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Un défi de grande ampleur 

•  L’Afrique subsaharienne (ASS) importe de plus en 
plus de produits alimentaires ; forte insécurité 
alimentaire  

•  Or, d’ici à 2050 en ASS : 
 - population : + 1,2 Md (x 2,5) par rapport à 2010     

 - hausse des revenus   
 - urbanisation : + 800 mio (de 36 % à 56 %)    

•  Alors que contraintes croissantes : changement 
climatique, ressources en eau, énergie…  

 

 
 



Un énorme potentiel de production 

•  Grandes disponibilités en terres cultivables et en 
eau  

 - Mais concurrence sur les usages, réduction de la 
surface moyenne par actif agricole…  

•  Priorité à la hausse des rendements   
 - Manque de crédit, pas assez d’intrants (engrais, 
semences…), faible mécanisation  

•  Un gisement inexploité : la réduction des pertes 
post-récolte  

 

 
 



Productivité de la terre, moyenne 2005-07 

Source : FARM d'après B. Dorin/Pluriagri 
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Deux questions majeures 
•  Conflit potentiel entre la modernisation de 

l’agriculture et l’emploi rural 
 - Population rurale en ASS : + 300 mio (+ 57 %) d’ici à 
2050 

 - Nécessité d’agrandissement des exploitations 

 - Opportunités d’emplois dans les IAA    
•  Risque d’exclusion des exploitations familiales  

 - Une partie de ces exploitations peuvent devenir 
compétitives avec de bonnes politiques publiques  

 - Pour des stratégies de développement différenciées 

 

 
 



Conclusion  

•  Penser urbanisation ET développement rural 
•  Des verrous à lever  

 - Réforme foncière, crédit à l’agriculture, gestion des 
risques, intégration du commerce régional… 

•  Enormes besoins d’investissements privés, de 
politiques publiques (y. c. infrastructures, R&D…) 
et de partenariats public-privé 

•  Les échanges et les investissements français peuvent 
être un moteur du développement en Afrique (…et 
bénéficier aussi à la France !)   

 
 



Merci pour votre attention ! 

•  Notre site : 
www.fondation-farm.org 
 
•  Contact :  
jean-christophe.debar@fondation-farm.org 
 
 

 
 


