent ce grand
succès et les principaux bénéficiaires en seront certainement les producteurs de tournesol en Russie et le secteur
du colza en France.
Votre politique et votre campagne contrastent radicalement avec les engagements de la Banque mondiale,
de l’Union européenne, du gouvernement français, des
Nations unies et même de votre concurrent Carrefour.
Toutes ces institutions appuient l’huile de palme parce
qu’elles reconnaissent la vérité : l’huile de palme est une
huile saine, naturelle et peu coûteuse qui nécessite moins
de surface cultivée que tous les autres produits concurrents. Elle augmente les revenus des petits exploitants en
Afrique et en Asie et elle réduit les coûts pour les consommateurs en France. Pour toutes ces raisons, nous vous
exhortons à mettre fin à votre campagne contre l’huile
de palme.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
Hanae Lyas,
Association des étudiants pour la liberté des échanges économiques, sociaux et politiques de la société
(Association of students for Freedom of Exchange, Economic,
Social and Political Society), Maroc
John W. Forje, Centre pour la recherche sur le développement de
l’Afrique orientée vers l’action
(Centre for Action-Oriented Research on Africa’s Development),
République du Cameroun
Laura John, Herbal Fountain, Sierra Leone
Mahamadou Sinte, Centre pour les affaires humanitaires-CEDAH
(Center for Humane Affairs), Burkina Faso
George Ayittey, Fondation Afrique Libre (Free Africa Foundation),
États-Unis
Thompson Ayodele,
Initiative pour l’analyse des politiques publiques (Initiative for
Public Policy Analysis), Nigeria
Olusegun Sotola,
Initiative pour l’analyse des politiques publiques (Initiative for
Public Policy Analysis), Nigeria
Paul Adepelumi, Centre africain pour la promotion et le développement humain
(African Centre for Advocacy and Human Development), Nigeria
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Annexe 2

Sierra Leone : l’avenir du palmier à huile
La guerre civile qui a fait rage en Sierra Leone de 1991 à
2002 a détruit toutes les infrastructures du pays. En 2013,
plus aucune huilerie de palme ne fonctionne. Toutes ont été
cannibalisées et la reconstruction démarre lentement, avec
quatre acteurs principaux : l’État qui a conservé la gestion du
complexe de Gambia-Matru, la société britannique Goldtree
qui a repris la gestion du complexe de Daru, le groupe indien
Siva via sa filiale BioPalm Energy et le groupe belge Socfin.
◆ Le complexe de Gambia-Matru a été réalisé entre 1968
et 1978 par le gouvernement, avec l’aide de la Banque
africaine de développement (BAD). Il est installé dans les
chefferies de Jong et de Kpanda Kemo (district de Bonthe).
Il comportait une plantation industrielle de 2 700 ha, ainsi
que 1 080 ha de plantations villageoises et une huilerie de
15 tonnes / heure. Sa replantation a débuté.
◆G
 oldtree est une société britannique créée par la famille
Marriott, qui vivait en Sierra Leone avant la guerre civile
et qui, dès 2005, a souhaité y faire repartir la production

d’huile de palme 56. Elle a été rejointe quelque temps
plus tard par un expert en la matière, Andrew Beveridge.
Elle a repris la gestion du complexe de Daru avec l’aide
de Finnfund et de l’African Agriculture Fund, géré par
Phatisa. Celui-ci avait été créé entre 1968 et 1980 par
l’État, avec l’aide de la Banque mondiale. Installé dans
la chefferie de Jawei (district de Kailahun), il comportait
une plantation industrielle de 720 hectares, 1 590 ha
de plantations villageoises et privées et une huilerie de
10 t / heure. Sa replantation a débuté et une nouvelle
huilerie est en cours de construction : elle devrait être
opérationnelle en 2013.
◆ Biopalm Energy, filiale du groupe Siva, a signé avec le
gouvernement des accords portant sur 347 000 hectares
de concessions répartis dans neuf chefferies, en vue de
développer des plantations de palmiers à huile. Elle a
56 - Finnfund, 2012.

Carte 5
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créé deux filiales : d’une part, Sierra Leone Agriculture,
dans la chefferie de Mange Bureh Kaseh (district de Port
Loko), qui a planté 275 hectares en 2011 et prévoit d’en
planter 600 en 2013 et, d’autre part, Star Oil qui devrait
entreprendre en 2014 un programme de plantation dans
la chefferie de Gallines Perri (district de Pujehun).
◆ Socfin a créé une filiale, la Socfin Agricultural Company
Sierra Leone Ltd, en vue de développer 12 000 ha de
palmiers à huile et d’hévéas pour un investissement total
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de 100 millions de dollars. Celle-ci a signé avec l’État, en
mars 2011, un bail de cinquante ans renouvelable pour
vingt-et-un ans portant sur une concession de 6 500 ha
dans la chefferie de Malen (district de Pujehun). Des négociations portant sur 5 500 ha supplémentaires sont en
cours avec les chefferies de Bum (district de Bonthe) et de
Lugbu (district de Bo) 57.
57 - Rahall & Schäfter, 2011 ; Global Justice Ecology Project, 2012.
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Annexe 3

Liberia : l’avenir du palmier à huile
Le Liberia compte aujourd’hui trois grands acteurs : la
société malaisienne Sime Darby Plantation, la société
Golden VerOleum du groupe indonésien Sinar Mas et
Liberian Palm Developments, un joint-venture entre la
société britannique Equatorial Palm Oil et le groupe indien
Siva.
◆ L’implication de Sime Darby au Liberia remonte à 1977,
lorsque la société malaisienne Kumpulan Guthrie signe
un contrat d’assistance technique et de gestion avec la
société d’État Liberian Rubber Processing Corporation.
En 1980, Kumpulan Guthrie achète la concession de
BF Goodrich et crée la filiale Guthrie Plantations Inc.
chargée d’en planter les 20 000 acres en hévéas.
L’opération s’interrompt de 1989 à 1996 à cause de
la guerre civile. La société revient au Liberia en 1997,
mais, de 2001 à 2003, elle doit à nouveau interrompre

ses activités, en raison de la seconde guerre civile. Sime
Darby Plantation, issue de la fusion en 2007 de Sime
Darby Berhad, Golden Plantations Berhad et Kumpulan
Guthrie Berhad, arrive au Liberia en 2008 et renégocie
en 2009 l’accord précédemment détenu par Guthrie
pour réhabiliter et étendre la plantation de Grand
Cape Mount. Selon le nouvel accord de concession,
d’une durée de soixante-trois ans, le gouvernement du
Liberia accorde à Sime Darby 220 000 hectares de terres
dans les comtés de Grand Cape Mount, Bomi, Bong et
Gbarpolu situés à l’ouest du Liberia, afin d’y développer
des plantations de palmiers à huile et d’hévéas. 120 000
de ces 220 000 hectares proviennent de l’accord originel et 100 000 hectares y sont ajoutés en considération
de l’engagement pris par le promoteur de construire
et de faire fonctionner une raffinerie d’huiles végétales
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au Liberia. L’investissement total est évalué à 800 millions de dollars, dont 80 % pour développer la filière
palmier à huile et le reste pour réhabiliter et étendre la
troisième plus grande plantation d’hévéas du pays. Une
nouvelle société, spécialement créée, est chargée de
mener le projet à bien. Il s’agit de Sime Darby Plantation
(Liberia) Inc. qui, selon l’accord, doit également développer 44 000 hectares de plantations villageoises, en
appliquant le schéma employé par l’agence fédérale
de Malaisie, le Felda 58 (Federal Land Development
Authority). Enfin, pour démarrer le projet dans les districts de Golakonneh et de Garwula du comté de Grand
Cape Mount, une évaluation des zones à Haute valeur
de conservation a été réalisée par une société malaise
de février à mai 2011 59. Il s’agit du « block K » qui
couvre 15 000 ha. Deux autres concessions ont été identifiées, couvrant respectivement 10 000 ha au sud du
block K et 20 000 ha à l’est de Tubmanburg (Carte 6).
L’ensemble des trois concessions pourrait permettre de
lancer une première tranche de plantations d’environ
20 000 hectares, en comptant 50 % de surface bonne
à planter hors des zones HCV, impropres ou réservées
aux cultures vivrières.
◆ Par l’intermédiaire de sa filiale Golden-Agri Resources Ltd,
cotée à la bourse de Singapour et détenue à 49,95 %
par le groupe d’investissement Flambo International,
Sinar Mas a pris en 2010 le contrôle de Verdant Fund
LP, un fonds d’investissement privé basé à New York,
et créé Golden VerOleum (Liberia) Inc. afin de réaliser un projet de 1,6 milliard de dollars en partenariat
58 - Mongabay, 2009 ; Caramel, 2011 ; Sime Darby, 2013.
59 - Kheong, 2011.
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avec l’État du Liberia. Golden VerOleum a obtenu une
concession de 220 000 hectares pour des plantations
industrielles de palmiers à huile, assorties de 40 000 ha
de plantations villageoises, dans les comtés de Sinoe,
Grand Kru et Maryland situés au sud-est du pays et
celle-ci pourrait être étendue aux comtés de River Cess
et River Gee. L’acte d’attribution assorti d’un bail sur
soixante-cinq ans, renouvelable pour trente-trois ans,
a été signé le 16 août 2010 et ratifié en septembre. Le
coût est de 1,10 €uro par hectare et par an. La première
tranche de plantations industrielles porte sur 15 000 ha
dans le comté de Sinoe. Les pépinières ont été réalisées
en 2011 pour une première plantation en 2012. Le programme d’ensemble, étalé sur quinze ans, prévoit la
construction de seize huileries de palme et l’installation
à terme de raffineries dans les zones portuaires de la
côte. À fin 2012, Golden-Agri Resources avait investi
70 millions de dollars dans Verdant Fund et VerOleum
planté 2 000 ha de concession 60.
◆ Liberian Palm Developments a repris à son compte les
accords précédemment signés par Equatorial Palm Oil :
c’est-à-dire le Butaw Investment Agreement et le Palm
Bay Investment Agreement pour la réhabilitation et l’extension de 88 947 hectares de plantations industrielles
de palmiers à huile, ainsi que les protocoles d’accord
du 11 mars 2007 et du 10 juillet 2010 portant sur la
création de 80 000 ha supplémentaires dans la région
de River Cess. À court terme, l’objectif est de planter
20 000 ha entre 2011 et 2015 61.
60 - GVL, 2010 ; GVL, 2011 ; Rothschild, 2012 ; Grazella, 2013 ; Commodesk,
2013.
61 - Regulatory News Service, 2010 ; Leng, 2012.
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Annexe 4

Côte d’Ivoire :
l’avenir du palmier à huile
Le développement de l’agro-industrie du palmier à huile
en Côte d’Ivoire a principalement été mené par l’État
de 1966 à 1991 dans le cadre des premier et deuxième
« Plans palmiers ». À la fin de l’année 1996, Palmindustrie
a été privatisée et les lots ont été répartis entre 62 :
◆ Palm-CI, du groupe Sifca, qui a reçu près des deux tiers
des actifs « palmiers », à savoir 37 500 hectares de
plantations industrielles, 56 000 ha de plantations villageoises associées et neuf huileries d’une capacité totale
de traitement de 325 tonnes / heure.
◆ P almafrique, qui a obtenu 8 500 ha de plantations
industrielles, 16 000 ha de plantations villageoises associées et trois huileries d’une capacité totale de 80 t/h.
◆ Sipef-CI, désormais sous le contrôle du groupe AdamAfrique, qui a obtenu 13 000 ha de plantations indus62 - Jannot, 2010.

trielles, 9 000 ha de plantations villageoises associées et
deux huileries d’une capacité totale de 80 t/h.
Ces sociétés ont procédé à peu d’extensions car les
domaines cédés ne disposaient que de faibles réserves
foncières. En revanche, ils ont replanté les parcelles vieillissantes avec des variétés plus productives et les plantations
villageoises ont continué à se développer de manière autonome. Le verger villageois est ainsi passé de 100 000 ha en
2003 à près de 160 000 ha en 2010, mais il est malheureusement souvent planté avec du mauvais matériel végétal,
en l’occurrence des plantules prélevées sous les palmiers
des plantations industrielles.
Récemment, deux nouveaux opérateurs ont fait leur apparition : DekelOil qui a débuté ses activités en installant dès
2010 une pépinière à Ayénouan, près d’Aboisso, et Cargill
qui n’en est encore qu’aux déclarations d’intention.

Carte 7
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En 2010, DekelOil a bénéficié de deux prêts de 4,5 milliards de francs CFA chacun, émanant de la Banque ouestafricaine de développement (BOAD) et de la Banque d’Investissement et de développement 63 (BIDC), pour financer
partiellement son projet d’implantation d’un complexe
agro-industriel de production d’huile de palme dont le
coût global est estimé à environ 20 milliards de francs
CFA. Le projet vise à la création d’une plantation indus63 - L a Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO est une
institution financière internationale instituée par les quinze États membres de
la communauté. Son objectif essentiel est de contribuer à l’essor économique
de l’Afrique de l’Ouest à travers le financement des projets publics et privés
relevant des domaines du transport, de l’énergie, des télécommunications, de
l’industrie, des services, de la réduction de la pauvreté, de l’environnement et
des ressources naturelles. Son siège est à Lomé au Togo (BIDC, 2013).
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trielle de 1 886 hectares à Ayénouan, à la signature de
contrats de livraison avec plus de 5 000 petits planteurs et
à l’installation d’une huilerie de palme d’une capacité de
60 tonnes / heure. La construction de l’huilerie est prévue
pour la fin de l’année 2013. Afin de compléter son approvisionnement, DekelOil a signé un accord de livraison de
régimes avec la coopérative Coopalsen. DekelOil dispose
également d’une concession de 24 000 ha à Guitry pour le
développement futur de ses activités, qui sera fonction des
financements qu’elle pourra trouver. À cet effet, la société
prévoit d’entrer dans l’Alternative Investment Market
(AIM) de Londres pour y lever 4,6 millions de £ivres.

Carte 8
Côte d’Ivoire : les sites de développement du palmier à huile dans le centre du pays
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Annexe 5

Balance commerciale des corps gras
par pays d’Afrique de l’ouest et du centre
Statistiques Oil World
Tableau A : Sénégal : balance commerciale des corps gras
Tableau B : Gambie : balance commerciale des corps gras
Tableau C : Mali : balance commerciale des corps gras
Tableau D : Niger : balance commerciale des corps gras
Tableau E : Burkina Faso : balance commerciale des corps gras
Tableau F : Côte d’Ivoire : balance commerciale des corps gras
Tableau G : Ghana : balance commerciale des corps gras
Tableau H : Togo : balance commerciale des corps gras
Tableau I : Bénin : balance commerciale des corps gras
Tableau J : Nigeria : balance commerciale des corps gras
Tableau K : Cameroun : balance commerciale des corps gras
Tableau L : Congo-Kinshasa : balance commerciale des corps gras
Tableau M : Angola : balance commerciale des corps gras
Tableau N : Synthèse des balances commerciales des différents pays
Tableau O : Importations de corps gras des pays d’Afrique de l’Ouest et du centre
Tableau P : Destination des exportations d’huile de palme de Côte d’Ivoire
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3,8

65,1

18,5

11,2

207,7

5,0

0,6

0,0

3,3

22,2

1,1

0,4

77,1

3,9

94,1

- 7,7

0,2

- 91,4

Bilan export − import

21,2

9,6

203,2

6,5

0,8

0,3

3,7

22,7

4,8

0,3

93,7

1,9

68,5

20,5

11,3

232,1

20,1

0,7

0,6

2,2

62,1

0,5

0,7

76,1

3,7

65,4

- 102,9 - 137,9

16,9

11,0

186,1

3,5

0,7

0,5

1,0

36,5

9,5

0,3

51,1

4,6

78,4

* Teneur en huile : graines de coton, 17 % − arachides en coque, 30 % − graines de sésame, 50 %.

- 82,4

- 69,8

9,0
20,6

8,7

20,6

Kilogrammes / habitant

184,1

24,6

0,6

0,8

-

7,5

5,1

0,4

50,4

5,0

89,7

Population (millions hab.)

179,6

3,8

Huile de coton

Total

63,6

Huile de soja

4 − Consommation intérieure

- 95,5

18,8

11,6

218,1

22,6

0,7

0,1

3,5

38,1

0,1

0,4

61,1

3,4

88,1

- 98,6

18,1

11,5

207,2

23,9

0,7

-

2,4

35,9

0,7

0,4

43,8

5,6

93,8

- 138,8

20,3

11,8

239,4

8,5

0,6

-

1,2

49,2

1,2

0,5

73,5

12,9

91,8

- 96,0

19,2

12,1

232,7

4,1

0,7

-

1,1

41,4

-

0,4

105,2

3,0

76,8

- 39,2

19,0

12,8

242,7

5,0

0,7

0,5

0,9

61,8

-

-

136,5

2,4

34,9

Source : Oil World

- 47,0

18,6

12,4

230,9

9,0

0,6

0,1

1,0

30,0

-

0,6

112,7

2,1

74,8
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7,2
2,2
1,5
10,9
28,4
2,1
10,6

Huile de soja
Huile de colza
Huile de palme
Total

Arachides en coque
Huile d'arachide
Total *
4,7
6,0
5,9
1,5
18,1
1,2
14,7
- 1,6

- 0,3
* En considérant 30 % d’huile dans les arachides.

28,4
2,0
10,5

4,7
5,9
1,5
12,1

8,0
8,0

1998

7,2
5,9
2,2
1,5
16,8
1,2
14,1

Huile de soja
Huile d'arachide
Huile de colza
Huile de palme
Total
Population (millions d’habitants)
Kilogrammes / habitant

8,0
8,0

Huile d'arachide
Total

1997

- 7,6

12,3
2,2
5,9
4
5,8
6,2
6,7
1,0
19,7
1,3
15,6

5,8
6,7
1,0
13,5

8,4
8,4

1999

- 0,1

- 3,3

3,5

4,9
6,8
0,1
25,2
37,0
1,5
25,0

8,5
7,2
9,8

4,9
0,1
25,2
30,2

14,0
14,0

2004

0,5
17,2
0,3
21,6
39,6
1,5
25,9

20,0
0,8
6,8

0,5
0,3
21,6
22,4

18,0
18,0

2005

0,4
11,1
0,3
32,2
44,0
1,6
28,0

16,0
4,9
9,7

0,4
0,3
32,2
32,9

16,0
16,0

2006

2,2
10,2
0,2
34,0
46,6
1,6
29,3

12,0
1,9
5,5

2,2
0,2
34,0
36,4

12,0
12,0

2007

2,0
14,2
0,2
28,5
44,9
1,6
27,5

18,0
1,8
7,2

2,0
0,2
28,5
30,7

16,0
16,0

2008

0,1
12,9
0,3
40,2
53,5
1,7
31,8

18,0
5,9
11,3

0,1
0,3
40,2
40,6

18,8
18,8

2009

0,9
12,3
0,3
29,2
42,7
1,7
24,7

20,0
7,7
13,7

0,9
0,3
29,2
30,4

20,0
20,0

2010

1,1
12,8
0,2
41,9
56,0
1,8
31,6

20,0
7,2
13,2

1,1
0,2
41,9
43,2

20,0
20,0

2011

- 15,9 - 20,5 - 15,6 - 23,2 - 30,9 - 23,5 - 29,3 - 16,7 - 30,0
Source : Oil World

2000 2001 2002 2003
1 − Production
15,2 18,0 19,2 12,0
15,2 18,0 19,2 12,0
2 − Importations
6,2
14,4 14,6 10,1
3,5
2,7
0,5
0,2
1,5
2,2
4,3
14,2
11,2 19,3 19,4 24,5
3 − Exportations
18,1 28,0 30,0 12,0
5,7
7,6
13,9
5,0
11,1 16,0 22,9
8,6
− Consommation intérieure
6,2
14,4 14,6 10,1
9,5
10,4
5,3
7,0
3,5
2,7
0,5
0,2
1,5
2,2
4,3
14,2
20,7 29,7 24,7 31,5
1,3
1,4
1,4
1,4
15,8 22,1 17,7 22,0
Bilan export − import

Tableau B
Gambie : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)

292
Le Déméter 2014

0,5
0,5
13,6
4,6
9,0
12,7
46,1
4,2
0,5
50,8
10,5
4,9

Huile d'arachide
Huile de palme
Total

Graines de coton
Arachides en coque
Graines de sésame
Huile d'arachide
Total *

Huile de coton
Huile d'arachide
Huile de palme
Total
Population (millions d’habitants)
Kilogrammes / habitant
52,6
5,6
0,9
59,1
10,7
5,5

11,6
3,2
8,0
10,9

0,9
0,9

52,6
13,6
66,2

1998

11,8
3,8
9,0
12,1
4
50,3
6,9
8,1
65,3
11,0
5,9

8,1
8,1

50,3
15,9
66,2

1999

2000 2001 2002 2003
1 − Production
39,9
26,1
45,1
43,4
19,3
21,5
21,3
15,0
59,2
47,6
66,4
58,4
2 − Importations
0,1
0,3
0,1
0,2
1,7
29,6
15,2
9,8
1,8
29,9
15,3
10,0
3 − Exportations
9,7
5,4
16,7
11,4
3,0
3,0
3,0
2,9
8,0
4,2
7,1
4,0
10,5
6,0
10,8
6,8
− Consommation intérieure
39,9
26,1
45,1
43,4
11,5
17,5
14,3
11,2
1,7
29,6
15,2
9,8
53,1
73,2
74,6
64,4
11,9
12,3
12,6
10,9
4,5
6,0
5,9
5,9
Bilan export − import

12,2
10,0
4,0
8,7 - 23,9 - 4,5 - 3,2
* Teneur en huile : graines de coton, 17 % − arachides en coque, 30 % − graines de sésame, 50 %.

46,1
13,2
59,3

Graines de sésame
Huile de coton
Huile d'arachide
Total

1997

- 0,9

52,9
11,9
10,2
75,0
11,6
6,5

14,8
1,8
6,4
9,5

0,2
10,2
10,4

52,9
18,1
71,0

2004

- 4,5

52,9
12,8
12,1
77,8
11,8
6,6

12,1
2,1
0,8
4,5
7,6

0,0
12,1
12,1

52,9
17,2
70,1

2005

Tableau C
Mali : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)

- 2,1

47,7
18,4
19,1
85,2
12,1
7,0

8,4
6,0
10,4
8,6
17,0

19,1
19,1

8,0
47,7
26,9
74,6

2006

21,6
31,0
38,1
90,7
14,5
6,3

3,1
8,2
5,0
3,5
9,0

38,1
38,1

8,0
21,6
34,4
56,0

2008

18,0
35,5
31,3
84,8
14,9
5,7

1,1
8,4
10,5
2,0
10,0

31,3
31,3

22,0
18,0
37,5
55,5

2009

20,5
27,5
32,4
80,4
15,4
5,2

2,1
5,6
19,7
2,2
14,1

32,4
32,4

28,0
20,5
29,7
50,2

2010

25,6
27,1
42,7
95,4
15,8
6,0

3,3
4,2
29,3
2,3
18,8

42,7
42,7

27,0
25,6
29,3
54,9

2011

- 20,5 - 29,1 - 21,3 - 18,3 - 23,9
Source : Oil World

36,9
19,9
34,6
91,4
14,0
6,5

7,0
6,4
5,9
8,0
14,1

34,6
34,6

7,0
36,9
27,8
64,7

2007
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21,2
0,1
9,3
30,6
10,1
3,0
- 8,1

0,0
22,2
0,7
9,5
32,4
9,8
3,3

Arachides en coque
Huile d'arachide
Total *

Huile de soja
Huile d'arachide
Huile de colza
Huile de palme
Suif et graisses
Total
Population (millions d’habitants)
Kilogrammes / habitant

- 10,2
* En considérant 30 % d’huile dans les arachides.

4,3
1,3

0,1
9,3
9,4

0,7
9,5
10,2

Huile de soja
Huile de colza
Huile de palme
Suif et graisses
Total

16,2
16,2

26,2
26,2

1998

Huile d'arachide
Total

1997

2000 2001 2002 2003
1 − Production
18,2
19,9
22,7
22,1
18,2
19,9
22,7
22,1
2 − Importations
1,5
0,3
0,5
0,1
0,1
22,5
27,2
34,1
43,4
0,0
6,0
2,3
3,0
24,0
33,6
36,9
46,5
3 − Exportations
1,4
0,5
0,5
1,0
0,4
0,2
0,2
1,0
− Consommation intérieure
1,5
0,3
0,5
0,1
17,7
17,4
24,0
20,1
0,1
22,5
27,2
34,1
43,4
6,0
2,3
3,0
41,7
51,0
60,9
66,6
10,7
11,1
11,5
12,4
3,9
4,6
5,3
5,4
Bilan export − import
0,1
27,4
30,4
4,5
62,4
12,6
5,0

0,0

0,1
30,4
4,5
35,0

25,4
25,4

2004

1,4
21,1
35,4
4,5
62,4
13,1
4,8

0,0

1,4
35,4
4,5
41,3

21,4
21,4

2005

0,3
20,4
43,3
4,5
68,5
13,6
5,0

0,0

0,3
43,3
4,5
48,1

20,3
20,3

2006

0,2
14,5
29,3
4,5
48,5
13,9
3,5

0,2
0,2

0,2
29,3
4,5
34,0

14,6
14,6

2007

0,3
18,1
0,2
33,3
4,5
56,4
14,5
3,9

1,0
1,0

0,3
0,2
33,3
4,5
38,3

18,5
18,5

2008

0,1
29,4
0,2
38,5
4,5
72,7
15,0
4,9

0,2
0,2

0,1
0,2
38,5
4,5
43,3

30,8
30,8

2009

0,6
27,3
0,2
32,1
4,6
64,8
15,5
4,2

2,9
2,9

0,6
0,2
32,1
4,6
37,5

29,2
29,2

2010

38,8
34,0
1,7
74,5
16,1
4,6

1,1
1,1

34,0
1,7
35,7

41,2
41,2

2011

Source : Oil World

- 10,8 - 23,6 - 33,5 - 36,8 - 45,5 - 35,0 - 41,3 - 48,1 - 33,8 - 37,3 - 43,1 - 34,6 - 34,6

1,5
0,5
4
19,7
11,2
30,9
10,5
3,0

11,2
11,2

19,5
19,5

1999

Tableau D
Niger : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)
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- 1,8

- 3,2

1,2

16,9
0,4
10,9
8,4

1,1
6,1
7,2

1999

- 3,0

17,9
1,4
8,6
7,8

2,6
8,2
10,8

2000

- 5,1

4,0
1,1
7,3
4,7

2,2
7,6
9,8

2001

2,3

Bilan export

5,3
6,9
12,2

1

0,7

−
7,4

import
- 7,3

25,9
0,2
12,7
10,8

2005

2 − Exportations
6,2
5,1
23,2
3,1
0,4
0,5
25,0
17,3
18,1
14,5
9,6
13,1

2004
0,1
18,0
18,1

2003
Importations
2,4
0,3
6,5
5,4
8,9
5,7

−

2002

* Teneur en huile : graines de coton, 17 % − arachides en coque, 30 % − graines de sésame, 50 %.

9,6
0,4
7,7
5,6

2,0
0,4
8,8
4,9

Graines de coton
Arachides en coque
Graines de sésame
Total *

1,4
6,0
7,4

2,3
5,8
8,1

1998

Huile de soja
Huile de palme
Huile de coprah
Total

1997

- 9,0

24,5
0,1
14,9
11,6

0,2
19,8
0,6
20,6

2006

Tableau E
Burkina Faso : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)

- 3,2

11,8
0,1
20,6
12,3

0,6
13,8
1,1
15,5

2007

- 9,6

6,0
1,0
20,3
11,5

0,6
19,0
1,5
21,1

2008

- 6,9

7,7
0,3
24,5
13,6

0,6
17,0
2,9
20,5

2009

- 11,3

3,9
0,5
27,4
14,5

0,2
23,0
2,6
25,8

2011

Source : Oil World

- 5,4

5,8
0,5
31,8
17,0

0,4
19,0
3,0
22,4

2010

Les filières oléagineuses en Afrique de l’Ouest et du centre
295

2,5
20,0
0,4
22,9
1,0
6,4
73,2 101,7
15,1 17,9
17,8 18,0
6,7
106,3 145,4
3,0
21,3 16,7
9,2
9,2
1,0
2,5
2,1
186,8 193,3
9,5
10,9
8,5
4,1
0,4
0,3
238,2 240,6
14,1 15,4
16,9 15,6

Huile de soja
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile d'olive
Huile de palme
Beurre (équivalent huile)
Total

Graines de coton
Huile de palme
Huile de palmistes
Huile de coco
Huile de coton
Total *

Huile de soja
Huile de coton
Huile d'arachide
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile d'olive
Huile de palme
Huile de palmistes
Huile de coco
Beurre (équivalent huile)
Total
Population (millions d’habitants)
Kilogrammes / habitant

83,4 130,7
* En considérant 17 % d’huile dans les graines de coton.

3,0
1,0
2,1
8,3
0,3
14,7

21,3 23,4
9,2
9,2
240,0 268,6
24,6 28,8
25,8 21,4
320,9 351,4

1998

Huile de coton
Huile d'arachide
Huile de palme
Huile de palmistes
Huile de coco
Total

1997

2000 2001 2002 2003
1 − Production
30,2 21,6 17,8 24,6 18,2
9,6
9,9
9,9
9,7
8,5
264,3 278,0 204,9 265,0 240,0
28,1 29,4 21,6 10,8 12,9
20,8 24,4 23,4 24,7 24,6
353,0 363,3 277,6 334,8 304,2
2 − Importations
6,5
0,4
0,5
0,8
1,1
0,6
0,9
0,7
1,9
1,2
2,9
1,8
1,2
1,6
1,5
2,2
2,0
16,5 13,0 34,1
6,8
59,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
26,8 16,4 36,8 13,5 65,6
3 − Exportations
9,5
44,4 17,9
9,3
53,2
101,0 72,2 74,5 65,0 78,2
23,0 14,0
8,3
0,2
0,1
13,5 13,5
6,8
2,6
3,8
139,1 107,2 92,6 69,4 91,1
4 − Consommation intérieure
6,5
0,4
0,5
0,8
1,1
30,2 21,6 17,8 24,5 18,2
9,6
9,9
9,9
9,7
8,5
0,6
0,9
0,7
1,9
1,2
2,9
1,8
1,2
1,6
1,5
2,2
2,0
182,8 189,7 190,5 195,8 199,3
5,1
15,4 13,3 10,6 12,7
6,7
11,0 16,6 22,1 17,6
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
244,7 251,0 250,8 269,4 262,4
15,6 15,8 16,1 17,7 18,0
15,7 15,9 15,6 15,2 14,6
Bilan export − import
112,3 90,8 55,8 55,9 25,5

1999

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,6
1,7
0,3
1,7
6,1
0,4
10,8

0,7
1,9
0,3
2,3
12,0
0,4
17,6

0,8
1,8
0,0
2,5
5,0
0,5
10,6

0,9
2,2
0,3
2,9
30,0
0,3
36,6

0,5
3,4
0,3
3,0
34,2
0,3
41,7

0,6
1,2
0,1
2,5
74,4
0,4
79,2

1,5
1,9
0,0
2,5
36,5
0,4
42,8

111,3 127,3 106,3 107,3

95,3

171,7 154,8 240,5
Source : Oil World

0,8
0,6
0,7
0,8
0,9
0,5
0,6
1,5
13,3 15,7 13,4 14,2
5,4
8,8
8,6
8,0
8,2
8,1
7,2
7,8
7,9
8,9
9,1
8,2
2,3
1,7
1,9
1,8
2,2
3,4
1,2
1,9
0,2
0,3
0,3
0,0
0,3
0,3
0,1
0,0
2,8
1,7
2,3
2,5
2,9
3,0
2,5
2,5
195,9 200,0 182,1 196,4 209,9 204,9 194,3 192,5
9,9
10,0 19,0 15,8 11,3 19,3 16,4 22,5
18,3 16,2 16,3 17,0 16,8 17,8 18,6 18,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,3
0,3
0,4
0,4
252,1 254,7 243,6 256,8 257,9 267,2 251,8 255,8
18,8 19,2 19,7 18,6 19,0 19,4 19,7 20,2
13,4 13,3 12,4 13,8 13,6 13,8 12,7 12,7

52,1 51,4 52,4 34,7 45,5
8,2
36,1 28,1
109,2 122,0 109,0 89,4 96,1 191,4 201,2 254,0
0,2
0,1
0,3
12,7 18,1 13,8 17,2 17,9
9,1
7,3
5,7
9,9
10,0
6,8
9,5
6,6
127,4 138,1 123,9 117,9 131,9 213,4 234,0 283,3

0,8
2,3
0,2
2,8
9,6
0,4
16,1

13,3 15,7 13,4 14,2
5,4
8,8
8,6
8,0
8,2
8,1
7,2
7,8
7,9
8,9
9,1
8,2
297,5 289,9 281,0 288,8 285,0 345,0 330,0 400,0
10,1 10,1 19,3 28,5 29,4 33,1 33,6 40,5
25,2 22,1 25,2 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8
354,3 345,9 346,1 365,1 353,5 421,6 407,1 482,5

2004

Tableau F
Côte d’Ivoire : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)
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2,6
0,3
81,8
12,6
2,0
99,3
18,1
5,5

Huile de soja
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de palme
Huile de palmistes
Suif et graisses
Total
Population (millions d’habitants)
Kilogrammes / habitant

1999

2000

2001

2002

15,0
22,0
24,6

3 −
15,0
0,9
21,5
24,3
Exportations
11,6
5,9
1,0
1,0
18,7 35,0
21,0 36,3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

9,6
8,8
65,0
69,3

5,0
2,3
0,1
100,0
2,8
110,2
5,8
13,9
65,0
70,2

2,7
1,3
0,1
93,3
2,2
99,6
10,5
6,2
81,0
84,6

6,3
2,6
87,0
88,9

6,9
4,1
80,0
82,4

3,1
1,5
85,0
86,0

0,6
0,4
50,0
50,2

55,0
55,0

2,5
62,0
62,4

4,9
5,7
3,8
3,5
2,7
3,6
3,6
1,5
1,9
1,3
1,7
1,0
1,6
2,0
0,6
0,2
0,2
0,4
118,3 154,3 150,9 152,9 104,2 134,6 132,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
127,5 164,3 158,4 160,3 110,1 142,0 140,9

108,4 286,0 294,0 302,0 336,9 379,4 420,7 400,9 420,0
17,5 44,5 45,0 42,8 34,7 41,0 46,3 43,7 45,9
125,9 330,5 339,0 344,8 371,6 420,4 467,0 444,6 465,9

2003

10,2

4,0

- 2,8

- 9,2

Bilan export

−

Source : Oil World

- 39,9 - 40,9 - 29,4 - 42,9 - 75,4 - 76,0 - 74,3 - 59,9 - 87,0 - 78,5

import

4 − Consommation intérieure
4,2
6,3
6,1
4,6
7,8
5,0
2,7
4,9
5,7
3,8
3,5
2,7
3,6
3,6
2,0
2,3
1,3
1,5
1,9
1,3
1,7
1,0
1,6
2,0
0,9
1,5
1,2
0,7
0,1
0,1
0,1
0,6
0,2
0,2
0,4
95,4 96,8 104,0 112,3 126,6 142,4 316,3 345,3 347,3 411,8 446,3 471,9 490,5 501,7
15,5 15,1 14,6 15,1 16,7 17,5 44,5 45,0 42,8 34,7 41,0 46,3 43,7 45,9
3,0
2,0
1,9
1,9
3,2
2,8
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
119,0 121,7 127,8 134,6 156,4 170,1 367,1 399,5 400,1 454,0 494,7 524,1 541,6 555,8
18,5 18,9 19,3 19,7 21,1 21,6 21,4 21,9 22,4 22,7 23,3 23,8 24,4 25,0
6,4
6,4
6,6
6,8
7,4
7,9
17,2 18,2 17,9 20,0 21,3 22,0 22,2 22,3

7,6
26,0
27,3

* Teneur en huile : graines de coton, 17 % − arachides en coque, 30 %.

7,5

7,2
17,5
18,7

Graines de coton
Arachides en coque
Huile de palme
Total *

Huile de soja
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de palme
Suif et graisses
Total

Huile de palme
Huile de palmistes
Total

1998

1 − Production
92,0 111,4 110,0 108,0 108,0 108,0
12,6 15,5 15,1 14,6 15,1 16,7
104,6 126,9 125,1 122,6 123,1 124,7
2 − Importations
2,6
4,2
6,3
6,1
4,6
7,8
2,0
0,3
0,9
1,5
1,2
0,7
0,1
6,3
9,0
10,8 17,9 23,0 63,1
2,0
3,0
2,0
1,9
1,9
3,2
11,2 17,1 20,6 27,1 30,2 76,2

1997

Tableau G
Ghana : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)
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1,8
2,1
2,2
4,6
0,6
2,8
1,5
0,7
66,3
71,9
6,6
10,0

4 − Consommation intérieure
0,6
2,4
3,3
1,1
6,7
9,8
10,8
8,3
1,6
2,3
3,2
0,9
1,3
3,2
4,9
4,4
49,3
36,9
39,9
54,0
59,5
54,6
62,1
68,7
5,9
6,1
6,2
6,4
10,1
9,0
10,0
10,7

Huile de soja
Huile de coton
Huile d'arachide
Huile de colza
Huile de palme
Total
Population (millions d’habitants)
Kilogrammes / habitant

* Teneur en huile : graines de coton, 17 % − arachides en coque, 30 %.

- 39,7

- 37,0

Bilan export

−

- 43,9

import

Exportations
40,3
41,9
1,0
0,3
10,0
6,1
17,9
13,5

−

- 59,9

- 66,8

0,6
0,1
1,5
0,7
68,5
71,4

2,0
0,2
10,0
10,5

3

1,1
0,9
4,4
64,0
70,4

57,9
0,2
3,3
12,6
25,8

Importations
2,4
3,3
2,3
3,2
3,2
4,9
47,0
46,0
54,9
57,4

−

Graines de coton
Arachides en coque
Huile de coton
Huile de palme
Total *

2

4,9
4,9

0,6
1,6
1,3
62,0
65,5

8,5
8,5

− Production
10,8
11,1
10,8
11,1

Huile de soja
Huile de coton
Huile d'arachide
Huile de colza
Huile de palme
Total

1

2007

10,1
10,1

2006

2005

2004

Huile de coton
Total

2003

Tableau H
Togo : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)

- 55,7

0,1
1,2
1,1
64,8
67,2
-

1,5
10,0
5,7
16,0

0,1
1,1
70,5
71,7

11,2
11,2

2008

- 65,2

4,6
0,4
65,6
70,6
5,9
12,0

0,6
0,7
7,6
8,4

0,4
73,2
73,6

5,3
5,3

2009

- 76,0

0,1
4,2
1,7
75,8
81,8
-

1,6
0,2
1,8

0,1
1,7
76,0
77,8

5,8
5,8

2011

Source : Oil World

- 76,0

3,1
0,2
76,0
79,3
-

0,3
0,7
1,0

0,2
76,8
77,0

3,4
3,4

2010
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35,0

* En considérant 17 % d’huile dans les graines de coton.

Huile de soja
Huile de coton
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de palme
Huile de palmistes
Total
Population (millions d’habitants)
Kilogrammes / habitant

Graines de coton
Huile de palme
Huile de palmistes
Total *

Huile de soja
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de palme
Total

Huile de coton
Huile de palme
Huile de palmistes
Total

1998

1999

2000

2001

2002

2003

33,6

25,6

21,9

12,5

10,4

5,0

1 − Production
12,1 13,5 10,9 19,1 20,6 24,0 26,8
25,0 30,0 34,5 36,0 36,0 32,0 32,0
8,1
8,8
9,7
9,7
9,7
9,9
10,0
45,2 52,3 55,1 64,8 66,3 65,9 68,8
2 − Importations
0,6
2,3
0,8
3,3
1,6
0,9
0,5
0,4
0,4
4,1
4,2
2,2
0,5
0,4
0,8
8,3
7,7
7,0
9,0
13,2 14,1 35,3
9,7
14,1 12,0 14,5 15,3 15,4 36,6
3 − Exportations
163,0 160,0 111,5 109,4 44,9 36,4 26,9
13,0 16,5 14,5 12,6 16,0 15,0 32,0
4,0
4,0
4,1
5,2
4,2
4,6
5,0
44,7 47,7 37,6 36,4 27,8 25,8 41,6
4 − Consommation intérieure
0,6
2,3
0,8
3,3
1,6
0,9
0,5
12,1 13,5 10,9 19,1 20,6 24,0 26,8
0,4
0,4
4,1
4,2
2,2
0,5
0,4
0,8
20,3 21,2 27,0 32,4 33,2 31,1 35,3
4,1
4,8
5,6
4,5
5,5
5,3
4,9
37,9 45,9 48,5 61,5 61,4 61,7 68,3
5,8
6,0
6,1
6,2
6,4
7,7
8,0
6,5
7,7
7,9
9,9
9,6
8,0
8,5
Bilan export − import

1997

6,2

0,5
26,3
0,2
32,4
4,8
64,2
7,6
8,4

3,6
32,0
5,2
37,8

0,5
0,2
30,9
31,6

26,3
33,5
10,0
69,8

2004

3,4

0,2
25,5
0,7
39,8
6,6
72,8
7,9
9,2

23,0
24,0
4,2
32,1

0,2
0,7
27,8
28,7

25,5
36,0
10,8
72,3

2005

Tableau I
Bénin : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)

21,8
40,0
11,7
73,5

2007
18,9
42,0
12,4
73,3

2008
16,1
44,0
13,2
73,3

2009
12,5
46,0
13,2
71,7

2010

13,6
46,0
14,1
73,7

2011

- 4,0

0,1
20,0
0,2
0,4
48,0
5,5
74,2
8,1
9,2

0,3
18,9
0,6
0,5
67,0
6,4
93,7
8,4
11,2

0,4
0,4
16,1 12,5 13,6
0,2
0,5
0,8
78,0 85,0 92,0
5,8
6,1
7,0
100,5 104,1 113,8
8,6
8,9
9,1
11,7 11,8 12,5

Source : Oil World

- 14,8 - 20,4 - 26,8 - 29,2 - 39,8

0,2
21,8
0,4
0,5
60,0
5,5
88,4
8,1
10,9

7,1
0,5
0,1
2,5
18,6
2,0
160,0 198,0 210,0 215,0 209,0 144,0
5,5
6,2
6,0
7,4
7,1
7,1
166,7 204,3 216,0 222,8 219,3 151,4

0,1
0,2
0,3
0,4
0,4
0,2
0,4
0,6
0,2
0,5
0,0
0,4
0,5
0,5
0,8
170,0 218,0 235,0 249,0 248,0 190,0
170,7 219,1 236,4 249,6 248,5 191,2

20,0
38,0
11,0
69,0

2006
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680,0

182,2

Huile d'arachide

Huile de palme

Huile de palmistes

8,6

27,0

19,3

3,1

32,8

Graines de sésame

Huile d'arachide

Huile de palme

Huile de palmistes

71,2

2,9

Graines de coton

Total *

10,0

Graines de soja

129,4

0,1

Huile de palme

Suif et graisses

0,1

119,0

Huile d'olive

Huile de lin

-

Huile de colza

0,9

-

Huile de tournesol

0,4

0,3

Huile d'arachide

Beurre (équivalent huile)

-

Huile de coton

Huile de palmistes

-

Huile de soja

Total

179,9

690,0

300,2

20,2

29,9

1998

190,0

720,0

334,4

15,2

34,5

1999

192,3

740,0

332,2

14,4

40,0

2000

200,1

770,0

314,5

18,4

41,5

2001

2002

2003

209,3

775,0

276,2

18,7

42,3

211,1

785,0

305,8

16,1

43,2

1 − Production

215,7

790,0

314,6

19,8

52,9

2004

216,2

800,0

321,2

21,4

58,3

2005

216,7

815,0

346,5

19,0

59,0

2006

213,4

825,0

357,8

17,2

71,8

2007

223,1

840,0

289,4

20,2

64,5

2008

230,0

870,0

276,1

12,7

66,7

2009

234,6

885,0

275,2

8,8

61,2

2010

243,8

930,0

273,4

12,3

51,5

2011

30,2

3,0

3,0

5,8

27,0

3,1

22,0

85,9

10,4

0,1

1,3

1,1

70,0

0,1

0,1

-

1,1

-

1,7

29,8

3,4

6,0

5,0

28,6

4,0

2,0

149,7

45,3

0,1

1,3

0,5

92,0

0,2

0,5

2,6

-

-

7,2

32,2

4,5

8,0

2,0

30,2

4,9

9,0

163,6

52,8

0,1

2,3

1,0

102,6

0,4

1,6

-

0,2

2,4

0,2

34,8

-

8,0

1,5

43,3

12,6

7,6

245,9

71,3

0,1

3,0

0,4

169,2

0,1

0,9

0,1

-

-

0,8

2,6

282,9

0,1

3,5

1,1

0,6

190,0

0,6

-

-

0,5

83,9

32,4

0,0

5,0

2,4

41,7

14,7

8,4

36,1

1,0

10,5

3,3

35,6

8,6

10,0

3 − Exportations

287,8

0,1

2,7

0,7

0,4

210,0

0,4

-

-

0,0

71,8

1,7

2 − Importations

37,9

0,8

5,0

3,9

47,7

12,6

11,0

345,5

72,9

0,1

3,6

0,9

265,5

0,4

0,1

-

0,6

-

1,4

54,5

0,8

10,0

3,4

71,1

15,7

10,4

422,3

108,1

0,1

4,7

1,5

306,8

0,2

-

-

0,6

-

0,3

57,7

0,8

5,0

2,9

88,7

13,8

11,5

530,0

123,1

0,1

4,2

1,4

400,0

-

0,2

-

0,6

-

0,4

69,1

1,2

15,0

6,5

82,1

13,8

15,1

757,1

170,3

0,1

4,6

1,0

580,0

0,1

0,1

-

0,6

-

0,3

84,5

2,4

25,0

5,5

91,4

17,2

15,0

826,1

117,7

0,1

5,0

0,6

700,0

0,4

0,1

-

0,8

-

1,4

73,9

3,0

10,0

4,7

102,4

12,2

14,4

855,5

118,1

0,1

5,2

8,1

720,0

0,7

0,1

0,1

0,6

-

2,5

93,9

3,0

13,0

3,9

140,8

8,0

11,0

892,7

101,2

0,1

5,1

4,7

780,0

0,7

0,1

-

0,6

-

0,2

92,1

3,0

12,0

4,5

139,2

8,3

8,0

948,6

90,7

0,1

5,8

0,9

845,0

1,0

0,1

-

0,5

-

4,5

1 171,4 1 220,2 1 294,1 1 318,9 1 344,5 1 321,5 1 361,2 1 393,0 1 417,1 1 456,2 1 485,2 1 437,2 1 455,5 1 464,8 1 511,0

288,3

Huile de coton

Total

-

20,9

Huile de soja

1997

Tableau J
Nigeria : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)
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0,1

0,1

-

341,8

17,2

72,0

0,4

0,1

-

290,0

20,2

65,8

0,7

0,1

0,1

276,2

12,7

69,1

0,7

0,1

-

268,7

8,8

61,4

1,0

0,1

-

273,8

12,3

56,0

72,9

0,1

3,6

215,8

108,1

0,1

4,7

216,9

123,1

0,1

4,2

217,2

170,3

0,1

4,6

213,2

117,7

0,1

5,0

221,3

118,1

0,1

5,2

235,1

101,2

0,1

5,1

236,3

90,7

0,1

5,8

241,7

- 119,9

12,6

110,8

- 131,4

13,0

113,9
12,2

131,3
12,2

134,7

- 211,1

- 255,4

- 246,8

Bilan export − import

13,1

116,9

* Teneur en huile : graines de soja, 20 % − graines de coton, 17 % − graines de sésame, 50 %.

107,9

- 307,6

12,8

137,5

- 367,8

13,0

140,9

- 472,3

13,8

144,3

- 688,0

14,8

147,0

- 741,6

14,7

150,7

- 781,6

14,8

154,5

- 856,5

14,9

162,5

Source : Oil World

- 798,8

14,8

158,4

- 55,7

83,9

-

0,1

-

343,2

19,0

59,4

- 58,2

71,8

0,1

0,2

0,0

-

317,4

21,4

58,6

1 070,5 1 106,9 1 220,0 1 360,0 1 495,0 1 570,0 1 670,0 1 740,0

0,4

0,1

-

322,3

19,8

54,3

12,2

71,3

0,1

3,5

211,3

984,5

0,6

-

-

299,9

16,1

45,8

11,8

52,8

0,1

2,7

210,0

970,0

0,4

-

-

282,6

18,7

44,0

105,1

45,3

0,1

3,0

200,5

891,2

0,1

0,9

0,1

299,3

18,4

42,3

4 − Consommation intérieure

Kilogrammes / habitant

10,4

0,1

2,1

188,8

844,6

0,4

1,6

-

330,4

16,8

40,2

Population (millions hab.)

8,6

Suif et graisses

0,1

1,3

187,0

776,0

0,2

0,5

2,6

323,4

15,2

41,6

1 245,4 1 313,3 1 393,2 1 477,8 1 527,2 1 600,3 1 645,7 1 759,8 1 834,3 1 986,3 2 179,4 2 215,6 2 287,4 2 352,4 2 421,5

0,1

Huile de lin

1,3

177,9

776,0

0,1

0,1

-

295,6

20,2

31,6

Total

0,9

149,7

Huile de palmistes

Beurre (équivalent huile)

0,1

Huile de colza

792,0

-

Huile de tournesol

Huile de palme

-

Huile d'arachide

Huile d'olive

20,9

273,1

Huile de coton

-

Huile de soja
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9,3

* En considérant 17 % d’huile dans les graines de coton.

14,4

0,4
0,8
20,1
17,8
9,4
7,9
123,0 129,5
24,5
24,5
3,0
3,2
180,4 183,7
13,9
14,2
13,0
12,9

Huile de soja
Huile de coton
Huile d'arachide
Huile de palme
Huile de palmistes
Suif et graisses
Total
Population (millions d’habitants)
Kilogrammes / habitant

15,0
14,7
1,2
18,5

17,1
13,1
1,2
17,2

Graines de coton
Huile de palme
Huile de palmistes
Total *

0,8
5,2
3,2
9,2

0,4
2,1
0,3
2,8

20,1
17,8
9,4
7,9
135,0 139,0
25,7
25,7
190,2 190,4

1998

Huile de soja
Huile de palme
Suif et graisses
Total

Huile de coton
Huile d'arachide
Huile de palme
Huile de palmistes
Total

1997

6,2

4,7

6,9

- 8,2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

17,2
24,4
1,7
29,0

6,3
18,1
3,2
27,6
18,2
21,0
1,8
25,9

4,0
41,1
3,2
48,3
12,2
12,3
1,8
16,2

7,4
22,7
3,2
33,3

8,9
9,5
1,9
12,9

6,9
30,8
3,0
40,7

10,1
6,1
2,4
10,2

2,0
29,8
2,7
34,5

8,0
4,1
2,4
7,9

0,2
26,2
2,8
29,2

9,2
5,0
2,4
9,0

0,5
26,8
2,8
30,1

1,4

Source : Oil World

- 22,4 - 17,1 - 27,8 - 24,3 - 21,3 - 21,1

11,7
6,3
4,0
7,4
6,9
2,0
0,2
0,5
19,7
15,9
21,4
14,4
11,3
13,0
12,5
15,4
17,1
17,0
17,7
29,6
36,5
42,4
43,9
41,4
158,2 156,7 173,1 237,0 247,9 257,8 269,2 277,8
26,7
27,1
27,7
21,6
22,9
23,7
25,0
25,5
3,2
3,2
3,2
3,2
3,0
2,7
2,8
2,8
236,6 226,2 247,1 313,2 328,5 341,6 353,6 363,4
17,4
17,8
18,2
18,4
18,8
19,2
19,6
20,0
13,6
12,7
13,6
17,1
17,5
17,8
18,0
18,1

18,8
7,6
1,7
12,5

11,7
20,8
3,2
35,7

19,7
15,9
21,4
14,4
11,3
13,0
12,5
15,4
17,1
17,0
17,7
29,6
36,5
42,4
43,9
41,4
146,0 154,0 160,0 215,5 225,6 238,0 250,0 254,0
28,4
28,8
29,5
23,4
24,7
26,1
27,4
27,9
211,2 215,7 228,6 282,9 298,1 319,5 333,8 338,7

2004

- 26,8 - 23,2

2000 2001 2002 2003
1 − Production
18,3
18,6
20,5
18,1
21,6
9,9
8,5
8,3
15,5
16,5
132,9 140,0 145,0 144,0 142,0
26,1
27,0
27,2
27,2
26,1
187,2 194,1 201,0 204,8 206,2
2 − Importations
3,0
4,3
4,7
4,9
16,1
5,5
3,3
2,3
10,3
24,9
3,2
3,1
3,1
3,2
3,2
11,7
10,7
10,1
18,4
44,2
3 − Exportations
14,1
14,4
25,8
26,2
20,0
14,0
11,5
11,1
4,1
12,3
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
17,9
15,4
17,0
10,2
17,4
4 − Consommation intérieure
3,0
4,3
4,7
4,9
16,1
18,3
18,6
20,5
18,1
21,6
9,9
8,5
8,3
15,5
16,5
127,4 132,7 134,2 148,1 153,6
24,6
25,5
25,7
25,6
24,4
3,2
3,1
3,1
3,2
3,3
186,4 192,7 196,5 215,4 235,5
14,6
14,9
15,2
16,6
17,0
12,8
12,9
12,9
13,0
13,9
Bilan export − import

1999

Tableau K
Cameroun : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)
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48,4

2,4

- 2,8

47,3

2,7

- 1,0

Kilogrammes / habitant

0,6
3,0
3,6

0,1
3,6
1,5
100,6
17,7
118,3

0,7
4,5
5,2

Huile de palme
Huile de palmistes
Total

0,1
3,6
1,5
1,2
6,4

0,2
4,2
0,1
107,0
17,6
124,6

0,2
4,2
0,1
1,7
6,2

Huile de soja
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de palme
Total

100,0
20,7
120,7

1998

Huile de soja
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de palme
Huile de palmistes
Total
Population (millions hab.)

106,0
22,1
128,1

Huile de palme
Huile de palmistes
Total

1997

- 5,9

2,4

49,6

1,4
3,9
0,8
99,8
18,7
118,5

2,0
2,0

1,4
3,9
0,8
1,8
7,9

98,0
20,7
118,7

1999

- 11,2

2,4

50,9

2,1
5,0
0,1
102,4
18,7
121,1

0,1
1,4
1,5

2,1
5,0
0,1
5,5
12,7

97,0
20,2
117,2

2000

53,5

55,2

56,9

- 13,4

- 22,0

- 4,1

- 9,6

2,3
2,6
2,2
2,3
Bilan export − import

52,5

2002
2003
2004
1 − Production
96,0
97,0
98,0
99,0
20,3
20,3
20,3
20,3
116,3 117,3 118,3 119,3
2 − Importations
0,3
1,3
0,1
0,1
6,4
3,2
1,1
0,9
8,0
19,0
4,6
10,3
14,7
23,5
5,8
11,3
3 − Exportations
0,1
0,6
0,5
0,5
1,2
0,9
1,2
1,2
1,3
1,5
1,7
1,7
4 − Consommation intérieure
0,3
1,3
0,1
0,1
6,4
3,2
1,1
0,9
103,9 115,4 102,1 108,8
19,1
19,5
19,1
19,1
123,0 139,4 122,4 128,9

2001

- 61,3

1,4

59,1

0,3
0,4
0,4
79,0
1,9
82,0

0,5
1,3
1,8

0,3
0,4
0,4
62,0
63,1

17,5
3,1
20,6

2005

- 64,0

1,3

60,8

0,6
77,5
1,3
79,4

0,5
1,1
1,6

0,6
65,0
65,6

13,0
2,3
15,3

2006

Tableau L
Congo-Kinshasa : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)

- 67,0

1,4

60,8

0,7
0,4
82,6
0,5
84,2

0,5
0,6
1,1

0,7
0,4
67,0
68,1

16,1
1,0
17,1

2007

- 70,4

1,3

62,5

0,3
0,1
77,7
0,8
78,9

0,5
0,5
1,0

0,3
0,1
71,0
71,4

7,2
1,3
8,5

2008

- 74,6

1,3

64,2

1,5
0,2
81,5
0,8
84,0

0,5
0,6
1,1

1,5
0,2
74,0
75,7

8,0
1,4
9,4

2009

- 80,4

1,4

67,8

1,5
0,3
91,5
1,2
94,5

0,5
0,9
1,4

1,5
0,3
80,0
81,8

12,0
2,1
14,1

2011

Source : Oil World

- 78,1

1,4

66,0

0,9
0,5
87,5
1,0
89,9

0,5
0,8
1,3

0,9
0,5
78,0
79,4

10,0
1,8
11,8

2010
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21,1
6,5
8,5
0,8
55,3
8,6
1,6
0,8
103,2

12,4

8,3

- 41,0

0,1
0,1

26,3
4,6
1,0
0,6
52,5
8,4
2,0
1,0
96,4

12,0

8,0

- 35,9

Huile de palme
Huile de poisson
Total

Huile de soja
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile d'olive
Huile de palme
Huile de palmistes
Huile de poisson
Suif et graisses
Total
Population (millions hab.)

Kilogrammes / habitant

1,0
1,0

21,1
6,5
8,5
0,8
4,3
0,8
42,0

26,3
4,6
1,0
0,6
2,5
1,0
36,0

Huile de soja
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile d'olive
Huile de palme
Suif et graisses
Total

51,0
8,6
2,6
62,2

50,0
8,4
2,2
60,6

1998

Huile de palme
Huile de palmistes
Huile de poisson
Total

1997

- 44,5

8,1

12,8

33,2
1,7
6,4
0,4
50,8
8,1
1,9
1,7
104,2

0,7
0,7

33,2
1,7
6,4
0,4
1,8
1,7
45,2

49,0
8,1
2,6
59,7

1999

- 58,3

9,0

13,1

43,0
2,0
6,1
0,5
55,5
8,4
1,4
0,9
117,8

1,3
1,3

43,6
2,0
6,1
0,5
6,5
0,9
59,6

49,0
8,4
2,7
60,1

2000

14,7

15,2

15,6

- 68,0

- 104,8

- 91,6

8,9
10,6
10,1
Bilan export − import

- 72,6

9,8

13,5

2002
2003
2004
1 − Production
49,0
50,0
49,0
51,0
8,4
8,5
8,4
8,8
3,0
3,1
3,2
3,3
60,4
61,6
60,6
63,1
2 − Importations
62,3
56,6
84,4
68,2
2,4
0,6
2,9
1,4
2,7
2,6
2,4
0,2
0,7
0,6
0,6
0,8
5,0
8,0
22,2
22,6
1,0
1,1
1,1
5,5
74,1
69,5
113,6
98,7
3 − Exportations
7,9
4,5
1,5
1,5
0,9
2,6
1,5
1,5
8,8
7,1
4 − Consommation intérieure
61,3
57,6
79,4
71,2
2,4
0,6
2,9
1,4
2,7
2,6
2,4
0,2
0,7
0,6
0,6
0,8
54,0
58,0
63,4
69,1
8,4
8,5
8,4
8,8
1,5
1,6
2,3
0,8
1,0
1,1
1,1
5,5
132,0 130,6 160,5 157,8

2001

10,9

17,1

67,5
1,1
0,9
104,5
9,4
1,2
1,0
185,6

6,0
2,3
8,3

63,5
1,1
0,9
56,5
1,0
123,0

54,0
9,4
3,5
66,9

2006

12,1

17,5

91,2
0,4
1,4
107,1
9,6
1,3
1,6
212,6

12,0
2,4
14,4

101,2
0,4
1,4
64,1
1,6
168,7

55,0
9,6
3,7
68,3

2007

12,2

18,0

105,4
1,4
1,8
99,7
8,0
1,4
1,6
219,3

20,0
2,5
22,5

94,4
1,4
1,8
73,7
1,6
172,9

46,0
8,0
3,9
57,9

2008

11,0

18,6

82,6
0,6
2,4
107,9
9,7
1,3
204,5

13,0
2,7
15,7

87,6
0,6
2,4
65,9
156,5

55,0
9,7
4,0
68,7

2009

12,4

19,1

72,9
0,5
2,0
150,4
9,8
1,4
237,0

14,0
2,8
16,8

65,9
0,5
2,0
107,4
175,8

57,0
9,8
4,2
71,0

2010

12,5

19,6

68,3
0,6
3,5
163,8
8,6
1,4
246,2

25,0
3,0
28,0

93,6
0,6
3,5
138,8
236,5

50,0
8,6
4,4
63,0

2011

Source : Oil World

- 126,2 - 114,7 - 154,3 - 150,4 - 140,8 - 159,0 - 208,5

11,3

16,6

77,6
0,6
0,9
92,3
9,2
1,2
5,0
186,8

7,6
2,2
9,8

82,6
0,6
0,9
46,9
5,0
136,0

53,0
9,2
3,4
65,6

2005

Tableau M
Angola : balance commerciale des corps gras (en 1 000 tonnes)
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- 69,8
- 0,3
12,2
- 10,2
83,4
7,5
35,0
- 58,2
- 0,4

14,4
- 1,0
- 35,9
- 22,5

Sénégal
Gambie
Mali
Niger
Côte d'Ivoire
Ghana
Togo
Bénin
Nigeria
Total

Cameroun
Congo-Kinshasa
Angola
Total

1997

1999

2000

9,3
- 2,8
- 41,0
- 34,6

6,2
- 5,9
- 44,5
- 44,2

4,7
- 11,2
- 58,3
- 64,8

- 82,4 - 65,0 - 4,0
- 1,6
- 7,6
- 0,1
10,0
4,0
8,7
- 8,1 - 10,8 - 23,6
130,7 112,3 90,8
10,2
4,0
- 2,8
33,6
25,6
21,9
- 55,7 - 119,9 - 131,4
36,8 - 57,4 - 40,3

1998

6,9
- 13,4
- 72,6
- 79,1

- 7,7
- 3,3
- 23,9
- 33,5
55,8
- 9,2
12,5
- 211,1
- 220,3

2001

2004

2005

Afrique de l'Ouest
- 91,4 - 102,9 - 137,9
- 15,9 - 20,5 - 15,6
- 3,2
- 0,9
- 4,5
- 45,5 - 35,0 - 41,3
25,5
111,3 127,3
- 40,9 - 29,4 - 42,9
- 39,7 - 37,0 - 43,9
5,0
6,2
3,4
- 246,8 - 307,6 - 367,8
- 452,9 - 416,0 - 523,1

−

2003

- 95,5
- 23,2
- 2,1
- 48,1
106,3
- 75,4
- 59,9
- 4,0
- 472,3
- 674,2

2006

2 − Afrique centrale
- 8,2 - 26,8 - 23,2
1,4
- 22,4
- 22,0 - 4,1
- 9,6
- 61,3 - 64,0
- 68,0 - 104,8 - 91,6 - 126,2 - 114,7
- 98,2 - 135,7 - 124,4 - 186,1 - 201,1

1
0,2
3,5
- 4,5
- 36,8
55,9
- 39,9
10,4
- 255,4
- 266,5

2002

2008

- 17,1
- 67,0
- 154,3
- 238,4

- 27,8
- 70,4
- 150,4
- 248,6

- 98,6 - 138,8
- 30,9
- 23,5
- 20,5
- 29,1
- 33,8
- 37,3
107,3
95,3
- 76,0
- 74,3
- 66,8
- 55,7
- 14,8
- 20,4
- 688,0 - 741,6
- 922,2 - 1 025,4

2007

- 24,3
- 74,6
- 140,8
- 239,7

- 96,0
- 29,3
- 21,3
- 43,1
171,7
- 59,9
- 65,2
- 26,8
- 781,6
- 951,5

2009

Tableau N
Synthèse des balances commerciales des différents pays (en 1 000 tonnes & millions d’habitants)

- 21,3
- 78,1
- 159,0
- 258,4

- 47,0
- 16,7
- 18,3
- 34,6
154,8
- 87,0
- 76,0
- 29,2
- 798,8
- 952,9

2010

13,3
1,9
16,0
16,9
22,4
25,2
7,2
9,9
174,5
287,2

Population
2013

- 21,1
20,5
- 80,4
75,5
- 208,5
18,6
- 310,0
114,6
Source : Oil World

- 39,2
- 30,0
- 23,9
- 34,6
240,5
- 78,5
- 76,0
- 39,8
- 856,5
- 937,9

2011

Les filières oléagineuses en Afrique de l’Ouest et du centre
305

354,6

26,9
8,8
1,1
6,3
0,6
1,3
45,0

Huile de soja
Huile de coton
Huile d'arachide
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de palme
Huile de palmistes
Huile de coco
Huile d'olive
Beurre (équivalent huile)
Suif et graisses
Total

Total général

78,0
0,2
0,3
0,7
26,4
173,5
1,3
0,5
0,1
1,9
26,7
309,6
0,1

Huile de soja
Huile de coton
Huile d'arachide
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de palme
Huile de palmistes
Huile de coco
Huile d'olive
Beurre (équivalent huile)
Suif et graisses
Total
Huile de lin

1997

345,8

22,0
10,1
10,0
10,7
0,8
4,0
57,6

112,6
0,4
1,1
1,4
16,2
105,0
1,1
0,8
0,1
2,2
47,3
288,2
0,1

1998

458,3

37,6
5,6
7,2
9,1
0,4
4,9
64,8

134,8
0,0
0,0
3,4
23,5
140,5
1,3
0,3
0,2
2,3
87,2
393,5
0,1

1999

447,8

50,0
7,0
6,2
15,3
0,5
4,0
83,0

90,0
2,4
0,3
1,2
16,5
181,9
2,4
0,9
0,4
3,2
65,6
364,8
0,1

2000

631,5

657,1

932,4

2006

89,2
1,0
0,4
127,0
0,9
8,2
226,7

67,5
1,7
0,0
162,6
0,9
4,2
236,9

77,6
104,8
0,3
0,4
4,8
2,5
3,9
4,4
7,3
6,0
643,2 931,0
3,7
4,9
0,6
0,1
1,9
2,3
5,8
5,3
134,9 152,4
884,0 1 214,1
0,1
0,1

2005

2008

2009

2010

2011

109,3
0,8
0,0
153,8
1,4
4,8
270,1

101,6
1,5
0,0
175,5
1,8
4,6
285,0

91,1
0,8
0,0
169,7
2,4
2,7
266,7

67,0
1,0
0,0
211,6
2,0
2,8
284,4

95,6
0,9
0,0
245,6
3,5
2,8
348,4

109,9
92,3
82,1
76,7
42,1
1,4
9,3
0,0
0,0
0,0
3,1
2,5
3,0
2,4
2,2
3,9
5,0
5,1
3,9
4,2
3,5
1,3
0,9
0,7
1,5
1 155,2 1 336,5 1 335,0 1 432,5 1 463,6
3,4
1,8
9,2
5,7
1,8
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
2,6
3,3
3,7
3,2
3,5
5,8
5,9
6,2
6,1
6,9
200,9 132,9 128,9 117,0
99,6
1 489,7 1 590,8 1 574,1 1 648,3 1 625,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

2007

Source : Oil World

895,3 1 110,7 1 451,0 1 759,8 1 875,8 1 840,8 1 932,7 1 974,3

2001
2002
2003
2004
1 − Afrique de l'Ouest
104,7
80,4
116,1
85,2
0,3
72,1
84,2
0,3
0,3
0,1
2,8
5,2
1,1
4,2
3,9
3,9
10,7
3,2
6,0
12,0
321,2 359,7 536,4 549,6
4,1
2,8
3,9
1,9
0,3
0,1
0,0
0,5
0,1
2,6
2,6
3,2
4,1
1,7
2,0
4,7
85,7
18,8
10,9
83,1
532,6 545,7 768,8 749,6
0,1
2,7
3,5
0,1
2 − Afrique centrale
67,3
62,8
100,6
80,0
8,8
3,8
4,0
2,3
2,7
2,6
2,4
0,2
15,3
37,3
51,7
53,7
0,7
0,6
0,6
0,8
4,1
4,3
4,3
8,7
98,9
111,4 163,6 145,7

Tableau O
Importations de corps gras des pays d’Afrique de l’Ouest et du centre (en 1 000 tonnes)
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73,2

0,7

0,3

Total général

1,2
4,6
2,5
6,9
15,7
0,8
1,2
32,9

2,8
5,9
1,3
5
14,5
0,4
29,9

Guinée
Liberia
Ghana
Togo
Bénin
Nigeria
Cameroun
Congo Brazzaville
Congo-Kinshasa
Total

101,7

0,3
0,4
6
9,1
15,8

0,3
0,4
6,1
8,7
15,5

Sénégal
Gambie
Mali
Burkina Faso
Niger
Total

2,9
0,1
0,7
3,5
39,2
4,4
1,1
0,4
52,3

0,5
0,8
23,8
0,4
2
27,5

1998

Belgique −
Luxembourg
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Royaume-Uni
Pologne
Total

1997

2000

2001

2002
2003
2004
1 − Union européenne

2005

2006

2007

101

1
72,3

0,1

74,6

3,7

65

1,7

78,2

0,5

109,3

0,4

121,8

0,1

109

0,1

89,4

1,3

0,8
0,2
0,2
0,4
0,2
0,1
0,1
4,6
2,6
1,1
1
0,5
1,5
31,3
12,4
1,7
6,9
20,9
3,5
1,1
2
5,5
1
7,1
5,1
5,3
1
0,5
35,8
16,7
2,1
7,3
0,1
12,5
30,6
7,9
5,6
2.1. − Afrique : le Sénégal, la Gambie et le groupe des pays continentaux
0,3
5,5
4,3
2,6
14,4
20,8
21,8
13,4
16,7
0,1
0,9
0,4
2,1
10,3
5,6
3,9
12,4
12,1
23,4
33
6
9,7
6,5
2,9
2,7
5,2
17,2
18,5
10,4
18,6
23,5
26,5
34,5
35,9
25,8
23,8
22
9,2
25,3
40,8
47,6
45,6
57
65,1
74,9
77,3
69,3
2.2. − Afrique : les pays côtiers au sud du Sénégal
1,7
8
2,3
3,1
0,1
2,7
0,1
0,6
0,2
6
5,8
8,3
6,3
14,8
24,3
16
13,7
12,8
3
3,6
3,7
2,8
2,3
2,1
0,1
0,5
0,3
6
5,3
1,3
1,3
19,5
1,3
1,4
1,2
1,3
0,6
0,3
5,5
38,9
14,7
21,2
10,4
20,6
31,3
16,2
23,7
13,2
3 − Autres pays

1999

Tableau P
Destination des exportations d’huile de palme de Côte d’Ivoire (1 000 tonnes)

96,1

0,3

1
2,5
0,6
0,6
4,7

29,2
0,4
37,1
5,3
5,2
77,2

4,5
9,4
13,9

2008

191,3

1,2

1
6
0,5
4
7,7
5
24,2

26,2
0,2
28,7
15,9
5,7
76,7

4,3
19,9
43,3
19,2
2,5
89,2

2009

0,3

2,3
2
14,9
27,4
7
45,9
4
103,5

45,2
0,2
42,6
31,6
8,5
128,1

3,8
3
15,2
0,1
22,1

2011

201
254
Source : Oil World

4,4

0,5
15,9
0,6
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