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Un défi de grande ampleur 

• Forte prévalence de l’insécurité alimentaire  

    - Environ 1/4 de la population d’Afrique subsaharienne 
 

• L’Afrique importe de plus en plus de produits 

alimentaires 

    - Importations nettes : environ 40 % de la consommation 

alimentaire dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient 

et 15 % en Afrique subsaharienne  

    - Les dangers d’une dépendance excessive      

 

 

 

 



Un défi de grande ampleur 

• Forte hausse de la demande alimentaire en Afrique 

 - Explosion démographique : entre 2015 et 2050, + 1,3 Md (x 2,1) 

à 2,5 Md 

 - Urbanisation : d’environ 40 % aujourd’hui à 60 % en 2050     

 - Transformation des régimes alimentaires liée à la hausse des 

revenus et à l’urbanisation : davantage de produits animaux    

• Alors que contraintes croissantes : changement 

climatique, ressources en eau, énergie…  

    - La dépendance alimentaire dans la région ANMO pourrait passer 

de 40 % à 50 % en 2050 et même 55 % avec l’effet du changement 

climatique sur la production agricole (étude Inra Pluriagri)    

    

 

 

 

 



Un énorme potentiel de production 

• Disponibilités en terres cultivables et en eau  

 - Mais concurrence sur les usages et nécessaire 

protection des forêts  
  

• Marges de manœuvre sur les rendements   

 - Productivité de la terre 3 fois inférieure en Afrique 

subsaharienne (en kcal/ha) par rapport à l’Asie  

 - Crédit, intrants, mécanisation, irrigation  
 

• Réduction des pertes post-récolte  

 

 

 

 



Deux questions majeures 

• Conflit potentiel entre la modernisation de 

l’agriculture et l’emploi  

    - La population rurale va augmenter en Afrique ! Or, 

nécessité d’agrandissement et de mécanisation des fermes 

    - Opportunités d’emplois dans les IAA 
    

• Risque d’exclusion des petites exploitations 

 - Une partie de ces exploitations peuvent devenir 

compétitives avec des investissements publics et privés 

favorisant leur accès à la terre, aux intrants, aux 

marchés… : elles doivent être au centre des priorités  

 

 

 

 



Conclusion  

• Un triple défi : sécurité alimentaire, pauvreté 

et emploi 
 

• Un enjeu de sécurité globale   

 

 



Merci pour votre attention ! 

www.fondation-farm.org 
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