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Je suis ravi de présenter le Stratégie 
de développement du secteur des 
cultures pour l’Afrique de l’Est 2021-
2026. Cette stratégie est un outil 
important pour une approche unifiée 
visant à augmenter la production et la 
productivité agricoles.

La�présente�Stratégie�établit�une�série�d’objectifs�
et�d’interventions�convenus�par�les�représentants�
des�ministères�de�l’agriculture�des�pays�relevant�
de�la�juridiction�du�Bureau�sous-régional�de�
l’Organisation�des�Nations�Unies�pour�l’alimentation�
et�l’agriculture�(FAO)�pour�l’Afrique�orientale.�Elle�
tient�également�compte�des�contributions�des�
représentants�de�la�FAO�dans�les�pays�membres,�du�
Secrétariat�de�la�Communauté�de�l’Afrique�de�l’Est,�
du�Secrétariat�de�l’Autorité�intergouvernementale�
pour�le�développement,�de�l’Organisation�de�lutte�
contre�le�criquet�pèlerin�en�Afrique�de�l’Est�et�des�
centres�du�Groupe�consultatif�pour�la�recherche�
agricole�internationale (GCRAI).

En�Afrique�de�l’Est,�les�cultures�représentent�
environ�85 pour�cent�de�la�consommation�globale�
de�nourriture.�Malheureusement,�la�sécheresse�
récurrente,�la�faible�fertilité�des�sols,�l’occurrence�
accrue�de�phytoravageurs�et�de�maladies�des�
cultures�et�le�manque�d’accès�à�de�meilleures�
technologies�et�à�des�services�de�conseil�
contribuent�à�une�productivité�nettement�inférieure�
comparée�à�toute�autre�région�du�monde.�La�FAO�
et�ses�partenaires�doivent�coordonner�leurs�efforts�
pour�s’attaquer�de�manière�stratégique�à�la�liste�
grandissante�d’obstacles�entravant�l’augmentation�
de�la�production�et�de�la�productivité�agricoles�en�
Afrique�de�l’Est.

La�Stratégie�est�axée�sur�la�présentation�d’une�
approche�holistique�et�unifiée�visant�à�améliorer�
la�production�et�la�productivité�agricoles.�
Concrètement,�elle�devrait�constituer�un�point�de�
départ�pour�les�programmes�et�initiatives�visant�
à�améliorer�les�cultures,�combler�les�écarts�de�
rendement,�nourrir�les�personnes�avec�des�aliments�
plus�nutritifs�et�permettre�aux�agriculteurs�de�
pratiquer�l’agriculture�comme�on�gèrerait�une�
entreprise�afin�qu’ils�puissent�mieux�soutenir�
leurs�familles.�L’objectif�supérieur�de�la�Stratégie�
est�de�contribuer�à�la�réalisation�des�objectifs�de�
l’Union�africaine�tels�qu’ils�sont�inscrits�dans�les�
Engagements�de�Malabo�pour�éradiquer�la�faim�
grâce�à�l’accélération�de�la�croissance�agricole�
en�doublant�au�moins�les�niveaux�de�productivité�
agricole�et�en�réduisant�de�moitié�les�niveaux�de�
pertes�post-récolte�d’ici 2025.

La�FAO�apporte�son�appui�permanent�aux�pays�
membres,�aux�communautés�économiques�
régionales�et�aux�partenaires�et�organisations�
stratégiques�pour�développer�de�nouvelles�idées�et�
mobiliser�des�ressources�pour�le�développement�
agricole�et�les�programmes�de�sécurité�alimentaire�
et�de�nutrition.�La�présente�Stratégie�contribuera�
à�renforcer�les�capacités�de�nos�partenaires�à�
développer�les�nouvelles�idées�et�initiatives�de�
mobilisation�de�ressources�nécessaires�dans�le�
secteur�des�cultures�pour:

1. mettre�en�place�un�environnement�politique�
favorable�qui�facilite�l’utilisation�durable�
d’intrants�favorisant�la�productivité;

2. appuyer�le�renforcement�des�capacités�
institutionnelles�pour�améliorer�la�production�
agricole�et�la�protection�des�cultures,�
conduisant�à�l’autosuffisance;
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3. soutenir�la�disponibilité,�l’accessibilité�et�
l’accessibilité�financière�des�intrants�favorisant�
la�productivité�agricole�dans�la�sous-région;

4. améliorer�la�gestion�post-récolte�et�encourager�
l’ajout�de�valeur;

5.� améliorer�l’accès�au�marché�des�producteurs�
agricoles�de�la�sous-région;

6.� aborder�des�questions�transversales�telles�
que�les�jeunes�et�les�femmes,�l’agriculture�
intelligente�face�au�climat,�l’agriculture�
numérique�et�les�systèmes�agricoles�urbains�et�
périurbains.

Le�Bureau�sous-régional�de�la�FAO�pour�l’Afrique�
orientale�appuiera�et�coordonnera�les�efforts�
nationaux�en�collaborant�avec�des�partenaires�de�
développement�du�secteur�public,�du�secteur�privé,�
de�la�société�civile�et�du�domaine�de�la�recherche�
pour�mettre�en�œuvre�les�mesures�nécessaires�
afin�d’améliorer�la�production�et�la�productivité�
agricoles�dans�la�sous-région�de�l’Afrique�de�l’Est.�
La�FAO�fournira�un�appui�technique�et�s’associera�
aux�partenaires�concernés�dans�la�mobilisation�des�
ressources�par�le�biais�de�la�coopération�Sud-Sud,�
de�l’initiative�Main dans la Main et�de�partenariats�
transformateurs.

La�FAO�s’est�engagée�à�atteindre�l’objectif�global�
d’éradiquer�la�faim,�l’insécurité�alimentaire�
et�la�malnutrition�dans�le�monde�grâce�à�de�
meilleurs�moyens�de�subsistance�en�milieu�
rural,�à�une�productivité�agricole�améliorée�ainsi�
qu’à�la�contribution�à�la�croissance�durable�des�
économies�nationales�et�régionales.�La�présente�
Stratégie�constitue�un�autre�élément�crucial�dans�
le�répertoire�d’outils�à�notre�disposition�qui�nous�
permettra�d’être�sur�la�bonne�voie�pour�atteindre�
ces�objectifs�sans�laisser�personne�de�côté.�

Dr Chimimba David Phiri
Coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique 
orientale et représentant auprès de l’Union Africaine 
(UA) et de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)
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AEAS Agricultural extension and advisory services (Services de vulgarisation et de conseil agricoles)
AFAAS African Forum for Agricultural Advisory Services (Forum africain pour les services de 

conseil agricole)
AGRA Alliance for a Green Revolution in Africa (Alliance pour une révolution verte en Afrique)
AIC Agriculture intelligente face au climat
ASARECA Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa 

(Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique orientale et centrale)
ASS Afrique subsaharienne
AUP Agriculture urbaine et périurbaine
CABI Centre for Agriculture and Bioscience International (Centre international pour l’agriculture et 

les biosciences)
CAE Communauté de l’Afrique de l’Est
CCI Centre du commerce international
CEA Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
CER Communautés économiques régionales
CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux
COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa (Marché commun de l’Afrique orientale 

et australe)
CPI Conseil phytosanitaire interafricain
CPI-UA Conseil phytosanitaire interafricain de l’Union africaine
CTA Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation (Centre technique de coopération 

agricole et rurale)
CUA Commission de l’Union africaine
DLCO-EA Desert Locust Control Organization of Eastern Africa (Organisation de lutte contre le criquet 

pèlerin en Afrique de l’Est)
EACSAA Eastern Africa CSA Alliance (Alliance pour une AIC en Afrique de l’Est)
EAFF Eastern Africa Farmers Federation (Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est)
EAGC East African Grain Council (Conseil des céréales de l’Afrique de l’Est)
EIAR Ethiopian Institute for Agricultural Research (Institut éthiopien de recherche agricole)
FAMEWS Fall Armyworm Monitoring and Early Warning System (Système de suivi et d’alerte précoce 

de la chenille légionnaire d’automne)
FANDC

FAO

Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des Nations Unies 
pour l’agriculture et l’alimentation)

FAO-SFE FAO Subregional Office for Eastern Africa (Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique orientale)
FAOSTAT Base de données institutionnelles de la FAO qui fournit un accès gratuit aux données sur 

l’alimentation et l’agriculture de plus de 245 pays et territoires et couvre tous les groupes 
régionaux de la FAO depuis 1961 jusqu’à l’année la plus récente disponible 

FAW Chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda)
FFOM Forces, faiblesses, opportunités et menaces
GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
GFAR Global Forum on Agricultural Research and Innovation (Forum mondial sur la recherche et 

l’innovation agricoles)
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GFRAS Global Forum for Rural Advisory Services (Forum mondial pour les services de conseil rural)
GM Génétiquement modifié
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
IFDC International Fertilizer Development Corporation (Centre international de développement des 

engrais)
IFPRI International Food Policy Research Institute (Institut international de recherche sur les 

politiques alimentaires)
IGAD Intergovernmental Authority on Development (Autorité intergouvernementale pour le 

développement)
IMF Institutions de microfinance
ISABU Institut de sciences agronomiques du Burundi
KALRO Kenya Agriculture and Livestock Research Organization (Organisation de recherche sur 

l’agriculture et l’élevage du Kenya)
LIR Lutte intégrée contre les ravageurs
NARI National Agricultural Research Institute (Institut national de recherche agricole)
NARO National Agricultural Research Organization (Organisation nationale de recherche agricole)
ODD Objectifs de développement durable
OIT Organisation internationale du travail
OMA Organisation mondiale des agriculteurs
ONG Organisation non gouvernementale
ONPV Organisation nationale de la protection des végétaux
OPIM Operational Partners Implementation Modality (Modalité de mise en œuvre des partenariats 

opérationnels)
PCT Programme de coopération technique
PDDAA Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine
PIB Produit intérieur brut
PS Piliers stratégiques
RAB Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board (Office rwandais de 

développement des ressources agricoles et animales)
RUAF Global Partnership on Sustainable Urban Agriculture and Food Systems (Partenariat 

mondial pour une agriculture urbaine et des systèmes alimentaires durables)
SAMA Sustainable Agricultural Mechanization: A Framework for Africa (La mécanisation agricole 

durable: un cadre de travail pour l’Afrique)
SMIAR Système mondial d’information et d’alerte rapide
SNRA Système national de recherche agricole
SPS Sanitaire et phytosanitaire 
TIC Technologies de l’information et de la communication
USAID United States Agency for International Development (Agence américaine pour le 

développement international)
WTO-SPS Sanitary and Phytosanitary Agreement of the World Trade Organization (Accord de 

l’Organisation mondiale du commerce sur les mesures sanitaires et phytosanitaires)
WVC World Vegetable Center (Centre mondial des légumes)
ZLECAf Zone de libre-échange continentale africaine
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Le Bureau sous-régional de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture pour 
l’Afrique orientale (FAO-SFE) à Addis-
Abeba, est le premier point de contact 
des neuf pays membres pour obtenir 
des conseils et un appui technique à 
travers une équipe multidisciplinaire 
d’agents techniques.

Les�pays�membres�sont�la�République�du�
Burundi,�la�République�de�Djibouti,�l’État�
d’Érythrée,�la�République�fédérale�démocratique�
d’Éthiopie,�la�République�du�Kenya,�la�République�
du�Rwanda,�la�République�fédérale�de�Somalie,�la�
République�du�Soudan�du�Sud�et�la�République�
de�l’Ouganda.

Le�FAO-SFE�guide�l’élaboration�des�politiques�
agricoles�dans�la�sous-région�en�soutenant�les�
pays�membres�et�les�communautés�économiques�
régionales�(CER)�en�matière�de�développement�
agricole;�de�renforcement�de�la�résilience�et�de�
mobilisation�des�ressources�pour�l’agriculture;�et�
de�développement�du�secteur�agroalimentaire�et�
des�chaînes�de�valeur�agricoles.�Il�aide�également�
à�l’élaboration�de�normes�et�au�partage�des�
meilleures�pratiques�en�matière�d’agriculture�et�
de�sécurité�alimentaire.�Le�FAO-SFE�est�chargé�
d’élaborer,�de�promouvoir,�de�superviser�et�de�
mettre�en�œuvre�des�stratégies�convenues�pour�
répondre�aux�priorités�sous-régionales�en�matière�
de�sécurité�alimentaire,�de�nutrition,�d’agriculture�
et�de�développement�rural,�contribuant�ainsi�à�
l’objectif�global�de�la�FAO�d’éradiquer�la�faim,�
l’insécurité�alimentaire�et�la�malnutrition�grâce�à�
l’utilisation�durable�des�ressources�naturelles.

La�sous-région�de�l’Afrique�de�l’Est�est�l’une�des�
régions�les�plus�pauvres�du�monde,�avec�des�
problèmes�chroniques�de�sécurité�alimentaire.

La�région�est�lourdement�tributaire�de�l’agriculture�
de�subsistance�et�elle�est�aux�prises�avec�
les�effets�néfastes�d’une�forte�croissance�
démographique,�d’une�faible�productivité�
agricole,�d’une�commercialisation�et�d’un�
ajout�de�valeur�peu�développés�et�d’une�grave�
dégradation�des�ressources�naturelles.�Les�stress�
biotiques�et�abiotiques�ainsi�que�les�facteurs�
socio-économiques�contribuent�à�la�faible�
productivité agricole.

Résumé exécutif
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L’agricultrice et bénéfi ciaire 
du Programme de la FAO pour 

l’agriculture de conservation, 
Lucy Kathegu Kigunda, s’occupe 
des cultures de sorgho dans son 
exploitation située près de Meru, 

comté de Meru, Kenya.
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La�sous-région�est�d’autre�part�dotée�d’abondantes�
ressources�naturelles�renouvelables�et�non�
renouvelables�telles�que�l’eau�et�les�minéraux,�une�
importante�main-d’œuvre�jeune�et�instruite,�un�
écart�de�rendement�des�cultures�potentiellement�
réalisable,�la�présence�de�communautés�
économiques�régionales�telles�que�la�
Communauté�de�l’Afrique�de�l’Est�(CAE)�et�l’Autorité�
intergouvernementale�pour�le�développement�
(IGAD)�et�des�opportunités�d’investissement�
inexploitées.�La�sous-région�est�celle�qui�connaît�
la�croissance�la�plus�rapide�en�Afrique�et�même�
dans�le�monde.�Parmi�les�opportunités�disponibles�
pour�développer�l’agriculture�et�la�production�
agricole�figurent�la�demande�mondiale�croissante�
de�cultures�vivrières�de�base,�les�partenariats�
régionaux,�le�flux�d’informations�sur�le�marché�et�
le�secteur�de�l’agriculture�biologique.�Pour�exploiter�
les�opportunités�existantes,�des�défis�majeurs�
doivent�être�relevés,�notamment�les�pratiques�
agricoles�à�faibles�intrants�et�faible�rendement,�
l’impact�du�changement�climatique�et�les�stress�
biotiques�et�abiotiques,�notamment�les�ravageurs�et�
maladies�des�cultures�transfrontaliers.

La�plupart�des�pays�de�la�sous-région�de�l’Afrique�
de�l’Est�ont�des�politiques�de�développement�
pro-agricoles.�Les�gouvernements�des�principaux�
pays�producteurs�de�cultures�comme�le�Burundi,�
l’Éthiopie,�le�Kenya,�le�Rwanda�et�l’Ouganda�se�
sont�engagés�à�développer�le�secteur�agricole�en�
allouant�une�part�généreuse�de�leurs�dépenses�
nationales.�Néanmoins,�un�écart�important�
reste�à�combler�pour�rattraper�les�engagements�
du�Programme�détaillé�de�développement�de�
l’agriculture�africaine�(PDDAA)�de�Malabo�qui�
consistent�à�allouer�au�moins�10 pour�cent�des�
dépenses�publiques�nationales�d’un�pays�à�
l’agriculture.�Selon�le�rapport�2019�à�l’Assemblée�de�
l’Union�africaine�(UA)�de�février�2020,�seuls�quatre�
pays�(Ghana,�Mali,�Maroc�et�Rwanda)�sont�sur�la�

bonne�voie�pour�mettre�en�œuvre�la�Déclaration�de�
Malabo�sur�le�PDDAA�avec�un�score�minimum�de�
6,66�sur�10.�À�l’exception�du�Rwanda,�aucun�des�
pays�de�la�sous-région�de�l’Afrique�de�l’Est�n’est�sur�
la�bonne�voie,�ce�qui�appelle�l’attention�immédiate�
des�gouvernements�et�requiert�qu’ils�remplissent�
leurs�engagements.

La�Stratégie de développement du secteur des 
cultures en Afrique de l’Est 2021–2026 a�été�
élaborée�en�consultation�avec�les�pays�membres�
de�la�FAO-SFE.�L’objectif�est�d’orienter�l’appui�
stratégique�de�la�FAO�aux�pays�de�la�sous-région,�
d’améliorer�la�sécurité�alimentaire�et�nutritionnelle,�
d’augmenter�les�revenus�et�d’améliorer�les�
moyens�de�subsistance�grâce�à�l’augmentation�
de�la�production�et�de�la�productivité�agricoles,�
contribuant�ainsi�à�l’éradication�de�la�faim�et�de�
l’extrême�pauvreté.

Cinq�piliers�stratégiques�ont�été�identifiés:�
i)�un�environnement�politique�favorable;�ii)�
un�environnement�institutionnel�fort;�iii)�une�
production�et�une�productivité�améliorées�des�
cultures;�iv)�le�traitement�et�l’ajout�de�valeur;�
et�v)�l’accès�au�marché.�Pour�chaque�pilier�
stratégique,�des�objectifs�stratégiques�majeurs�
ont�été�identifiés�et�des�domaines�d’intervention�
prioritaires�proposés,�notamment�des�mesures�
incitatives�pour�promouvoir�la�production�et�
l’approvisionnement�locaux�en�intrants�agricoles,�
l’appui�à�la�recherche�et�au�développement�en�
faveur�de�la�production�agricole,�l’amélioration�du�
système�semencier�et�la�lutte�contre�les�ravageurs�
et�maladies�des�cultures�transfrontaliers.�En�outre,�
des�questions�transversales�pertinentes�pour�le�
développement�inclusif�et�durable�du�secteur�des�
cultures�dans�la�sous-région�ont�été�identifiées.�Il�
s’agit�notamment�des�jeunes�et�des�femmes�dans�
la�production�agricole,�de�l’agriculture�intelligente�
face�au�climat�(AIC),�des�approches�numériques�
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en�agriculture�et�de�l’appui�à�l’agriculture�urbaine�
et périurbaine.

Un�cadre�d’action�et�d’implication�des�instances�
nationales,�régionales�et�internationales�est�
indiqué�sur�la�base�des�objectifs�définis�dans�le�
cadre�des�piliers�stratégiques�et�des�interventions�
prioritaires.�Le�rôle�des�organismes�publics,�privés�
et�de�la�société�civile�est�indiqué�dans�la�stratégie.�
La�mise�en�œuvre�de�la�stratégie�s’alignera�sur�
les�politiques�et�stratégies�existantes�des�pays�
membres�et�les�initiatives�mondiales�et�régionales�
telles�que�le�Code�de�conduite�international�sur�
l’utilisation�et�la�gestion�durables�des�engrais�et�

la�mécanisation�agricole�durable�pour�l’Afrique.�
La�Zone�de�libre-échange�continentale�africaine�
(ZLECAf)�permettra�de�renforcer�l’impact�de�
projets�et�programmes�spécifiques�issus�de�
cette�stratégie�pour�améliorer�les�moyens�de�
subsistance�des�producteurs�agricoles�de�la sous-
région.

La�Coopération Sud-Sud�et�l’initiative Main dans 
la Main�de�la�FAO�sont�indiquées�dans�cette�
stratégie�comme�offrant�des�opportunités�uniques�
de�collaboration�entre�les�partenaires�du�secteur�
public,�du�secteur�privé�et�d’autres�secteurs. 
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 Une vue sur les collines en terrasses de Gicumbi, au Rwanda. Les ressources naturelles du bassin fluvial de 
la Kagera, qui prend sa source au Burundi et traverse le Rwanda, l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie 

pour se jeter dans le lac Victoria, subissent des pressions et des dégradations accrues du fait des pressions 
démographiques, de l’intensification des activités agricoles et d’élevage et des systèmes et pratiques de gestion 

non durables de l’utilisation des terres. Les ressources en terres et en eau douce du bassin, la biodiversité y 
afférente et, par conséquent, les moyens de subsistance humains et la sécurité alimentaire sont menacés par 

la baisse de la productivité et de la valeur des ressources des terres agricoles, pâturages et forêts, ainsi que par 
l’empiètement des zones humides.
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1

Contexte

Cette section présente le contexte 
de la Stratégie de développement du 
secteur des cultures pour l’Afrique 
de l’Est 2021–2026 et explique 
les raisons pour lesquelles celle-
ci est nécessaire, les contraintes 
de production majeures qu’elle 
doit résoudre et le rôle de la FAO 
dans l’appui aux initiatives visant à 
améliorer la productivité.

1.1 Justification�d’une�Stratégie�de�
développement�du�secteur�des�cultures�
pour�l’Afrique�de�l’Est�2021-2026

La�sous-région�de�l’Afrique�de�l’Est�est�l’une�des�
régions�les�plus�pauvres�du�monde�et�connaît�des�
problèmes�chroniques�de�sécurité�alimentaire.�La�

région�est�lourdement�tributaire�de�l’agriculture�à�
petite�échelle�et�elle�est�aux�prises�avec�les�effets�
néfastes�d’une�forte�croissance�démographique,�
d’une�faible�productivité�agricole,�du�faible�
développement�des�marchés�et�ajout�de�valeur�et�
d’une�grave�dégradation�des�ressources�naturelles.�
Les�stress�biotiques�et�abiotiques�ainsi�que�les�
conditions�sociales�et�économiques�défavorables�
contribuent�à�de�faibles�rendements�des�cultures�et�
productions�agricoles.

Bien�que�les�ressources�naturelles�s’épuisent�et�que�
l’accès�soit�souvent�contesté�parmi�les�agriculteurs�
pauvres�et�marginalisés,�la�sous-région�dispose�
d’un�vaste�potentiel�inexploité�pour�produire�plus�
de�cultures�et�augmenter�la�productivité.�Elle�est�
dotée�d’une�importante�main-d’œuvre�jeune�et�
instruite,�de�communautés�économiques�régionales�
(CER)�tournées�vers�l’avenir�telles�que�la�CAE�et�

Un agriculteur laboure des champs avec l’aide du bétail à Chiffra Woreda, en Éthiopie.
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l’IGAD,�ainsi�que�d’opportunités�d’investissement�
inexploitées.

Les�gouvernements�nationaux�mettent�un�terme�à�
des�années�de�négligence�en�matière�de�politiques�
agricoles�et�explorent�activement�de�nouveaux�
moyens�de�revigorer�le�secteur�des�cultures.�
Les�donateurs�et�agences�de�développement�
soutiennent�les�stratégies�d’appui�au�secteur�des�
cultures.�Par�ailleurs,�la�nécessité�d’identifier�et�de�
répondre�aux�défis�et�opportunités�pour�améliorer�la�
productivité�agricole�sert�un�but�commun.

La�nécessité�d’établir�une�stratégie�de�
développement�du�secteur�des�cultures�est�
évidente,�mais�les�défis�sont�divers�et�complexes.�
Les�défis�comprennent�les�systèmes�de�production�
agricole�à�faibles�intrants�et�à�faible�rendement,�
l’accès�à�des�semences�de�qualité,�le�changement�
climatique,�les�menaces�liées�aux�organismes�
nuisibles�et�aux�maladies,�et�l’insuffisance�des�

services�de�vulgarisation�et�de�conseil�agricoles�
(AEAS).�Cette�stratégie�sous-régionale�de�
développement�du�secteur�des�cultures�vise�
à�identifier�les�domaines�et�les�sujets�clés�où�
une�action�collective�et�ciblée�est�nécessaire�
pour�apporter�des�changements�et�améliorer�la�
productivité�et�la�durabilité.

1.2 Contraintes�en�matière�de�production�
agricole

La�faible�productivité�agricole�en�Afrique�de�l’Est�a�
conduit�à�une�insécurité�alimentaire�persistante�qui�
affecte�négativement�la�performance�économique�
et�sociale�globale�des�gouvernements�de�la�
sous-région,�alimentant�en�partie�l’insécurité�et�
l’instabilité�politique�de�cette�dernière.�Selon�le�
rapport�du�Système�mondial�d’information�et�
d’alerte�rapide�(SMIAR)�de�la�FAO�(mars�2020),�
44 pays,�dont�34�en�Afrique,�ont�continué�à�avoir�
besoin�d’une�aide�extérieure�pour�l’alimentation,���
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Figure�1.�Productivité�agricole�en�Afrique�de�l’Est�et�dans�d’autres�parties�du�monde,�2018
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3Contexte

les�conflits�étant�la�principale�cause�des�niveaux�
élevés�d’insécurité�alimentaire.�De�plus,�des�
conditions�météorologiques�défavorables�affectent�
l’accès�à�la�nourriture�et�sa�disponibilité�pour�
des�millions�de�personnes.�Selon�ce�rapport,�huit�
des�neuf�pays�membres�du�SFE,�à�l’exception�du�
Rwanda,�figurent�sur�la�liste�des�32 pays�d’Afrique�
qui�continuent�à�avoir�besoin�d’une�aide�extérieure�
pour�l’alimentation�(FAO,�2019).

La�productivité�agricole�en�Afrique�de�l’Est�est�
significativement�inférieure�à�celle�de�toute�autre�
région�du�monde�(figure 1).�Un�rapport�de�la�
Banque�africaine�de�développement�indique�que�
les�rendements�des�cultures�céréalières�de�base�
atteignent�approximativement�entre�la�moitié�
et�le�tiers�de�leur�potentiel�sans�l’application�
d’engrais,�une�irrigation�et�l’utilisation�de�semences�

appropriées�(Salami�et al., 2010).�Les�principales�
contraintes�entravant�la�production�agricole�
incluent�la�sécheresse�récurrente,�la�faible�fertilité�
des�sols,�la�prévalence�des�principaux�ravageurs�
et�maladies�des�cultures�(Boa�et al., 2015)�et�
l’incursion�régulière�de�nouveaux�ravageurs,�tels�
que�la�chenille�légionnaire�d’automne�(CLA),�un�
insecte�nuisible�dévastateur�du�maïs�et�d’autres�
cultures�de�base�(tableau 2).�Des�invasions�de�
criquets�pèlerins�se�sont�produites�et�ont�causé�
des�dommages�importants�aux�cultures�et�aux�
fourrages�dans�certains�pays�de�la�sous-région�
de�l’Afrique�de�l’Est�comme�Djibouti,�l’Érythrée,�
l’Éthiopie,�le�Kenya�et�la�Somalie�(FAO,�2020).�Un�
accès�insuffisant�à�des�technologies�agricoles�
améliorées,�des�services�AEAS�inappropriés�et�un�
financement�rural�limité�contribuent�tous�à��de�
faibles�niveaux�de�production�et�de�productivité.�

Mme Fatuma Abdi Dalmar a été une agricultrice en 
Éthiopie toute sa vie. Son père et son grand-père 
étaient tous deux agriculteurs. Ses cultures ont été 
décimées par l’invasion d’essaims de criquets.
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Selon�le�rapport�soumis�à�l’Assemblée�de�l’UA�
(2019),�seul�le�Rwanda�est�sur�la�bonne�voie�
pour�mettre�en�œuvre�l’Engagement�de�Malabo�
visant�à�investir�au�moins�10 pour�cent�du�PIB�
national�dans�l’agriculture,�tandis�que�les�huit�
pays�de�la�sous-région�ne�sont�pas�sur�la�bonne�
voie�pour�remplir�cet�engagement�(tableau 1).�Par�
ailleurs,�les�dépenses�publiques�pour�l’agriculture�
et�la�recherche�agricole�dans�la�sous-région�
sont�minimes.�A�titre�d’exemple,�les�dépenses�
publiques�moyennes�dans�le�secteur�des�
cultures�au�cours�des�15 années�allant�de�2000�
à�2014�représentaient�environ�4,3 pour�cent�des�
dépenses�totales,�en�Afrique�de�l’Est.�L’Éthiopie�et�
le�Kenya�ont�effectué�un�investissement�national�
relativement�important�dans�la�recherche�agricole�
(1,21�et�1,19 pour�cent�respectivement),�tandis�

que�d’autres�pays�ont�alloué�des�proportions�plus�
faibles�(Ojijo et al.,�2016).

En�ce�qui�concerne�l’utilisation�d’engrais,�l’Éthiopie�
et�le�Kenya�enregistrent�la�consommation�la�
plus�élevée�d’engrais�de�la�sous-région�de�
l’Afrique�de�l’Est,�mais�l’utilisation�demeure�
faible�par�rapport�à�d’autres�pays�(tableau 3).�La�
consommation�moyenne�d’engrais�dans�la�sous-
région�est�inférieure�à�celle�enregistrée�en�Afrique�
subsaharienne�et�nettement�inférieure�à�celle�
d’autres�pays�et�régions�au-delà�de�l’Afrique.�La�
faible�utilisation�d’engrais�est�l’une�des�contraintes�
les�plus�importantes�entravant�l’augmentation�de�la�
production�agricole�en�Afrique�de�l’Est.

Selon�le�Rapport�sur�la�situation�agricole�
en�Afrique�(2016),�l’accès�et�l’utilisation�de�
semences�améliorées,�d’engrais,�de�fumure�
et�de�pesticides�sont�limités.�Par�exemple,�en�
Éthiopie�et�en�Ouganda,�un�peu�plus�de�20�pour�
cent�des�ménages�ont�utilisé�des�semences�
améliorées�en�2011�et�2012,�tandis�qu’environ�un�
tiers�seulement�des�ménages�agricoles�ont�eu�
accès�à�des�services�AEAS.�Au�cours�de�la�même�
période,�moins�de�20�pour�cent�des�ménages�
agricoles�ont�utilisé�les�pesticides�et/ou�herbicides�
recommandés�(Delve et al.,�2016).

La�mauvaise�qualité�des�services�AEAS�en�Afrique�
subsaharienne�est�due�à�diverses�raisons,�allant�de�
l’incapacité�des�agriculteurs�à�définir�les�problèmes�
à�l’insuffisance�des�incitations�à�l’emploi�pour�
les�agents�de�vulgarisation�(Davis,�2008).�Une�
évaluation�plus�récente�de�l’état�et�des�performances�
des�services�AEAS�dans�certains�pays,�dont�

1 Par rapport à la référence 2019 de 6,66 sur 10, correspondant au score minimum pour qu’un pays soit considéré comme étant sur la 
bonne voie pour mettre en œuvre la Déclaration de Malabo sur le PDDAA, les pays dont le score est supérieur au score minimum (6,66) 
sont SUR LA BONNE VOIE, tandis que les pays dont le score est inférieur au score minimum (6,66) NE SONT PAS SUR LA BONNE VOIE 
selon le rapport 2019 à l’Assemblée de l’UA de février 2020.

Tableau�1.�Progrès�global�des�pays�dans�la�mise�
en�œuvre�de�l’Engagement�de�Malabo�pour�la�
transformation�de�l’agriculture�dans�les�pays�
d’Afrique�de�l’Est

Pays Score1 
d’engage-
ment 
(sur 10)

Progrès 
de 2017 
à 2019 
(%)

Sur la 
bonne 
voie

Burundi 5,82 24 Non
Djibouti 2,82 -12 Non
Érythrée 3,89 ND Non
Éthiopie 5,31 0 Non
Kenya 4,88 2 Non
Rwanda 7,24 19 Oui
Somalie 0,55 ND Non
Soudan�du�Sud 2,89 ND Non
Ouganda 5,68 29 Non

Source: Union africaine, 2008.
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l’Éthiopie�et�l’Ouganda,�a�montré�que�le�nombre�
d’agents�de�vulgarisation�a�augmenté�et�qu’il�y�a�
eu�une�amélioration�du�ciblage�des�clients�et�de�

l’utilisation�des�technologies�numériques�pour�
le�partage�d’informations.�Bien�que�des�progrès�
encourageants�aient�été�accomplis�pour�rendre�
les�systèmes�nationaux�de�vulgarisation�plus�
pluralistes,�la�prestation�de�services�est�loin�d’être�
satisfaisante�(Davis et al.,�2020).

Contexte

Tableau�2.�Les�récentes�introductions�de�ravageurs�
et�de�maladies�nuisibles�aux�cultures�dans�la�sous-
région�de�l’Afrique�de�l’Est

Exemple Introduction 
d’épidémie 
majeure

Pays touchés *

Chenille�légionnaire�
d’automne�
(Spodoptera 
frugiperda)

2016 Burundi,�Érythrée,�
Éthiopie,�Kenya,�
Rwanda,�Somalie,�
Soudan�du�Sud,�
Ouganda

Flétrissement�
bactérien�du�
bananier

2001 Burundi,�Éthiopie�
Kenya,�Rwanda,�
Ouganda

Virus�de�la�striure�
brune�du�manioc

2004 Burundi,�Rwanda,�
Kenya,�Ouganda

Virus�de�la�
mosaïque�du�
manioc

Années�
1990

Burundi,�Éthiopie,�
Rwanda,�Kenya,�
Ouganda

Trachéomycose�du�
caféier

1997 Burundi,�Kenya,�
Rwanda,�
République-Unie�de�
Tanzanie,�Ouganda

Nécrose�létale�du�
maïs

2011 Kenya,�Rwanda,�
Ouganda

Cochenille�
farineuse�du�
manguier�
(Rastrococcus 
invadens)

2019 Rwanda

Maladie�de�
rabougrissement�
du�napier

2000 Éthiopie,�Kenya,�
Rwanda,�Ouganda

Mineuse�de�la�
tomate�(Tuta 
absoluta)

2012 Burundi,�Érythrée,�
Éthiopie,�Kenya,�
Rwanda,�Soudan�du�
Sud,�Ouganda

Rouille�des�tiges�du�
blé�(UG99)

1998 Érythrée,�Éthiopie,�
Kenya,�Rwanda,�
Ouganda

* Il est possible que les pays voisins en dehors de la sous-région 
SFE aient également été touchés. Les informations en matière 
d’occurrence sont limitées pour l’Érythrée, le Soudan du Sud et la 
Somalie sont limitées.

Tableau�3.�Utilisation�d’engrais�dans�la�sous-région�
de�l’Afrique�de�l’Est�par�rapport�à�d’autres�pays�et�
régions�(2016)

Pays/ 
région

Consommation d’engrais (kg/ha)

2006 2016 Variation 
(%)

Burundi 3,3 5,4 10,4

Djibouti ND ND ND

Érythrée 0,02 2,8 168,7

Éthiopie 11,13 14,1 5,3

Kenya 33,2 38,2 2,8

Rwanda 3,5 10,9 25,5

Somalie ND ND ND

Soudan�du�Sud ND ND ND

Ouganda 1,3 1,9 7,9

Moyenne 
sous-régionale 
de l’Afrique de 
l’Est

8,7 12,3 7,0

Afrique�
subsaharienne

14,1 16,2 2,8

Moyen-Orient�
et�Afrique�du�
Nord

96,2 94,8 -0,3

Monde 119,4 140,6 3,3

Asie�de�l’Est�et
Pacifique

282,8 331,0 3,2

Chine 452,1 503,3 2,2

Inde 136,4 165,8 4,0

Égypte 492,1 649,2 5,7

Afrique�du�Sud 62,3 58,8 -1,1

Source: Groupe de la Banque mondiale, 2020 (https://data.
worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS)



6 Stratégie�de�développement�du�secteur�des�cultures�pour�l’Afrique�de�l’Est�2021–2026

Une�étude�des�principales�cultures�vivrières�de�
base�d’Asie�et�d’Afrique�sub-saharienne�permet�
de�mieux�comprendre�l’importance�relative�des�
types�ou�catégories�de�contraintes�de�production�
(Waddington�et al.,�2010).�Les�quatre�grandes�
catégories�sont�les�contraintes�biotiques�
(organismes�nuisibles�et�maladies),�abiotiques�

(sécheresse,�fertilité�des�sols),�liées�à�la�gestion�
(labour)�et�socio-économiques�(accès�au�marché,�
disponibilité�de�la�main-d’œuvre).�Le�tableau 4�
illustre�les�résultats�pour�les�pays�africains.

Les�contraintes�les�plus�importantes�varient�selon�
les�systèmes�agricoles.�Pour�le�sorgho,�les�insectes�

Tableau�4.�Importance�relative�des�contraintes�de�production�pour�les�rendements�des�principales�cultures�
vivrières�de�base�selon�le�système�agricole

Contrainte de 
production

Blé Sorgho Manioc
Mixte�
tempéré�
des�hauts�
plateaux

Mixte�
tempéré�
des�hauts�
plateaux

Mixte�axé�
sur�les�
céréales�
et�les�
racines

Mixte�
axé�sur�
le�maïs

Agropastoral�
axé�sur�le�mil/
sorgho

Axé�sur�
les 
racines

Mixte�axé�
sur�les�
céréales�
et�les�
racines

Mixte�
axé�
sur�le�
maïs

Abiotique 3 3 3 2 1 3 4 4
Biotique 4 2 1 4 4 4 3 2
Gestion 1 1 2 3 2 2 2 1
Socio- 
économique

2 4 3 1 3 1 1 2

Source: Waddington et al. (2010).

Un essaim de criquets 
pèlerins à Godobjiran, 
dans la région de Nugal, 
en Somalie.
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nuisibles�et�les�mauvaises�herbes�représentent�les�
contraintes�les�plus�importantes�dans�les�systèmes�
mixtes�tempérés�des�hauts�plateaux,�le�striga�et�
la�carence�en�azote�dans�les�systèmes�mixtes�
axés�sur�les�céréales�et�les�racines,�et�l’accès�au�
marché�dans�les�systèmes�agropastoraux�axés�
sur�le�mil/sorgho.�Au-delà�de�l’identification�des�
raisons�précises,�il�est�plus�important�de�créer�une�
stratégie�globale�pour�le�secteur�des�cultures�qui�
permettra�aux�gouvernements�et�aux�organismes�
régionaux�d’établir�des�politiques�favorables�et�de�
fournir�le�financement�et�autres�appuis�nécessaires�
pour�remédier�à�la�faiblesse�de�la�production�et�de�
la productivité.

1.3 Bureau�sous-régional�de�la�FAO�pour�
l’Afrique�orientale

Le�FAO-SFE�est�un�pôle�technique�qui�accompagne�
ses�pays�membres2�en�Afrique�de�l’Est�et�dispose�
d’un�noyau�de�professionnels�possédant�une�
expertise�multidisciplinaire.�Il�est�chargé�d’élaborer,�
de�promouvoir,�de�superviser�et�de�mettre�en�
œuvre�des�stratégies�convenues�pour�répondre�
aux�priorités�sous-régionales�en�matière�de�
sécurité�alimentaire,�de�nutrition,�d’agriculture�et�
de�développement�rural.�Le�SFE�guide�l’élaboration�
des�politiques�agricoles�dans�la�sous-région�
en�soutenant�les�pays�membres�en�matière�de�
développement�agricole,�de�renforcement�de�la�
résilience�et�de�mobilisation�des�ressources�pour�
l’agriculture,�et�de�développement�du�secteur�
agroalimentaire�et�des�chaînes�de�valeur�agricoles.�
Il�aide�également�à�l’élaboration�de�normes�et�
au�partage�des�meilleures�pratiques�en�matière�
d’agriculture�et�de�sécurité�alimentaire.

Le�SFE�travaille�en�étroite�collaboration�avec�la�
Commission�de�l’Union�africaine�(CUA)�sise�à�
Addis-Abeba,�en�Éthiopie.�La�CUA�a�récemment�
lancé�la�Zone�de�libre-échange�continentale�
africaine�(ZLECAf)�qui�vise�à�accélérer�les�échanges�
commerciaux�entre�les�pays�africains�et�à�renforcer�
la�position�commerciale�de�l’Afrique�sur�les�
marchés�mondiaux.�La�ZLECAf�aidera�à�la�mise�
en�place�de�chaînes�de�valeur�régionales�dans�
lesquelles�les�intrants�agricoles�proviendront�de�
différents�pays�africains�pour�ajouter�de�la�valeur�
avant�l’exportation�vers�l’extérieur.�Cela�représente�
une�opportunité�de�développer�un�marché�fiable�
et�durable�pour�les�petits�exploitants�agricoles�et�
d’augmenter�les�revenus.

L’Agenda�2063�de�la�CUA,�dans�son Premier plan 
décennal de mise en œuvre (2014-2023),�a�fixé�
comme�objectif�une�agriculture�moderne�pour�
une�productivité�et�une�production�accrues.�La�
productivité�et�la�production�des�cultures�y�sont�
identifiées�comme�un�domaine�prioritaire.�L’une�
des�stratégies�proposées�dans�le�plan�est�de�
promouvoir�la�commercialisation�des�céréales�et�
cultures�vivrières�de�base�traditionnelles�à�haute�
valeur�nutritive�et�résistantes�à�la�sécheresse�au�
niveau�continental�ou�régional.

Par�ailleurs,�le�SFE�est�en�contact�et�appuie�
techniquement�les�CER�en�Afrique�de�l’Est,�à�savoir�
la�CAE�et�l’IGAD.�Ces�CER�jouent�un�rôle�stratégique�
clé�dans�l’appui�au�développement�agricole�et�
l’amélioration�de�la�sécurité�alimentaire�dans�la�
sous-région.�La�troisième�CER�avec�laquelle�le�
SFE�travaille�est�le�Marché�commun�de�l’Afrique�
orientale�et�australe�(COMESA).�

2 Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud et Ouganda. 
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Ces�trois�CER�offrent�aux�pays�membres�et�
partenaires�un�large�forum�pour�le�débat�sur�
les�politiques�et�l’élaboration�de�stratégies�en�
encourageant�des�idées�et�des�initiatives�sur�
la�manière�de�relever�les�principaux�défis�de�
l’agriculture.

L’adhésion�à�ces�trois�CER�varie�selon�les�pays�de�
la�sous-région�de�l’Afrique�de�l’Est�(tableau 5).�Les�
pays�adhèrent�principalement�à�l’IGAD�(huit�pays�
au�total),�tandis�que�six�d’entre-eux�sont�membres�
de�la�CAE.�En�outre,�tous�les�pays�d’Afrique�de�l’Est�
rattachés�au�Bureau�sous-régional,�à�l’exception�
du�Soudan�du�Sud,�sont�membres�du�COMESA,�qui�
couvre�19 pays.

La�contribution�du�SFE�au�développement�agricole�
sous-régional�se�concentre�principalement�sur�les�
interactions�avec�la�CAE�et�l’IGAD.�Les�deux�CER�
ont�une�vision�large�de�l’agriculture�éclairée�par�
les�impératifs�politiques,�sociaux,�économiques�et�
liés�aux�ressources�naturelles�vécus�par�les�pays�
membres.�Par�exemple,�la�Vision 2050�de�la�CAE�
vise�à�transformer�la�région�en�une�société�à�revenu�
intermédiaire�supérieur�au�sein�d’une�Afrique�de�
l’Est�sûre�et�politiquement�unie�sur�la�base�des�
principes�d’inclusion�et�de�responsabilité�(CAE,�
2016).�L’IGAD�cherche�à�élargir�les�domaines�de�
coopération�régionale,�à�accroître�l’interdépendance�

des�membres�et�à�promouvoir�des�politiques�
qui�assurent�la�paix�et�la�stabilité�dans�la�région�
pour�atteindre�la�sécurité�alimentaire�et�la�gestion�
durable�de�l’environnement�et�du�développement.

L’Association�pour�le�renforcement�de�la�recherche�
agricole�en�Afrique�orientale�et�centrale�(ASARECA)�
est�un�autre�partenaire�sous-régional�clé�dans�
les�efforts�visant�à�accroître�de�manière�durable�
la�production�et�la�productivité�agricoles�en�
Afrique�de�l’Est.�Cette�organisation�à�but�non�
lucratif�représente�les�systèmes�nationaux�de�
recherche�agricole�(SNRA),�y�compris�tous�ceux�
qui�appartiennent�à�la�zone�couverte�par�le�SFE,�à�
l’exception�de�Djibouti�et�de�la�Somalie.�L’ASARECA�
a�un�mandat�étendu�et�collabore�régulièrement�

Tableau 5.�Adhésion�aux�communautés�
économiques�régionales

Pays IGAD CAE COMESA
Burundi non oui oui
Djibouti oui non oui
Érythrée oui non oui
Éthiopie oui non oui
Kenya oui oui oui
Rwanda non oui oui
Somalie oui oui oui
Soudan�du�Sud oui oui non
Ouganda oui oui oui

Distribution de 
semences effectuée 
par la FAO et le 
partenaire de mise 
en œuvre Filles de 
Marie Immaculée à 
Gondokoro, dans l’État 
de Jubek, au 
Soudan du Sud.
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avec�le�SFE.�L’ASARECA�s’engage�à�renforcer�
l’action�collective�régionale�dans�la�recherche�
agricole�pour�le�développement,�la�vulgarisation,�
l’utilisation�durable�des�ressources,�la�formation�
et�l’éducation.�Ses�objectifs�généraux�consistent�
à�promouvoir�la�croissance�économique,�réduire�
la�pauvreté�et�améliorer�la�sécurité�alimentaire�
(ASARECA,�2009).

Le�SFE�joue�un�rôle�important�en�s’associant�aux�
organismes�sous-régionaux�pour�coordonner�les�
réponses�aux�défis�de�l’agriculture,�promouvoir�
de�nouvelles�idées,�partager�les�connaissances�et�
développer�des�idées�qui�éclairent�les�politiques�
nationales.�Le�SFE�a�développé�son Cadre des 
priorités (2019-2023)�pour�soutenir�ses�activités�et�
guider�ses�actions.�Le�Cadre�des�priorités�comporte�
trois�piliers�stratégiques�pour�décrire�dans�les�
grandes�lignes�ses�objectifs:

• renforcer�les�politiques,�surveiller�les�cadres�
de�gouvernance�et�de�responsabilisation�pour�
améliorer�la�sécurité�alimentaire�et�la�nutrition;

• se�concentrer�sur�la�production�et�la�
productivité�des�cultures�durables�et�la�gestion�
des�ressources�naturelles;�

• renforcer�la�résilience�face�aux�chocs�et�
aux menaces.

Le�cadre�des�priorités�met�en�évidence�six�
domaines�d’intervention�pour�la�réalisation�des�trois�
piliers�stratégiques:

• agro-industrie�et�chaînes�de�valeur�dans�les�
cultures,�l’élevage�et�la�pêche;

• gestion�post-récolte;

• lutte�contre�les�organismes�nuisibles�et�
maladies�transfrontaliers;

• productivité�accrue�des�ressources�naturelles;

• conservation�et�restauration�des�ressources�
naturelles�dégradées;�

• utilisation�des�terres�et�gestion�durable�
des terres. 
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11Aperçu�du�secteur�des�cultures

2.  Aperçu du secteur 
des cultures

Cette section met en évidence les 
principales composantes du secteur 
des cultures dans lequel différents 
groupes de personnes effectuent 
des travaux connexes pour aider 
les agriculteurs à faire pousser des 
cultures. Elle aborde des questions 
transversales indirectement liées aux 
cultures, mais qui sont importantes 
pour accroître l’équité, l’inclusion et la 
représentation des agriculteurs.

La�section�se�termine�par�un�résumé�des�
principales�caractéristiques�de�la�production�
agricole�dans�les�pays�couverts�par�le�SFE�et�donc�
du�contexte�dans�lequel�les�agriculteurs�produisent.

2.1 Principales�composantes

Recherche et développement technologique

La�capacité�de�recherche�varie�considérablement�
à�travers�la�sous-région.�L’Éthiopie,�le�Kenya�et�
l’Ouganda�ont�des�organisations�nationales�de�
recherche�agricole�bien�établies�et�des�réseaux�
d’instituts�dotés�de�mandats�complémentaires�
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Marie à la pépinière de Jomba au Rwanda où elle suit 
une formation aux pratiques agricoles dispensée par 
la FAO. Marie, agricultrice et femme d’affaires formée 
par la FAO, est mariée et a trois enfants. La famille 
possède un petit terrain où se dresse leur maison ainsi 
qu’un refuge pour animaux. Sur la pente qui conduit à 
la maison, Marie cultive des légumes et des avocats. 
Les semences et les plantules lui ont été octroyées par 
le PCT. Elle a encore deux des trois chèvres qu’elle a 
reçues du MPG. Elle a emprunté une vache à un voisin. 
Elle s’occupe de celle-ci en échange de l’utilisation du 
fumier pour ses cultures.

Elle élève également plusieurs poulets qui errent 
autour de la maison. Elle a récemment pu obtenir un 
prêt de 50 000 francs rwandais (RWF) auprès d’une 
SACCO et elle a pu acheter une machine à coudre 
qu’elle garde chez elle. En peu de temps, elle a pu 
rembourser le prêt de 50 000 RWF. Avec le prêt qu’elle 
obtiendra du programme d’épargne et de crédit du PCT, 
elle espère louer un petit espace au centre du village 
pour y installer sa machine à coudre et développer 
son entreprise de couture. Elle compte également 
augmenter sa production agricole et vendre une partie 
des produits.
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Les�projets�de�recherche�sont�fortement�tributaires�
des�financements�externes,�dont�certains�sont�
coordonnés�par�des�organismes�indépendants�tels�
que�l’Alliance�pour�une�révolution�verte�en�Afrique�
(AGRA)�ou�les�instituts�du�GCRAI.�Le�financement�
des�donateurs�permet�la�participation�de�plusieurs�
pays�à�des�projets�de�recherche,�car�il�reconnaît,�
par�exemple,�l’importance�des�ravageurs�et�
maladies�des�cultures�transfrontaliers.�Il�est�difficile�
d’effectuer�le�suivi�des�programmes�de�recherche�
à�travers�la�sous-région�et�d’avoir�une�idée�claire�
à�tout�moment�du�rôle�de�chacun.�De�nombreux�
projets�financés�par�des�donateurs�ont�une�durée�
de�vie�relativement�courte�et�la�documentation�
des�résultats�et�des�impacts�est�souvent�difficile�à�
trouver�et�à�terminer.

Ces�faiblesses�et�d’autres�sont�inévitables�compte�
tenu�des�programmes�fluctuants�des�donateurs�
et�des�priorités�changeantes�des�gouvernements,�
dont�certaines�n’auraient�pas�pu�être�anticipées�–�
comme�l’arrivée�de�nouveaux�organismes�nuisibles�
et�maladies.

Les�opportunités�pour�les�scientifiques�de�se�
rencontrer�et�d’échanger�des�idées�au�sein�de�la�
sous-région�et�au�niveau�national�sont�limitées,�ce�
qui�sape�les�tentatives�visant�à�forger�un�sentiment�
d’appartenance�plus�marqué�à�une�communauté�
de�recherche�en�agriculture.�Pourtant,�la�recherche�
continue�d’attirer�de�nouveaux�talents�et�la�capacité�
accrue�d’accéder�à�l’information�et�de�se�tenir�au�
courant�des�développements�de�la�recherche�dans�

Tableau 6.�Organisations�nationales�chargées�de�la�recherche�agricole

Organisations nationales de recherche agricole Notes

Burundi:�Institut�de�sciences�agronomiques�du�
Burundi�(ISABU)

Relevant�du�Ministère�de�l’agriculture�et�de�l’élevage

Djibouti:�Centre�des�études�et�des�recherches�de�
Djibouti

Le�Laboratoire�des�sciences�de�la�terre�et�de�la�vie�
est�un�laboratoire�de�cultures�végétales�in�vitro

Érythrée:�Institut�national�de�recherche�agricole�
(NARI)

Relevant�du�Ministère�de�l’agriculture.�L’institut�NARI�
a�six�stations�satellites�réparties�dans�tout�le�pays

Éthiopie:�Institut�éthiopien�de�recherche�agricole�
(EIAR)

Supervise�17 centres�de�recherche�et�comprend�
12 directions�de�recherche

Kenya:�Organisation�de�recherche�sur�l’agriculture�
et�l’élevage�du�Kenya�(KALRO)

Supervise�16 instituts�de�recherche

Rwanda:�Office�rwandais�de�développement�des�
ressources�agricoles�et�animales�(RAB)

Un�organisme�à�part�entière�et�autonome.�Il�dispose�
de�12 stations�réparties�dans�tout�le�pays.�La�
recherche�est�une�partie�relativement�minime�du�
portefeuille�du�RAB

Somalie:�Aucune�organisation�formelle�de�
recherche�agricole�n’existe

ND

Soudan�du�Sud:�Unité�nationale�de�recherche�
agricole

Relève�du�Ministère�de�l’agriculture

Ouganda:�Organisation�nationale�de�recherche�
agricole�(NARO)

Se�compose�de�huit�instituts�de�recherche�et�
de�huit�instituts�territoriaux�de�recherche�et�de�
développement�agricoles
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le�monde�laisse�espérer�des�capacités�de�recherche�
plus�fortes�et�plus�étendues�en�Afrique�de�l’Est.�Cela�
mérite�toujours�une�attention�particulière�et�devrait�
être�aligné�sur�l’appui�au�secteur�des�cultures.

Systèmes nationaux de vulgarisation agricole

La�plupart�des�pays�africains�n’ont�pas�de�politique�
spécifique�en�matière�de�services�de�vulgarisation�
et�de�conseil.�Toute�stratégie�ou�directive�est�
généralement�ancrée�dans�leurs�politiques�plus�
larges�de�développement�du�secteur�agricole.

Certains�pays�ont�une�politique�obsolète�ou�qui�
n’a�pas�été�bien�mise�en�œuvre.�Bien�que�des�
politiques�soient�écrites�dans�certains�pays,�le�
financement�adéquat�fait�défaut�(Davis et al., 
2020).�Le�financement�dépend�des�donateurs�et�il�
est�dirigé�par�le�secteur�public.�Par�exemple,�alors�
que�le�Rwanda�et�l’Éthiopie�utilisent�les�fonds�des�
donateurs,�leurs�programmes�de�vulgarisation�

sont�guidés�par�leurs�stratégies�agricoles�et�
de�vulgarisation�plutôt�que�par�les�priorités�
des�donateurs.�L’Éthiopie�offre�l’exemple�d’une�
promotion�de�services�de�vulgarisation�dirigés�par�
le�gouvernement�et�axés�sur�des�politiques�et�des�
stratégies�spécifiques�qui�fait�la�différence�dans�le�
secteur�agricole.�Les�pays�peuvent�également�avoir�
des�politiques�et�des�stratégies�sous-sectorielles�
qui�rivalisent�avec�la�vulgarisation�en�termes�de�
ressources.�Le�financement�de�la�vulgarisation�
doit�être�explicitement�identifié�dans�les�plans�
nationaux�d’investissement�agricole.�Sans�une�
telle�affectation�claire,�les�fonds�de�vulgarisation�
pourraient�être�utilisés�à�d’autres�fins�qui�sont�
politiquement�plus�attrayantes.

En�outre,�ces�dépenses�sont�incluses�dans�
l’investissement�agricole�total�et�sont�conformes�à�
l’accord�de�l’UA�sur�le�PDDAA�consistant�à�allouer�
10 pour�cent�du�budget�annuel�à�l’agriculture.

Un agronome du Ministère 
de l’agriculture de l’Érythrée 

examine une parcelle 
expérimentale de cultures 

fourragères Digitaria exilis.
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En�général,�le�lien�entre�les�services�AEAS�et�le�
système�national�de�recherche�agricole�(SNRA)�est�
très�faible,�ce�qui�affecte�l’accès�des�agriculteurs�
aux�technologies�agricoles�améliorées,�y�compris�à�
de�meilleurs�semences�et�intrants�et�autres�bonnes�
pratiques�agricoles.

Le�Forum�africain�pour�les�services�de�conseil�
agricole�(AFAAS)�fait�partie�d’un�réseau�mondial�
d’organisations�sous�l’égide�du�Forum�mondial�pour�
les�services�de�conseil�rural�(GFRAS).�Le�GFRAS�
héberge�les�données�du�Worldwide�Extension�Study�
(étude�mondiale�sur�la�vulgarisation)�ainsi�qu’un�
référentiel�inestimable�de�rapports�nationaux�sur�
les�systèmes�AEAS�nationaux.�Il�héberge�également�
une�bibliothèque�utile�de�«notes�de�bonnes�
pratiques�mondiales»�évaluées�par�des�pairs�et�de�
conseils�pratiques�pour�les�prestataires�de�services,�
les�gestionnaires�et�les�agents�de�vulgarisation.�
Le�GFRAS�travaille�en�étroite�collaboration�avec�la�
FAO�pour�fournir�des�conseils�et�une�analyse�des�
principaux�problèmes�liés�aux�services�AEAS,�en�
l’occurrence�le�rapport�2020 Évaluation des besoins 
mondiaux d’apprentissage pour une agriculture 
sensible à la nutrition.

Intrants

Selon�le�rapport�sur�l’état�de�l’agriculture�2020�de�la�
Banque�mondiale,�le�faible�niveau�des�rendements�
des�petits�exploitants�et�des�rémunérations�du�
travail�est�largement�dû�au�défaut�d’utilisation�
d’intrants�améliorant�la�productivité�tels�que�les�
semences�et�les�engrais�modernes.�Des�marchés�
sous-développés,�des�prix�élevés�et�des�coûts�de�
transport�élevés�ont�limité�la�disponibilité�d’engrais�
et�de�semences�améliorées.

À�cause�des�défaillances�des�politiques�et�du�
marché,�l’adoption�d’intrants�améliorant�la�

productivité�prend�du�temps.�Dans�une�certaine�
mesure,�les�engrais�subventionnés�n’atteignent�pas�
les�agriculteurs�les�plus�nécessiteux.�Il�y�a�eu�une�
résistance�précoce�à�l’agro-technologie�telle�que�les�
cultures�génétiquement�modifiées�(GM)�pour�lutter�
contre�les�impacts�du�climat�et�des�maladies,�mais�
cette�tendance�semble�s’estomper�et�l’adoption�de�
la�biotechnologie�est�à�la�hausse.�La�mécanisation�
est�encore�coûteuse�et�n’est�pas�encore�largement�
adoptée.�Moins�d’un�pour�cent�des�ménages�(sauf�
en�Éthiopie)�utilisent�le�crédit�formel�ou�informel�
pour�acheter�des�intrants�modernes,�corroborant�
ainsi�les�preuves�de�la�faiblesse�des�marchés�du�
crédit�pour�les�intrants�agricoles�en�Afrique.�Malgré�
les�avancées�récentes,�il�reste�encore�beaucoup�à�
faire�pour�renforcer�les�marchés�financiers�ruraux�
(Banque�mondiale,�2020).

Commercialisation

Malgré�des�conditions�agro-climatiques�favorables�
et�un�marché�international�en�croissance,�les�
agriculteurs�d’Afrique�orientale�n’ont�pas�pu�récolter�
les�bénéfices�des�cultures�qu’ils�produisent�en�
raison�de�chaînes�de�valeur inefficaces.

La�performance�des�marchés�céréaliers�a�un�
impact�significatif�sur�le�bien-être�des�populations,�
en�particulier�des�pauvres,�et�elle�est�essentielle�
pour�encourager�une�croissance�favorable�
aux�pauvres�dans�les�économies�axées�sur�
l’agriculture�comme�celles�des�pays�d’Afrique�de�
l’Est.�Certes,�les�coûts�de�commercialisation�aux�
frontières�devraient�être�réduits,�mais�les�coûts�
de�commercialisation�nationaux�nécessitent�une�
attention�encore�plus�grande.�En�vue�d’encourager�
l’expansion�du�commerce�régional,�des�
investissements�publics�et�des�mesures�politiques�
concertés�aux�niveaux�local,�national�et�régional�
sont�nécessaires.



15Aperçu�du�secteur�des�cultures

Des�coûts�de�commercialisation�réduits�
permettraient�une�réduction�des�prix�des�intrants�
et�donc�des�coûts�de�production,�contribuant�
ainsi�à�l’efficacité�globale�de�la�production�et�de�la�
productivité�agricoles�(Banque�mondiale,�2020).

Dans�la�sous-région�de�l’Afrique�de�l’Est,�les�
informations�sur�le�marché�et�sur�les�marchés�
potentiellement�intéressants�sont�insuffisantes.�
La�tendance�est�de�s’appuyer�sur�les�coopératives,�
les�courtiers�et�les�agents.�Cela�est�susceptible�de�
fausser�la�fiabilité�et�l’actualité�des�informations�
reçues�par�les�petits�exploitants�agricoles.�En�outre,�
l’agriculture�contractuelle�n’est�pas�largement�
pratiquée�ni�gérée�de�manière�convaincante.�
Les�lois�régissant�l’exécution�des�contrats�sont�
relativement�peu�rigoureuses�et�les�structures�
juridiques�ne�sont�pas�suffisamment�équipées�pour�
gérer�les�défaillances�contractuelles.�Dans�certains�
cas,�les�acheteurs�engagent�leurs�représentants�
pour�s’assurer�que�les�termes�du�contrat�sont�bien�
compris�et�respectés.�Cela�augmente�les�coûts�
d’approvisionnement.

Les�procédures�de�licences�d’importation,�les�
pièces�justificatives�requises�pour�l’exportation�et�
les�permis�délivrés�par�diverses�autorités�créent�
tous�une�charge�importante�pour�les�exportateurs�
et�affectent�donc�la�compétitivité�du�secteur.�À�cela�
s’ajoutent�les�mesures�sanitaires�et�phytosanitaires�
et�les�normes�d’assurance�qualité.�Dans�la�
plupart�des�pays�d’Afrique�de�l’Est,�les�réseaux�
routiers�reliant�les�zones�de�production�aux�ports�
d’exportation�sont�insuffisants�et�de�mauvaise�
qualité.�Les�investisseurs�dans�le�secteur�du�
transport�ne�sont�donc�pas�attirés,�augmentant�
encore�plus�le�coût�du�commerce�intérieur.

Cela�affecte�également�la�ponctualité�des�livraisons�
et�les�petits�exploitants�agricoles�pourraient�
souvent�rater�des�opportunités�de�courte�durée.�

Sur�un�autre�plan,�les�systèmes�de�
commercialisation�sont�relativement�mieux�
développés�pour�certains�produits�d’exportation�
tels�que�le�café�et�les�fleurs�coupées.�Les�offices�de�
commercialisation�surveillent�les�prix�et�supervisent�
les�tarifs�et�autres�frais�qui�incombent�aux�
producteurs.�Le�fonctionnement�des�marchés�est�
moins�clair�pour�de�nombreuses�cultures�vivrières�
de�base,�bien�qu’une�plus�grande�transparence�
sur�les�prix�et�la�demande�grâce�aux�téléphones�
portables�ait�permis�aux�agriculteurs�de�mieux�tirer�
parti�des opportunités.

Des�études�de�cas�(comme�Diao et al.,�2007)�
fournissent�des�informations�sur�les�opportunités�
de�marché�et�les�contraintes�entravant�la�
croissance�agricole.�Néanmoins,�il�se�peut�que�
les�résultats�ne�soient�plus�pertinents,�car�les�prix�
fluctuent�d’une�année�à�l’autre.

2.2 Synthèse�par�pays

Tous�les�pays�de�la�sous-région�de�l’Afrique�
de�l’Est�produisent�des�cultures�similaires,�en�
particulier�parmi�les�petits�exploitants.�Cependant,�
l’importance�relative�des�groupes�de�cultures�qui�
prédominent�dans�chaque�pays�varie�de�manière�
significative�(tableau 7)�en�raison�des�différences�de�
climats,�sols�et�topographies.

L’identification�des�domaines�d’appui�prioritaires�
pour�le�secteur�des�cultures�dépendra�des�cultures,�
mais�les�réponses�stratégiques�aux�défis�et�
opportunités�communs�auront�un�plus�grand�
impact�global�sur�la�production�agricole.�Par�
exemple,�la�formulation�de�réponses�stratégiques�
pour�les�systèmes�nationaux�de�recherche�et�de�
vulgarisation,�ou�l’un�des�points�clés�discutés�dans�
le�cadre�des�questions�transversales�(section 3.4)�
constituent�des�défis�communs�dans�le�secteur�
agricole.�L’équilibre�entre�une�focalisation�sur�
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les�cultures�et�une�focalisation�sur�les�systèmes�
est�clairement�exprimé�dans�les�programmes�de�
recherche�du�GCRAI.�Des�programmes�distincts�
existent�pour�le�blé,�le�maïs,�le�riz,�les�racines,�
les�tubercules,�les�bananes,�les�légumineuses�
vertes�et�les�céréales�sèches.�Cette�approche�
des�programmes�axés�sur�le�GCRAI�va,�par�
exemple,�à�l’encontre�des�programmes�intégrés�
à�l’échelle�mondiale�pour�combattre�les�effets�
du�changement�climatique�sur�l’agriculture�et�la�
sécurité alimentaire.

Sur�le�plan�pratique,�les�bonnes�pratiques�
agricoles�et�l’utilisation�de�semences�améliorées�
influenceront�les�rendements�individuels�des�
agriculteurs.�Mais�ce�qui�importe�le�plus,�c’est�
d’avoir�un�ensemble�global�d’appui�au�secteur�des�
cultures.�Il�est�important�de�comprendre�le�contexte�
agricole�général�des�pays�couverts�par�le�SFE�et�
certaines�caractéristiques�clés�sont�fournies�dans�
les�rapports�de�synthèse�ou�aperçus�suivants.�
Les�données�actuelles�sur�certains�pays�sont�
insuffisantes.�Des�informations�plus�actualisées�
sont�nécessaires�pour�planifier�les�interventions�

visant�à�augmenter�la�production�et�la�productivité�
agricoles.
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Travailleurs engagés dans la 
production de café en Éthiopie.

Tableau 7.�Les�cinq�premiers�groupes�de�cultures�classés�selon�l’importance�de�la�production�totale�dans�
chaque�pays

Groupe de 
produits de base

Burundi Djibouti Érythrée Éthiopie Kenya Rwanda Somalie Soudan 
du Sud

Ouganda

Principaux�
légumes

3 1 2 4 4 4 3 3 4

Céréales 4 5 1 1 1 3 1 1 3

Racines,�
tubercules

1 3 2 2 1 4 5 2

Principaux�fruits 2 2 3 2 2 2 1

Légumineuses 5 4 4 3 5 5

Plantes�
oléagineuses

5 5 5 4 5

Agrumes 3

Source: FAOSTAT, données 2018. Les cellules vides correspondent à des groupes ne figurant pas dans les cinq premiers.
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Les�brèves�descriptions�de�l’agriculture�dans�les�
pays�couverts�par�le�SFE�mettent�en�évidence�les�
principales�caractéristiques�et�reposent�sur�des�
classifications�générales�des�systèmes�agricoles.�
Les�schémas�de�classification�développés�par�
la�FAO�ont�évolué�au�fil�des�ans�et�les�données�
massives�(big data)�ont�permis�une�analyse�plus�
détaillée�des�activités�agricoles�en�fonction�des�
zones�agro-écologiques�(FAO,�2021).�

Une�carte�hybride�décrivant�les�zones�de�
subsistance�(figure 2)�donne�un�aperçu�utile�des�
communautés�agricoles�et�rurales.

Une�carte�sous-régionale�du�risque�de�sécheresse�
(figure 3)�permet�de�mieux�comprendre�cette�
contrainte�clé�à�la�production�agricole.

Source: FAO, 2018

Figure 2.�Zones�de�subsistance�en�Afrique�de�l’Est
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Source: FAO, 2018

Figure 3.�Zones�à�risque�de�sécheresse�en�Afrique�de�l’Est

Tableau 8.�Caractéristiques�de�l’utilisation�des�terres�dans�neuf�pays�d’Afrique�de�l’Est

Pays Superficie 
utilisée pour 
l’agriculture 
(millions d’ha)

Terres cultivées 
(millions d’ha)

Pour centage 
de terres 
cultivées

Terres arables 
(millions d’ha)

Pour centage 
de terres 
arables

Burundi 2,0 1,6 76,2 1,2 59,0
Djibouti 1,7 0,002 0,1 0,002 0,1
Érythrée 7,6 0,7 9,1 0,7 9,1
Éthiopie 37,5 17,5 46,7 16,0 42,5
Kenya 27,6 6,3 22,9 5,8 21,0
Rwanda 1,8 1,4 77,4 1,2 63,6
Somalie 44,1 1,1 2,5 1,1 2,5
Soudan�du�Sud 28,5 2,8 9,7 - -
Ouganda 14,4 9,1 63,1 6,9 47,9
Total 165,4 40,5 24,5 32,8 19,8

Source: FAOSTAT.
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Burundi

Le�système�agricole3�est�majoritairement�axé�sur�
les Cultures pérennes des hauts plateaux�et,�dans�
une�moindre�mesure,�les Cultures à racines.�Le�
pays�est�densément�peuplé�et�90 pour�cent�de�
la�population�est�impliquée�dans�l’agriculture�de�
subsistance�à�petite�échelle.

Les�principales�cultures�de�base�sont�la�banane,�
le�manioc,�la�patate�douce�et�les�haricots.�La�
principale�culture�d’exportation�est�le�café.�La�
surexploitation�des�terres�a�entraîné�un�épuisement�
des�sols�et�une�faible�fertilité.�De�nombreuses�
autres�ressources�naturelles�telles�que�l’eau�et�la�
biodiversité�en�général�sont�menacées�pour�des�
raisons�similaires.�Les�deux�tiers�de�la�population�
ont�moins�de�15�ans.

Djibouti

L’agriculture�est�une�activité�mineure�en�raison�des�
nombreuses�contraintes�causées�par�la�rareté�de�

l’eau�et�l’aridité�du�climat.�Bien�que�la�majeure�partie�
de�la�nourriture�du�pays�soit�importée,�il�est�possible�
de�cultiver�davantage�de�cultures�à�cycle�court�et�de�
s’appuyer�sur�l’expertise�horticole�existante�dans�la�
production�de�légumes�et�de�fruits.

Érythrée

Bien�qu’il�existe�une�zone�importante�classée�
comme Dispersée (aride)�selon�la�classification�
des�systèmes�agricoles�de�la�FAO,�des�zones�
Agropastorales axées sur le mil/sorgho et Mixtes 
tempérées des hauts plateaux de�taille�significative 
sont�largement�utilisées�pour�l’agriculture.�La�
disponibilité�de�l’eau�est�une�contrainte�majeure,�
bien�que�les�systèmes�d’irrigation�offrent�un�
potentiel�d’expansion�de�la�production�agricole.

Éthiopie

Les�régions�des�hautes�terres�sont�des�zones�
importantes�pour�un�groupe�diversifié�de�cultures�
qui�poussent�dans�les�systèmes�agricoles Mixtes 
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3 «Pour plus d’informations, consultez le site http://www.fao.org/farmingsystems/maps_SSA_en.html»

En mai 2014, Ahmed Farah 
Mohamed, le chef du village de 

Berititir, à Dollow, en Somalie, 
a déclaré que des pluies 

insuffisantes ont mis en danger 
la récolte de plus de 21 acres de 

plants de sorgho. Des semences 
améliorées de la céréale de 

base ont été distribuées par la 
FAO à plus de 30 ménages. Les 

communautés d’ici utilisent 
également les plantes de sorgho 

comme fourrage pour le bétail.
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tempérés des hauts plateaux�et Mixtes axés sur 
le maïs.�La�majeure�partie�du�territoire�est�classée�
comme Pastorale�et�la�production�agricole�est�
faible.�L’Éthiopie�a�un�système�agricole�diversifié,�
avec�des�cultures�clés�telles�que�le�maïs,�le�sorgho�
et�le�blé.

Avec�la�deuxième�plus�grande�population�d’Afrique�
de�plus�de�110 millions�et�environ�40 pour�cent�
ayant�moins�de�14�ans,�les�opportunités�abondent�
pour�faire�pousser�plus�de�cultures�afin�de�faire�face�
aux�défis�majeurs�de�la�sécurité�alimentaire.

Kenya

Le�Kenya�a�d’importants�systèmes�agricoles 
Pastoraux,�mais�le�pays�est�également�connu�pour�
ses�zones�de�montagne�(Mixtes axées sur le maïs)�
qui�sont�densément�peuplées�et�intensivement�
cultivées.�Des�céréales,�racines�et�tubercules�y�
sont�cultivées,�et�il�existe�un�secteur�commercial�
important�pour�l’exportation�de�cultures�à�haute�
valeur�ajoutée,�dont�certaines�sont�cultivées�
par�de�petits�exploitants�agricoles�contractuels.�
Les�agriculteurs�sont�confrontés�aux�mêmes�
défis�que�leurs�homologues�des�pays�voisins,�
où�les�zones�autrefois�productives�donnent�
désormais�des�rendements�inférieurs�en�raison�de�
l’épuisement�des�sols�et�de�la�disponibilité�limitée�
de�l’eau.�Le�Kenya�est�peut-être�exceptionnel�
dans�son�système�d’approvisionnement�en�
intrants�bien�développé,�bien�que�l’accès�aux�
éléments�clés�tels�que�les�semences�et�les�engrais�
soit�limité�par�l’accessibilité�économique�et�la�
disponibilité géographique.

Rwanda

Une�population�en�croissance�rapide�et�un�
espace�limité�pour�l’agriculture�représentent�l’un�
des�principaux�défis�pour�l’augmentation�de�la�

production�agricole.�En�général,�le�terrain�est�classé�
comme�à Cultures pérennes des hauts plateaux. 
Les�racines,�tubercules�et�fruits�dominent�la�
production�végétale.�La�production�agricole�tout�
au�long�de�l’année�est�limitée�par�la�disponibilité�
de�l’eau,�avec�une�forte�dépendance�envers�les�
systèmes�de�production�pluviaux�par�rapport�aux�
systèmes�de�production�irrigués�sous-développés.�
La�faible�utilisation�d’intrants�est�un�frein�historique�
à�l’augmentation�de�la�production�agricole.�
Cependant,�un�programme�d’intensification�des�
cultures�a�contribué�à�renforcer�un�réseau�croissant�
de�fournisseurs�d’intrants.

Somalie

Les�conflits�et�l’instabilité�continus�ont�eu�un�
impact�majeur�sur�la�zone�relativement�réduite�
du�pays�où�il�y�a�une�production�agricole�et�un�
accès�à�l’irrigation.�La�zone�à�production�agricole�
permanente�n’est�qu’une�partie�infime�du�système�
agricole�Pastoral�dominant.�Les�efforts�pour�
relancer�un�vaste�système�d’irrigation�à�grande�
échelle�mis�en�place�il�existe�de�nombreuses�
années�suggèrent�qu’il�existe�un�potentiel�
d’augmentation�de�la�production,�même�si�la�
sécurité�publique�et�la�stabilité�restent�un�défi.

Soudan du Sud

L’activité�agricole�au�Soudan�du�Sud�est�fortement�
affectée�par�les�conflits�et�l’instabilité.�Associés�à�
d’importantes�ressources�hydriques,�les�systèmes�
agricoles�axés�sur�les�Cultures à racines, Mixtes 
axés sur les céréales et les racines�et Mixtes axés 
sur le maïs�présentent�un�potentiel�considérable.�
Le�sorgho�et�le�maïs�sont�des�cultures�clés,�mais�
il�en�existe�beaucoup�d’autres�cultivées�par�les�
petits�exploitants,�y�compris�les�légumes.�Ces�
cultures�font�l’objet�d’une�forte�demande�sur�les�
marchés�urbains.�Le�Soudan�du�Sud�était�un�
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exportateur�net�de�produits�agricoles�vers�les�
marchés�régionaux.�Cependant,�en�raison�des�
destructions�liées�à�la�guerre,�de�la�médiocrité�des�
infrastructures�et�du�manque�d’investissement�
dans�le�secteur�agricole,�le�pays�est�désormais�un�
importateur�net�de�denrées�alimentaires.�Il�importe�
actuellement�jusqu’à�50 pour�cent�de�ses�besoins,�
y�compris�40 pour�cent�de�ses�céréales�des�pays�
voisins,�notamment�l’Ouganda�et�le�Kenya.�Plus�de�
75 pour�cent�des�ménages�ruraux�du�Soudan�du�
Sud�consomment�des�céréales,�principalement�du�
sorgho,�du�maïs,�du�mil�et�du�riz.�Dans�la�mesure�
où�plus�de�95 pour�cent�de�la�production�agricole�
est�pluviale,�la�variabilité�climatique�joue�un�rôle�
essentiel�dans�le�rendement�agricole.�Dans�les�
régions�basses,�les�inondations�sont�un�phénomène�
normal,�mais�la�variabilité�des�niveaux�d’eau�
affecte�la�superficie�récoltée�et�les�rendements.�
Bien�que�50 pour�cent�des�terres�arables�soient�
des�terres�agricoles�de�premier�ordre,�seulement�
quatre pour�cent�de�cette�superficie�sont�cultivés�
de�façon�continue�ou�périodique.�Le�rapport�très�
faible�des�terres�cultivées�aux�terres�totales�peut�
être�comparé�aux�28 pour�cent�du�Kenya�et�huit�
pour�cent�de�l’Ouganda.�La�majeure�partie�de�cette�

utilisation�des�terres�au�Soudan�du�Sud�est�assurée�
par�de�petits�exploitants�pratiquant�une�agriculture�
de�subsistance�qui,�en�l’absence�d’engrais,�de�
pesticides�et�d’herbicides,�pratiquent�une�certaine�
forme�de�culture�itinérante�(AfDB,�2013).

Ouganda

Une�petite�zone�au�nord�est Mixte axée sur le 
maïs;�mais�à�part�cela,�le�système�agricole�est�
majoritairement�axé�sur�les�Cultures pérennes des 
hauts plateaux.

Le�maïs�reste�une�culture�répandue�bien�que�
le�principal�aliment�de�base�cultivé�par�les�
petits�exploitants�soit�la�banane.�Comme�le�
Kenya,�l’Ouganda�dispose�d’un�vaste�réseau�de�
commerçants�d’intrants�qui�servent�à�la�fois�
l’agriculture�commerciale�et�les�petits�producteurs.�
Le�potentiel�productif�élevé�et�la�capacité�de�
satisfaire�une�forte�demande�sont�entravés�par�des�
contraintes�familières�telles�que�la�dépendance�vis-
à-vis�des�systèmes�d’agriculture�pluviale�et�le�faible�
accès�aux�marchés�(Banque�mondiale,�2018). 



3
STRATÉGIE CULTURALE
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Femmes du camp de 
déplacés internes de 
Kibezi appuyées par 
l’ONG «Sauvons les 
Orphelins» et la FAO 
au Burundi travaillant 
dans le jardin communal 
(champ de pommes de 
terre) où des semences 
améliorées sont utilisées 
et les cultures en train 
de pousser.
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4 «À l’époque, l’Érythrée n’était pas représentée en tant que pays membre du FAO-SFE.»
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PARTENAIRES NATIONAUX, REGIONAUX ET INTERNATIONAUX
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Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, augmenter
les revenus et améliorer les moyens de subsistance à travers  l’augmentation

de la production et de la productivité agricoles.

Réviser les politiques, 
les lois, les règlements 
et la législation
Accroître les 
investissements 
agricoles
Soutenir la ZLECAf
Promouvoir les 
mesures incitatives se 
rapportant aux 
intrants

Améliorer la production 
locale d’intrants 
agricoles
Améliorer l’accès au 
financement rural
Renforcer les systèmes 
de semences
LIR, systèmes 
communautaires 
d’alerte précoce
Promouvoir la 
mécanisation à petite 
échelle
Soutenir l’agriculture 
urbaine et périurbaine

Renforcer les 
systèmes d’informa-
tion sur le marché
Promouvoir 
l'agriculture 
contractuelle
Se concentrer sur les 
cultures à forte valeur 
ajoutée
Renforcer les 
organisations 
agricoles

Promouvoir les 
agriculteurs et les 
agro-industries
Améliorer la gestion 
post-récolte
Élaborer des normes 
locales et développer 
l’assurance qualité

Renforcer les 
systèmes de recherche 
nationaux
Améliorer le lien entre 
la recherche – les 
AEAS – les agriculteurs
Soutenir les ONPV
Encourager 
l’agripreneuriat des 
jeunes
Harmoniser les 
systèmes de SPS

•

Aperçu des cinq piliers stratégiques 
(PS) pour guider les discussions 
et l’articulation de la stratégie 
de développement du secteur 
des cultures

3. La voie à suivre

3.1 Conception�d’une�stratégie

Les�principaux�objectifs�de�la�stratégie�de�
développement�du�secteur�des�cultures�sont�
d’améliorer�la�sécurité�alimentaire�et�nutritionnelle,�
d’augmenter�les�revenus�et�d’améliorer�les�
moyens�de�subsistance�grâce�à�l’augmentation�
de�la�production�et�de�la�productivité�agricoles,�
contribuant�ainsi�à�éradiquer�la�faim�et�
l’extrême pauvreté.

L’objectif�sous-jacent�est�de�guider�l’appui�du�FAO-
SFE�aux�pays�membres4�dans�la�mise en�œuvre�de�
la�stratégie�dans�la�sous-région�jusqu’en 2026.

La�stratégie�a�un�point�de�référence�plus�large,�
notamment�les�objectifs�de�développement�durable�
(ODD)�et�le�cadre�stratégique�du�FAO�(2022–31).�
Plus�précisément,�la�stratégie�culturale�est�alignée�
sur�les�Quatre améliorations�de�la�FAO:
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 1.�Amélioration�de�la�production�(AP)

a. AP1�–�Innovation�verte:�soutenir�les�systèmes�
de�production�de�cultures�durables�grâce�à�
l’innovation,�aux�technologies�et�à�des�politiques�
favorables.

b. AP3�–�Une�seule�santé:�appuyer�l’amélioration�de�
la�prévention,�l’alerte�précoce�et�la�lutte�contre�les�
organismes�nuisibles�et�maladies.

c. AP4�–�Accès�équitable�aux�ressources:�
appuyer�l’accès�des�petits�producteurs�aux�
ressources�naturelles,�aux�marchés,�aux�services,�à�
l’information,�à�l’éducation�et�aux�technologies.

d.�AP5�–�Agriculture�numérique:�appuyer�les�
technologies�TIC�numériques�accessibles�
pour�améliorer�les�opportunités�de�marché,�la�
productivité�et�la�résilience.

 2.�Amélioration�de�la�nutrition�(AN)

a. AN4�–�Réduction�des�pertes�et�gaspillages�
alimentaires:�soutenir�la�réduction�des�pertes�et�
gaspillages�alimentaires�dans�toutes�les�chaînes�de�
valeur.

b.�AN5�–�Marchés�et�commerce�transparents:�
soutenir�une�meilleure�transparence�du�marché�
et�une�participation�équitable�aux�marchés,�aux�
chaînes�de�valeur�mondiales�et�au�commerce�
international.

 3.�Amélioration�de�l’environnement�(AE)

a. AE1�–�Systèmes�agroalimentaires�d’atténuation�
du�changement�climatique�et�adaptés:�appuyer�
l’établissement�et�la�mise�en�œuvre�de�pratiques�
agricoles�intelligentes�face�au�climat.

 4.�Amélioration�des�conditions�de�vie�(AV)

a.�AV1�–�Égalité�des�genres�et�autonomisation�des�
femmes�rurales:�soutenir�l’égalité�des�droits,�l’accès�
et�le�contrôle�des�ressources,�des�services�et�des�
technologies.

b.�AV3�–�Systèmes�alimentaires�urbains�durables:�
soutenir�une�transformation�efficace,�inclusive,�
résiliente�et�durable�des�systèmes�agroalimentaires�
urbains�et�périurbains.

Cinq piliers stratégiques (PS) sont 
identifiés pour guider la stratégie de 
développement du secteur des cultures 
pour Afrique de l’Est 2021-2026:

• PS1:�Environnement�politique 
• PS2:�Environnement�institutionnel 
• PS3:�Production�et�productivité�agricoles 
• PS4:�Traitement�et�ajout�de�valeur 
• PS5:�Accès�au�marché

Pour�chaque�pilier�stratégique,�des�objectifs�ont�été�
identifiés�et�des�domaines�d’intervention�prioritaires�
proposés,�notamment�des mesures�incitatives�pour�
promouvoir�la�production�et�l’approvisionnement�
locaux�en�intrants�agricoles,�soutenir�la�recherche�
et�le�développement�en�faveur�de�la�production�
agricole,�améliorer�les�systèmes�semenciers�
nationaux�et�lutter�contre�les�organismes�nuisibles�
et�maladies�des�cultures�transfrontaliers.�Les�
questions�transversales�relatives�aux�piliers�
stratégiques�ont�été�discutées�et�sont�décrites�dans�
la�section�3.4.

Sauf�indication�contraire,�les�objectifs�et�les�
domaines�d’intervention�s’adressent�à�tous�les�pays�
membres�de�la�sous-région�de�l’Afrique�de�l’Est.
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13.2 Piliers�stratégiques�

PS1.�ENVIRONNEMENT�POLITIQUE

But:�Harmoniser�les�politiques,�les�lois�et�la�
législation�dans�le�développement�du�secteur�des�
cultures.

«L’un des principaux obstacles aux 
investissements privés à grande échelle dans 
les capacités commerciales transfrontières, en 
particulier en Afrique australe et orientale, est le 
comportement imprévisible des gouvernements 
qui imposent des interdictions d’exportation 
chaque fois qu’ils craignent des pénuries 
alimentaires sur leurs propres marchés.»

Binswanger-Mkhize, 2009

Défis:�Manque�de�cohérence�entre�les�pays�
membres�dans�leurs�approches�actuelles�du�
secteur�des�cultures.�Les�différentes�politiques,�
lois�et�législations�dans�les�pays�membres�
entravent�la�libre�circulation�des�intrants�et�des�
produits�agricoles.�Les�intrants�agricoles�importés�
sont�coûteux�et�il�y�a�peu�ou�pas�d’implication�
du�secteur�privé�dans�leur�production�et�leur�
approvisionnement�au�niveau�national.

Interventions proposées

1.1� �Formuler�ou�actualiser�les�politiques,�les�lois,�
les�règlements�et�la�législation�liés�au�secteur�
du�développement�agricole,�assurant�un�
alignement�plus�étroit�dans�la�sous-région.

1.2� �Encourager�ou�soutenir�les�pays�à�accroître�les�
investissements�dans�l’agriculture�et�à�remplir�
leurs�engagements�pris�dans�le�cadre�des�
déclarations�de�Malabo�sur�le�PDDAA.

1.3� �Soutenir�la�ZLECAf�dans�l’harmonisation�
et�la�formulation�des�politiques,�lois�et�
réglementations�liées�au�développement�du�
secteur�des�cultures.

1.4� �Créer�des�incitations�pour�encourager�la�
production�et�l’approvisionnement�d’intrants�
en�mettant�l’accent�sur�les�engrais�et�les�
semences.

1.5� �Promouvoir�la�mise�en�œuvre�du�Code�de�
conduite�international�pour�l’utilisation�et�la�
gestion�durables�des�engrais.

1.6� �Promouvoir�la�mise�en�œuvre�de�la�
Mécanisation�agricole�durable:�un�cadre�
pour�l’Afrique�(SAMA)�dans�la�sous-région�de�
l’Afrique�de�l’Est.
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Les courges sont chargées sur un 
camion pour être transportées vers 
le marché dans le cadre d’un projet 
conjoint Érythrée/Israël/USAID.
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32
PS2.�ENVIRONNEMENT�INSTITUTIONNEL

But:�Renforcer�la�capacité�institutionnelle�pour�
soutenir�le�développement�du�secteur�des�cultures.

Défis:�Les�liens�entre�la�vulgarisation,�les�
agriculteurs�et�la�recherche�sont�faibles.�Des�
réglementations�phytosanitaires�inadéquates�
restreignent�le�mouvement�(importation/
exportation)�des�produits�agricoles.�L’échange�
de�connaissances�sur�les�bonnes�pratiques�de�
production�agricole�est�minime�à�l’intérieur�et�à�
l’extérieur�de�la�sous-région.

Interventions proposées

2.1� �Renforcer�les�capacités�des�systèmes�
nationaux�de�recherche.

2.2� �Renforcer�le�lien�entre�la�recherche,�les�services�
AEAS�et�les�agriculteurs.

2.3� �Renforcer�les�services�AEAS�nationaux.

2.4� �Renforcer�les�organisations�nationales�de�
protection�des�végétaux�et�les�organismes�de�
réglementation�phytosanitaire.

2.5� �Encourager�l’entrepreneuriat�des�jeunes�à�
travers�une�formation�en�agro-industrie,�en�
mettant�l’accent�sur�les�cultures�à�haute�
valeur ajoutée.

2.6� �Soutenir�la�ZLECAf�dans�la�formulation�et�
l’harmonisation�du�cadre�WTO-SPS�pour�aider�
les�pays�membres�de�la�sous-région.

PS3.��PRODUCTION�ET�PRODUCTIVITÉ 
AGRICOLES

But:�Accroître�la�qualité�nutritionnelle�et�la�
production�et�la�productivité�des�principales�
cultures�telles�que�les�céréales,�les�légumineuses,�
les�racines�et�tubercules,�les�fruits�et�les�légumes�
d’au�moins�25 pour�cent.

«Pour assurer la sécurité alimentaire mondiale 
pour tous, l’adoption de technologies 
d’amélioration des cultures n’est plus seulement 
une option–c’est un impératif»

Flavell, 2016

Défis:�Les�petits�exploitants�agricoles�utilisent�
rarement�des�engrais,�des�semences�améliorées�
et�des�pratiques�de�mécanisation.�Les�organismes�
nuisibles�et�maladies�transfrontaliers�occasionnent�
de�sérieux�dégâts�et�la�gestion�des�risques�est�
inadéquate�(ou�bien�les�réponses�ponctuelles�
ont�un�effet�limité).�Les�cultures�nutritives�ne�
reçoivent�pas�assez�d’attention�car�les�cultures�
céréalières�dominent�les�systèmes�agricoles.�Le�
changement�climatique�a�un�effet�profond�sur�la�
production agricole.

Interventions proposées

3.1� �Améliorer�la�production�et�l’approvisionnement�
en�engrais�et�produits�agrochimiques�dans�la�
sous-région.

3.2� �Améliorer�l’accès�des�agriculteurs�à�la�
finance rurale.

3.3� �Promouvoir�les�systèmes�de�bons�d’intrants�
et�renforcer�les�systèmes�formels�et�
communautaires�d’approvisionnement�
en semences.
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43.4� �Établir�des�systèmes�pour�des�banques�de�
semences�d’urgence.

3.5� �Promouvoir�les�technologies�pour�améliorer�
les�sols�problématiques�(par�exemple�salinité�
élevée,�acidité).

3.6� �Améliorer�la�santé�des�plantes�et�réduire�les�
pertes�de�récoltes�grâce�à�la�promotion�de�la�
lutte�intégrée�contre�les�ravageurs�(LIR)�et�la�
mise�en�place�de�systèmes�d’alerte�précoce�à�
base�communautaire.

3.7� �Promouvoir�les�technologies�de�mécanisation�
à�petite�échelle.

3.8� �Promouvoir�la�participation�du�secteur�privé�
aux�investissements�dans�les�services�de�
mécanisation�agricole.

3.9� �Promouvoir�la�production�de�cultures�et�de�
variétés�riches�en�nutriments.

3.10� �Mettre�l’accent�sur�et�soutenir�l’agriculture�
urbaine�et�périurbaine�et�le�jardinage�scolaire.

Les agriculteurs utilisent une 
batteuse à maïs fournie par la 
FAO pour réduire les pertes post-
récolte dans le district de Gewane 
de la région Afar en Éthiopie. 
La FAO soutient les efforts du 
gouvernement régional d’Afar 
pour améliorer les conditions de 
vie des ménages pastoraux et 
semi pastoraux.
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PS4.�TRAITEMENT�ET�AJOUT�DE�VALEUR

But:�Réduire�les�pertes�post-récolte�des�principales�
cultures�d’au�moins�50 pour�cent�d’ici�2030�et�
améliorer�la�qualité�des�produits�grâce�à�une�
utilisation�accrue�de�méthodes�de�traitement�et�de�
manutention�plus�efficaces�et�efficientes.

Défis:�Le�faible�lien�qui�existe�entre�les�petits�
exploitants�et�les�transformateurs�agricoles,�le�
manque�de�normes�et�de�directives�de�qualité�pour�
les�produits�agricoles,�et�les�pertes�importantes�
après�la�récolte.

Interventions proposées

4.1� �Créer�des�partenariats�entre�les�agriculteurs�et�
les�agro-industries�à�petite�échelle.

4.2� �Promouvoir�des�technologies�efficaces�de�
gestion�post-récolte.

4.3� �Élaborer�des�normes�et�des�directives�locales�
pour�l’assurance�qualité.
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3.3 Thèmes�transversaux

Des�thèmes�transversaux�ont�également�été�
pris�en�compte�pour�élaborer�la�Stratégie�de�
développement�du�secteur�des�cultures�pour�
l’Afrique�de�l’Est�2021-2026.

L’implication des jeunes

«Les�liens�entre�les�jeunes�entrepreneurs�
agricoles�et�les�institutions�financières�
formelles�doivent�être�renforcés�en�améliorant�
les�connaissances�financières�des�jeunes�
et�la�capacité�des�institutions�à�évaluer�
les�opportunités�du�secteur�agricole.�De�
meilleurs�indicateurs�peuvent�conduire�à�de�
meilleures�politiques�–�les�gouvernements�
africains�devraient�produire�et�partager�des�
statistiques�fiables�sur�l’emploi�des�jeunes�
dans�l’agriculture�et�leur�inclusion�financière.�
Les�jeunes�entrepreneurs�en�agriculture,�
disposant�de�moins�d’actifs,�bénéficieront�de�
formes�de�financement�qui�ne�nécessitent�
pas�de�garanties�fixes,�telles�que�l’agriculture�
contractuelle,�le�crédit-bail,�le�financement�sur�
récépissé�d’entrepôt�ou�l’affacturage.

La�rareté�des�sociétés�de�capital-risque�
(y�compris�les�services�de�mentorat�
qu’elles�fournissent)�empêche�les�jeunes�
entrepreneurs�africains,�y�compris�dans�
l’agriculture,�de�développer�et�d’agrandir�
leurs�entreprises.�Les�organisations�de�
développement�devraient�continuer�à�
intensifier�leur�appui�aux�fonds�de�défi�et�à�
l’investissement�d’impact�pour�combler�cette�
lacune�critique�sur�le�marché.»

Rutten et Fanou, 2015

5
PS5.�ACCÈS�AU�MARCHÉ

But:�Améliorer�l’accès�aux�marchés�des�intrants�et�
des�produits�pour�les�petits�exploitants�agricoles.

«L’adoption des technologies et des améliorations 
de la productivité est motivée par un accès 
amélioré aux marchés des intrants et des produits, 
lié à l’accessibilité croissante de la finance rurale.»

Delve et al., 2016 

Défis:�Les�agriculteurs�ont�un�accès�limité�aux�
informations�sur�le�marché�et�les�organisations�
paysannes�sont�déficientes�ou�inexistantes.

Interventions proposées

5.1� �Renforcer�les�systèmes�d’information�sur�
les marchés.

5.2� �Promouvoir�l’agriculture�contractuelle�par�le�
biais�de�groupements�et�de�coopératives�de�
producteurs�de�produits�de�base.

5.3� �Améliorer�l’ajout�de�valeur,�avec�un�accent�
particulier�sur�les�cultures�à�haute�valeur�
ajoutée�telles�que�les�fruits�et�légumes.

5.4� Renforcer�les�organisations�agricoles.
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Dans�la�sous-région�de�l’Afrique�de�l’Est,�environ�
65 pour�cent�de�la�population�sont�âgés�de�moins�
de�24 ans.�Le�chômage�des�jeunes�est�élevé�et�
dépasse�les�20 pour�cent�dans�la�plupart�des�pays�
de�la�sous-région.�L’économie�formelle�peine�à�
trouver�des�emplois�pour�le�nombre�croissant�
de�jeunes.�Malgré�les�pénuries�de�main-d’œuvre�
dans�l’agriculture,�les�jeunes�continuent�de�migrer�
vers�les�centres�urbains�tandis�que�la�production�
agricole�est�réservée�aux�personnes�âgées�(Keya�
et Rubaihayo,�2013).

Une�partie�du�problème�réside�dans�le�fait�que�
les�moyens�de�subsistance�ruraux�sont�souvent�
précaires,�mais�davantage�pourrait�être�fait�
pour�encourager�les�jeunes�à�s’aventurer�dans�
l’agriculture.�Un�point�de�départ�consiste�à�renforcer�
la�qualité�de�l’enseignement�de�l’agriculture�dans�
les�lycées�et�les�collèges�supérieurs,�par�exemple,�
en�utilisant�les�TIC�pour�doter�les�jeunes�des�
compétences�et�des�connaissances�requises�(Keya�
et�Rubaihayo,�2013).

La�modernisation�des�programmes�et�des�
méthodes�d’enseignement�fournira�une�base�plus�
approfondie�en�science�et�technologie�et�permettra�
de�développer�des�compétences�pratiques�en�
gestion�agricole�et�en�gestion�d’entreprise.�Ces�
nouvelles�compétences,�associées�à�une�prise�de�
conscience�accrue�du�potentiel�des�entreprises�
agricoles,�sont�les�bases�pour�une�implication�plus�
forte�des�jeunes,�en�particulier�avec�les�nouveaux�
secteurs�de�cultures�de�rente.

L’amélioration�de�l’enseignement�n’est�que�le�début,�
comme�le�suggère�la�citation.�Des�financements�
améliorés,�tels�que�des�investissements�et�un�
accès�au�crédit,�sont�nécessaires.�L’achat�d’intrants�
agricoles�par�le�biais�d’achats�en�groupes,�par�
exemple�à�travers�des�organisations�de�jeunes,�
réduira�les�prix.�La�vente�par�l’intermédiaire�de�

groupes�d’agriculteurs�peut�également�réduire�les�
prix�des�produits�et�augmenter�les�opportunités�
de commercialisation.

Il�n’y�a�pas�de�solution�simple�pour�accroître�la�
participation�des�jeunes�à�l’agriculture,�mais�il�est�
crucial�que�les�gouvernements�en�fassent�une�
priorité�élevée,�étant�donné�le�vieillissement�des�
agriculteurs�dans�tous�les�pays�de�la�sous-région.

Les femmes dans la production agricole

Les�femmes�sont�l’épine�dorsale�de�l’économie�
rurale�en�Afrique�de�l’Est,�comme�dans�de�
nombreuses�autres�régions�similaires.�Pourtant,�
par�rapport�aux�hommes,�les�femmes�ne�
reçoivent�qu’une�fraction�des�terres�disponibles�
pour�développer�des�entreprises�agricoles.�
Malgré�une�amélioration,�l’accès�au�crédit�reste�
insuffisant,�tout�comme�la�disponibilité�d’intrants�
clés�tels�que�des�semences�et�des�engrais�
de�qualité.�Les�opportunités�de�formation�et�
d’accès�aux�services�AEAS�doivent�également�
être améliorées.

Il�a�été�démontré�que�l’autonomisation�des�femmes�
rurales�augmente�considérablement�la�productivité,�
réduit�la�faim�et�la�malnutrition�et�améliore�les�
moyens�de�subsistance�ruraux,�non�seulement�pour�
les�femmes,�mais�aussi�pour�tout�le�monde.�Voici�
certaines�des�étapes�clés�pour�appuyer�les femmes:

• Éliminer�la�discrimination�à�l’égard�des�femmes�
en�matière�d’accès�aux�ressources�agricoles,�
à�l’éducation,�aux�services�de�vulgarisation�et�
financiers,�et�aux�marchés�du�travail.

• Investir�dans�des�technologies�et�des�
infrastructures�permettant�d’économiser�de�
la�main-d’œuvre�et�d’améliorer�la�productivité�
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afin�de�libérer�le�temps�des�femmes�pour�des�
activités�plus�productives.

• Faciliter�la�participation�des�femmes�aux�
marchés�du�travail�rural�flexibles,�efficaces�et�
équitables.

• Assurer�l’accès�aux�ressources�productives,�
aux�opportunités�de�revenus,�aux�services�
de�vulgarisation,�à�l’information,�au�crédit,�et�
aux�technologies�permettant�d’économiser�
du�temps�et�de�la�main-d’œuvre�telles�que�les�
moulins�à�grains,�les�pompes�à�eau�à�main/à�
pédale,�les�équipements�solaires,�les�fourneaux�
ruraux�améliorés�et�l’énergie�biogaz.

• Soutenir�la�voix�des�femmes�dans�les�décisions�
ménagères�et�agricoles.

• Trouver�un�équilibre�entre�le�besoin�de�
grossesses�sans�risque�et�les�exigences�liées�
au�rôle�de�parents�de�jeunes�enfants�d’une�
part�et�la�fourniture�d’un�accès�équitable�à�
la�formation�et�à�l’appui�pour�les�activités�
agricoles�d’autre part.

L’agriculture intelligente face au climat

L’agriculture�intelligente�face�au�climat�(AIC)�est�
une�réponse�intégrée�aux�défis�économiques,�
sociaux�et�environnementaux�complexes�posés�
par�la�crise�climatique.�Les�trois�principaux�piliers�
de�l’AIC�consistent�à�augmenter�durablement�
la�productivité�agricole�et�les�revenus�des�
agriculteurs;�s’adapter�et�renforcer�la�résilience�au�
changement�climatique;�et�minimiser�ou�éliminer�
les�émissions�de�gaz�à�effet�de�serre�(FAO, 2016).�
L’Alliance�pour�une�AIC�en�Afrique�de�l’Est�

(EACSAA)�a�été�créée�en�2016�afin�d’explorer�les�
défis�et�développer�des�solutions�pour�augmenter�
les�activités�AIC�en�Afrique�de�l’Est.�Un�atelier�qui�
s’est�tenu�en�juillet�20185�a�examiné�la�nécessité�
d’étendre�les�pratiques�AIC�et�d’améliorer�la�
coordination�entre�les�parties�prenantes�dans�la�
sous-région.

Les�mesures�de�l’AIC�visent�à�renforcer�la�résilience�
en�optimisant�les�services�écosystémiques�sur�la�
base�de�principes�agro-écologiques�sains�et�en�
adoptant�des�approches�paysagères.

Les�mesures�de�l’AIC�vont�de�la�diversification�des�
productions�agricoles�et�des�sources�de�revenus�
à�la�mise�en�place�de�systèmes�de�distribution�
et�de�services�de�vulgarisation�qui�soutiennent�
une�utilisation�efficace�et�opportune�des�intrants.�
Les�mesures�d’adaptation�pour�lutter�contre�le�
changement�climatique�et�accroître�la�résilience�
comprennent�l’introduction�de�nouvelles�variétés�
de�cultures,�de�races�de�bétail,�de�poissons�et�
d’espèces�forestières.

5 «Pour plus d’informations, consultez le site http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1147075/»

«Le�changement�climatique�(est)�une�menace�
importante�pour�la�disponibilité�et�la�stabilité�
alimentaires�en�réduisant�la�productivité�
agricole�et�en�augmentant�les�variations�
interannuelles�des�rendements.�Il�est�
nécessaire�de�s’adapter�s’il�faut�augmenter�à�
la�fois�la�quantité�et�la�stabilité�de�la�production�
alimentaire�pour�répondre�aux�besoins�de�
sécurité�alimentaire�au�cours�du�XXIe siècle.» 

Rippke et al., 2016
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Voici�certaines�des�interventions�de�production�
agricole�liées�à�l’AIC�qu’il�faut�promouvoir�dans�la�
sous-région�de�l’Afrique�de�l’Est:

• Diversification�des�cultures�et�remplacement�des�
variétés�existantes�par�des�variétés�résistantes�
aux�principaux�organismes�nuisibles�et�maladies,�
à�haut�rendement�et�tolérantes�à�la�sécheresse�
et�à�saison�de�croissance�plus�courte.

• Promotion�de�l’agriculture�de�conservation,�
qui�est�définie�comme�une�série�de�mesures�
qui�incluent�le�labour�réduit�ou�nul�des�terres,�
la�gestion�des�résidus�de�culture,�les�cultures�
intercalaires�et�la�rotation�culturale.

• Irrigation�à�petite�échelle�utilisant�des�pompes�à�
eau�à�énergie�solaire�pour�permettre�des�cultures�
toute�l’année�et�une�utilisation�efficace�de�l’eau.

• Régimes�d’assurance-récolte�pour�atténuer�les�
risques�associés�aux�mauvaises�récoltes.

• Gestion�intégrée�de�la�fertilité�des�sols�grâce�
à�la�gestion�du�compost�et�du�fumier,�aux�
engrais�biologiques�et�aux�techniques�efficaces�
d’application�d’engrais.

• Amélioration�des�techniques�de�gestion�post-
récolte�pour�réduire�les�pertes�et�augmenter�
les revenus.

Approches numériques

L’utilisation�des�technologies�de�l’information�
et�des�communications�(TIC)�dans�l’agriculture�
a�eu�un�impact�profond.�La�généralisation�des�
smartphones�et�l’accès�à�internet�à�tout�moment�
et�à�un�coût�relativement�bas�pour�les�agriculteurs�
ont�permis�un�accès�direct�à�des�informations�
cruciales�telles�que�les�prix�du�marché�et�la�

demande�dans�le�but�d’améliorer�les�revenus.�
Les�principaux�avantages�qu’un�investissement�
dans�des�approches�numériques�en�agriculture�
procurerait�aux�agriculteurs�comprennent�
une�meilleure�identification�des�acheteurs,�
une�livraison�plus�rapide�des�produits�sur�les�
marchés,�la�rationalisation�des�opérations�de�la�
chaîne�d’approvisionnement�et�la�réduction�des�
coûts opérationnels.

Technologies numériques pour l’agriculture

ÉTHIOPIE�–�En�juillet�2014,�l’Agence�éthiopienne�
de�transformation�agricole�a�lancé�«8028»,�la�
première�ligne�d’assistance�téléphonique�agricole�
d’Éthiopie,�offrant�un�accès�immédiat�et�direct�
aux�meilleures�pratiques�agronomiques,�aidant�
les�petits�exploitants�à�prendre�des�décisions�
opportunes�et�éclairées�(Ethiopian�ATA,�2016).

KENYA�–�Les�transferts�d’argent�fiables�via�
M-PESA�et�Airtel�Money�ont�été�une�aubaine�
pour�de�nombreux�agriculteurs.�mFARM�met�à�
jour�les�prix�du�marché�et�met�les�agriculteurs�en�
relation�avec�les�acheteurs.

RWANDA�–�Le�Conseil�de�développement�du�
Rwanda�a�déployé�un�outil�national�de�suivi�
des�prix�des�cultures�en�ligne�et�d’autres�
outils�tels�que�les�téléphones�portables�dans�
le�cadre�du�projet�e-soko�pour�améliorer�la�
commercialisation.

OUGANDA�–�Une�application�commerciale�
(EzyAgric)�permet�aux�agriculteurs�de�
commander�des�intrants,�de�cartographier�leurs�
exploitations,�de�vendre�et�d’acheter�des�produits�
et�de�consulter�les�conditions�météorologiques.

ENCADRÉ 1.
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De�nouvelles�transformations�numériques�
de�l’agriculture�sont�en�cours,�par�exemple�
l’expansion�du�matériel�de�formation�via�de�vastes�
bibliothèques�virtuelles�que�les�agriculteurs�peuvent�
consulter�directement�sur�les�smartphones�(Bentley 
et al.,�2019).

Bien�que�l’impact�direct�des�technologies�
numériques�et�des�TIC�sur�la�production�et�la�
productivité�agricoles�soit�moins�clair,�elles�peuvent�
sans�aucun�doute�procurer�d’importants�avantages�
aux�petits�exploitants�à�l’avenir,�par�exemple�
grâce�à�des�systèmes�d’alerte�précoce�contre�les�
organismes�nuisibles�et�les�maladies.�Un�exemple�
typique�est�donné�par�l’application�pour�téléphone�
mobile�FAMEWS�(Système�de�suivi�et�d’alerte�
précoce�de�la�chenille�légionnaire�d’automne)�
lancé�par�la�FAO�en�2018�pour�faire�le�suivi�de�la�
présence�de�la�chenille�légionnaire�d’automne�
et�aider�les�homologues�nationaux�dans�leurs�
processus�de�prise�de�décision�en�matière�de�lutte�
contre�la�chenille�légionnaire�d’automne.�Il�y�a�un�
doute�quant�à�l’utilisation�de�ces�applications�par�
les�agriculteurs�après�leur�téléchargement�(Krell et 
al., 2020).

La�numérisation�favorise�la�fourniture�rapide�de�
services�de�vulgarisation�et�de�conseil�sur�une�
large�gamme�de�sujets�par�le�biais�d’applications�
telles�que�Plantwise�Factsheets�Library�et�Plantix.�
La�gamme�d’applications�agricoles�augmente�
rapidement,�bien�que�relativement�peu�d’entre�elles�
soient�destinées�directement�à�la�sous-région�de�
l’Afrique�de�l’Est.

Le�portail�dédié�à�l’agriculture�numérique�de�la�FAO6 
fournit�des�mises�à�jour�sur�la�gamme�croissante�

de�services,�d’informations�et�d’autres�ressources�
pertinentes�pour�les�agriculteurs.�Quelques�
exemples�récents�sont�décrits�dans�l’encadré 1.

Agriculture urbaine ou périurbaine

L’agriculture�urbaine�et�périurbaine�(AUP)�contribue�
à�la�sécurité�alimentaire�et�aux�revenus�des�
ménages,�notamment�en�période�de�crise�ou�de�
pénurie�alimentaire.�Les�opportunités�de�vente�
sont�plus�importantes�dans�les�grandes�villes.�Les�
aliments�produits�localement�nécessitent�moins�
d’emballage,�de�transport�et�de�réfrigération,�et�
fournissent�des�produits�frais�et�nutritifs�à�des�
prix�compétitifs.�L’échelle�de�production�est�
très�variable,�des�parcelles�étendues�en�zones�
périurbaines�destinées�aux�ventes�commerciales,�
aux�petites�zones�cultivées�adjacentes�aux�
habitations�dans�des�environnements�plus�urbains.�
Les�consommateurs,�en�particulier�les�résidents�
à�faible�revenu,�ont�accès�à�un�plus�grand�choix�
de�produits�frais�à�un�prix�inférieur,�tandis�que�
les�producteurs�obtiennent�des�prix�plus�élevés�
lorsqu’ils�vendent�localement.

L’agriculture�urbaine�fournit�des�emplois�et�des�
revenus�pour�les�femmes�pauvres�et�les�autres�
groupes�défavorisés.�Les�jardins�potagers�peuvent�
être�jusqu’à�15 fois�plus�productifs�que�les�
exploitations�des�zones�rurales.

Bien�qu’une�large�gamme�de�plantes�soit�cultivée�
dans�l’AUP,�le�cycle�de�croissance�court�des�
légumes�est�plus�adapté�aux�initiatives�visant�à�
promouvoir�cet�aspect�négligé�de�l’agriculture�
(Shackleton et al.,�2009).

6 «Pour plus d’informations, consultez le site http://www.fao.org/e-agriculture/home»
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Les�politiques�agricoles�nationales�et�la�
planification�urbaine�doivent�accorder�une�plus�
grande�importance�à�l’AUP�et�fournir�une�aide�plus�
importante�au�public.

3.4 Stratégie�de�développement�du�
secteur�des�cultures�pour�l’Afrique�de�
l’Est�2021–2026:�prochaines�étapes

Les�objectifs�définis�sous�les�cinq�piliers�
stratégiques�et�les�interventions�prioritaires�de�la�

stratégie�de�développement�du�secteur�des�cultures�
ont�été�utilisés�pour�développer�un�cadre�d’action�
(section 4.3).�Les�résultats�de�la�discussion�sur�les�
questions�transversales�sont�également�intégrés�
dans�le�cadre,�mais�cela�a�été�fait�de�manière�moins�
explicite�en�raison�de�leur�pertinence�générale�pour�
tous�les�piliers�stratégiques.�Dans�les�futurs�projets�
et�programmes,�il�est�crucial�de�définir�clairement�
les�résultats�attendus�liés�aux�jeunes�ou�aux�
femmes�dans�l’agriculture�et�de�les�évaluer�dans�le�
cadre�de�ces�interventions. 

Une gestion durable de l’eau dans l’agriculture a contribué à une 
production accrue en milieu rural au Burundi
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Suivi national et régional

Cette section met en évidence les 
politiques nationales et les initiatives 
sous-régionales notables en Afrique 
de l’Est mises en place pour créer 
un environnement propice à une 
production agricole durable. Elle 
résume les rôles et les contributions 
des organisations publiques, privées 
et de la société civile pertinentes pour 
la stratégie de développement du 
secteur des cultures et se termine par 
un cadre d’action. Le cadre identifi e 
les partenaires et les collaborateurs 
associés à la réalisation des résultats 
de la stratégie de développement du 
secteur des cultures tel qu’élaboré 
dans la section 3.

4.1 Politiques�nationales�et�initiatives�
sous-régionales

Le�Burundi�a�plusieurs�politiques�et�stratégies�du�
secteur�agricole�qui�favorisent�l’augmentation�de�
la�production�et�de�la�productivité�agricoles.�Le�
Troisième�Axe�de�la�Vision�Burundi�2025�vise�une�
croissance�économique�accélérée�d’au�moins�
10�pour�cent.�Cela�dépendra�en�grande�partie�
de�la�modernisation�du�secteur�agricole.�Les�
politiques�précédentes�se�sont�concentrées�sur�
le�développement�des�statistiques�agricoles�et�
rurales,�un�plan�national�d’investissement�agricole,�
le�développement�de�plans�directeurs�pour�le�riz,�la�
banane,�les�semences,�les�subventions�des�engrais,�
la�capacité�phytosanitaire�et�la�sécurité�alimentaire.

Les�politiques�agricoles�actuelles�au�Djibouti�
appuient�la�production�de�fruits�et�légumes�à�

haute�valeur�ajoutée.�D’autres�priorités�incluent�
le�développement�de�l’agriculture�sous�serre�
alliée�à�des�systèmes�de�micro-irrigation�pour�
améliorer�l’effi�cacité�de�l’eau,�y�compris�la�culture�
hydroponique,�une�extension�de�la�zone�cultivée�
pour�augmenter�la�production,�l’application�de�
techniques�culturales�appropriées�grâce�à�la�
gestion,�la�formation�et�l’utilisation�de�pompes�à�
eau�solaires.

L’Érythrée�met�en�œuvre�un�plan�stratégique�
quinquennal�intégré�de�développement�agricole�
jusqu’en�2023�pour�apporter�des�améliorations�
durables�à�la�sécurité�alimentaire.�Un�objectif�
clé�est�l’augmentation�durable�de�la�production�
agricole�et�animale�pour�l’alimentation�et�des�
matières�premières�pour�les�industries�associées.�
La�stratégie�de�développement�agricole�
comprend�le�développement�des�infrastructures�
pour�l’agriculture,�la�conservation�des�sols�et�
la�protection�de�l’environnement,�l’extension�
des�systèmes�d’irrigation,�l’intensifi�cation�de�
la�production�agricole,�le�renforcement�de�la�
recherche�et�de�la�vulgarisation,�l’investissement�
dans�l’agro-industrie�et�la�stabilisation�du�marché,�
la�réglementation�des�normes�et�qualité,�et�le�
développement�et�la�consolidation�des�syndicats�
de�producteurs.�L’Érythrée�promeut�également�
le�rôle�conjoint�des�petits�et�moyens�agriculteurs�
commerciaux�dans�la�réalisation�de�chaînes�de�
valeur�agricoles�productives�et�rentables�liées�aux�
marchés�nationaux�et�internationaux.

L’Éthiopie�a�développé�le Plan de croissance et 
de transformation-II (GTP-II) 2016-2020�pour�
transformer�l’économie�basée�sur�le�développement�
agricole�vers�une�économie�basée�sur�un�
développement�industriel.�L’agriculture�continuera�
cependant�d’être�une�partie�importante�du�GTP-II.�
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Les�composantes�du�développement�agricole�et�
rural�comprennent�un�cadre�d’investissement�dans�
la�politique�agricole,�un�accent�sur�la�production,�
la�productivité�et�le�marketing�agricoles,�la�gestion�
efficace�des�ressources�naturelles,�la�gestion�des�
risques�de�catastrophe�et�la�sécurité�alimentaire.�
L’actuel�Plan de développement décennal 
remplacera�le�GTP-II�et�mettra�en�exergue�de�
nouvelles�priorités,�telles�que�l’augmentation�de�
la�production�et�de�la�compétitivité.�La�nouvelle�
stratégie�vise�à�construire�une�économie�
verte�et�résiliente�au�changement�climatique�
ainsi�qu’une�transformation�institutionnelle.�
L’agriculture,�l’innovation�et�la�technologie�sont�
des�domaines�clés�de�développement�du�Plan de 
développement décennal.

Un�accent�spécifique�sera�porté�sur�les�points�
suivants:

• améliorer�la�capacité�d’irrigation�et�réduire�la�
dépendance�à�l’agriculture�pluviale;

• développer�les�services�de�mécanisation�
agricole;

• appuyer�les�agriculteurs�productifs�modèles�
pour�devenir�des�investisseurs;

• miser�sur�les�groupes�d’exploitation�agricole�
et�les�productions�horticoles�à�haute�
valeur ajoutée;

• appuyer�les�investissements�du�secteur�privé�
dans�l’agriculture;

• renforcer�la�capacité�institutionnelle;

• développer�une�agriculture�durable�résiliente�
au climat.

Le�Plan�de�développement�agricole�éthiopien�met�
l’accent�sur�l’amélioration�de�la�productivité�et�de�la�
production�agricoles�axées�sur�le�marché�et�a�pour�
objectif�ambitieux�d’augmenter�la�production�de�blé�
irrigué�de�8 000�tonnes�actuellement�à�2�millions�de�
tonnes�par�campagne.

Le Kenya�a�une Stratégie de transformation et 
de croissance du secteur agricole 2019-2029 
donnant�la�priorité�à�trois�piliers�pour�conduire�
une�transformation�sur�dix�ans.�Le�premier�pilier�
consiste�à�augmenter�les�revenus�des�petits�
exploitants,�des�éleveurs�et�des�pêcheurs,�ciblant�
environ�un�million�d’agriculteurs�à�l’échelle�
nationale�pour�un�meilleur�approvisionnement�
en�intrants,�en�équipements�et�matériels�de�
conditionnement�et�de�collecte�post-récolte.�Les�
agriculteurs�pourront�accéder�à�un�large�éventail�
de�services�et�d’intrants�provenant�de�fournisseurs�
privés�et�publics�en�utilisant�des�bons�d’achat�
électroniques (e-vouchers).

Le�deuxième�pilier�propose�la�création�de�six�pôles�
agro-alimentaires�à�grande�échelle�à�travers�le�
pays�sur�la�base�de�nouveaux�partenariats�public-
privé�et�de�systèmes�d’agrément�rationalisés.�Les�
nouvelles�entreprises�et�plateformes�cibleront�
les�produits�destinés�aux�marchés�nationaux�
et�d’exportation.�La�production�agricole�sera�
augmentée�avec�la�création�d’environ�50�nouvelles�
fermes�privées�à�grande�échelle�de�150 000�acres�
sous�irrigation pérenne.

Le�Gouvernement�du�Kenya�met�l’accent�sur�
l’intensification�des�systèmes�d’irrigation.�Le Fonds 
kényan pour le développement des engrais et des 
semences,�créé�en�2014,�appuie�l’achat�de�semences�
et�d’engrais�subventionnés,�de�matériel�de�plantation�
en�vrac�et�l’utilisation�de�semences�nettoyées.�
L’objectif�est�de�stabiliser�les�prix�du�marché�libre�
intérieur.�Le�nombre�de�petits�exploitants�pouvant�
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accéder�aux�engrais�subventionnés�augmentera�
dans�le�cadre�de�ce fonds.

D’autres�initiatives�gouvernementales�comprennent 
les régimes d’assurance-récolte,�un�meilleur�
accès�au�crédit�et�aux�services�financiers�
pour�les�petits�exploitants,�des�programmes�
de�mécanisation�agricole�au�profit�des�petits�
exploitants,�l’autonomisation�des�jeunes,�la�
création�de�plateformes�pour�relier�la�recherche,�
la�vulgarisation�et�les�agriculteurs,�et�la�création�
de�plateformes�multi-institutionnelles�pour�lutter�
contre�les�organismes�nuisibles�et�les�maladies�
transfrontaliers.

Le Rwanda a�un Plan stratégique pour la phase 4 
de transformation de l’agriculture�établissant�les�
investissements�prioritaires�pour�l’agriculture�et�
l’appui�au�développement�du�secteur�agricole�de�
2018�à�2024.�La�Stratégie�vise�«la�transformation�
de�l’agriculture�rwandaise�d’un�secteur�de�
subsistance�en�un�secteur�créateur�de�valeur�basé�
sur�la�connaissance�et�contribuant�à�l’économie�
nationale�et�assurant�la�sécurité�alimentaire�et�
nutritionnelle�de�manière�durable�et�résiliente».

La�Stratégie�met�l’accent�sur�l’amélioration�et�le�
renforcement�des�domaines�suivants:

• le�rôle�accru�du�secteur�privé,�y�compris�les�
agriculteurs,�le�gouvernement�passant�d’un�
acteur�de�marché�à�un�facilitateur�de�marché;

• la�rentabilité�et�la�commercialisation�
des exploitations;

• la�nutrition�et�la�sécurité�alimentaire�
des ménages;

• une�production�agricole�intelligente�face�
au climat;

• la�diversification�en�faveur�de�produits�agricoles�

à�plus�forte�valeur�ajoutée�tels�que�l’horticulture,�

les�légumes,�la�volaille,�le�porc�et�la�pêche;

• les�services�d’innovation�et�de�vulgarisation;

• la�coordination�gouvernementale�et�

l’engagement�des�parties�prenantes.

Le�Domaine�prioritaire�2,�Productivité et résilience, 

partie�de�la�Stratégie,�vise�à�accroître�la�productivité,�

la�valeur�nutritionnelle�et�la�résilience�grâce�à�

des�systèmes�de�production�agricole,�animale�et�

piscicole�durables,�diversifiés�et�intégrés.

La�Somalie,�à�travers�le�Plan stratégique 2016-

2020�du�Ministère�fédéral�de�l’agriculture, a�quatre�

objectifs�principaux:

• renforcer�la�capacité�institutionnelle�du�

Ministère�de�l’agriculture;

• améliorer�et�réhabiliter�les�infrastructures�

agricoles�productives;

• augmenter�la�production�agricole;

• renforcer�la�mobilisation�des�ressources.

Les�détails�des�actions�et�initiatives�concernant�le�

développement�agricole,�la�protection�des�plantes,�

les�semences,�la�sécurité�alimentaire,�la�terre�et�

l’irrigation�ont�été�élaborés�avec�la�collaboration�de�

la�FAO�en�2017.�D’autres�initiatives�comprennent�le�

Projet�de�législation�phytosanitaire�et�semencière,�le�

Projet�Somaseed�financé�par�l’UE�et�mis�en�œuvre�

par�la�FAO�axé�sur�les�ressources�phytogénétiques,�

un programme�de�l’Agence�américaine�pour�le�

développement�international (USAID)
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pour�développer�la�chaine�de�valeur�sésame�et�
étudier�la�chaine�de�valeur banane.

La�FAO�et�la�Banque�mondiale�(2018)�
recommandent�une�approche�holistique�pour�
obtenir�des�gains�de�production�et�de�productivité�
rapides,�importants�et�durables�pour�les�produits�
alimentaires�de�base�et�une�diversification�des�
cultures�avec�l’horticulture,�les�légumineuses�et�
autres�cultures�à�haute�valeur�ajoutée.�L’approche�
mettait�en�évidence�des�domaines�d’action�
importants:

• Réhabilitation�des�infrastructures�de�contrôle�
des�inondations�et�d’irrigation�d’avant-guerre�le�
long�des�deux�principaux�fleuves�du�sud�de�la�
Somalie.

• Extension�du�captage�des�eaux�de�pluie�et�
conservation�de�l’humidité�et�introduction�de�
mesures�de�contrôle�de�l’érosion�des�sols�et�
de�la�formation�de�ravines�dans�les�régions�du�
centre�et�du�nord.

• Renforcement�des�capacités�institutionnelles�et�
humaines.

• Réhabilitation�des�grands�axes�routiers�et�des�
routes�rurales�d’avant-guerre�pour�améliorer�le�
transport�des�intrants�vers�les�exploitations�et�
des�marchandises�vers�les�marchés.

Amélioration�de�la�connaissance,�de�l’accès�et�de�
l’adoption�de�technologies�d’augmentation�de�la�
productivité�et�résilientes�pour�les�cultures.

Le�Soudan�du�Sud�a�approuvé�un�Plan directeur 
agricole intégral (Comprehensive Agricultural 
Master Plan–CAMP)�en�mars�2017.�Celui-ci�couvre�
quatre�sous-secteurs�–�l’agriculture,�l’élevage,�
la�pêche�et�la�foresterie.�Le�CAMP�fournit�des�

profils�de�projets�prototypes�à�mettre�en�œuvre�
sur�une�période�de�25�ans.�Le�cadre�politique�et�
réglementaire�pour�la�mise�en�œuvre�du�CAMP�
reste�à�créer.

Le�CAMP�englobe�plusieurs�projets�portant�sur�
les�aspects�et�produits�suivants:�production�
de�semences�de�qualité,�sorgho,�légumes�et�
fruits,�sésame,�production�et�commercialisation�
de�légumes�en�milieux�urbain�et�périurbain.�
D’autres�projets�portent�sur�la�formation�des�
conducteurs�de�tracteurs,�le�développement�
de�systèmes�d’irrigation�à�grande�échelle,�les�
infrastructures�et�systèmes�phytosanitaires,�
la�lutte�contre�les�ravageurs�et�maladies�des�
cultures,�l’investissement�dans�le�secteur�privé,�
les�normes�de�qualité�et�le�contrôle�des�produits�
agricoles,�la�mise�en�place�de�cadres�législatifs�
et�le�renforcement�des�lois�et�règlements�dans�le�
secteur agricole.

L’Ouganda a sa Politique nationale agricole 
(2013)�guidant�tous�les�plans,�cadres�politiques�
et�stratégies�agricoles�actuels�et�futurs.�Le�
Gouvernement�s’efforce�d’atteindre�la�prospérité�
pour�tous�et�la�stratégie�centrale�pour�y�parvenir�
passe�par�le�développement�agricole.�Les�
domaines�d’action�prioritaires�comprennent�le�
café,�l’alimentation�et�la�nutrition,�les�services�
de�vulgarisation�agricole�et�les�engrais.�Les�
projets�de�politiques�couvrent�la�production�de�
semences,�l’horticulture,�le�manioc,�le�cacao,�le�thé,�
l’agriculture�biologique,�la�phyto-génétique�et�la�
réglementation phytosanitaire.

Le Plan stratégique du secteur agricole 2015/2016 
– 2019/2020�vise�l’augmentation�de�la�production�
et�de�la�productivité,�l’amélioration�de�l’accès�au�
marché�et�de�la�valeur�ajoutée,�la�création�d’un�
environnement�favorable�et�le�renforcement�des�
institutions.



39Suivi�national�et�régional

4.2 Rôle�des�organismes�publics,�privés�
et�de�la�société�civile

Le�partenariat�est�au�cœur�de�la�mission�de�la�FAO�
avec�comme�but�d’aider�à�établir�un�consensus�sur�
un�monde�sans�famine.�L’insécurité�alimentaire�ne�
peut�être�vaincue�que�grâce�à�une�collaboration�
effective�entre�les�gouvernements,�la�société�
civile,�le�secteur�privé,�les�universités,�les�centres�
de�recherche�et�les�coopératives,�en�exploitant�
le�savoir-faire�et�les�avantages�comparatifs�
mutuels. [...]

Le�secteur public�actif�dans�l’agriculture�en�Afrique�
de�l’Est�englobe�une�variété�d’organisations�qui�vont�
des�Ministères�de�l’agriculture�au�niveau�national�au�
gouvernement�local,�aux�instituts�de�recherche�et�
aux�divers�agences�et�organismes�qui�adoptent�des�
politiques,�établissent�des�normes�et�se�conforment�
aux�règlements�et�directives�du�gouvernement.

Le�secteur�de�la�société�civile�actif�dans�
l’agriculture�est�tout�aussi�diversifié,�bien�
que�dominé�par�les�Organisations�non�
gouvernementales�(ONG).�Ces�dernières�mettent�
en�œuvre�des�programmes�agricoles�dans�toute�
l’Afrique�orientale�et�comblent�souvent�des�
lacunes�et�des�fonctions�que�l’état�ne�peut�pas�
remplir�en�raison�de�budgets�et�de�capacités�
d’approches�limités.�De�nombreuses�ONG�abordent�
des�questions�globales�liées�à�l’agriculture�et�à�
la�production�végétale,�notamment�la�sécurité�
alimentaire,�le�changement�climatique,�l’accès�à�
des�marchés�inclusifs�et�l’accès�à�des�sources�
d’aliments�nutritifs�pour�les�mères�et�leurs�enfants.�
L’agriculture�fait�souvent�partie�d’un�portefeuille�
plus�large�de�projets�et�de�programmes,�allant�de�
la�santé�humaine�et�du�développement�social�à�la�
conservation�de�la�nature�et�au-delà.�Le�plaidoyer�
sur�un�large�éventail�de�questions�occupe�une�place�
prépondérante�dans�le�travail�de�certaines�ONG.

Les�activités�des�ONG�peuvent�inclure�l’atténuation�
des�effets�du�changement�climatique�et�
l’adaptation,�la�restauration�écologique,�la�
gouvernance�des�ressources�naturelles,�le�
développement�d’opportunités�pour�les�agro-
entrepreneurs�pour�accéder�aux�marchés�et�la�
facilitation�de�l’engagement�du�secteur�privé�avec�
les�jeunes�agriculteurs.�Les�ONG�qui�se�concentrent�
uniquement�sur�le�développement�agricole�utilisent�
un�large�éventail�de�stratégies�pour�stimuler�la�
production�agricole.�Certaines�utilisent�de�nouveaux�
programmes�pour�financer�et�fournir�des�intrants,�
tels�que�des�semences�et�des�engrais�de�haute�
qualité.�D’autres�dispensent�une�formation�sur�les�
techniques�modernes�de�production�agricole,�les�
solutions�de�stockage�post-récolte�et�facilitent�
l’accès�au�marché�et�la�vente�des�produits.

Les�ONG�ont�également�développé�de�nouveaux�
modes�de�partage�des�connaissances�et�créent�des�
ressources�d’information�en�ligne,�y�compris�des�
vidéos�de�formation�d’agriculteur�à�agriculteur�de�
haute�qualité�en�langues�locales.

Le�secteur�de�la�société�civile�comprend�de�grandes�
fondations�qui�jouent�un�rôle�de�plus�en�plus�
important�dans�le�financement�des�programmes�
de�développement�agricole,�y�compris�la�recherche�
sur�la�sélection�végétale,�l’atténuation�des�risques�
liés�aux�organismes�nuisibles�et�aux�maladies�
et�l’amélioration�de�l’approvisionnement�en�
intrants agricoles.

La�FAO�considère�le�secteur privé�comme�l’allié�
clé�dans�la�lutte�contre�la�faim.�Les�attitudes�ont�
changé�envers�le�secteur�privé.�Son�rôle�dans�les�
transformations�mondiales�de�la�gouvernance�
de�l’alimentation�et�de�l’agriculture�à�travers�
de�nouveaux�outils�financiers�et�de�gestion�
technologiques,�basés�sur�la�connaissance,�est�
reconnu.�Les�deux�principales�voies�d’engagement�
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du�secteur�privé�avec�la�FAO�sont�la�collaboration�
sur�des�projets�et�le�parrainage�pour�appuyer�
des�programmes�de�la�FAO.�Les�entreprises�
privées�peuvent�avoir�une�influence�mondiale�en�
fournissant�de�nouveaux�produits,�outils,�machines�
et�technologies�numériques.�D’autres�sont�
d’importants�acheteurs�de�cultures�vivrières�de�
base�et�de�cultures�d’exportation�de�grande�valeur�
dans�les�pays�et�jouent�un�rôle�important�dans�
l’organisation�de�programmes�de�sous-traitance�et�
la�création�d’emplois.

Une�bien�plus�grande�volonté�existe�de�créer�
des�partenariats�qui�combinent�des�acteurs�des�
trois�secteurs,�comme�en�témoignent�les�efforts�
visant�à�promouvoir�le�pluralisme�dans�l’AEAS.�Il�
est�également�reconnu�que�les�ODD�dépendent�
des�contributions�du�secteur�public�et�privé�et�de�
la�société�civile�et�de�la�nécessité�de�développer�
des�visions�partagées�et�des�objectifs�communs�
qui�facilitent�les�rôles�complémentaires�des�
organisations�et�des�individus.

4.3 Cadre�d’action:�qui�fait�quoi?

La�présente�Stratégie�agricole�comprend�une�
série�d’objectifs�généraux�et�d’interventions�clés,�
organisés�en�cinq�piliers�stratégiques�(section�
3.3),�convenus�par�les�principaux�représentants�
des�pays�membres�participants�de�la�sous-région�
de�l’Afrique�orientale.�Le�cadre�d’action�(tableau�
9)�est�le�tremplin�pour�les�gouvernements�et�les�
organisations�du�secteur�public�et�privé�et�de�la�
société�civile�pour�créer�des�programmes,�mettre�
en�œuvre�des�projets�et�entreprendre�des�actions�
d’appui�nécessaires�dans�le�secteur�des�cultures�
afin�d’avoir�un�impact�durable�sur�la�vie�et�les�
moyens�de�subsistance�de�la�population.

Le�tableau�9�est�le�point�de�départ�de�l’appui�et�des�
contributions�futurs�des�ministères�et�des�agences,�
des�CER�et�de�nombreuses�autres�organisations�du�
secteur�public�et�privé�et�de�la�société�civile.

La�liste�des�contributeurs�est�indicative�et�non�
exhaustive,�et�de�nombreuses�autres�organisations�
ont�un�rôle�à�jouer�dans�la�réalisation�des�objectifs�
stratégiques�et�des�principaux�ODD.

Les�interventions�au�tableau�9�aideront�à�suggérer�
d’autres�collaborateurs�et�partenaires�qui�pourraient�
contribuer�aux�programmes�et�projets�nationaux,�en�
particulier�ceux�qui�ont�déjà�développé�de�nouvelles�
idées�et�montré�des�approches�innovantes�
pour�augmenter�la�production�et�la�productivité�
agricoles.�La�Stratégie�met�en�exergue�les�rôles�
des�organisations�qui�offrent�des�compétences�
et�une�expérience�dans�des�domaines�tels�que�
l’égalité�des�sexes,�le�développement�des�jeunes,�
le�développement�du�marché�et�les�technologies�
numériques�qui�ont�tous�un�rôle�clé�à�jouer�dans�le�
secteur�des�cultures.

Il�existe�une�appréciation�beaucoup�plus�large�de�
la�diversité�des�organisations�nécessaires�pour�
apporter�un�changement�durable�dans�le�secteur�
des�cultures,�de�la�part�de�celles�qui�sont impliquées�
dans�la�production�agricole�par�rapport�à�celles�
qui�permettent�aux�agriculteurs�de�gagner�plus�de�
revenus�et�à�celles�qui�s’attaquent�aux�inégalités�
sociales.�De�larges�coalitions�sont�nécessaires�
pour�intégrer�les�efforts�et�fournir�l’appui�holistique�
nécessaire�pour�réussir�à�développer�le�secteur�
des�cultures.�Le�rôle�de�la�FAO-SFE�est�primordial�
pour�aider�à�développer�ces�coalitions�et�appuyer�
la�participation�multisectorielle�à�la�mise�en�œuvre�
du cadre.
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Le�FAO-SFE�a�une�vision�large�du�secteur�des�
cultures�et�une�large�connaissance�des�acteurs�
et�des�organisations�actives�dans�le�secteur�des�
cultures,�ainsi�que�des�contacts�étroits�avec�les�
donateurs.�Elle�entretient�de�solides�relations�
bilatérales�ainsi�qu’un�mandat�multilatéral�au�sein�
des�Nations�Unies.�L’objectif�du�SFE�comprend�
une�prise�de�conscience�des�initiatives�et�des�

programmes�précédents�et�une�compréhension�
institutionnelle�des�raisons�pour�lesquelles�certains�
ont�mieux�réussi�que�d’autres.�Cette�perspective�
historique�est�vitale,�car�elle�fournit�une�perspective�
importante�sur�ce�qui�a�été�fait�auparavant�pour�
appuyer�le�secteur�des�cultures�ainsi�que�sur�le�
succès�et�les�échecs�des�programmes�antérieurs.

©
FA

O

Les jeunes agriculteurs interagissent, parlent et interviewent un jeune agriculteur dans sa pépinière à 
Embu, au Kenya, le 19 février 2020. La FAO a organisé une visite de fermes pour connecter les jeunes 

aux fermes et producteurs locaux
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Tableau�9.�Faire�avancer�la�stratégie�de�développement�des�cultures:�un�cadre�d’action�et�
d’implication�des�instances�nationales,�régionales�et�internationales 1

Objectif�stratégique:�Harmoniser�les�politiques,�les�lois�et�la�législation�dans�le�développement�du�secteur�
des cultures.

INTERVENTION NATIONAL RÉGIONAL INTERNATIONAL

1.1 
Formuler�ou�mettre�à�jour�les�politiques,�les�lois,�
les�règlements�et�la�législation�liés�au�secteur�du�
développement�agricole,�assurant�un�alignement�plus�
étroit�dans�la�sous-région.

Ministère�de�
l’agriculture

ASARECA,�
UA,�EAC,�
IGAD

IFPRI

1.2 
Encourager�ou�appuyer�les�pays�à�accroître�les�
investissements�dans�l’agriculture�et�à�remplir�leurs�
engagements�envers�la�Déclaration�de�Malabo�sur�
le PDDAA.

Ministère�de�
l’agriculture

UA,�CAE,�
IGAD

IFPRI

1.3 
Soutenir�la�ZLECAf�dans�l’harmonisation�et�la�formulation�
des�politiques,�lois�et�réglementations�liées�au�
développement�du�secteur�des�cultures.

Ministère�de�
l’agriculture

UA,�EAC,�
IGAD,�
IASPC

CIPV,�OMC-SPS,�
FANDC

1.4 
Encourager�et�motiver�la�production�et�l’approvisionnement�
en�intrants�en�mettant�l’accent�sur�les�engrais�et�les�
semences.

Ministère�de�
l’agriculture�
et�Ministère�
du�
commerce

UA,�CAE,�
IGAD

AGRA,�IFDC7

1.5 
Promouvoir�la�mise�en�œuvre�du Code international de 
conduite sur l’utilisation et la gestion durables des engrais.

Ministère�de�
l’agriculture

UA,�CAE,�
IGAD

IFDC

1.6 
Encourager�la�mise�en�œuvre�de�la�Mécanisation�agricole�
durable:�un�cadre�pour�l’Afrique�(SAMA)�dans�la�sous-
région�de�l’Afrique�orientale.

Ministère�de�
l’agriculture,�
institutions�
financières�
locales

CUA,�BAD,�
AGRA

CEA,�ONUDI,

Banque�
mondiale

Pilier stratégique 1: Environnement politique

7 «Centre international de développement des engrais»
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Des instructeurs du champs-école des producteurs inspectent une récolte de tomates dans un cours 
sur le terrain à Rumonge, Burundi.

Objectif�stratégique:�Renforcer�les�capacités�institutionnelles�pour�appuyer�le�développement�du�secteur�
des cultures.

INTERVENTION NATIONAL RÉGIONAL INTERNATIONAL

2.1 
Renforcer�les�capacités�des�systèmes�nationaux�de�
recherche.

NARS ASARECA GFAR,�GCRAI

2.2 
Renforcer�le�lien�entre�la�recherche,�l’AEAS�et�les�
agriculteurs.

Ministère�de�l’agriculture,�
NARS,�gouvernements�
national�et�local,�
Fédérations�nationales�
des�agriculteurs�(ex.�
KENAFF)

AFAAS GFRAS

2.3 
Renforcer�les�services�AEAS�nationaux.

Ministère�de�l’agriculture,�
NARS,�gouvernements�
national�et�local,�
Fédérations�nationales�
des�agriculteurs�(ex.�
KENAFF)

AFAAS GFRAS

2.4 
Renforcer�les�organisations�nationales�de�protection�
des�végétaux�et�les�organismes�de�réglementation�
phytosanitaire.

Ministère�de�l’agriculture UA-IAPSC,�
EAC,�IGAD

CIPV,�OMC-SPS,�
FANDC

2.5 
Encourager�l’entrepreneuriat�des�jeunes�à�travers�une�
formation�en�agro-industrie,�en�mettant�l’accent�sur�les�
cultures�à�haute�valeur�ajoutée.

Ministères�de�«l’emploi» 
et�de�la�«jeunesse»

CUA,�CAE,�
IGAD

OIT/OCDE

2.6 
Soutenir�la�ZLECAf�dans�la�formulation�et�
l’harmonisation�du�cadre�OMC-SPS�pour�appuyer�les�
pays�membres�de�la�sous-région.

Gouvernements�nationaux CUA,�EAC,�
COMESA,�
IGAD

ONUDI,�CCI�(Centre�
du�commerce�
international),�UE

2
Pilier stratégique 2: Environnement institutionnel
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Objectif�stratégique:�Améliorer�la�qualité�nutritionnelle�et�augmenter�la�production�et�la�productivité�des�
principales�cultures�telles�que�les�céréales,�les�légumineuses,�les�racines�et�tubercules,�les�fruits�et�légumes�
d’au�moins�25�pour�cent.

INTERVENTION NATIONAL RÉGIONAL INTERNATIONAL
3.1 
Améliorer�la�production�et�
l’approvisionnement�en�engrais�et�produits�
agrochimiques�dans�la�sous-région.

Ministère�de�l’agriculture,�
associations�nationales�
de�fournisseurs�
d’intrants

AGRA CropLife,�IFDC

3.2 
Améliorer�l’accès�des�agriculteurs�à�la�
finance�rurale.

Ministère�de�l’agriculture,�
IMF,�coopératives�de�
crédit

Réseau�de�
semences�
d’Afrique�orientale

FIDA,�ONUDI

3.3 
Promouvoir�les�systèmes�de�bons�d’achat�
d’intrants�et�renforcer�les�systèmes�formels�
et�communautaires�d’approvisionnement�en�
semences.

Ministère�de�l’agriculture Réseau�de�
semences�
d’Afrique�orientale

Fédération�
internationale�des�
semences,�CGIAR

3.4 
Établir�des�systèmes�de�banques�de�
semences�d’urgence.

Ministère�de�l’agriculture,�
NARS,�SNV,�ONPV

DLCO-EA,

Centres�CGIAR,�
WVC

CABI

3.5 
Promouvoir�les�technologies�pour�améliorer�
les�sols�difficiles�(par�exemple�salinité,�
acidité�élevées).

Ministère�de�l’agriculture,�
NARS,�SNV,�IMF

CUA�(DREA) IFDC

3.6 
Améliorer�la�santé�des�plantes�et�réduire�les�
pertes�de�récoltes�grâce�à�la�promotion�de�la�
Lutte�intégrée�contre�les�ravageurs�(LIR)�et�la�
mise�en�place�de�systèmes�d’alerte�précoce�
à�base�communautaire.

Ministère�de�l’agriculture,�
gouvernement�local�/�
conseils�municipaux

CUA�(DREA),�
ASARECA

CIPV�(FAO),�WVC

3.7 
Promouvoir�les�technologies�de�
mécanisation�à�petite�échelle.

Ministère�de�l’agriculture,�
gouvernement�local�/�
conseils�municipaux

CUA,�CAE Banque�mondiale

3.8 
Encourager�la�participation�du�secteur�privé�
aux�investissements�dans�les�services�de�
mécanisation�agricole.

Ministère�de�l’agriculture,�
Ministère�du�commerce,�
gouvernement�local�/�
conseils�municipaux

CUA�(DREA) FIDA,�JICA,�GIZ

3.9

Promouvoir�la�production�de�cultures�et�de�
variétés�riches�en�nutriments.

Ministère�de�l’agriculture,�
gouvernement�local�/�
conseils�municipaux

CUA�(DREA) CGIAR

3.10

Appuyer�et�mettre�l’accent�sur�l’agriculture�
urbaine�et�périurbaine�et�le�jardinage�
scolaire.

Ministère�de�l’agriculture,�
Ministère�de�l’éducation,�
administrateurs�
municipaux

CUA�(DREA) RUAF,�Systèmes�
d’agriculture�
urbaine�et�
alimentaire

3
Pilier stratégique 3: Production et productivité agricoles



45Suivi�national�et�régional

©
FA

O
/T
am

iru
�L
eg
es
se

Amarech, une agricultrice du sud de l’Éthiopie, bénéficiaire du Projet Gestion post-récolte de la FAO.

4
Pilier stratégique 4: Traitement et valeur ajoutée

Objectif�stratégique:�Réduire�les�pertes�post-récolte�des�principales�cultures�d’au�moins�25�pour�cent�et�
améliorer�la�qualité�de�la�production�et�des�produits�grâce�à�l’utilisation�accrue�de�méthodes�de�traitement�et�
de�manutention�plus�efficaces�et�efficientes.

INTERVENTION NATIONAL RÉGIONAL INTERNATIONAL

4.1 
Créer�des�partenariats�entre�agriculteurs�
avec�des�agro-industries�à�petite�échelle.

Ministère�de�
l’agriculture,�
fédérations�
et�syndicats�
d’agriculteurs

CAE,�IGAD,�
EAFF

Organisation�
mondiale�des�
agriculteurs

4.2 
Promouvoir�des�technologies�efficaces�de�
gestion�post-récolte.

Agences�nationales�
de�normalisation

CUA�(DREA),�
CAE,�IGAD

La�Fondation�pour�
l’éducation�post-
récolte

4.3

Élaborer�des�normes�et�des�directives�
locales�pour�l’assurance�qualité.

Ministère�de�
l’agriculture,�NARS,�
NES

CUA,�CAE,�
COMESA

IFOAM,�ISO
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4.4 Appui�du�FAO-SFE�à�la�stratégie�de�
développement�du�secteur�des�cultures�
pour�l’Afrique�de�l’Est�2021-2026

Dans�un�large�éventail�des�politiques�et�initiatives�
des�régions8�et�pays�d’Afrique,�le�FAO-SFE�cherche�
à�utiliser�une�approche-programme�pour�aider�les�
organismes�régionaux,�les�organisations�et�les�
gouvernements�nationaux�à�améliorer�la�sécurité�
alimentaire�et�promouvoir�le�développement�
économique�grâce�à�la�mise�en�œuvre�de�la Stratégie.

Cette�entreprise�ambitieuse�nécessite�une�
multitude�de�mesures�de�riposte�pour�surmonter�les�
défis�liés�à�l’alimentation.�Le�FAO-SFE�a�la�capacité�

5

Objectif�stratégique:�Améliorer�l’accès�aux�marchés�des�intrants�et�des�produits�pour�les�petits�exploitants.

INTERVENTION NATIONAL RÉGIONAL INTERNATIONAL
5.1 
Renforcer�les�systèmes�d’information�sur�les�
marchés.

Ministère�de�
l’agriculture,�
fédérations�
et�syndicats�
d’agriculteurs

EAGC,�COMESA CCI

5.2 
Promouvoir�l’agriculture�contractuelle�
auprès�des�groupements�et�coopératives�de�
producteurs�de�produits�de�base.

Ministère�de�
l’agriculture,�
fédérations�
et�syndicats�
d’agriculteurs

EAFF IFPRI

5.3 
Améliorer�la�valeur�ajoutée,�avec�un�accent�
particulier�sur�les�cultures�à�haute�valeur�
ajoutée�telles�que�les�fruits�et�légumes.

Ministère�de�
l’agriculture,�
Ministère�de�
l’industrie

CUA�(DREA) WVC

5.4 
Renforcer�les�organisations�paysannes.

Ministère�de�
l’agriculture

EAFF CTA

IMF – instituts de microfinance; NARS – Système national de recherche agricole; SNV – Système national de vulgarisation; ProMED – le 
seul programme international de déclenchement d’alertes pour les organismes nuisibles et les maladies (faisant partie de l’Infectious 
Diseases Society); Les membres de la CIPV ont l’obligation de signaler les organismes nuisibles par le biais d’un mécanisme de 
signalement officiel.

Pilier stratégique 5: Accès au marché

FAO-Chine, Programme de Coopération Sud-Sud. Des 
experts chinois dépêchés pour mener une démonstration 
de culture de semis de riz sec en Ouganda.
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unique�de�fournir�un�large�éventail�d’appui�aux�
politiques�et�initiatives�existantes�et�de�faciliter�le�
changement.�Les�politiques�et�initiatives�spécifiques�
comprennent�le Code de conduite international pour 
l’utilisation et la gestion durables des engrais (2019) 
et�la�Mécanisation agricole durable: un cadre pour 
l’Afrique.�La�ZLECAf�est�l’initiative�d’importance�
continentale�qui�offre�des�opportunités�que�peuvent�
exploiter�les�producteurs�agricoles�de�l’Afrique�de�
l’Est�sur�les�nouveaux�marchés,�l’agro-industrie�et�
d’autres�liens sectoriels.

Le�FAO-SFE�coordonnera�les�processus�consultatifs�
pour�concevoir�et�mettre�en�œuvre�des�projets�
sous-régionaux�spécifiques�qui�répondent�aux�
objectifs�stratégiques�et�proposent�des�interventions�
utilisant�les�points�forts�reconnus�de�la�FAO�en�
matière�de�Mobilisation�Conjointe�des�Ressources,�
les�Programmes�de�Coopération�Technique�(PCT)�
et�les�modalités�de�mise�en�œuvre�de�partenaires�
opérationnels�(OPIM).�Les�PCT�permettent�au�
FAO-SFE�de�déployer�son�expertise�technique�
pour�répondre�aux�besoins�prioritaires�des�
gouvernements,�y�compris�le�renforcement�des�
capacités.�La�FAO�a�une�réputation�et�un�mandat�
bien�établis�pour�aider�les�pays�membres�à�mobiliser�
des�ressources.

La�FAO�reconnaît�que�les�partenaires�offrent�des�
mandats,�des�compétences,�des�ressources�et�des�
perspectives�complémentaires,�conduisant�à�de�
meilleurs�résultats�et�à�une�meilleure�appropriation�
par�les�parties�concernées.�L’OPIM�permet�à�la�
FAO�d’allouer�des�fonds�de�projet�à�des�partenaires�
opérationnels�éligibles�pour�la�mise�en�œuvre�du�
projet,�augmentant�ainsi�l’appropriation�nationale�et�
renforçant�les�capacités�locales.

8 «Pour la plupart des gens, l’Afrique de l’Est est une région et une sous-région – une zone à l’intérieur d’une région, par exemple une zone 
aride, une zone marécageuse ou une zone montagneuse qui s’étend sur peut-être deux ou trois pays au maximum.»
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Le�FAO-SFE�collaborera�avec�les�organisations�
régionales�pour�élargir�leur�rôle�en�portant�son�
appui�à�la�stratégie�de�développement�du�secteur�
des�cultures�et�en�répondant�aux�besoins�des�
pays�membres�dans�la�conception�et�la�mise�en�
œuvre�des�projets.

En�droite�ligne�avec�ce�qui�précède,�le�FAO-SFE�
coopère�avec�le�Centre�du�commerce�international�
(CCI)�pour�formuler�un�projet�sur�l’amélioration�
du�développement�de�la�chaîne�de�valeur�des�
légumineuses�et�oléagineux�en�Afrique�de�l’Est.�
Cette�initiative�vise�800 000�petits�agriculteurs�
bénéficiaires�en�Éthiopie,�au�Kenya,�en�République-
Unie�de�Tanzanie�et�en�Ouganda.�Le�FAO-SFE�sera�
chargé�de�coordonner�la�livraison�des�produits�
pour�améliorer�la�production�et�la�productivité�
des�légumineuses�et�oléagineux�en�renforçant�les�
capacités�des�agriculteurs,�tandis�que�la�CCI�sera�
responsable�du�renforcement�des�investissements�
et�de�l’amélioration�de�l’accès�au�marché�de�la�
chaîne�de�valeur�des�légumineuses�et�oléagineux.

Finalement, la Coopération Sud-Sud�joue�un�rôle�
crucial�pour�atteindre�les�objectifs�stratégiques�
définis�dans�la�Stratégie�de�développement�du�
secteur�des�cultures.�La�Coopération Sud-Sud 
repose�sur�le�concept�de�solidarité�qui�brise�la�
dichotomie�traditionnelle�entre�donateurs�et�
bénéficiaires.�L’Initiative�Main dans la Main de 
la�FAO,�dont�l’approche�est�similaire�à�celle�de�
la�Coopération�Sud-Sud,�sera�poursuivie�car�
il�s’agit�d’un�modèle�commercial�innovant�qui�
offre�une�opportunité�unique�à�travers�laquelle�
les�partenaires�du�secteur�public,�privé�et�autres�
peuvent�travailler�ensemble�pour�mettre�fin�à�la�
pauvreté�et�à�la�famine�et�bâtir�la�prospérité�dans�
les�pays�en développement. 
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