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Un constat alarmant  

• Insécurité alimentaire 

• Accès limité : pauvreté touchant d’abord les ruraux  

• Manque de disponibilités : production agricole insuffisante 

 

• Médiocres performances agricoles 

• Faibles productivités de la terre et du travail agricoles 

• Dépendance croissante aux importations 

 

• Préoccupations pour l’avenir  

• Boom de la population rurale et emploi des jeunes   

• Menaces liées au changement climatique 
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Mais d’énormes opportunités 

• Gros potentiel agricole 

• Fortes disponibilités en terres cultivables  

• Grande marge de progrès des rendements 

 

• Demande alimentaire en pleine expansion  

• Croissance économique 

• Urbanisation rapide   

 

• L’enjeu : comment l’agriculture familiale peut-elle répondre aux changements 

quantitatifs et qualitatifs de la demande alimentaire ?  

• Produire plus et mieux  

• Accéder aux marchés  

 



97   

Un double défi  

• Intensifier la production agricole 

 

• Il y a des terres disponibles, mais la baisse de la surface cultivée par actif agricole 

(entre autres facteurs) impose d’accroître les rendements 

 

• Si l’ASS avait la même productivité par hectare que l’Asie, la productivité du travail 

agricole triplerait  
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Un double défi  

• La croissance agricole doit être durable sur les plans social et environnemental  

 

• Quelle agriculture familiale ?  

 

• Quelle agriculture « écologiquement intensive » ? 
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Conclusion 

• Le défi alimentaire : questions de disponibilité et d’accès 

 

• Pour une approche filières 

• Création d’emplois ruraux  

• Le défi de l’intégration des petites exploitations dans des chaînes de valeur 

performantes : le rôle clé des organisations de producteurs  

 

• Pour des politiques publiques favorables à l’investissement dans l’agriculture 

• Intégration commerciale régionale et protection extérieure  

• Rôle essentiel du crédit et de la gestion des risques 




