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1 La croissance démographique et urbaine a suscité 
l’émergence d’une vaste économie alimentaire région ale



La population

Entre 1950 et 2020 la population ouest-africaine a été multipliée par 5.7
Celle de l‘Asie du Sud et Centrale par 3.9
Celle de l’Amérique du Nord et de l’Europe par 1.5
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La révolution urbaine 

1980 (population totale 135 millions d’habitants)



La révolution urbaine 

2015 (population totale 367 millions d’habitants)



L’urbanisation rurale

La faiblesse relative de l’exode rural est le principal moteur de la 

croissance urbaine 

1980 : 10 agglomérations 2015 : 68 agglomérations



Plus de fruits et légumes et plus de 
viande et de poissons

Les consommateurs au cœur des transformations
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Le rôle moteur de l’évolution de la  demande



La taille de l’économie alimentaire

De loin le secteur 

économique le plus 

important 

aujourd’hui



La taille de l’économie alimentaire

Elle restera 

proéminente 

demain



La croissance des activités Non-agricoles

Distribution de la valeur ajoutée dans l’économie a limentaire



2 L’économie alimentaire est un important vivier d’e mplois 
et crée de nouvelles opportunités dans les zones ru rales



L’emploi dans l’économie alimentaire

Les deux tiers des 

Africains de l’Ouest 

travaillent à nourrir 

la région



L’emploi dans l’économie alimentaire

Cette situation 

devrait perdurer 

dans l’avenir proche 



De fortes disparités

Les emplois dans 

les pays les plus 

agricoles, les moins 

urbanisés et les 

plus pauvres sont 

les plus dépendants 

de l’économie 

alimentaire  



De fortes disparités 

La part non-

agricole de l’emploi 

alimentaire est plus 

importante dans les 

pays les plus 

développés. 



Les liens urbain-rural

L’économie alimentaire 

s’« urbanise » et connecte 

l’urbain et le rural. 



Création d’emplois pour les femmes

68% des femmes 
en emploi 
travaillent dans 
l’économie 
alimentaire.

1 femme sur 3 en 
zone urbaine travaille 
dans les activités non-
agricoles en 
croissance rapide
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Nouveaux emplois dans l’économie alimentaire

Agricole Non-agricole

Au Nigeria, 68% 
des nouveaux 
emplois sont non-
agricoles

2030: où sont les nouveaux emplois?



En savoir plus 


