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Genèse de l'étude

→ Des consommations individuelles moyennes 
parmi les plus faibles au monde (malgré nette 
amélioration)

→ Des milieux naturels (forêts, savanes) en tension 
face à l'extension des surfaces agricoles 
 des rôles environnementaux à préserver 
(biodiversité, changement climatique) 

• Étude INRAE sur la place des agricultures européennes dans le monde à l'horizon 2050

→ Analyse centrée sur l'Europe, mais étude réalisée à l'échelle mondiale

→ Extension considérable des surfaces agricoles en Afrique subsaharienne d’ici 2050 sous l'effet 
de l'explosion de la demande alimentaire (démographie X rattrapage nutritionnel)

• Afrique = un continent face aux 4 dimensions de la sécurité alimentaire 

 Relecture / prolongement de 
l'étude de 2020 en se centrant 
sur les résultats africains

Focus sur la Disponibilité
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(Tibi et al., 2020)
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Démarche de l'étude

Quels rôles relatifs de la production domestique et des échanges dans l'approvisionnement (quantitatif) des 
populations africaines en produits agricoles à l'horizon 2050 ? Quelle compatibilité des extensions des surfaces 
agricoles avec les enjeux environnementaux ?

Utilisation d'un modèle de bilan de produits agro-alimentaires (GlobAgri-AE2050) pour projeter à l'horizon 
2050 les termes de l'équation de bilan dans chaque région du monde et pour chaque produit agricole :

Production domestique  +  Importations  - Exportations 
= 

Usages domestiques  +  Pertes  +  ΔStock

→ Estimation des surfaces agricoles et des échanges internationaux nécessaires à chaque région du monde 
pour satisfaire sa demande domestique compte tenu des ses capacités techniques régionales

NB : Prise en compte des effets du changement climatique à venir sur la production agricole

Monde où perdureraient la plupart des logiques économiques, sociales et politiques d'aujourd'hui
 pas d'hypothèses sur d'éventuels accords économiques, changements de politiques d'imports/exports…
 Climat = scénarios GIEC "middle of the road" / "laisser–faire" (SSP2/RCP6.0)  : +1,3 °C en 2050

En tonnes
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Démarche de l'étude

• Production agricole désagrégée en 38 catégories de produits végétaux (y.c. fourrages) et animaux

• Monde découpé en 21 régions (dont 8 en Europe pour les besoins de l'étude initiale) 
et l’Afrique découpée en 3 régions :

→ Afrique du Nord

→ Afrique de l’Ouest

→ Afrique de l’Est, centrale et du Sud (ECS)

• Année de base = "2010"
(moyenne 2009-11)

• Projections à l’horizon 2050

Afrique 
du Nord

Afrique 
de l’Ouest

Afrique de l’Est, 
Centrale et du Sud
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Autres usages

Alimentation 
animale

Efficiences
animales

Alimentation 
humaine

x RégimesPopulation
Surfaces cultivables

disponibles

Rendements
végétaux

Surfaces 
cultivées

Intensités
culturales

[]

x

Surfaces 
en herbe

Intensité
de pâturage

x

Usages = Production + Imports netsPertes Δ Stock+ +

Dans chaque région du monde et pour chaque produit agricole :

Pour une hypothèse 
de demande alimentaire

en 2050, 

comment les conditions techniques de production
déterminent-elles les surfaces agricoles, la production

et les échanges de chaque région du monde ?
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Autres usages

Alimentation 
animale

Efficiences
animales

Alimentation 
humaine

x RégimesPopulation
Surfaces cultivables

disponibles

Rendements
végétaux

Surfaces 
cultivées

Intensités
culturales

[]

x

Surfaces 
en herbe

Intensité
de pâturage

x

Usages = Production + Imports netsPertes Δ Stock+ +

Dans chaque région du monde et pour chaque produit agricole :

1. Projections à 2050 des variables d’entrée : focus sur les régimes alimentaires et les rendements végétaux

2. Résultats de simulations à 2050 : évolution des surfaces, de la production et des échanges agricoles
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Projection des variables d'entrée 
à l'horizon 2050

• Régimes alimentaires : deux hypothèses d'évolution 
contrastées

• Rendements des cultures : des incertitudes des effets 
(combinés) du changement climatique et des 
évolutions techniques  

Webinaire de restitution de l'Étude AFRIAGRI2050
17 novembre 2021
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Démographie = projections médianes de l'ONU (World Population Prospects 2017) 
→ 9,5 milliards d'habitants en 2050 (+40 %)

• Croissance portée pour moitié par le continent africain : Afrique subsaharienne : +1,2 milliard hab. (+156 %)

Afrique du Nord : +105 millions hab. (+64 %)

• Stagnation en Chine ≈ 1,4 Mds hab) + Forte croissance en Inde et reste de l'Asie (+840 millions hab)
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4,7 Mds hab en 2050
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Deux hypothèses contrastées de régimes alimentaires en 2050

Régimes tendanciels Prolongement des tendances passées 
= poursuite des transitions en cours
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(FAO, 2012)

Apports énergétiques totaux en Kcal/hab/j.
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Océanie
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Afrique Est, 
centrale, Sud

Afrique Ouest

Afrique N. ≈ 3 300

Apports totaux :

Stabilisation en Afrique Nord

+15 % en Afr. subsaharienne  

NB : besoins énergétiques non 
satisfaits en Afrique ECS≈ 3 100

≈ 2 600

Régimes tendanciels Prolongement des tendances passées 
= poursuite des transitions en cours

(FAO, 2012)

maintien de la structure 
de la diète

Régimes « sains »
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Rupture : consommations tendent à 
égaler les besoins + diète plus équilibrée

(AgM-T, 2019)

Apports énergétiques totaux en Kcal/hab/j.Apports énergétiques totaux en Kcal/hab/j.

Deux hypothèses contrastées de régimes alimentaires en 2050
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Océanie
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+15 % en Afr. subsaharienne  

NB : besoins énergétiques non 
satisfaits en Afrique ECS≈ 3 100

≈ 2 600

Démo. X Régimes TEND.
= +167 % demande totale 
africaine 
(+47 % à l'échelle mondiale)

+189 % produits animaux
(+62 % à l'échelle mondiale)

Régimes tendanciels Prolongement des tendances passées 
= poursuite des transitions en cours

(FAO, 2012)

maintien de la structure 
de la diète
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Apports totaux :

≈ -8 % en Afrique Nord

Maintien en Afrique Ouest

≈ +23 % en Afrique ECS

3 000

2 750

Afrique N.

Afrique Ouest

Afrique Est, 
centrale, Sud

Régimes « sains »

Démo. X Régimes SAINS
= +160 % demande totale 
africaine 
(+38 % à l'échelle mondiale)

+290 % produits animaux
(+27 % à l'échelle mondiale)

Chine

Rupture : consommations tendent à 
égaler les besoins + diète plus équilibrée

(AgM-T, 2019)

Forte modification des diètes 
en Afrique subsaharienne, 
notamment↗ pdts animaux

Apports énergétiques totaux en Kcal/hab/j. Apports énergétiques totaux en Kcal/hab/j.

Deux hypothèses contrastées de régimes alimentaires en 2050
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2050 Rendements "hauts"

Rendements moyens des cultures* (t/ha) en "2010" et 2050

 2 jeux de projections combinant évolutions +/- favorables de ces deux facteurs :

Croissance modérée des rendements ("BAS") : évolutions techniques modérées + pas de valorisation de l’effet CO2

Croissance forte des rendements ("HAUTS") : rythme soutenu des évolutions techniques + pleine valorisation de l’effet CO2

Malgré une forte hausse 
(+0.7% à +1.7%/an), 
les rendements en 

Afrique subsaharienne 
restent parmi les plus 

bas dans le monde

Rendements végétaux : double effet des évolutions techniques et du CC

* Rendements toutes cultures confondues (hors fourrages), pondérés par les surfaces de chaque culture en "2010" 

• Évolutions techniques (quantité et efficience des intrants, progrès génétique, adaptation au CC…)→ FAO 2012 et 2018

• CC→méta-analyse (Makowski et al., 2020) pour estimer les effets de Δ (T° moy ; précipitations moy, [CO2]) 
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Autres variables d'entrée du modèle

• Prolongement des tendances passées pour la plupart des autres variables, en s'appuyant sur les 
données mondiales existantes (notamment FAO)

• Une attention particulière portée aux efficiences animales (quantité d'aliments consommés par unité de 
production) : re-calibrage pour corriger des incohérences inter-régions et inter-produits des données existantes

• Une estimation des surfaces potentiellement cultivables en 2050 qui tient compte du changement climatique 
et des enjeux environnementaux (données GAEZ de FAO/IIASA)

Surfaces cultivables actuellement boisées (+ surfaces susceptibles d'être urbanisées d'ici 2050) 

retirées de l'équation → interdiction d'extension des surfaces cultivées sur les espaces boisés

0

200

400

600

800

M3 ha 2050 cultivables HORS Forêt & Urb
3,4 Mds ha 

"2010" cultivées
1,5 Mds ha 

Afrique du Nord : 

En "2010" : Surfaces cultivées > cultivables
→ Contrainte accentuée en 2050 par le CC et 

l'interdiction de déforestation

Afrique subsaharienne : 

En "2010" : Surfaces cultivées <<< cultivables
→ "Réservoir" de terres cultivables reste important 
en 2050 malgré CC et interdiction de déforestation
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Quelques questions 
avant de poursuivre…

Webinaire de restitution de l'Étude AFRIAGRI2050
17 novembre 2021
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Résultats de simulations à 2050

Explosion des volumes à produire et échanger : 
entre extension des surfaces agricoles et 
accroissement de dépendance aux imports 

Bertrand Schmitt
INRAE, Centre d'Economie et de Sociologie Appliquées 
à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux

Webinaire de restitution de l'Étude AFRIAGRI2050
17 novembre 2021
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Déterminer les surfaces agricoles, les niveaux de production et d’échanges nécessaires…

… sous contrainte de disponibilités en surfaces cultivables :
- soit, toutes surfaces aptes en 2050 à la culture (intégrant effet CC) hors Forêts actuelles & Urbanisation
- soit, maintien des surfaces cultivées « 2010 »

Objectif et méthode de simulation à l’horizon 2050

… aux 4 scénarios : Δ Régimes TEND. x Δ Rendements BAS vs HAUTS
Δ Régimes SAINS x Δ Rendements BAS vs HAUTS

=

Surfaces max cultivables

Prod. 

Végétales

Surfaces cultivées

Prod. anim.

Part de marché à l’export Exportations (i)

Importations (i)

Surfaces pâturées

Demande humaine

Autres utilisations 

Demande animale 

Utilisations
Domestiques 

totales

Eff. animales
+

+ Rendements des 

cultures et 

fourrages (iveg)

Coeff. d’importation

Coef. d’intensité 

culturale

Rendements des 

prairies

Surfaces récoltées

(iveg)

Variations stocks

+



Production(i) + (Imports(i) - Exports(i))
= Utilisations domestiques totales(i)

Modèle GlobAgri-AE2050 = Projection « mécanique » des bilans 
sans ajustement par prix :

➢ Le modèle calcule besoins en surf. cultivées pour satisfaire des Ddes
domestiques (Food & Feed) aux conditions techniques fixées, avec taux 
d’imports & parts de marché à l’export a priori cstts

➢ Si dispo en terres cultivables insuffisante  ajustement via échanges
• ↘sse exportations régionales
• ↗θ importations régionales  ↗ exports autres régions

 En sortie = surfaces cultivées, 
volumes production domestique & échanges, 
surfaces pâturées
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Surfaces cultivées en 2050 sous contrainte de terres cultivables

Contrainte surfaces cultivables 2050 = GAEZ-2050 hors Forêts actuelles et urbanisation

Surf. cultivées en "2010" et en 2050 (1000 ha)(1000 ha)

Plusieurs régions où besoins en surf. cultivées > 
dispo en surfaces cultivables : Afrique Nord, Moyen-
Orient, Chine, Inde qd Rdts BAS, Reste Asie 

 Contrainte rend impossible de simuler scénario 
« Rég. TEND. & Rdts BAS »

En Afrique :

Effets Δ Dde (effet Δ démo amplifié par Rég. Sains)
non compensés par

Effets Δ Offre (Δ Rdts insuffisants même Hauts) 
↗θ forte des besoins en surfaces cultivées0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Afrique Nord Afrique Ouest Afrique E., C. & S.

2010
Rég. TEND - Rdts BAS
Rég. SAINS - Rdts BAS
Rég. TEND - Rdts HAUTS
Rég. SAINS - Rdts HAUTS

Afrique du Nord : Réduction des surfaces cultivées due à effet CC sur surfaces cultivables (- 44 %)

Afrique sub-saharienne : Extension des surfaces cultivées à l’horizon 2050
- Doublement surfaces cultivées qd Rég. SAINS & Rdts BAS : +272 M2 ha (+ 104 %)
- Extension atténuée qd Rdts HAUTS : + 122 M2 ha qd Rég. SAINS (+ 47 %) 

+ 84 M2 ha qd Rég. TEND. (+ 32 %) 
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Production domestique et échanges en 2050
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Production (Tkcal) Imports nets (Tkcal)

1. Contrainte surfaces cultivables 2050 = GAEZ-2050 hors Forêts actuelles et urbanisation

2. Contrainte surfaces cultivables 2050 = surfaces cultivées « 2010 »
Production (Tkcal) Imports nets (Tkcal)

 Sous cette contrainte, seul scénario simulable 
= « Rég. SAINS &  Rends HAUTS » 

Afr. sub-sah. contrainte en surfaces cultivées

↘θ exports ( 0) et ↗θ imports (x 8)

↗t plus limité de Prod. dom. (x 1,8) 

 Forte ↗θ des tx de dépendance aux imports : 
12-15 % → 37-40 %

Afr. sub-sah. : fort ↗t des besoins en prdts agricoles 
couvert  à proportion par Δ Prod. dom. et Δ Echanges

 Fort ↗t volumes Prod. dom. (x 2,7 à x 2,9) 

Imports nets (x 2,7 à x 3,4)

Afr. Nord : Réduction des surf. cultivées
 Ajustement par ↘θ exports ( 0) et ↗θ imports

↘θ Prod. dom. et ↗θ Imports nets ( x 2) 

↗t Tx dépendance aux imports (46 % à >75 %)
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Quatre éléments rendant délicate l’appréhension des surfaces en herbe

1. Une évaluation des surfaces controversée :
Selon FAOStat, 3,2 M3 ha (dont 755 M2 ha en Afrique) considérés comme « Permanent meadows & Pasture » en 2010
t de 2 M3 ha considérés comme « utilisés » par animaux (Havlik et al. 2011 ; Mottet et al. 2017) / 2,6 M3 ha de Henderson et al. (2015)

2. Du fait des fonctions spécifiques du cheptel dans nombre de régions africaines, une productivité apparente de l’herbe et 
des efficiences animales des ruminants faibles en Afrique 
( 0,5 t.MS/ha versus 0,7 t.MS/ha en moy. Monde ; coef. de transfo pdts vég. en prdts ani. très élevés, notamment pour bovins)

3. Des hypothèses très conservatrices à l’horizon 2050, car peu de littérature pour aider aux projections :

• Pas d’évolutions techniques sur « Rdts de l’herbe » 
 Evolutions sous seul effet du Changt Climatique

• Faible progrès des efficiences animales des ruminants 
 Besoins en fourrages en 2050 restent élevés

4. Pas de contrainte sur l’extension des surfaces en prairies

 à l’inverse des surfaces cultivées, extension « libre » 
des surfaces en herbe qui peuvent empiéter sur les forêts

Quid de l’extension des surfaces en prairies ?
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Du fait des évolutions de Dde en pdts animaux et des 
hypothèses très conservatives sur l’offre de prdts animaux

➢ Extension extrême des surfaces en herbe en Afrique :
entre x 2,6 et x 4 selon scénarios

 Fort risque de déforestation

 Recherche de leviers complémentaires pour tenter de 
limiter extension des surfaces en prairies et donc la 
déforestation potentielle qui en résulte

Extension des surfaces en herbe utilisées par les animaux

Surfaces agricoles (cultivées et prairies) par 
région africaine selon les différents scénarios
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➢ Chaque levier réduit les besoins d’extension des surfaces en herbe utilisées par les animaux,  scénario.

➢ Leur cumul limite fortement l’extension des prairies nécessaires à couvrir les besoins de l’ Afrique sub-
saharienne, mais l’augmentation des surfaces agricoles requises reste importante :

+ 90 % Rég. SAINS & Rdts BAS + Cultivables 2050 = GAEZ-2050 hors F&U
+ 75 % Rég. SAINS & Rdts HAUTS + Cultivables 2050 = GAEZ-2050 hors F&U
+ 37 % Rég. SAINS & Rdts HAUTS + Cultivables 2050 = Cultivées 2010

 n’élimine pas les risques de déforestation du continent  Explorer encore d’autres leviers

Trois leviers pour limiter l’extension des prairies en Afrique

 -
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herb

+ 20% eff. an.
Afr. Sub-S

+ Rég carnés
Afr. Sub-S

Δ ha Cultures (1000 ha)
Δ ha Prairies (1000 ha)
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Afr. Sub-S

« Rég. Sains - Rdts Bas » 
sous contrainte GAEZ-2050 hors F&U

« Rég. Sains - Rdts Hauts » 
sous contrainte GAEZ-2050 hors F&U

« Rég. Sains - Rdts Hauts » 
sous contrainte Surf. cultivées 2010

Des leviers qui nécessitent modifications importantes des pratiques d’élevage :
• ↗θ Rdts herbe = + 30 %  régions du monde 
• Améliorer Efficiences animales = + 20 % en Afr. sub-sah. 
• Modifier Régimes = substitution viande de ruminants / monogastriques en Afr. sub-sah.  

 -
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Synthèse et conclusion

Webinaire de restitution, AFRIAGRI-2050, 17 novembre 2021

Webinaire de restitution de l'Étude AFRIAGRI2050
17 novembre 2021
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Les systèmes agricoles et alimentaires africains face à d’immenses défis

Projections mécaniques des systèmes alimentaires mondiaux à 2050 sous hypothèses de rendements, de disponibilités en 
surfaces cultivables et de régimes alimentaires, avec modèle projetant les équilibres emplois-ressources agricoles
 permet d’examiner les capacités physiques des régions du monde à faire face à leurs évolutions de demande 

et pointer les enjeux globaux auxquels feront face les systèmes alimentaires africains

L’immense défi de concilier enjeux alimentaires et enjeux environnementaux en Afrique

Aux conditions techniques fixées et sous hypothèse d’évolution des régimes alimentaires vers régimes « sains » (type OMS), 
possible de répondre à la demande africaine en produits agricoles, moyennant de fortes tensions…

➢ … sur le foncier avec conséquences environnementales fortes : 
• Très forte extension des surfaces cultivées en Afrique subsaharienne (de x 1,6 à x 2,2 selon Δ Rdts) , limitée par Δθ élevée Rdts
• Explosion des besoins de surfaces en prairies destinées aux animaux d’élevage
• Une déforestation difficilement évitable due à augmentation des surf. agricoles

➢ … sur les marchés : 
• Croissance considérable de la Dde  xθ par 2 ou 3 des volumes de production domestique et d’imports nets
• Fort ↗t de la dépendance aux imports de l’Afrique du Nord (de 46 % à >75 %)

• Risque ↗t de la dépendance aux imports de l’Afrique subsaharienne si difficultés à ↗t surf. agr. (I x 8, Tx dépend. vers  40 %)

• Si ajout d’ajustement par les prix, risque ↗θ prix et ↘sse Dde  dégradation disponibilité & accès alimentaires

même avec Δθ élevée Rdts + Perf. techn. 
élevages + Substit. viande rumin./ granivores

 conformes à littérature (Modèles d’évaluation intégrée, IAMs) et en résonnance avec débats (systèmes alim., ONU 2021)

Ici, Focus sur Rôles respectifs en Afrique de Δ Régimes alimentaires, Δ Performances agricoles & Disponibilité en terres
Incertitudes et enjeux relatifs à surfaces en herbe et leur mobilisation par les élevages à destination conso hum.
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➢ Leviers côté Offre

• Augmenter les rendements des cultures :
Exploré ici, une fourchette de Δ Rdts dont dépend l’extension des surfaces cultivées

- « Rdts BAS » (FAO, 2018)  continuité des tendances actuelles, 
- « Rdts HAUTS » (FAO, 2012) = très optimistes et nécessitent fortes ruptures dans pratiques agricoles africaines 

(yield gap, irrigation, pertes aux récoltes, etc.) 

 Atteindre « Rdts Hauts », voire aller au-delà ?  Intensification écologique des systèmes de cultures

• Améliorer les performances techniques des élevages à destination de la consommation humaine :
Explorés ici pour ↘er surf. en prairies, Productivité des prairies utilisées par les an. d’élevage + Efficiences animales
 Intensification écologique des systèmes d’élevage, nécessitant changements structurels importants et 

pouvant se heurter aux pratiques actuelles (pastoralisme, cheptel patrimonial et de traction, animaux de brousse)

• Modifier composition de l’offre (répartition pdts animaux et pdts végétaux)  cf. Dde

• Augmenter les intensités culturales (doubles cultures, cultures associées, etc.)

= levier classiquement utilisé  Conséquences potentielles sur la ressource en eau et dégradation des sols

• Réduire les pertes à l’offre : pds important en Afrique des pertes et gaspillages au stockage-transport-transformation
 Faire face à explosion des volumes produits et échangés en limitant les pertes = dévt des infrastructures nécessaires
 Au-delà, quelle capacité à diminuer les taux de pertes au stockage, transport et transformation ?

Des leviers pour concilier enjeux alimentaires et enjeux environnementaux
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Des leviers pour concilier enjeux alimentaires et enjeux environnementaux

➢ Leviers côté Demande
• Modification des régimes alimentaires : 

- Explorée ici, Régimes « Sains » (vs Rég. « Tend. ») ↗t surf. agricoles (particularité africaine)

Substitution viande de ruminants par viande de monogastriques  limite ↗t surf. agricoles 

- Aller plus loin dans transitions alimentaires vers Régimes sains… et durables pour éviter Rég. « Tend. » ou Rég. « 2010 »

Ici, rupture modeste combinant recommandations OMS et tendances passées : approche qui se veut « réaliste » 
 Revoir équilibre apports protéiques végétales vs animales
 Diversifier sources de protéines animales (pdts de la pêche et de l’aquaculture)

• Réduction des pertes et gaspillages à la demande : Levier relativement modeste en Afrique (moins de 10 % des P&G)

➢ Leviers côté échanges
• Réduire les exports pour libérer des surfaces destinées à consommation domestique :

Levier relativement modeste car surfaces cultivées mobilisées pour cultures d’exports = 4 % à 8 % (selon scénarios)

• Satisfaire la demande en augmentant les importations : 
Enjeux économiques et géopolitiques de la dépendance aux importations agro-alimentaires

➢ Approfondissements :
• Prolonger ces pistes et leur faisabilité + explorer les leviers peu ou pas étudiés

• Réduire les incertitudes sur les surfaces en herbe destinées aux élevages et performances techniques de ceux-ci 

• Préciser les différences régionales internes au continent africain



p. 27

Merci de votre attention !

Webinaire de restitution, AFRIAGRI-2050, 17 novembre 2021

Pour en savoir plus :

Enjeux alimentaires et environnementaux en Afrique : comment concilier croissance de 
la demande et préservation des écosystèmes ? | INRAE INSTIT

Schmitt B., Forslund A., Tibi A., Guyomard H., Debaeke P., 2021. Comment assurer les 
disponibilités alimentaires du continent africain en 2050 ? Relecture africaine des 
résultats de l’étude INRAE « Place des agricultures européennes dans le monde à 
l’horizon 2050 » conduite par la DEPE à la demande de Pluriagri. Rapport de synthèse 
INRAE pour FARM, 63 p.

Webinaire de restitution de l'Étude AFRIAGRI2050
17 novembre 2021

https://www.inrae.fr/evenements/enjeux-alimentaires-environnementaux-afrique-comment-concilier-croissance-demande-preservation-ecosystemes

