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En Afrique, priorité à la
sécurité sanitaire des aliments
Michael Hailu, directeur du CTA
Dans le monde en développement, les
aliments à risque demeurent une menace
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et la santé publique. La sécurité sanitaire des
aliments est aussi devenue un prérequis à
l'accès aux marchés alimentaires mondiaux
et, de plus en plus, aux marchés domestiques à
haute valeur ajoutée dans les pays en développement. L’impact des
maladies d’origine alimentaire sur les économies nationales n’a pas
encore fait l’objet d’étude, mais les données disponibles indiquent
que leur fardeau pour le commerce et la santé publique se compte
en milliards d’euros. À titre d’exemple, la contamination par les
aflatoxines, à elle seule, ferait perdre chaque année à l’Afrique plus
de 600 millions d’euros en exportations. La sécurité alimentaire est
également un problème préoccupant sur les marchés informels où
se retrouvent de nombreux petits exploitants et consommateurs
africains.
Lors du Forum sur la révolution verte en Afrique, à Kigali
(Rwanda) en septembre 2018, le CTA et l'Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) ont lancé le rapport
African Agriculture Trade Monitor 2018, qui fournit des données et
des analyses sur les tendances du commerce intrarégional, intraafricain et mondial des produits agricoles. Cette publication formule
aussi des recommandations politiques, par exemple la nécessité
pour les gouvernements africains d'investir davantage dans les
infrastructures.
Avec l'Union africaine (UA), le CTA a lancé à Dakar, en octobre
2018, un projet d’élaboration de l’Indice africain de sécurité sanitaire
des aliments (African Food Safety Index, AFSI), en présence du président
de la Commission de l'UA et du Premier ministre sénégalais. L’AFSI,
financé par l’UE, s’ajoutera aux autres indicateurs du Rapport
d’examen biennal sur la mise en œuvre de la Déclaration de Malabo.
Ce projet inclura des activités de renforcement des capacités dans
le domaine du traçage de la sécurité alimentaire dans les États
membres de l'UA et la création d'une plateforme électronique pour la
communication et le suivi de la sécurité sanitaire des aliments.
Alors que nous voulons accroître durablement la production
d’aliments nutritifs en Afrique, nous ne devons pas perdre de vue
l'importance de la sécurité alimentaire. Tant que les petits exploitants
agricoles n’auront pas accès à davantage de débouchés commerciaux,
dans leur région et dans le monde, ils ne pourront pas échapper
au cycle de la pauvreté. C’est la raison pour laquelle notre dernier
Briefing de Bruxelles était consacré à cette problématique clé.
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AGROFINANCE CLIMATO-INTELLIGENTE

Une approche
plus résiliente
Alors que le changement climatique pose de nouveaux
défis aux agriculteurs des pays ACP, les bailleurs de fonds,
les banques de développement et les prêteurs privés
développent des solutions innovantes de financements
mixtes et de partage des risques.
Helen Castell

B

ien que le changement climatique
fasse peser de nouvelles menaces
sur les moyens d’existence déjà
précaires des petits agriculteurs, très peu
des financements adaptés au changement climatique sont directement axés
sur l’agriculture. Il va pourtant devenir
de plus en plus difficile de nourrir la
planète sans des investissements plus
importants, estime Margarita Astralaga,
directrice de la Division environnement
et climat du Fonds international de
développement agricole (FIDA).
Parmi les régions du monde nécessitant des solutions intelligentes figure
le Sahel africain, où des sécheresses
plus longues et fréquentes perturbent
le calendrier de plantation. “Les agriculteurs ne savent plus quand planter
le maïs ou le manioc, parce qu’ils
ne peuvent prévoir ce qui va arriver”, explique Margarita Astralaga.
Les agriculteurs des petites îles du
Pacifique – déjà souvent isolées des
marchés externes ou des chaînes d’approvisionnement – sont confrontés
à une diminution de leurs ressources
en eau douce alors que l’élévation du
niveau des océans menace de réduire
les superficies cultivables.
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“Le financement lié au climat peut,
en mélangeant subventions et instruments de financements commerciaux
et quasi commerciaux, déverrouiller des
ressources issues du secteur privé pour
soutenir une agriculture intelligente face
au climat (AIC) à l’échelle appropriée”,
souligne Oluyede Ajayi, coordinateur
senior du programme du CTA pour l’agriculture et le changement climatique.

Les financements mixtes
Les financements mixtes – combinant des fonds publics et privés – se
sont révélés particulièrement efficaces
pour financer l’AIC. Nombre de ces plans
comportent une composante de subvention assurée par un organisme public
ou une organisation philanthropique
ou de développement qui, associée aux
fonds d’un prêteur commercial, diminue les intérêts exigés des emprunteurs.
Certains plans mixtes incluent une
garantie que les prêteurs récupéreront
une partie des fonds prêtés en cas de
défaut de remboursement de l’emprunteur. Cela diminue le risque pris par les
institutions financières et les encourage
à proposer des prêts plus nombreux ou
importants aux emprunteurs ou secteurs

à haut risque, ou à leur offrir des conditions plus avantageuses comme des
périodes sans intérêt ou des calendriers
de remboursement favorables.
La composante de subvention de
nombreux plans de financement mixte
peut persuader les gouvernements,
organisations ou entreprises des pays qui
ne sont pas directement responsables du
changement climatique qu’emprunter
pour en atténuer les effets peut tout
de même servir leurs intérêts. Selon
Margarita Astralaga, une fois qu’ils ont
constaté les avantages d’investissements
judicieux sur le plan climatique, en agriculture ou dans d’autres secteurs, ils ont
tendance à emprunter plus facilement,
par le biais de plans de financement
mixte ou même de prêts purement commerciaux. D’autres sont persuadés de
devoir faire ce type d’investissements,
mais ne peuvent tout simplement pas se
permettre d’emprunter sans réduction
des taux d’intérêt. “De nombreux pays ne
peuvent emprunter qu’avec une composante de subvention”, précise-t-elle.
En 2012, le FIDA a lancé son
programme phare d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP), qui canalise des
financements pour les petits agriculteurs
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Les initiatives intelligentes face au climat
gagnent en attractivité grâce à des modèles de
financement mixtes combinant des
investissements publics et privés.

prenant des initiatives dans le domaine
du climat et de l’environnement. Ce
programme a contribué à persuader des
ministres de l’agriculture réticents que
les pertes potentielles dues à un manque
d’investissement dans l’adaptation au
changement climatique seraient plus
importantes que les coûts d’emprunt. Les
investissements financés jusqu’à présent
dans le cadre de l’ASAP vont de l’amélioration des données météorologiques et
des systèmes d’alerte précoce à l’énergie
solaire, au biogaz et à la construction de
routes en zones rurales. Six ans plus tard,
de nombreux gouvernements cherchent
à obtenir de seconds emprunts. Le premier projet ASAP du FIDA au Nicaragua,
par exemple, comportait une importante subvention, mais le pays contracte
maintenant un second emprunt intégral
pour financer des activités d’adaptation
au climat, indique Margarita Astralaga.
En Bolivie, plusieurs communautés
autochtones demandent des prêts après
avoir constaté les bénéfices obtenus par
d’autres communautés qui ont mis en
œuvre des projets de résilience au climat
soutenus par le FIDA.

Pomeroon mise sur la résilience
Les projets agricoles résilients au changement climatique présentent moins de risques
pour les prêteurs du secteur privé, tout en aidant les banques de développement,
les bailleurs de fonds et un nombre croissant d’investisseurs privés à atteindre leurs
objectifs de durabilité.
Ainsi, affirme Duncan Turnbull, cofondateur de Pomeroon Trading, la résilience au
changement climatique a été un élément déterminant pour les investisseurs qui ont permis
à l’entreprise de réunir 2,6 millions d’euros afin de réhabiliter 280 hectares au Guyana.
Dans sa pépinière de semis, l’entreprise effectue de nombreux essais sur des graines
de noix provenant de tout le Guyana pour garantir que celles plantées sur le domaine
appartiennent aux meilleurs stocks génétiques et produisent des arbres à meilleur
rendement que ceux qui poussent dans le pays. Outre la plantation de 50 000 arbres
susceptibles de piéger 24 000 tonnes d’équivalent carbone, Pomeroon a mis en
place un système de gestion de l’eau et fait des essais de cultures intercalaires afin
d’introduire des cultures commerciales comme les noix et les agrumes ou des superaliments comme le moringa.
La durabilité n’est pas le critère essentiel pour les investisseurs institutionnels, qui
fournissent environ 25 % des fonds. Mais elle l’est pour les partenaires privés, qui
contribuent à environ 40 % des fonds, et constitue une mission centrale pour les
fonds de développement fournissant le reste. Pomeroon prévoit de lever encore
8,7 à 13 millions d’euros dans les 12 prochains mois afin de réhabiliter 2 000 hectares
supplémentaires.

Les banques de développement
réduisent les risques
L’utilisation de structures mixtes pour
assurer une première tranche de perte,
ou tranche subordonnée, qui “atténue
la douleur initiale” des financements
climatiquement ingénieux, peut être

“très efficace”, affirme Hans Bogaard,
directeur à la Banque néerlandaise de
développement (FMO). Une fois ce
dispositif mis en place, les banques
commerciales ou les prêteurs comme
la FMO sont souvent disposés à fournir
en plus des financements ordinaires. ›
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développement des infrastructures permettent à la FMO “de prendre un peu
plus de risques”, assure Hans Bogaard.
De son côté, la FMO soutient aussi un
partenariat dirigé par la banque commerciale de prêts Rabobank et le Programme
des Nations unies pour l’environnement,
qui vise à développer à plus grande échelle
une agriculture durable respectueuse
de la forêt en utilisant des financements
mixtes. Selon Hans Bogaard, la FMO a
accepté de partager ses connaissances
en matière d’agriculture et de sylviculture durables avec le partenariat – qui,
en octobre 2017, a créé une structure de
867 millions d’euros – et de mobiliser
ses propres ressources de financements
mixtes. Cette structure vise à proposer
des subventions, instruments de réduction des risques et crédits à des clients
impliqués dans une agriculture durable,
la transformation ou le commerce des
matières premières agricoles, et s’engageant à protéger et réhabiliter la forêt et
à faire participer les petits agriculteurs.
Elle n’a toutefois pas encore distribué de
fonds.

“Le financement lié au climat
peut, en mélangeant
subventions et instruments de
financements commerciaux et
quasi commerciaux,
déverrouiller des ressources
issues du secteur privé pour
soutenir une agriculture
intelligente face au climat à
l’échelle appropriée.”
La Banque de développement de la
Jamaïque (DBJ) soutient des projets climatiques dans le cadre du Programme
pilote pour la résilience climatique de
la Jamaïque, développé par le gouvernement en collaboration avec la Banque
interaméricaine de développement et
la Banque mondiale pour investir dans
l’adaptation au climat dans divers secteurs prioritaires, dont l’agriculture.
Le programme favorise l’AIC par des
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Davantage de mesures d’incitation
Les prêteurs de fonds offrent de plus en plus des mesures d’incitation échelonnées,
comme de meilleures conditions ou des taux d’intérêt réduits, aux agroentreprises
emprunteuses au fur et à mesure qu’elles atteignent certains objectifs liés au climat,
comme la mise en œuvre de systèmes d’irrigation plus résilients. Il est toutefois difficile
de mesurer précisément l’impact des interventions intelligentes sur le plan climatique,
et encore davantage, pour les banques commerciales, d’évaluer dans quelle mesure
ces actions réduiront le risque financier auquel s’exposent les prêteurs, et d’améliorer
la capacité des emprunteurs à rembourser leurs prêts. La durabilité de ces structures
de financement est par conséquent incertaine, affirme Hans Bogaard. La FMO préfère
soutenir des clients présentant une capacité de développement, par exemple en
remboursant 50 % du coût des consultants engagés pour aider les agriculteurs et
développeurs de projets à améliorer leur résilience au changement climatique.

subventions et des garanties partielles
de prêts pour les prêteurs, à partir de
ses propres fonds et par le biais d’une
ligne caribéenne de crédit bancaire
pour le développement, explique la
directrice générale Edison Galbraith. Par
exemple, pour de petits prêts de moins
de 38 750 €, la DBJ peut garantir jusqu’à
80 % du montant sur la base d’une
clause pari passu – ou partage des pertes.
L’une des initiatives que la DBJ prévoit de soutenir par des garanties est
un programme mené par l’organisation
humanitaire internationale INMED
Partnerships for Children, qui aide les
petits agriculteurs à créer des entreprises
de production aquaponique intelligentes
sur le plan climatique en Jamaïque.
INMED s’emploie actuellement à mettre
en place, avec des banques commerciales et des coopératives de crédit
jamaïcaines, des montages financiers
dans le cadre desquels des prêteurs
pourront offrir des taux d’intérêt plus
bas et de meilleures conditions, comme
des garanties réduites et une période initiale sans remboursements plus longue,
pour aider les entrepreneurs à acheter
des systèmes aquaponiques modulaires.
Le montant des prêts variera selon le
système envisagé, dont le coût peut
atteindre 17 340 € pour un équipement
commercial assez important, mais
qui peut simplement comprendre un
module, deux bacs de culture et un bassin à poissons. INMED prévoit d’attribuer
les premiers prêts avant la fin 2018 et
vise à soutenir 150 agriculteurs dans les
prochaines années.
La DBJ octroie aussi des fonds par
l’intermédiaire du bailleur de fonds
local Jamaica National, qui propose des
prêts subventionnés pour soutenir des

activités comme la récupération des
eaux de pluie. Le programme de prêts
axé sur le changement climatique de
Jamaica National propose aux entrepreneurs des prêts de 1 295 € à 32 360 €
pour financer des activités d’adaptation
au changement climatique et des projets
éco-énergétiques dans l’agriculture et le
tourisme. Ces prêts offrent des taux d’intérêt annuels de 4 % et des calendriers
de remboursement pouvant atteindre
48 mois, avec une période de moratoire
maximale de six mois.

Un subtil équilibrage
D’après Hans Bogaard, répondre à la
fois aux besoins des petits agriculteurs et
des prêteurs dans le cadre d’investissements intelligents sur le plan climatique
est très délicat. Il peut être difficile pour
les banques de développement d’investir dans des projets d’AIC axés sur
l’adaptation, comme l’amélioration de
la résistance au changement climatique
d’une ferme. Toutefois, explique le directeur de la FMO, si les interventions sont
évolutives, elles deviennent davantage
finançables. De plus, la capacité à mobiliser des investissements intelligents
sur le plan climatique autour de grands
projets bénéficiant aussi aux petits
agriculteurs des environs est la solution
miracle visée par toutes les banques de
développement.
Dans un projet auquel a participé
la FMO – un producteur rwandais
d’aliments complémentaires nutritifs
destinés à lutter contre la malnutrition
(voir l’article de Spore, Rwanda : Moins
de pertes grâce à des céréales nutritives,
https://tinyurl.com/ybjncjhm) – Africa
Improved Foods (AIF) a mis en place
en 2017 des centres de collecte du maïs.
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› Par exemple, la MASSIF et le Fonds de

Ce projet vise à répondre au problème
croissant du rejet des récoltes par les
acheteurs en raison de leur teneur
possible en champignons producteurs
d’aflatoxines. Ce taux de rejet a diminué
de 52 % pour la deuxième récolte de
2017 – après la création de points de collecte – par rapport à la première, et était
nul à la troisième récolte.
Les banques de développement
peuvent aussi contribuer à l’adaptation
au changement climatique en émettant
des obligations ou des prêts verts, en
passant par la clientèle des institutions
financières, ajoute Hans Bogaard. En
général, les banques s’intéressent surtout
aux investissements axés sur l’atténuation du changement climatique, comme
les projets de sylviculture qui piègent le
carbone. Pour les projets à long terme,
pour lesquels il faut plusieurs années
avant d’obtenir une production et des
revenus, les banques doivent être prêtes à
renoncer au paiement d’intérêts dans les
Les initiatives faisant preuve de résilience
climatique représentent un risque moins élevé
pour les prêteurs privés.

premiers temps, peut-être en échange
d’un partage ultérieur des profits.

Des solutions innovantes
Afin de trouver des solutions de financement plus innovantes pour l’AIC, le
FIDA explore les possibilités de production participative, ainsi que des méthodes
permettant de faciliter l’accès aux instruments de couverture des marchandises
et des risques climatiques et d’aider les
institutions de microfinance à mesurer et
évaluer les risques climatiques.
Le risque reste une préoccupation
majeure pour les gouvernements et institutions financières. Lorsqu’ils prêtent
aux petits agriculteurs, les organismes
de microfinance ont souvent des doutes
concernant les taux d’intérêt exigibles
pour refléter les risques liés au changement climatique et la mesure dans
laquelle ces risques sont diminués par
les initiatives d’adaptation ou d’atténuation. Il faut “renvoyer des informations
aux prêteurs pour qu’ils puissent mettre
au point leurs propres produits à partir des renseignements que nous leur
donnons sur les risques climatiques”,

affirme Margarita Astralaga. Le FIDA
espère pouvoir lancer un produit ou service de ce type début 2019.
Le risque est aussi une préoccupation importante pour la DBJ, qui
veut soutenir le développement d’une
assurance-récolte liée au climat en
Jamaïque. Pour l’instant, les tentatives
de la Jamaica International Insurance Co
(JIIC) d’offrir une assurance intempéries
se sont heurtées à la difficulté de proposer
des cotisations abordables. En 2013, la JIIC
s’est associée à la Caribbean Catastrophe
Risk Insurance Facility, qui vend des
couvertures contre les tempêtes et tremblements de terre aux gouvernements,
pour tester des contrats de protection des
moyens d’existence visant à protéger les
revenus des individus après de graves
épisodes venteux ou pluvieux (voir l’article de Spore, Des assurances innovantes pour
minimiser les risques climatiques : https://
tinyurl.com/y8qd5sbw).
Pour Edison Galbraith, c’est en innovant ainsi que les institutions financières
seront encouragées à proposer davantage
de financements axés sur l’agriculture
durable. ■
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Dans le nord de
l’Ouganda,
l’entreprise sociale
HDI a formé plus de
11 000 femmes
pauvres à la
production de riz
pour leur fournir une
source de revenus.

ENTREPRISE SOCIALE

La riziculture pour lutter contre
la pauvreté des femmes ougandaises

Créée par Agnes Atim Apea, l’entreprise sociale “Hope Development
Initiative” aide des femmes pauvres à gagner leur indépendance
financière à travers la production de riz.
Busani Bafana

E

n 2012, en retournant dans sa
région d’origine, dans le nord
de l’Ouganda, Agnes “Mama
Rice” Apea a été frappée par l’extrême pauvreté des femmes du district
d’Amolatar. Victimes de conflits et de
déplacements, beaucoup semblaient
incapables d’améliorer leurs moyens de
subsistance. Pour les aider, Agnes Apea
a innové en introduisant la culture du riz
dans ce district.
L’entreprise sociale Hope Development
Initiative (HDI) a ainsi été lancée en
2012 autour de vingt femmes, recrutées
pour faire pousser du riz de montagne.
Depuis, plus de 11 000 agricultrices
de cinq districts du nord du pays ont
bénéficié de soutien pour cultiver, transformer et vendre du riz sous la marque
“Mama Rice”. “Il existe un marché pour
le riz”, explique Agnes Apea. “C’est un
aliment nourrissant et facile à préparer,
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11 000
agricultrices cultivent, transforment et
vendent du riz sous la marque “Mama Rice”

ce qui en fait une culture de choix pour
les femmes.”
À travers son modèle de coopérative,
HDI fournit des intrants, des facilités de
crédit et des services de mécanisation aux
agricultrices. Elle les forme à de bonnes
pratiques agronomiques. Les membres
paient des frais d’inscription annuels
de 4 800 shillings ougandais (1,11 €) et
peuvent acheter des parts de l’entreprise HDI contre 9 635 UGX (2,23 €).

À la fin de la saison, HDI leur achète le
riz au prix du marché. Ces agricultrices
produisent jusqu’à 1 000 kg de riz par
saison et gagnent environ 3 400 UGX/kg
(0,79 €/kg). Le riz est ensuite blanchi,
emballé et vendu à des grossistes en
Ouganda – ou exporté vers le Kenya et le
Soudan du Sud – au prix de 3 850 UGX/kg
(0,89 €/kg).
“Je suis devenue ‘Mama Rice’ parce
que le riz n’était pas cultivé dans cette
région, mais les choses ont changé”,
s’enthousiasme Agnes Apea. “Au cours
des six derniers mois, nous avons
distribué 500 tonnes de semences à
crédit et ouvert plus de 2 000 hectares
de terres pour la culture du riz.” Les
agricultrices produisent également
leurs propres semences de riz dans la
ferme de 100 hectares de HDI, au lieu
de dépendre de semences achetées
ailleurs. Elles devraient ainsi produire

A G R I C U LT U R E I N T E L L I G E N T E

Des drones pour
optimiser l’activité
agricole
En 2017, Aboubacar Karim a créé Investiv, une
entreprise qui cartographie des parcelles agricoles
avec des drones en Côte d’ivoire. Les résultats sont
déjà au rendez-vous.
Inoussa Maïga

C
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2 000 tonnes de riz en 2018, contre
1 500 tonnes en 2017.
En 2013, HDI a ouvert, à Amolatar,
une usine de transformation capable de
blanchir 3 tonnes de riz par jour. Cette
inauguration a été suivie, en 2014 et
2015, par la mise en place de services
d’électricité et de transport par le gouvernement. Par ailleurs, les femmes de
la région ayant désormais des revenus
stables et garantis, PostBank a ouvert sa
première filiale dans ce district en 2015.
Sur sa parcelle de 1,2 hectare située à
Amolatar, Agnes Adio, 32 ans et membre
de HDI, fait pousser 4 500 kg de riz
paddy. Après la saison 2017/2018, l’agricultrice a vendu son riz blanchi à HDI
pour 49 300 UGX (1 141 €), avec quoi elle
fait construire une nouvelle maison en
briques et paye les frais de scolarité de
ses enfants.
Le travail d’Agnes Apea a été salué par
le gouvernement ougandais, le monde
des affaires et Rotary International pour
sa défense de la justice sociale et de
l’équité en matière de genre. En 2017,
Agnes Apea a figuré dans la liste des
100 femmes les plus influentes et innovantes du monde établie par la BBC. “Le
principal impact de notre initiative, c’est
l’émancipation des femmes”, souligne
l’entrepreneuse. “Passer de revenus
inexistants à des revenus moyens de
36 800 UGX (851 €) par saison change
le cours d’une vie. C’est cela l’émancipation. Et c’est grâce à cette entreprise
de riz.”
Par ailleurs, afin de permettre aux agricultrices d’acheter un terrain et de créer
leur propre agrobusiness, HDI a mis en
place un programme de crédit à hauteur
d’environ 1,5 milliard UGX (340 000 €).
Cette garantie a permis à certaines d’obtenir des prêts d’un montant moyen de
970 000 UGX (225 €), payables sur une
période d’un an. “Beaucoup de femmes
ont ainsi pu acheter du matériel agricole,
des maisons, des terres, et envoyer leurs
enfants à l’école et à l’université. Elles
œuvrent à la création d’un avenir sûr
sur le plan alimentaire et financier”, se
félicite Agnes Apea.
En janvier 2019, HDI prévoit de recruter
100 femmes afin qu’elles ouvrent leurs
propres magasins partout en Ouganda
et deviennent des distributrices directes
de Mama Rice. Cela contribuera à éviter
les intermédiaires et à accroître ainsi les
marges des vendeuses. ■

réée par Aboubacar Karim en 2017, Investiv réalise, avec ses six drones
et ses pilotes formés au sein de l’entreprise, des plans d’aménagement
et diagnostique les zones de maladies, les zones les moins fertiles ou
les moins hydratées. Analysées, les données permettent d’ajuster l’épandage
d’engrais et de produits phytosanitaires de manière précise, de mieux gérer la
ressource en eau et d’économiser les intrants.
Sur la plateforme d’Investiv, les clients ont accès à des informations actualisées, des photos, des vidéos et des rapports de visite. “Grâce à l’aide d’Investiv,
je cultive de la tomate sur 250 m2 et je récolte 3 tonnes. C’est presque le double
de mon rendement en culture normale”, témoigne Abel Bléon, un agriculteur
qui s’est assuré le soutien d’un investisseur et les services d’Investiv pour développer une parcelle en culture hors-sol à Azaguié, à environ 45 km d’Abidjan.
“Nous avons déjà cartographié plus de 5 000 hectares de parcelles pour
une trentaine de clients, soit plus de 100 missions réussies dans huit villes
différentes en Côte d'Ivoire. La demande est de plus en plus forte”, se réjouit
Aboubacar Karim. Investiv compte aujourd’hui 9 employés permanents et
13 contractuels.
En 2017, Investiv a bénéficié, entre autres, d’une bourse de 10 000 dollars
(8 500 €) de la fondation Tony Elumelu, d’une formation de douze semaines
et de l’accès à un réseau d’entrepreneurs.
Cette formation, les conseils de mentors et la
Avec ses drones, l’entreprise
confrontation aux réalités du terrain ont perInvestiv permet aux agriculteurs
mis à Investiv d’affiner ses offres en fonction
de cartographier leurs terres et de
des cultures : banane, riz, maïs et coton, en
mieux gérer leurs ressources.
particulier.
À court terme,
l’entreprise espère
augmenter sa flotte
de drones et renforcer sa présence
en Côte d’Ivoire. À
plus long terme,
Aboubacar Karim
veut “montrer à la
jeunesse que l’agriculture peut être
attractive.” ■
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PA R R A I N A G E

Mettre en contact
agriculteurs
et investisseurs
Au Nigeria, une start-up met en commun
les fonds d’investisseurs urbains pour
soutenir des agriculteurs à travers une
plateforme numérique.
Oluyinka Alawode

A

u Nigeria, une plateforme numérique met en relation
des agriculteurs des zones rurales et des investisseurs
désireux de parrainer des activités agricoles. L’objectif
est d’accroître la production alimentaire tout en encourageant
l’implication des jeunes citadins dans le secteur agricole.
L'application mobile de l'entreprise Farmcrowdy envoie aux
Au Nigeria, l’application mobile de Farmcrowdy met en relation des petits
investisseurs potentiels des demandes de parrainage afin qu’ils
exploitants des zones rurales et des investisseurs des centres urbains.
puissent sélectionner les petites exploitations qu'ils souhaitent
soutenir. Les agriculteurs, les “parrains” et la start-up se par- – principalement le manioc, le soja et le riz –, ce qui aide les
agriculteurs à trouver des acheteurs potentiels. “Farmcrowdy
tagent ensuite les bénéfices de la vente des récoltes.
Convaincre les banques commerciales d'investir dans est vraiment différente des autres plateformes, en ce qu’elle
les petites entreprises agricoles n’est pas aisé, au Nigeria. résout un problème complexe en le transformant en un marché
Les banques hésitent à investir dans le secteur agricole ou à numérique”, explique Onyeka Akumah, PDG de l’entreprise.
octroyer des prêts aux agriculteurs, en raison des risques inhé- Farmcrowdy est également en relation avec des entreprises
agroalimentaires qui utilisent des matières premières
rents à l’activité agricole. Farmcrowdy veut y remédier
agricoles, offrant autant de débouchés potentiels aux
en mettant en commun les fonds de nombreux
agriculteurs. En outre, Farmcrowdy utilise les fonds
investisseurs et en répartissant le risque entre eux.
des parrains pour fournir des intrants et des services
La plupart de ces Nigérians de la classe moyenne
7 000
agricoles (semences, engrais et matériel agricole,
investissent environ 100 000 naïras (245 €) par
agriculteurs
par exemple) aux agriculteurs. Elle prend aussi en
cycle agricole. Pour ces investisseurs, le rendebénéficient
charge le coût de l’assurance des agriculteurs et des
ment se situe entre 6 % et 25 % et ils récupèrent
de 13 683
parrains contre le risque de mauvaises récoltes.
bien entendu le capital prêté, généralement dans
parrainages
En moins de deux ans, plus de 7 000 agriculteurs
un délai d'un an. Les notifications – texte, photo ou
ont déjà bénéficié de 13 683 parrainages. La plateforme
vidéo – reçues via l’application leur permettent de
compte à présent plus de 64 000 utilisateurs et les investissesuivre leurs investissements à distance.
“J'ai toujours voulu investir dans l'agriculture, mais je ne vou- ments ont permis de mettre en culture près de de 6,5 hectares
lais pas ‘me salir les main’. Farmcrowdy m’a permis de le faire”, de terres supplémentaires. “Avant le lancement de Farmcrowdy,
explique Julcit Bali, d’Abuja, la capitale du Nigeria. Selon un autre je ne cultivais qu’une ou deux parcelles. À présent, j’en cultive
“parrain”, Chigozie Egbunefu, qui vit à Port Harcourt, au sud du une quinzaine, sur une superficie totale d’environ 1 hectare”,
pays : “Cette appli est vraiment unique. Toutes les activités y sont détaille Blessing Jacob, 24 ans, qui cultive du manioc dans l’État
coordonnées et des notifications sont régulièrement envoyées d'Akwa Ibom. Comme les autres membres de sa coopérative,
aux parrains. Elle a allégé et même supprimé les tâches de suivi elle a reçu le soutien technique et les conseils agricoles des
et de surveillance. Je n’hésiterais donc pas à la recommander à agents de terrain de Farmcrowdy. “Nous avons appris comment planter sur un lit de semis et espacer correctement les
d’autres personnes potentiellement intéressées.”
Farmcrowdy fournit, via son site web et son appli, des tiges. Les rendements sont à présent plus élevés et le manioc
informations sur la disponibilité des produits agricoles de meilleure qualité.” ■
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SMART TECH & INNOVATIONS

TECHNOLOGIES VERTES

Aux Caraïbes, des cultures
hors-sol “plus durables”
Pour surmonter les difficultés de production liées à la
variabilité du climat, de jeunes entrepreneurs de la
Barbade et de Sainte-Lucie ont recours aux techniques
de l’hydroponie et de l’aquaponie.
Sophie Reeve et Natalie Dookie

D

© GREEN HAVEN FRESH FARM

es
solutions
technologiques
innovantes sont développées
pour transformer les méthodes
traditionnelles de production agricole et
contribuer à assurer la sécurité alimentaire dans les Caraïbes. À la Barbade,
l’exploitation hydroponique Ino-Gro Inc
utilise ainsi un conteneur de 12 mètres
équipé de tours verticales pour cultiver
des légumes-feuilles verts. Un système
en ligne automatisé permet de surveiller et de contrôler l’environnement de
culture (température, humidité, taux de
CO2 et éclairage) à l’aide d’une application pour smartphone.
L’hydroponie consiste à remplacer la
terre par des solutions nutritives. Des
lampes LED économiques assurent un
éclairage optimal et le système d’irrigation en circuit fermé consomme 85 %
d’eau en moins que les systèmes extérieurs traditionnels.
Les tours permettent de cultiver environ
2 500 plantes, soit une agriculture à haute
densité dans un espace restreint. Avec
cette exploitation “mobile”, il est facile de

Grâce à l’aquaponie, l’entreprise Green Haven
Fresh Farm produit 1,8 tonne de laitues par mois.

faire parvenir les produits aux acheteurs
(restaurants et supermarchés) quelques
heures après la récolte. Le conteneur
équivaut à près de 0,5 hectare de terres
agricoles et produit 40 kg de végétaux par
semaine, dont trois variétés de laitue, de
la menthe, du basilic et des fleurs comestibles. La demande est considérable et la
récolte hebdomadaire s’écoule entièrement. “Nous importons trop. La population
des Caraïbes va augmenter et nous devons
trouver des méthodes plus durables pour
produire des denrées alimentaires en
quantité suffisante”, explique Warren
Kellman, l’un des dirigeants d’Ino-Gro Inc.
À Sainte-Lucie, une installation locale
d’aquaponie biologique est promue
par les ministres de l’agriculture d’Antigua-et-Barbuda comme un modèle
pour le reste de la région, en raison de
son utilisation très efficace de l’espace
au service d’une production alimentaire
économique. Green Haven Fresh Farm,
une exploitation agricole biologique
spécialisée dans la culture intégrée de
légumes, de tilapias et de crevettes, dispose de 10 structures verticales pour la
culture des légumes et de quatre réservoirs à poissons superposés, et s’appuie
sur un système de collecte de l’eau de
pluie d’environ 363 700 litres fonctionnant à l’énergie solaire. L’exploitation
utilise aussi des lampes équipées d’une
minuterie automatique et des ventilateurs de circulation pour contrôler
la zone de culture et maximiser la
production. Ce système, créé en 2016,
produit 1,8 tonne de laitues par mois et
7,25 tonnes de tilapias par an. ■

Samoa
Un “ouvrier agricole
numérique”
UN ROBOT à faible coût, baptisé
Digital Farmhand (“ouvrier agricole
numérique”), a été conçu pour
contribuer à réduire le travail manuel
et améliorer la collecte de données
sur les cultures pour les petits
horticulteurs. Développé par des
ingénieurs de l’Université de Sydney,
cet ouvrier agricole peut accomplir
des tâches simples, comme pulvériser
des pesticides, ensemencer et
désherber. Il peut être rapidement
démonté et remonté sur place. Un
support mobile permet d’enregistrer
des données et de les stocker
directement sur un smartphone.
Le Réseau des organisations
paysannes des îles du Pacifique a
signé un contrat avec l’université pour
participer à plusieurs essais dans des
fermes maraîchères commerciales
aux Samoa.

Maladies
Leçons d’élevage
interactives
EN OUGANDA, un service de réponse
vocale interactive (IVR) fournit aux
éleveurs des informations pour
assurer la prévention et le contrôle
des maladies chez les porcs. Lancé
en mai 2018 par l’Institut international
de recherche sur l’élevage, ce
système d’IVR dispense des leçons de
4 minutes dans la langue locale pour
sensibiliser les éleveurs aux maladies,
comme la peste porcine africaine. Les
messages peuvent être mis à jour et
adaptés au contexte local. Le système
permet de savoir quelles leçons
l’agriculteur a déjà écoutées et de
poser des questions pour déterminer
si les informations ont été retenues.
Ce service d’IVR gratuit fait l’objet
d’un projet pilote auquel 230 petits
exploitants du district de Masaka
peuvent accéder sur leur téléphone
portable.

SPORE 191 | 11

AGRICULTURE CLIMATO-INTELLIGENTE

MÉTÉOROLOGIE

La gestion des risques climatiques
au service de la résilience rurale
Au Rwanda, les agriculteurs formés à l’usage des services d’information
sur le climat ont recours à de bonnes pratiques agricoles et sont préparés
à d’éventuels bouleversements.
Sam Price

A

fin d’améliorer la résilience des
communautés agricoles face
au climat, le Programme de
recherche du CGIAR sur le changement
climatique, l'agriculture et la sécurité
alimentaire (CCAFS) a lancé en 2016
Rwanda Climate Services for Agriculture
(RCSA). Ce programme d’une durée
de 4 ans, soutenu par l’Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID), cherche à améliorer
l’offre, la communication et l’utilisation
de services relatifs au climat dans l’ensemble du Rwanda.
Le programme RCSA s’appuie sur une
initiative déjà en place, via laquelle l’Institut météorologique national du Rwanda
combine des données de stations météorologiques locales réparties dans tout le
pays avec des données satellitaires sur

© MINISTRY OF AGRICULTURE AND ANIMAL RESOURCES/A NYANDWI

75 000 agriculteurs rwandais ont été formés à
l’utilisation des services d’information sur le
climat.
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les précipitations et les températures. Ces
dernières, qui couvrent les 30 à 50 dernières années, permettent de mieux
comprendre les tendances climatiques
à long terme. Ces informations sont
ensuite compilées dans Maproom, une
base de données sur le climat en libre
accès qui fournit des informations sur les
tendances en matière de températures et
de précipitations aux niveaux national,
régional et des districts.
En vue d’améliorer la diffusion des
informations sur le climat et de renforcer la capacité des agriculteurs à utiliser
eux-mêmes ces données, le programme
RCSA a adopté l’approche des Services
climatiques
participatifs
intégrés
pour l'agriculture (PICSA), qui vise à
aider les petits agriculteurs en ce qui
concerne la planification et la prise de
décision. L’approche PICSA commence
par un atelier initial au cours duquel
les agriculteurs évaluent leurs stratégies agricoles actuelles en prenant en
considération les risques
identifiés au moyen des
données de Maproom. Les
formateurs et le personnel
de vulgarisation sélectionnent ensuite, avec les
agriculteurs, les options
de culture et d’élevage les
plus adaptées à la situation
particulière de chacun. En
début de saison de croissance, les formateurs et le
personnel de vulgarisation
s’appuient sur les prévisions saisonnières pour
mettre à jour les risques
identifiés lors de la première évaluation et aider

les agriculteurs à décider des ajustements nécessaires pour la saison.
La participation des agriculteurs à
PICSA permet d’identifier et de répondre
aux différents besoins propres à l’agriculture du Rwanda. Cette approche s’est
avérée efficace à grande échelle : en avril
2018, environ 75 000 agriculteurs rwandais avaient suivi une formation à la
méthode PICSA. Le projet a aussi permis
de développer un réseau d’agriculteurs
formés et à même de transmettre leurs
connaissances à d’autres producteurs de
leur communauté.
Une récente évaluation du projet
a révélé que 93 % des participants à
la formation interrogés ont ensuite
modifié leurs pratiques agricoles. En
appliquant les méthodes apprises –
comme la plantation en fonction des
prévisions météorologiques et l’utilisation de semences certifiées –, Anathase
Mudenge, un agriculteur du district de
Bugesera, a multiplié par trois ses rendements. “Désormais, je détermine la date
de plantation après avoir pris connaissance des prévisions saisonnières et je
cherche toujours à utiliser des semences
améliorées.”
Les bons résultats du programme RCSA
lui ont valu le premier Prix du projet
d’agriculture intelligente face au climat
lors du dernier Sommet sur l’agriculture
climato-intelligente en Afrique, au Kenya.
Jim Hansen, responsable du programme
phare du CCAFS intitulé “Services
climatiques et Filets sociaux”, s’est félicité : “Des solutions innovantes comme
PICSA ont permis de faire fonctionner à
l’échelle nationale pour les agriculteurs
des méthodes qui avaient seulement été
testées de manière expérimentale.” ■

CONÇU PAR des chercheurs
de l’Université Jomo Kenyatta
d’agriculture et de technologie
(JKUAT), un prototype de système
d’irrigation peut diminuer la
consommation d’eau d’une
exploitation agricole de plus de
25 %. Cette technologie utilise
des capteurs pour mesurer le taux
d’humidité dans le sol et peut être
calibrée pour ajuster l’alimentation
en eau en fonction des cultures.
Des pompes reliées aux capteurs
alimentent le sol en eau quand les
taux d’humidité chutent en dessous
des niveaux requis par la plante.
D’après Wycliffe Obwoge, agronome
à la JKUAT, cette méthode permet
d’appliquer de manière précise et
économique des engrais liquides
et d’autres produits chimiques
agricoles, et pourrait améliorer le
rendement agricole de plus de 50 %.

Céréales
Les jeunes contre
la sécheresse
AU SÉNÉGAL, le Centre d’étude
régional pour l’amélioration de
l’adaptation à la sécheresse
(CERAAS) aide les jeunes
entrepreneurs à transformer leurs
technologies climato-intelligentes
en entreprises. Le centre a aidé à
développer des semences résistant
aux changements climatiques, des
machines pour le traitement des
grains et des technologies de lutte
contre les mauvaises herbes. Le
CERAAS a parrainé 250 étudiants
pour qu’ils étudient la sélection
des céréales sèches et la gestion
des cultures afin de renforcer la
recherche en Afrique de l’Ouest et
centrale. De nouvelles variétés de
haricot et de sorgho résistant à la
sécheresse et une variété de manioc
à rendement élevé ont aussi été
produites par le centre et distribuées
aux agriculteurs locaux.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Des agriculteurs
à l’écoute
Au Burkina Faso et en Zambie, la radio diffuse des
informations météorologiques pour aider les petits
producteurs à atténuer les effets du changement climatique.
© MOSES ZANGAR/UNDP

Automatisation
Irrigation sur mesure

Olivia Frost et Dieudonné Edouard Sango

L

e Projet de mécanismes d’alerte
rapide et d’information sur le climat, soutenu par le Programme des
Nations unies pour le développement,
fournit des prévisions météorologiques
et des conseils agricoles à près d’un
million d’agriculteurs zambiens pour les
aider à adapter leurs cultures en fonction
de la météo et stimuler la production
agricole. Plus de 68 stations météorologiques automatisées et 40 stations
manuelles ont déjà été installées. “Nos
mises à jour régulières des conditions
météorologiques permettent aux agriculteurs de planifier leurs cultures avec
10 jours d’avance pendant la saison
des pluies”, explique Edson Nkonde,
directeur intérimaire du Service météorologique de Zambie.
Les bulletins météorologiques sont
envoyés par SMS en anglais à des
agriculteurs influents, qui relaient l’information en langue locale auprès des
autres producteurs. Le projet a établi
un partenariat avec la Société nationale
de radiodiffusion de Zambie (ZNBC),
forte d’une audience de 6 millions de
petits agriculteurs dans tout le pays. Le
projet collabore avec des radios communautaires dans les districts pilotes
pour diffuser les prévisions saisonnières en langue locale et former les
présentateurs à l’interprétation de ces
informations. “Nous savons désormais
que les méthodes traditionnelles pour
prévoir la météo ne fonctionnent pas”,
observe l’agriculteur Sililo Musepei.
En étant mieux informés pour décider quand, comment et quoi planter,
les agriculteurs obtiennent de meilleurs
rendements et voient ainsi leurs revenus

En Zambie, des agriculteurs reçoivent des
prévisions météo via la radio et leurs téléphones.

augmenter. “Grâce aux informations
météorologiques, ma production de
maïs est passée de moins d’une tonne
par hectare à 5 tonnes”, assure l’agricultrice Roida Zulu.
Au Burkina Faso, une émission de
radio hebdomadaire lancée par la FAO
en collaboration avec l’Agence météorologique nationale fournit également
des prévisions météorologiques et
des conseils agronomiques à plus de
200 000 agriculteurs-éleveurs. Parmi
les sujets abordés figurent notamment
la gestion des ressources naturelles,
la fertilité des sols et l’utilisation de
pesticides, ainsi que la prévention et
l’éradication des maladies animales.
“Avant, je produisais uniquement du
maïs, mais, comme l’émission me
donnait une idée de la pluviométrie au
cours de la semaine, j’ai aussi produit du
riz pendant les périodes plus humides”,
explique Moussa Sékou. “En suivant les
conseils de Radio Climat, j’ai fauché
beaucoup d’herbes que je vais conserver
et sécher pour nourrir mon petit troupeau pendant la saison sèche.” ■
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INTERVIEWS

Debisi Araba

“Une mécanisation
non durable est
inenvisageable”
Directeur pour l’Afrique du Centre international d’agriculture tropicale
(CIAT) et membre du panel Malabo Montpellier (MaMo), Debisi Araba
explique comment la mécanisation peut créer des opportunités dans les
chaînes de valeur agricoles sur le continent.
Stephanie Lynch

Le panel MaMo a publié, en juillet 2018, son
rapport intitulé Mechanized: Transforming Africa’s Agriculture Value Chains
(Mécanisation : transformer les chaînes de
valeur agricoles en Afrique). Pourquoi se
concentrer sur la mécanisation agricole ?
Le panel MaMo a pour but de fournir
des données probantes et précises aux
intervenants clés afin d’orienter la prise de
décision en Afrique et de garantir une agriculture durable, compétitive, productive
et transformatrice sur tout le continent.
Actuellement, le secteur agricole africain
a de très faibles taux de mécanisation, ce
qui le rend globalement peu compétitif,
avec une productivité assez basse. Vous
découvrirez dans ce rapport que bon
nombre d’économies africaines, en particulier celles qui dépendent largement de
l’agriculture, exportent principalement
des marchandises non transformées ou
semi-transformées et qu’elles importent
des biens hautement transformés à
forte valeur ajoutée. Dans une économie
mondialisée, les pays africains doivent
davantage s’employer à produire et
commercialiser des produits agricoles
transformés et à plus haute valeur afin
d’augmenter la productivité, créer des
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emplois et améliorer la sécurité alimentaire. Et c’est ici que la mécanisation entre
en jeu.
Le rapport s’est penché sur différentes
chaînes de valeur agricoles en Afrique. Ses
conclusions montrent que la mécanisation
permettrait d’augmenter sensiblement la
productivité, la compétitivité, la durabilité
et même favoriserait la création d’emplois.
Le faible taux de mécanisation limite non
seulement la transformation des produits agricoles à valeur ajoutée, mais il
contribue aussi à un important gaspillage
alimentaire tout au long de la chaîne de
valeur. La contribution africaine au gaspillage alimentaire dans le monde s’élève
à environ 36 %, dont près de 30 % est dû
à une mauvaise manipulation des denrées
après la récolte. La mise en œuvre de technologies visant à améliorer le traitement
après récolte et réduire les pertes qui y
sont liées permettra de renforcer la production alimentaire en Afrique.
Quels pays se distinguent le plus par leurs
progrès dans le déploiement de services de
mécanisation agricole ?
Je tiens à souligner les progrès significatifs réalisés par l’Éthiopie, le Maroc

et le Nigeria. Ces trois pays ont œuvré
en faveur d’un système qui soutient la
mécanisation agricole en fournissant un
accès au financement et à la formation,
et en développant une base de fournisseurs de services qui peuvent produire
et entretenir les équipements. Au Maroc,
le département d’agronomie a mis en
place un centre de formation sur la
mécanisation agricole, qui sert d’espace
de rencontres pour les chercheurs et
le secteur privé, en vue du développement de nouvelles technologies. Grâce
à ce centre, des producteurs laitiers
ont été mis en relation avec d’importantes entreprises de transformation,
comme Nestlé, et la production de lait
a augmenté sensiblement à la suite de
l’introduction et de l’adoption d’outils de
mécanisation.
En Éthiopie, des agriculteurs ont été
formés à l’utilisation et à l’entretien
de différents outils et équipements de
mécanisation. Une académie a été lancée pour former une trentaine de jeunes
chaque année, ce qui contribue à créer
un écosystème soutenant la mécanisation. C’est très important car, en Afrique,
on voit souvent des tracteurs qui ont été

© CIAT

Debisi Araba veut transformer l’agriculture africaine
en un secteur hautement productif, compétitif et
durable.

sont quelques-unes des principales
batailles que nous devons mener avec
elles. Actuellement, les femmes sont
défavorisées dans tous les secteurs de
l’économie, mais plus particulièrement
dans l’agriculture, parce qu’elles ont
peu de droits fonciers. Associer l’accès
aux financements à d’autres actifs que
les terres permettrait à davantage de
femmes de développer des agroentreprises et leur donnerait accès à des outils
de mécanisation spécifiques à leurs
besoins qui allégeraient leurs tâches
agricoles éreintantes.

abandonnés faute des compétences et
connaissances nécessaires pour pouvoir
les entretenir et les réparer correctement.
L’agriculture est un business : une mécanisation non durable est inenvisageable.
Enfin, au Nigeria, on observe des
avancées prometteuses dans la réponse
aux pertes après récolte. La start-up
Cold Hubs se concentre sur l’amélioration de l’efficacité de la chaîne du froid
à travers des systèmes de réfrigération
hors-réseau (voir l’article de Spore,
Chaîne du froid : renforcer le maillon faible).
L’entreprise a installé des modules frigorifiques solaires dans les marchés et les
fermes, ce qui permet aux producteurs
laitiers, aux grossistes et aux détaillants
de conserver, stocker et transporter leurs
produits plus facilement.
Les femmes et les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans la transformation de l’agriculture africaine. Que faut-il faire en plus
pour les aider à participer avec succès à ce
secteur ?
La jeunesse est un thème transversal
de l’économie en Afrique en raison

de la jeunesse de la population sur le
continent. Tous les gouvernements
africains, ainsi que le secteur privé,
doivent envisager des mesures pour
inciter les jeunes à se lancer dans
l’agriculture et investir dans la création
ou l’élargissement de points d’entrée
leur permettant d’intégrer le secteur.
Nous devons faire en sorte que les gens
soient davantage actifs en amont de la
chaîne de valeur. L’une des manières
d’y parvenir repose sur la mécanisation – l’introduction de technologies
de transformation dans et hors des
champs, de l’irrigation, de technologies
électriques hors-réseau et de services
abordables et durables autour de ces
technologies créera des opportunités
d’emploi pour les jeunes.
Peu de choses ont été faites pour
les femmes dans l’agriculture et nous
devons être exigeants sur la façon dont
nous ciblons les interventions en leur
faveur dans ce secteur. L’accès à des
financements abordables et à des droits
de propriété et fonciers, et la capacité à
transférer des actifs en leur nom propre

Le CIAT est à la pointe du développement de solutions d’agriculture
climato-intelligente. Comment les partenariats public-privé peuvent-ils soutenir de
telles innovations ?
Dès sa création, il y a 51 ans, le CIAT
a été en première ligne du déploiement
d’innovations agricoles de pointe tout
autour du globe. Dans le domaine de
l’agriculture climato-intelligente, nous
collaborons avec un large spectre de
partenaires dans de multiples secteurs
sur la recherche pour le développement et nous continuons d’explorer
de nouveaux partenariats afin d’être
capables, durablement, de diffuser ces
innovations à ceux qui en ont besoin.
Au Nigeria, par exemple, nous avons
noué un partenariat avec l’initiative
Nigeria Incentive-Based Risk Sharing
System for Agricultural Lending, que
nous aidons à concevoir et développer
des profils de risques climatiques. Ces
profils orienteront la prise de décision
et la planification des investissements
du secteur financier pour l’agriculture.
Les secteurs du crédit et de l’assurance
les utiliseront aussi pour concevoir des
outils pour leurs clients – des petites,
moyennes et grandes entreprises
d’agribusiness – en se basant sur une
meilleure compréhension des risques
climatiques. Il est vraiment passionnant de voir que ces technologies
rendent les agroentreprises plus productives, durables et rentables. Nous
sommes fiers d’être partenaires de
cette transformation de l’agriculture en
Afrique. ■
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Simon Winter

“Pour des technologies
plus diversifiées”
Directeur exécutif de la Fondation Syngenta, Simon Winter insiste
sur le rôle positif du secteur public et privé dans la croissance et le
développement agricoles.

Pourquoi le secteur privé est-il un facteur
essentiel de la productivité et de la sécurité
alimentaire ?
Pour aider les petits agriculteurs à sortir des pièges de la pauvreté, les systèmes
de marchés ont un rôle très important à
jouer. Les agriculteurs eux-mêmes font
évidemment partie du secteur privé ou
peuvent s’y intégrer s'ils disposent des
bons outils, de technologies adaptées et
de modèles commerciaux idoines. Il y a
ensuite les entreprises qui fournissent les
technologies et les intrants dont ces agriculteurs ont besoin pour améliorer leurs
rendements. Enfin, des organisations plus
grandes, telles que les transformateurs
alimentaires en aval, approvisionnent les
consommateurs dans les zones urbaines.
L’aspect le plus délicat consiste à améliorer l’accès au financement des petites
et moyennes entreprises (PME), qui
collaborent avec les petits exploitants, et
à financer ces derniers. Les institutions
financières ont donc aussi un rôle à jouer
en fournissant l’appui financier nécessaire aux agriculteurs et aux PME.
Dans quelles technologies la Fondation
Syngenta investit-elle pour promouvoir la
mécanisation des filières agricoles ?
En matière de mécanisation, nous
pensons généralement aux tracteurs,
mais nous avons besoin de technologies bien plus diversifiées. La Fondation
Syngenta se concentre sur des technologies telles que les tracteurs et les
moissonneuses, mais aussi les outils et
les applications qu’ils sous-tendent.
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Dans un projet conjoint avec le CTA,
nous recourons à certaines de ces technologies dans le cadre de la production
de riz dans les vallées des fleuves Sénégal
et Niger au Mali. Certes, nous utilisons
des tracteurs et une série d’outils de
plantation et de gestion des terres, mais
nous soutenons aussi la chaîne d’approvisionnement de pièces détachées et la
constitution d’un réseau d’experts formés en maintenance.
Comment les liens politiques avec les partenaires peuvent-ils contribuer à fournir aux
petits exploitants un accès soutenu aux services de mécanisation ?
Les infrastructures, généralement
fournies par le secteur public, doivent
être financées et bien gérées afin de
contribuer au transport de machines de
grande taille. Il faut aussi mettre en place
des infrastructures numériques, c’est-àdire des réseaux mobiles et de données
de bonne qualité afin que les services
de TIC fonctionnent efficacement. Par
ailleurs, le secteur public doit encourager
l’adoption de machines de qualité, avec
des subventions à l’importation d’équipements spécifiques. Il faut aussi inciter
à la location de services de type Uber :
les coopératives ont commencé à acheter
des machines qui peuvent être partagées
entre leurs membres. De plus, les entrepreneurs achètent des machines et
fournissent des services de location aux
agriculteurs. Une bonne combinaison de
subventions favorisera le développement
de davantage de services de location.

À la tête de la
Fondation Syngenta
depuis 2017, Simon
Winter soutient des
partenariats afin
d’améliorer l’accès
des agriculteurs aux
technologies et aux
services essentiels.

Vous avez rejoint la Fondation Syngenta
l’an dernier. Quels secteurs ont le plus progressé et que reste-t-il à faire ?
Nous voulons mieux comprendre comment adapter les technologies, les outils
et les pratiques agricoles à un contexte
local et combiner ces différentes innovations pour avoir davantage d’impact.
Nous formons les jeunes à devenir
des agripreneurs capables de dispenser
des formations et d’encourager les agriculteurs à se rassembler. Comme cela
est plus facile s'ils disposent de bonnes
plateformes technologiques, nous avons
lancé une étude sur le sujet avec EY. En
Inde, nous avons mis sur pied un réseau
grandissant d’agripreneurs, soutenu
par une plateforme numérique qui leur
permet de proposer des solutions sur
mesure à leurs communautés. Nous
voulons transposer cette approche à
l’Afrique, car il n’y a pas assez de soutien
au niveau local, ni de solutions commerciales adaptables. De même, on ne
trouve pas d’agripreneurs susceptibles
d’être soutenus pour devenir des agents
de changement en Afrique. ■
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Stephanie Lynch

Dossier
CHANGER
D’ÉCHELLE :
MISSION
CRUCIALE POUR
L’AGRICULTURE
Atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations
unies d’ici 2030 requiert d’augmenter significativement l’impact des
innovations agricoles. Pour cela, secteurs public et privé, agriculteurs et
transformateurs doivent travailler de concert.

ANALYSE

TRANSFORMATION

Comment
l’agriculture peut
changer d’échelle
Pour atteindre les objectifs de
développement durable fixés par
l’ONU, il faut amplifier les impacts
à tous les niveaux de la chaîne de
valeur et impliquer tous les acteurs
du secteur. Passage en revue des défis
et des opportunités.
Vincent Defait

A

ux grands maux, les grands
remèdes. Face aux défis posés
par le changement climatique, la
démographie croissante ou la dégradation
de l’environnement dans nombre de pays
ACP, de plus en plus d’experts en agriculture insistent sur le besoin de “changer
d’échelle” ‒ ou scaling en anglais. Tous
ont en ligne de mire les objectifs de développement durable (ODD) définis par les
Nations unies afin de “transformer notre
monde” d’ici 2030.

Un concept à définir
Changer d’échelle, qu’est-ce que cela
signifie ? En priorité, augmenter les
impacts des interventions. Pour cela, il
existe deux grandes approches : horizontale ou verticale. Dans le premier
cas, l’objectif est d’atteindre davantage
de bénéficiaires d’un projet, en augmentant la taille des exploitations agricoles
ou en déployant un service ou une
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La coopération entre les acteurs de la chaîne de
valeur est nécessaire pour réussir un
changement d’échelle.

innovation technologique sur une plus
large zone géographique, par exemple.
Dans le second cas, l’accent est mis
sur les politiques agricoles nationales
ou les mécanismes de financement en
collaboration avec les autorités du pays,
de façon à créer les conditions pour
l’application à large échelle d’un changement de pratiques ou d’usage d’une
innovation. Pour des impacts durables
et pérennes, un équilibre est nécessaire
entre un passage à l’échelle horizontalement et verticalement.
En pratique, les stratégies de changement d’échelle peuvent avoir des
éléments clés très variés : une étude de
cas commerciale, le développement de
la chaîne de valeur, une collaboration
avec le secteur public, en promouvant
l’adoption de nouvelles techniques ou
technologies…
On cherche ainsi à étendre ou à
amplifier l’impact d’une innovation en

s’appuyant sur l’influence d’acteurs clés :
en Éthiopie, par exemple, le gouvernement fédéral a mis en place une “armée de
volontaires du développement” articulée
autour d’une stratégie dite du “1 à 5”. Un
agriculteur formé à de bonnes pratiques
agricoles, nutritionnelles et d’hygiène
est chargé de les enseigner à cinq autres
personnes qui, à leur tour, formeront chacune cinq autres de leurs semblables.
Dernière étape : idéalement, le passage
à l’échelle d’une innovation technologique, sociale ou économique mène à
une “masse critique” d’usagers garantissant son adoption. L‘innovation devient
alors la nouvelle norme.
À Madagascar, le Fonds international
de développement agricole (FIDA) a
financé entre 2006 et 2018 plusieurs projets de promotion et de mise à l’échelle
du système de riziculture intensive (SRI). ›
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Renforcer la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest
Au Bénin et au Nigeria, le projet “Augmentation du microdosage des engrais et de la production et de l'utilisation de légumes
indigènes en Afrique de l'Ouest” vise à améliorer la nutrition et la sécurité des revenus grâce à l’accroissement de la production
et de l’utilisation de légumes indigènes. Le projet, soutenu par le Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire
internationale, a développé des solutions facilement utilisables et abordables pour les agriculteurs. Parmi celles-ci figure une
méthode de microdosage des engrais qui consiste en des applications ciblées de petites quantités d’engrais sur les semences ou à
leur proximité.
Utilisé en association avec de l’engrais organique, le microdosage produit assez de macronutriments dans le sol pour obtenir des
légumes de façon durable. Avec ce procédé, la production de légumes indigènes a doublé entre 2015 et février 2018. Les revenus
des entreprises produisant des légumes indigènes sont passés d’environ 600 euros à 1 800 euros par semaine pendant la haute
saison (sèche). “À l’aide de solutions simples, abordables et concrètes, nous transformons des légumes sous-utilisés en cultures
rentables pour les agriculteurs locaux”, se réjouit Pierre Akponikpe, chercheur principal du projet.
En outre, un système innovant d’irrigation par capillarité a été testé dans des pépinières de légumes-feuilles. Entre 1,2 et
7,4 millions de litres d’eau par hectare ont ainsi été économisés sur une saison de croissance.
Pour que ces solutions soient adoptées à grande échelle, le projet a créé une MicroVeg Innovation Platform qui facilite la
coordination et la coopération entre agriculteurs, négociants, transformateurs, vendeurs d’intrants, décideurs politiques et
institutions financières. Des essais de démonstration de production de légumes ont été réalisés et des producteurs de semences
ont reçu des formations sur, entre autres, les périodes de récolte et les meilleures techniques de manipulation post-récolte.
En tout, près de 340 000 agriculteurs ont bénéficié d’informations sur les technologies et de pratiques améliorées de production
de légumes. La coopération entre les acteurs de la chaîne de valeur a permis d’appliquer des solutions agricoles à grande échelle.
Sophie Reeve
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pratiques agricoles avec l’installation de
“champs-écoles paysans” où les agriculteurs ont été formés à l’utilisation de
semences améliorées, d’engrais et de produits phytosanitaires, mais aussi d’outils
innovants comme des germoirs biodégradables. À Menabe et Melaky, deux régions
dans l’ouest du pays, les investissements
ont bénéficié à 26 600 ménages, contre
les 16 000 initialement ciblés ; 3 393 hectares de nouvelles rizières ont été irrigués,
en plus des 2 195 hectares sur lesquels
les systèmes d’irrigation ont été améliorés. Les rendements moyens ont plus
que doublé et le revenu moyen annuel
des ménages bénéficiaires est passé de
1,3 million MGA (325 €) à 2,8 millions
MGA (710 €), soit une augmentation de
118 %. Cette approche SRI – expérimentée
à Madagascar depuis les années 1980 et
réussie dans d’autres régions du pays – a
ici été correctement répliquée et adaptée
aux régions du Menabe et du Melaky, où
cela a permis de toucher un large nombre
de bénéficiaires et de durablement améliorer leur production.

De nombreux défis
Mais il a fallu faire face à de nombreux
défis : une mauvaise maîtrise de la ressource en eau, des difficultés à adopter des
outils différents de ceux utilisés depuis
toujours ou bien encore le besoin d’adapter certaines techniques aux conditions
locales. Pour surmonter ces difficultés,
les responsables des projets ont dû réhabiliter ou construire les infrastructures
hydroagricoles, mais aussi, dans certains
cas, mettre en place des structures de
pérennisation des actions en instaurant des réseaux de microfinance pour
résoudre le manque d’accès au financement et soutenir des Centres de services
agricoles afin de garantir la continuité
des services aux producteurs. Le secteur
privé a fourni une partie du matériel
d’entreposage des récoltes, en construisant de petits magasins d’intrants et en
formant leurs propriétaires, ou encore en
formant des paysans semenciers.
“Passer à l’échelle nécessite souvent de
profonds changements qui peuvent avoir
des implications variées pour la société
et l’environnement, à la fois positives et
négatives”, prévient Lennart Woltering,
spécialiste du scaling au CIMMYT. “Par
exemple, un projet d’irrigation peut
bénéficier à certains agriculteurs, mais
d’autres membres de la communauté
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peuvent souffrir d’un manque d’eau ou
de taux de pollution plus élevés sur le
long terme. On ne doit donc pas uniquement chercher à atteindre ‘le potentiel
maximum’ mais ‘l’échelle optimale ou
responsable’.” Il est ainsi important,
ajoute le chercheur, “d’évaluer l’impact
des ambitions de changement d’échelle
et les risques associés, au-delà des
limites géographiques, sociales et temporelles définies par le projet”.

Le but du changement
d’échelle est
d’augmenter l’impact
d’une innovation en
s’appuyant sur l’influence
d’acteurs clés
Le programme de recherche CCAFS
(Changement climatique, agriculture
et sécurité alimentaire) a ainsi analysé
onze cas d’études spécifiques à l’agriculture intelligente face au climat (CSA,
en anglais) dans des pays en développement. Cette analyse a permis de mettre
en avant trois types de stratégies basées
sur : l’implication du secteur privé dans
la chaîne de valeur ; les TIC et les services
de conseils ; les politiques publiques. Là
aussi, des défis sont apparus : la difficulté à estimer les coûts et les bénéfices
des activités de changement d’échelle ;
l’intégration des connaissances aux
niveaux nationaux et locaux ; enfin, la
prise en compte de l’équité des bénéfices
de l’adoption des interventions CSA.
“La tension entre le contexte et les
spécificités des petits agriculteurs d’une
part, le besoin d’atteindre un très grand
nombre d’entre eux d’autre part, est un
vrai défi”, souligne Philip Thornton,
chercheur à l’ILRI et au CCAFS.

Une faible adoption des technologies
Autre problème : en Afrique, les technologies agricoles souffrent d’un faible
taux d’adoption par les petits producteurs.
“Ceci est attribué au fait que les agriculteurs ne sont pas informés des bénéfices
que les nouvelles technologies peuvent
fournir, que ces technologies ne sont pas
disponibles au moment où elles seraient
nécessaires, ou qu’elles ne généreraient
pas de profit pour des raisons d’usage des

terres et de la main-d’œuvre”, résume une
étude de l’ONG de recherche Partnership
for Economic Policy. L’on pourrait ajouter à cette liste : un manque d’accès aux
marchés, des financements insuffisants
pour acheter des semences améliorées ou
s’offrir un service mécanisé, des produits
d’assurance peu adaptés aux besoins des
agriculteurs, voire une préférence gustative pour des semences traditionnelles au
rendement moins élevé.
Prendre en compte les particularités
locales “est l’un des grands enjeux du
changement d’échelle”, ajoute Philip
Thornton. Un projet réussi à tel endroit
ne donnera pas nécessairement les
mêmes résultats ailleurs.
Au Zimbabwe et en Éthiopie, en particulier, le CIMMYT a choisi de concentrer
son effort de changement d’échelle sur la
création d’un “marché pour les pauvres”
autour d’un service de petits tracteurs en
direction de ceux pour qui l’achat d’un gros
tracteur est impossible. Le projet FACASI
(Farm Mechanization and Conservation
Agriculture for Sustainable Intensification,
Mécanisation agricole et agriculture de
conservation pour une intensification
durable) est articulé différemment selon
les spécificités des pays : en Éthiopie, la
commercialisation se fait sous l’impulsion
du gouvernement qui a fait de la mécanisation un axe politique primordial ; au
Zimbabwe, à l’économie plus libérale,
c’est le secteur privé qui soutient le projet.
“Dès que nous avons la preuve qu’une
machine peut augmenter la productivité
de la main-d’œuvre et peut constituer un
business viable pour un fournisseur de
services rural, nous soutenons le système
de marché autour de cette machine”,
explique Frédéric Baudron, un agronome
du CIMMYT. Cela implique de créer de la
demande au travers de démonstrations et
d’une aide à l’investissement de départ, de
former les acteurs de la chaîne de valeur,
en particulier les fournisseurs de services
mécanisés ruraux et les artisans, de fournir des informations sur le marché et de
coordonner les importateurs, les transformateurs, les fournisseurs de services
et les centres de formation vocationnelle.
Depuis le lancement du projet en 2014,
plus d’une centaine de fournisseurs de
services ont ainsi été formés en Éthiopie et
au Zimbabwe.

Le rôle du secteur privé
Le secteur privé occupe une place
grandissante dans les projets de
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“Si vous parvenez à
construire un plan
commercial avec une
entreprise qui peut
faire des profits, celle-ci
continuera à investir dans
ce plan commercial et
même le développera.”
changement d’échelle, à condition qu’il
existe un marché attractif. Ainsi, dans le
projet du CTA intitulé “Déployer à plus
grande échelle des solutions d’agriculture intelligente face au climat pour les
agriculteurs et les éleveurs d’Afrique
australe”, des sociétés d’assurance et
des opérateurs téléphoniques ont été

associés afin de fournir aux agriculteurs
du Malawi, de Zambie et du Zimbabwe
des solutions face aux conséquences
du changement climatique. “En travaillant avec nous, les sociétés d’assurance
avaient une meilleure chance que leurs
produits conçus pour le programme
soient adoptés. Elles pouvaient aussi
atteindre plus de clients potentiels pour
d’autres produits, comme les assurances-vie?”, explique Oluyede Ajayi,
coordinateur senior du programme
Agriculture et changement climatique
au CTA. “Les semenciers, eux, avaient
cette superbe variété que les agriculteurs
n’achetaient pas parce que cela impliquait souvent d’aller à la ville, très loin.
L’idée était que les semenciers pouvaient
nous aider à combler ce fossé en travaillant avec un réseau de petits détaillants
agricoles dans les zones rurales. Enfin,
les opérateurs téléphoniques : pour que
les agriculteurs aient accès aux TIC et
aux services d’informations météo, ils
devaient acheter des cartes SIM. Puis,

ils ont commencé à acheter des crédits
téléphoniques…”
“Les acteurs du secteur privé sont
très importants pour l’efficacité et la
durabilité”, confirme Floortje Jacobs,
conseillère en partenariat public-privé
à l’agence de coopération néerlandaise
SNV. “Souvent, les ONG ont des fonds
disponibles pour trois ou quatre ans.
Quand le financement s’arrête, le projet
aussi. Donc les impacts aussi. Si vous
parvenez à construire un plan commercial avec une entreprise qui peut faire
des profits, celle-ci continuera à investir
dans ce plan commercial ou l’innovation et même le développera. Donc les
impacts peuvent changer d’échelle,
même après la fin des financements
du projet”, résume-t-elle, avant de
nuancer : “C’est bien évidemment plus
compliqué en réalité…”

Trouver le bon équilibre
Souvent, les coûts pour atteindre
les agriculteurs dans les zones les plus ›
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› reculées et peu équipées en infrastruc-

tures dissuadent les entreprises d’y
investir. Dans le cas du programme
du CTA, l’équilibre s’est construit sur
un partenariat entre quatre “piliers”,
détaille Oluyede Ajayi : les organisations
d’agriculteurs “qui nous disaient quand
nous nous trompions”, les chercheurs
et les sélectionneurs qui produisent les
technologies, des acteurs du secteur
privé “qui construisent les plateformes
numériques ou commercialisent les
semences”, et enfin les responsables
politiques qui peuvent modifier les lois
ou les réglementations. Au final, quatre
ans après le début du programme en
2014, le profil de 4 200 agriculteurs a été
numérisé afin qu’ils reçoivent des informations météo sur mesure, 10 000 ont

eu la possibilité d’acheter ou de se
renseigner sur des variétés de céréales
améliorées lors de foires aux semences,
1 000 vulgarisateurs ont été formés aux
régimes d’assurance spécifiques à l’agriculture et 500 petits détaillants agricoles
ont été formés aux dynamiques de l’offre
et de la demande.
Pour évaluer si les conditions d’un
changement d’échelle durable et efficace sont réunies, l’initiative PPPLabs
– dans laquelle la SNV est impliquée –
a développé, en collaboration avec le
CIMMYT, l’outil “Scaling Scan”. De nombreux partenariats public-privé (PPP)
ont été interrogés sur leurs ambitions
et méthodes en matière de changement d’échelle. “Nous avons réalisé que
ces PPP s’impliquent dans dix types

différents d’activités”, explique Floortje
Jacobs, de la SNV. “Nous les appelons les
‘10 ingrédients pour changer d’échelle’” :
usages de la technologie et pratiques ;
sensibilisation et demande commerciale ; cas d’études commerciales ; chaîne
de valeur ; financement ; connaissances
et compétences ; collaboration ; preuves
et apprentissage ; leadership et gestion ; gouvernance du secteur public. Le
“Scaling Scan” est essentiellement une
liste de questions permettant aux PPP
de s’auto-évaluer et d’estimer si tous les
ingrédients sont réunis. Mais la réussite
d’un changement d’échelle “dépend du
type d’innovation, ainsi que du contexte
économique et politique, etc.”, conclut
Floortje Jacobs. “Malheureusement, il
n’y a pas de recette unique.” ■

Neuf leçons pour la mise à l’échelle de l’agriculture

Neuf leçons pour la mise à l’échelle de l’agriculture

Conçues pour aider les décideurs et privilégier des investissements limités afin d'obtenir un impact optimal
Conçues pour aider les décideurs et privilégier des investissements limités afin d'obtenir un impact
à un coût minimum, ces leçons ont déjà servi à étendre ou reproduire des pratiques éprouvées au profit de
optimal à un coût minimum, ces leçons ont déjà servi à étendre ou reproduire des pratiques éprouvées
bénéficiaires
aux profils variés.
au profit de bénéficiaires aux profils variés.

1

2

3

Formuler des politiques
agricoles équitables

Concevoir des interventions
agricoles incluant la
dimension de genre

Évaluer les compromis et
synergies pour l’ensemble des
exploitations agricoles

4

5

6

Soutenir l’apprentissage social
entre agriculteurs et à l’échelle
des communautés

Comprendre ce qui motive
l’adoption de pratiques agricoles
à diverses échelles

Cibler les pistes en vue de mise à
l’échelle des technologies agricoles en
faveur des communautés agricoles

7

8

9

Accorder la priorité à des options
et avantages agricoles afin de
maximiser leur impact

Investir dans la préservation,
l’enrichissement et la santé
des sols

Assurer un suivi des interventions
agricoles avec un outil participatif en
temps réel

A
B
C

Source : CIAT, https://tinyurl.com/y9alnv7m
SOURCE : CIAT, HTTPS://TINYURL.COM/Y9ALNV7M
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Renaud De Plaen :
“Il n’y a pas de schéma unique de développement”

R

enaud De Plaen est responsable du
programme Agriculture et sécurité
alimentaire au Centre de recherches
pour le développement international (CRDI).
En matière de changement d’échelle, quelles
leçons le CRDI a-t-il tirées ?
Pour le CRDI, la nécessité de concevoir des
interventions qui puissent être menées en
changeant d’échelle est liée à la volonté de
s’attaquer aux problèmes liés à la sécurité
alimentaire. Ce changement d’échelle doit
permettre de proposer des innovations
fructueuses à un grand nombre de personnes,
de les reproduire, ou même de les adapter
pour qu’elles puissent fonctionner dans de
nouveaux contextes. Sachant qu’il n’existe pas
de schéma unique de développement et que
les interventions ne sont pas toujours
applicables dans des contextes sociaux et
environnementaux différents.
Nous avons identifié cinq facteurs
nécessaires au changement d’échelle des
interventions. Celles-ci doivent être adaptées
à la population locale que vous vous efforcez
d’aider. Deuxièmement, vous devez
déterminer la bonne stratégie, ce qui peut
impliquer de recourir aux TIC. Le troisième
facteur réside dans l’identification des bons
partenaires, parmi les universités, la société
civile, le secteur privé ou les responsables
politiques. Être au bon endroit, au bon
moment, avec les bons partenaires
représente également un facteur important.
Enfin, il convient d’associer à votre stratégie
un certain leadership local et de le soutenir
afin de maintenir le développement dans la
communauté locale.
Dans quels projets du CRDI ces facteurs
ont-ils été efficaces ?
En Inde, le CRDI a soutenu le
développement de la production de sel
doublement enrichi pour lutter contre
l’anémie chez les enfants et les femmes
enceintes. L’innovation a été diffusée
largement grâce à un partenariat avec des
responsables politiques, qui ont subventionné

le coût de ce sel pour les consommateurs
des États du Jharkhand, du Madhya Pradesh
et de l’Uttar Pradesh, soit 50 millions de
personnes. Une stratégie de changement
d’échelle faisant appel aux TIC s’est
également révélée particulièrement efficace
au Bénin et au Nigeria, où le CRDI a touché
plus de 18 millions de personnes grâce à des
programmes de radio rurale. Mais même les
meilleures stratégies ne constituent pas une
garantie de succès. Les facteurs sociaux et
culturels, et notamment la façon dont les
individus perçoivent les innovations,
représentent parfois autant de freins.

© IDRC

Alex Miller

Renaud De Plaen,
du CRDI, explique
le rôle crucial des
secteurs public et
privé dans la
diffusion à grande
échelle des
innovations.

Pourquoi la participation du secteur privé
est-elle cruciale ?
On pense souvent que, si une innovation
fonctionne au niveau local et est
économiquement viable, le secteur privé sera
en mesure de s’en saisir et de l’exploiter. Or ce
n’est pas toujours le cas. Dans le cas du sel
doublement enrichi, il aurait été difficile pour le
secteur privé de diffuser seul cette
intervention à plus grande échelle car la
réussite de son déploiement dans les trois
États reposait sur la mise en œuvre d’une
réelle politique relative au sel doublement
enrichi. Si le secteur privé représente souvent
un acteur important, son rôle varie en fonction
de l’innovation à mettre à l’échelle.
Comment encourager les responsables
politiques à investir dans le développement
agricole pour favoriser un changement
d’échelle des interventions réussies ?
Les pays africains ont déjà fait d’énormes
progrès en matière d’investissements dans le
secteur agricole. La plupart des
investissements sont consacrés à l’accès aux
intrants, à l’infrastructure et au financement,
avec pour objectif d’augmenter la production.
Il y a néanmoins lieu d’accorder la priorité au
secteur éducatif, car il est nécessaire de
former sur le continent davantage d’experts
agricoles capables de renforcer les capacités
agricoles africaines et de faciliter la diffusion
des innovations réussies.
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BÉNIN

Des partenariats public-privé
pour stimuler la production
En renforçant les chaînes de valeur autour de “champions” en agribusiness,
l’incubateur 2SCALE facilite l’intégration des petits agriculteurs dans
les marchés locaux et régionaux, et permet un changement d’échelle.
Aaron Akinocho et Claude Biao

A

Une approche fructueuse
Parmi les réussites de l’incubateur figure celle de
Promo Fruits. En 2013, 2SCALE a ainsi aidé l’entreprise, leader régional des jus frais d’ananas, à négocier
un prêt de 800 000 USD (697 000 €) auprès d’Oikocredit International pour investir dans de nouvelles
machines, ainsi que pour augmenter la productivité
et l’accès au financement de 2 500 petits producteurs
membres du réseau de fournisseurs de l’entreprise.
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u Bénin, 61 000 agriculteurs – dont
20 000 femmes – sont acteurs de partenariats public-privé établis autour de PME
locales, grâce au soutien de l’incubateur d’agribusiness 2SCALE. Présent dans neuf pays d’Afrique
subsaharienne et financé par le gouvernement néerlandais, 2SCALE s’attache à créer des réseaux autour
de “champions” locaux (organisations de producteurs, commerçants, transformateurs, fournisseurs
de services agricoles…) afin de les aider à “produire,
transformer et fournir des produits alimentaires de
qualité” vendus sur les marchés locaux et régionaux. L’objectif est que l’ensemble de la chaîne de
valeur change d’échelle, en répondant aux objectifs
commerciaux des entreprises, en intégrant les petits
producteurs et autres entrepreneurs ruraux, ainsi
qu’en ciblant les consommateurs à faibles revenus.
“Notre approche est focalisée sur le marché”,
explique Éric Lakoussan, leader du secteur horticole de 2SCALE, basé au Bénin. “Nous travaillons
à partir d’une idée d’affaire d’une entreprise pour
développer une chaîne de valeur inclusive, et nous
utilisons les fonds publics néerlandais de 2SCALE
pour nouer un partenariat avec ce ‘champion’ et
d’autres acteurs de la chaîne.”

En créant des réseaux autour
de “champions économiques”,
l’incubateur en agribusiness
2SCALE a aidé plus de
61 000 agriculteurs du Bénin
au sein de partenariats
public-privé.

L’année suivante, Promo Fruits a négocié de nouveaux
emprunts afin d’investir 3 470 000 USD (3 millions €)
dans son usine d’Allada, à 56 km au nord de Cotonou.
L’entreprise a cofinancé avec 2SCALE un réseau de
techniciens pour former et conseiller les agriculteurs à de meilleures pratiques agricoles. Quelque
12 000 agriculteurs ont ainsi été intégrés au réseau
d’approvisionnement de Promo Fruits, faisant passer
la quantité de fruits fournis à l’entreprise de 11 200 à
21 500 tonnes par an. Au final, avec l’augmentation de
ses capacités de transformation, l’approvisionnement
régulier en fruits et la diversification de ses produits,
Promo Fruits a doublé le volume de jus vendus, de
5,2 à 11,5 millions de litres par an.
Au début de son partenariat
avec les producteurs d’ananas en
2016, l’entreprise Promo Fruits a
ainsi organisé des rencontres au
cours desquelles il a été possible
de discuter avec les agriculteurs
des difficultés spécifiques liées à
l’acheminement des fruits et de
trouver des solutions, soit en mettant des camions de transport à la
disposition des producteurs pour
acheminer les fruits, soit en organisant une première transformation
sur place, avant l’acheminement
vers l’usine. “Il est important d’amener les acteurs d’une chaîne de
valeur à comprendre qu’en travaillant ensemble ils peuvent se faire
davantage confiance et améliorer
leur productivité et leur compétitivité”, conclut Éric Lakoussan.

L’accès au crédit
Au Bénin, 355 PME sont partenaires de 2SCALE. Comme la
Coopérative de transformation,
d’approvisionnement et d’écoulement de soja (CTAE) qui s’engage
auprès des agriculteurs à acheter une
certaine quantité de produits lors de
chaque campagne, notamment pour
alimenter ses unités de production
d’huile et de goussi (condiment) de
soja. La coopérative a ainsi sécurisé
ses filières d’approvisionnement et
est passée de 6 000 tonnes de soja
transformé fin 2016 à 12 000 tonnes
en 2018. C’est pour renforcer ces

partenariats que les entreprises s’engagent aussi à
développer des services en amont de la chaîne de
valeur.
De son côté, l’Union régionale de producteurs
des départements de l’Atlantique et du Littoral
(URP-AL), qui réunit des producteurs de soja et
est partenaire de 2SCALE, s’investit dans la formation de ses membres afin que ceux-ci puissent
produire du soja de première qualité, le conserver
et l’acheminer dans les meilleures conditions. Pour
cela, l’URP-AL a besoin de financements afin de
contribuer aux frais de déplacements des agriculteurs prenant part aux formations. “Pour tenir sur le
long terme et pérenniser les actions de formation,
il nous est nécessaire d’avoir un meilleur accès au
crédit, qui est la principale difficulté”, explique
Bernard Dedjelenou, coordinateur de l’URP-AL. Il
s’agit donc de trouver des entreprises qui s’engagent
à acheter leur production, ce qui offre une garantie
auprès des sociétés de microfinance pour assurer
les crédits octroyés aux agriculteurs.

Impact social
Cependant, il n’est pas toujours facile de trouver des entreprises qui acceptent de participer au
développement de partenariats équitables avec les
producteurs. “Beaucoup d’entreprises opèrent sans
volonté d’inclusion. Il y a par exemple des entreprises
qui veulent simplement acheter la matière première
et ne veulent avoir aucun contact avec les producteurs”, regrette Éric Lakoussan. 2SCALE se tourne
donc vers des entreprises souhaitant être compétitives sur leurs marchés et avoir un impact social
auprès des autres acteurs de la chaîne de valeur.
La même logique prévaut pour des partenariats
plus modestes. “Le principal apport de 2SCALE est
que désormais nous parvenons à gérer notre production comme une véritable petite entreprise”, explique
ainsi Bénédicte Ahouansou, transformatrice de
soja, dans la commune de Djakotomey, dans le sudouest du Bénin, et membre d’une coopérative d’une
vingtaine de femmes qui vend ses produits finis ‒ fromage, lait, farine et galettes ‒ sur les marchés locaux.
“Grâce à 2SCALE, nous sommes parvenues à identifier quatre agriculteurs qui produisent des graines de
bonne qualité. Nous les leur achetons soit en payant
comptant, soit à crédit et nous les transformons en
fromage, en lait, en farine ou en galettes.” Bénédicte
et les membres de sa coopérative ont ainsi pu gagner
environ 30 000 francs CFA (45 €) par mois, contre un
peu moins de 10 000 francs CFA (15 €) avant le début
de leur activité de transformation en 2017. ■
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Une solution agroalimentaire
profitable à tous
Une agroentreprise du Salvador transforme la vie des communautés
locales en offrant aux agriculteurs et travailleurs agricoles des
emplois, des formations et un accès aux marchés officiels.

© MAX ORENSTEIN/CLINTON FOUNDATION

Stephanie Lynch
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Les centres de collecte
d’Acceso au Salvador
achètent plus de 60 types
de fruits, légumes et fruits
de mer à plus de
1 000 petits exploitants.

u Salvador, comme dans les pays ACP, Super Selectos. “Acceso joue un rôle incroyable,
l’accès aux financements, aux intrants et non seulement en livrant des produits d’excellente
aux marchés demeure un défi majeur qui qualité à bon prix et dans les délais prévus à nos
empêche les petits agriculteurs des zones reculées magasins, mais aussi en améliorant la capacité des
d’accroître durablement leur productivité. C’est agriculteurs à augmenter leur production et dévepourquoi l’organisation Clinton Giustra Enterprise lopper la valeur de leurs produits.” Pour garantir
Partnership (CGEP) a créé l’entreprise sociale que les agriculteurs répondent à la demande des
Acceso Oferta Local – Productos de El Salvador grossistes en termes de quantité et de qualité,
Acceso leur propose des forpour combler l’écart entre
mations aux bonnes pratiques
agriculteurs ruraux et grosLes centres de collecte ont agricoles (BPA), comme
sistes. L’entreprise aide aussi
l’utilisation adéquate et le
les petits exploitants à augamélioré les revenus de
bon entreposage des engrais
menter la productivité et la
et les meilleurs mécanismes
qualité de leurs cultures.
plus de 3 200 agriculteurs de lutte contre ravageurs et
“La création d’agroentremaladies.
prises reliant directement
et ouvriers agricoles et ont
En 2016, Acceso est deveagriculteurs
marginalisés
nue la première entreprise
et acheteurs constitue une
créé 114 emplois
d’Amérique centrale à réussolution plus durable, évosir le contrôle des BPA dans
lutive et reproductible que
les programmes classiques”, selon Frank Giustra, les parcelles de ses agriculteurs imposé par Yum!
cofondateur du CGEP avec Bill Clinton en 2007. Il Brands. En garantissant que les agriculteurs proest essentiel, pour garantir que les interventions de duisent régulièrement des cultures respectant des
développement aient un impact à grande échelle, normes de qualité strictes, Acceso a pu approvisionqu’elles puissent devenir financièrement autosuf- ner de gros acheteurs de manière fiable et à l’échelle
fisantes. L’objectif du CGEP est donc de créer des requise. L’entreprise a aussi gagné la confiance de
agroentreprises profitables répondant aux besoins ses acheteurs, avec qui elle a établi des partenariats
des acheteurs du marché et de susciter l’appui à long terme. Une condition indispensable pour un
d’investisseurs minoritaires – des individus ou impact à grande échelle d’Acceso.
institutions du secteur privé alignés sur des objectifs financiers et sociaux. Dans les Caraïbes, en Susciter la participation du secteur privé
Amérique latine et en Asie du Sud-Est, le CGEP a
Lorsque l’entreprise approche un nouveau client,
ainsi créé des agroentreprises gérées localement son équipe locale d’experts évalue quelles lacunes
qui ont généré pour les agriculteurs des revenus des chaînes d’approvisionnement ses petits prodépassant 16,4 millions d’euros et bénéficié à plus ducteurs peuvent combler, en tenant compte des
de 10 000 fermiers et travailleurs agricoles.
exigences de l’acheteur en matière de volume.
En conseillant une association de 14 femmes et
en les formant à produire des cultures commerAméliorer les capacités des agriculteurs
Au Salvador, les petits agriculteurs, en plus d’avoir ciales telles que les concombres, les tomates et les
un accès limité aux marchés officiels, ont aussi du poivrons verts – qui répondent à une demande
mal à savoir quels sont les produits recherchés et locale –, Acceso a garanti à ces petites productrices
à quel prix les vendre. Ils finissent souvent par les un marché rentable pour leurs produits. “Ce qui a
céder à des intermédiaires pour des prix moins été formidable, c’est de voir que nous pouvions
élevés que leur juste valeur marchande. Toutefois, être compétitives sur un marché officiel”, s’est
depuis la création d’Acceso en 2013, l’entreprise réjouie une femme de l’association. Auparavant, ces
est devenue le leader national de l’approvisionne- femmes vendaient leur production sur des marchés
ment direct auprès des petits exploitants agricoles. informels où les prix variaient énormément d’une
Elle achète plus de 60 types de fruits, légumes semaine à l’autre. Elles reçoivent désormais un
et fruits de mer à plus de 1 000 petits exploitants revenu régulier pour leurs produits qui, bien qu’ils
et vend ces produits à des acheteurs nationaux et se vendent à un prix élevé en raison de leur qualité,
internationaux tels que Super Selectos (le plus restent moins chers que les mêmes marchandises
grand supermarché national avec 96 magasins au importées.
Salvador), les 84 restaurants Subway du pays et
d’autres chaînes de restauration.
Faciliter les opérations et créer des emplois
“Le modèle que nous avons développé est
En plus de répondre aux demandes des achevraiment formidable”, déclare Carlos Calleja, teurs en matière de variété, qualité et quantité des
vice-président de Grupo Calleja, propriétaire de produits agricoles et d’offrir des prix compétitifs, ›
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› Acceso gère le regroupement, le conditionnement et la livrai-

son de la production des petits agriculteurs. “Nos clients
peuvent passer par nous pour acheter la production de notre
réseau d’agriculteurs. Ils n’ont pas besoin d’aller voir chaque
agriculteur, nous le faisons pour eux”, explique Andres Baiza,
manager général d’Acceso. D’après ce dernier, les services de
regroupement bénéficient aussi aux agriculteurs pour qui l’entreprise représente une solution unique de services : elle classe
en effet leurs produits avant de les livrer aux marchés officiels.

En garantissant que les agriculteurs
produisent des cultures respectant des
normes de qualité strictes, Acceso a pu
approvisionner de gros acheteurs de
manière fiable et à l’échelle requise
Acceso gère quatre centres de collecte à Chalatenango et
Ahuachapan, qui contrôlent la qualité, lavent et conditionnent
750 000 unités de produits par mois. Environ 300 producteurs approvisionnent le centre de collecte de Los Planes, à
Chalatenango, avec près de 58 produits différents. “Avant, il
nous fallait cinq heures pour déposer nos produits au marché,
sans être sûrs qu’ils seraient acceptés. Aujourd’hui, un trajet
de cinq minutes [jusqu’au centre de collecte] suffit pour tout

organiser et nous sommes certains qu’ils achèteront tout ce
que nous apportons”, indique un agriculteur.
En plus d’améliorer les revenus de plus de 3 200 agriculteurs
et travailleurs agricoles des communautés environnantes, les
centres de collecte ont créé 114 emplois dans la collecte locale
et la transformation, ainsi que des postes pour les techniciens agricoles travaillant directement avec les agriculteurs.
Une femme qui travaille au centre de collecte de Los Planes
déclare : “Ma vie a changé. Je viens au travail, je passe du temps
avec mes collègues, j’apprends de nouvelles choses et je rentre
le soir à la maison. Le plus important, c’est que j’ai un salaire et
des ressources pour subvenir à mes besoins.”

Une approche des chaînes de valeur axée sur les profits
La solution agroalimentaire développée par le CGEP bénéficie aux acteurs intervenant tout au long de la chaîne de valeur,
des petits agriculteurs aux gros acheteurs, qui économisent
temps et argent grâce à la fiabilité de l’approvisionnement en
produits de qualité. En veillant à ce que tous les intervenants
profitent de ses activités, Acceso a pu devenir rentable en
15 mois et assurer la croissance continue de ses revenus, qui
ont atteint presque 5 millions d’euros en 2017. “Nous cherchons à créer une situation profitable à tous, aussi bien les
agriculteurs que les acheteurs”, conclut Frank Giustra. “Ce
n’est pas facile, mais il est possible, avec de la constance, de
créer des entreprises viables et ces types d’investissements ont
un impact fort sur le plan du rendement social du capital.” Au
Salvador, cette approche a permis au CGEP d’avoir un impact
positif et durable à grande échelle. Peut-être que certains pays
ACP s’en inspireront. ■

À Haïti, le secteur de l’arachide remis sur pied
Bien que beaucoup d’agriculteurs haïtiens dépendent de la
culture de l’arachide, les exportations de cacahuètes vers les
États-Unis et l’Europe sont limitées. En cause : des prix peu
concurrentiels et des taux de contamination aux aflatoxines
élevés en raison de mauvaises conditions de stockage
et de contrôles insuffisants de la qualité. Pour relancer le
secteur, accroître la production des petits agriculteurs et leur
permettre d’accéder aux marchés officiels, le CGEP a lancé
l’initiative Acceso Peanut Enterprise Corporation. Avec plus de
3 000 fournisseurs, l’entreprise sociale a mis en place l’un des
plus importants réseaux officiels de petits agriculteurs d’Haïti.
Pour éviter la contamination par les aflatoxines et améliorer
leurs rendements, ces agriculteurs haïtiens sont formés aux
bonnes pratiques avant et après récolte. L’entreprise permet
aussi aux agriculteurs de se procurer à crédit des intrants
(semences de qualité et engrais). Leur coût est déduit du prix
auquel Acceso achète les produits à la fin de chaque saison.
Avant d’adhérer à ce programme, Sinous Chavre, un agriculteur
de 78 ans, avait du mal à trouver des crédits et des semences.
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Désormais, en plus de bénéficier de semences de qualité,
d’engrais et de formations, il apprend des pratiques améliorées
de préparation des terres et de stockage après récolte
auprès de deux techniciens agricoles. Il a ainsi pu accroître
sa production agricole et augmenter ses revenus mensuels
de 40 %. “En faisant partie d’Acceso, je n’ai plus besoin de
travailler ailleurs ou de trouver une autre source de revenus
pour faire vivre ma famille.”
Acceso regroupe et stocke les arachides dans ses neuf
dépôts construits sur le plateau central d’Haïti et analyse
leur teneur en aflatoxines. En 2016, l’entreprise a pu étendre
ses opérations à d’autres cultures (citron vert, mangue,
sisal, ricin et moringa), vendues sur les marchés locaux et
à l’exportation. Par ailleurs, Acceso Haïti gère une pépinière
commerciale qui produit des plantules (plus d’un million à ce
jour) et les distribue aux agriculteurs. Le modèle commercial
de l’entreprise, qui permet aux agriculteurs d’accéder à tout ce
dont ils ont besoin pour augmenter et vendre leur production, a
généré plus de 1,2 million d’euros de revenus en 2017.
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Au Cameroun, brasseries et boulangeries
se tournent vers les agriculteurs
Dans le cadre d’une initiative associant les secteurs public et privé, des agriculteurs
reçoivent des semences améliorées pour augmenter leurs rendements et approvisionner
des entreprises locales.
Elias Ntungwe Ngalame

A

u Cameroun, la production
vivrière de manioc, de maïs et
de sorgho fait peu à peu place
à des chaînes de valeur commerciales
et compétitives grâce à des partenariats
entre des organisations de producteurs et
des entreprises agroalimentaires locales.
Dans le cadre d'une initiative associant les
secteurs public et privé, des agriculteurs
reçoivent des semences améliorées afin
d'augmenter leur production et d’approvisionner les boulangeries et brasseries
du pays en matières premières de qualité.
Ainsi, plus de 8 000 agriculteurs ont accès
à des marchés stables et fiables. De leur
côté, les entreprises locales ont pu réduire
considérablement leurs factures d'importation de farine et de matières premières.
Lancé en 2014, le Projet d’investissement et de développement des marchés
agricoles (PIDMA) de la Banque mondiale a permis de conclure un accord
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Au Cameroun, des partenariats public-privé
aident les agriculteurs à passer d’une agriculture
de subsistance à une production commerciale.
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8 000

agriculteurs ont accès à des
marchés stables et fiables

200
boulangeries locales utilisent
cette farine pour leurs pains
de partenariat entre le ministère de
l'Agriculture et neuf entreprises privées
des secteurs brassicole et de la boulangerie. Le PIDMA, doté d’une enveloppe
de 76 millions d'euros, coopère avec des
chercheurs de l'Institut international
d'agriculture tropicale pour la fourniture
de variétés améliorées de manioc, ainsi
qu’avec l'Institut de recherche pour le
développement agricole, qui fournit des
semences de maïs et de sorgho à haut
rendement et résistantes aux maladies.
Dans le cadre de ce partenariat, des
entreprises agroalimentaires locales utilisent les matières premières fournies par

les organisations de producteurs pour
fabriquer des farines et de l’amidon de
manioc. Plus de 200 boulangeries locales
utilisent désormais cette farine pour leur
pain. Quant à l’amidon, il est employé
par Nestlé, par exemple, dans des produits tels que les cubes de bouillon Maggi,
ainsi que par Guinness Cameroon et les
Brasseries du Cameroun, pour la fabrication de bières. En important moins, les
entreprises ont ainsi diminué de plus de
50 % leurs dépenses totales. “Les cultivateurs de ces produits de base sont devenus
prospères car ils peuvent écouler leurs
produits sur un marché stable, tandis que
les entreprises ont pu réduire leurs coûts
de production”, explique Christopher
Ekungwe, délégué régional à l'agriculture et au développement rural pour la
région du sud-ouest du Cameroun. Selon
le ministère du Commerce, les brasseries et les boulangeries utilisent chaque
année environ 400 000 tonnes de maïs,
300 000 tonnes de sorgho et 20 000 tonnes
de manioc produites localement.
Grâce à la fourniture de semences de
qualité et à un meilleur accès aux marchés locaux, les producteurs de maïs et de
sorgho bénéficient de revenus plus élevés.
Alice Ngum, qui cultive du maïs à Buea,
au sud-ouest du pays, gagne aujourd'hui
environ 475 000 francs CFA (720 €) par
saison, soit trois fois plus qu’avant le
lancement de l’initiative. “Dans le temps,
nous vendions nos produits à un prix
dérisoire et nous n’avions pas la possibilité de négocier avec les acheteurs qui
nous imposaient des prix très bas”, ditelle. Alice a pu construire une maison et
est désormais en mesure de payer les frais
de scolarité de ses enfants. ■

PRODUITS BIO

Guérir les Caraïbes, une tasse
de thé à la fois

© CARIBBEAN CURE

À Trinité-et-Tobago, une nouvelle gamme de thés biologiques s’inspire de la tradition
locale d’infusion de fleurs, de feuilles, d’herbes, de racines et d’écorce pour en exploiter les
propriétés curatives.
Natalie Dookie

E

n 2016, Sophia Stone, fondatrice de Caribbean Cure, a décidé
d’exploiter les propriétés curatives de certains végétaux des Caraïbes
pour créer des thés naturels, qui s’appuient sur la tradition caribéenne de
consommation d’herbes médicinales, et
rendre ces produits plus accessibles aux
consommateurs soucieux de leur santé.
“Nous utilisons des matières premières
locales de qualité supérieure pour créer
nos recettes médicinales, qui sont ensuite
mélangées avec d’autres ingrédients
pour le bien-être et le goût”, explique
l’entrepreneuse. “Nous avons commencé
par proposer un seul mélange, et nous en
produisons aujourd’hui cinq, dont aucun
ne contient de sucre ajouté, d’agents de
conservation, d’arômes ni de colorants.
À l’exception de notre mélange de thé
blanc à la cardamome et au gingembre,
qui contient un peu de théine, tous nos
autres mélanges sont sans théine.” Ces
thés sans calorie, 100 % vegan et sans
gluten contiennent également des ingrédients dont les effets antioxydants et les
bienfaits pour le système immunitaire
ont été prouvés.
Malgré des difficultés d’approvisionnement local à la création de l’entreprise,
75 % des 20 matières premières utilisées
proviennent désormais de la région.
“Nous contrôlons la production de nos
thés ‘de la plante à la tasse’, en effectuant
des visites sur le terrain, en analysant les
techniques agricoles employées et en testant les cultures”, souligne Sophia Stone.
Des partenariats avec des petits producteurs garantissent à l’entreprise la qualité
et l’uniformité de ses thés. Beaucoup d’ingrédients proviennent de Trinité (écorce

Les thés de Caribbean Cure ne contiennent aucuns sucre ajouté, conservateurs, arômes ou colorants.

de bois mabi, fleurs d’hibiscus, oseille,
zeste d’orange, citronnelle, gingembre
et curcuma), tandis que les grains de
poivre noir, l’anis, la cannelle, les clous
de girofle, les gousses de cardamome et le
gingembre (quand l’approvisionnement
local est insuffisant) sont importés, principalement de la Grenade.
Récemment, la directrice exécutive
Stacy Seeterram a collaboré avec exporTT
sur des accords de cofinancement et des
formations pour mieux se préparer à l’exportation. Par ailleurs, la première édition
locale du programme Shell Livewire
2018, qui offre un soutien après la phase
de démarrage, comme du mentorat et
des financements, a permis à l’entreprise
de prendre part à plusieurs compétitions
internationales. Son thé “Relaxation tropicale” a ainsi remporté la médaille de
bronze au Championnat mondial du thé

2018. Caribbean Cure était aussi finaliste
dans la catégorie “Innovation de produit”
des Grands Prix SIAL Innovation 2018,
organisés en novembre à Paris.
Après avoir commencé avec 50 à
100 boîtes durant un premier cycle de
production d’un mois en 2016, l’entreprise a vu sa production augmenter pour
atteindre 5 000 boîtes par mois en 2018.
Caribbean Cure collabore aujourd’hui
avec des établissements thermaux et
d’autres acteurs du secteur de la santé
et du bien-être pour distribuer ses produits dans l’ensemble des Caraïbes.
D’ici six mois, Caribbean Cure devrait
finaliser des accords de vente avec Etsy
et Amazon. L’entreprise est également
en pourparlers avec des distributeurs
du Forum des Caraïbes, du Canada et du
Japon pour exporter sa première cargaison de thé en vrac d’ici 2019. ■
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SYSTÈMES AGROALIMENTAIRES

PLANTES AROMATIQUES

Les agriculteurs kényans profitent
d’un marché en plein essor

© BOB KOIGI

Grâce à la fourniture de semences de qualité et adaptées, de serres et de formations
aux bonnes pratiques agricoles, les agriculteurs kényans diversifient leurs cultures
en se lançant dans la production de fines herbes.
Bob Koigi

A

u Kenya, plus de 2 000 petits
agriculteurs
accèdent
aux
marchés internationaux et augmentent leurs revenus grâce à la culture
de plantes aromatiques. Pour répondre
à la hausse de la demande mondiale,
l’entreprise Premier Seed collabore avec
les agriculteurs et leur offre des formations sur la production de fines herbes et
le respect des normes de sécurité et de
qualité alimentaires internationales.
Les fines herbes, comme le basilic et
la ciboulette, sont des plantes vivaces
qui arrivent à maturité en 45 jours seulement – contre au moins 3 mois pour
le maïs ou les haricots – et peuvent
être récoltées tous les dix jours, offrant
ainsi un revenu régulier et fiable. “Nous
voulions convaincre les agriculteurs des
avantages des plantes aromatiques et
changer leur modèle agricole”, explique
Eunice Wanjohi, agronome en chef chez
Premier Seed. La culture traditionnelle
de céréales et de légumineuses est peu
rentable, entre autres en raison des
attaques de nuisibles et des maladies.
En 2012, un projet pilote a impliqué
50 agriculteurs de Nakuru, dans la vallée
du Rift, qui ont été formés à la production de basilic et de ciboulette. Le projet
concerne désormais 2 000 petits exploitants dans des régions agricoles clés du
Kenya. D’autres plantes aromatiques
ont été introduites, telles que l’origan, le
thym, le romarin et l’estragon. Premier
Seed travaille avec des sélectionneurs des
Pays-Bas qui produisent des variétés de
semences adaptées au climat sec et aux
sols alcalins. “Les semences sont à la base
de toute entreprise agricole, donc nous
devons être sûrs de fournir les meilleurs
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Les agriculteurs kényans diversifient leur
production en cultivant des plantes aromatiques
à maturation rapide et rentables.

produits de base dès le départ”, affirme
Simon Andys, PDG et fondateur de
Premier Seed.
James Kuria a cultivé du maïs, des
haricots et des pois pendant 40 ans. Il
gère désormais quatre serres où il cultive
du basilic, de l’aneth et du thym. “Avant
de me mettre aux plantes aromatiques,
je gagnais en moyenne 23 500 Ksh par
mois [200 €] et j’avais du mal à subvenir
aux besoins de ma famille. Aujourd’hui,
je gagne 47 000 Ksh par mois [400 €]”,
explique-t-il. “Ma femme a quitté sa
boutique pour venir m’aider, tellement
les résultats sont impressionnants. Nous
avons encouragé 20 autres agriculteurs à
se lancer dans cette culture.”
En plus de recevoir des semences
de qualité, les agriculteurs suivent des
formations sur les bonnes pratiques
agricoles, comme l’usage approprié des
produits chimiques et de l’eau, la gestion des nuisibles et la traçabilité des
produits. Premier Seed construit aussi
des serres à des prix abordables pour
les agriculteurs grâce à des partenariats

2 000
petits agriculteurs ont accès à des
marchés internationaux et augmentent
leurs revenus

2 500

producteurs supplémentaires sont
formés, avec l’objectif d’en atteindre
7 000 d’ici 2020
avec des institutions financières. Les
banques étendent les facilités de crédit
aux agriculteurs et, une fois que leurs
exportations commencent à rapporter,
une partie convenue au préalable de ces
revenus est déduite pour rembourser le
prêt.
Après avoir initialement ciblé le
marché européen, Premier Seed s’est
tournée vers les États-Unis et le MoyenOrient. L’entreprise recrute davantage
d’agriculteurs pour répondre à la hausse
de la demande et forme actuellement
2 500 petits exploitants supplémentaires.
Son but : travailler avec 7 000 agriculteurs de plus d’ici 2020. ■

NUTRITION

Des en-cas sains pour stimuler
la production de céréales
Au Kenya, des agriculteurs fournissent du mil, des arachides et du miel à une
entreprise de transformation afin de produire des en-cas nutritifs et d’améliorer les
filières locales.
Justus Wanzala

C
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réée en 2015 par Irene Ikarede
Etyang, une trentenaire diplômée en sciences et technologies
alimentaires, l’entreprise Akimaa Africa
marie des ingrédients produits localement pour fabriquer des en-cas
hautement nutritifs. Sa Tasty Millet Meal
Bar a une teneur élevée en protéines et
en minéraux essentiels tels que le calcium, le fer, le phosphore et le zinc. “Très
nutritive, cette barre à faible teneur en
graisse peut se substituer aux sucreries
que les gens affectionnent”, explique
Irene Etyang. “Cependant, à la différence
des aliments sains, chers et sans saveur,
ce produit est délicieux, car il utilise
du miel cru pur. Sans gluten ni sucres
ajoutés, la barre convient également
parfaitement aux diabétiques.” Depuis
2017, la barre de céréales est certifiée
comme étant propre à la consommation

par le Bureau des normes du Kenya.
L’entreprise emploie plus de 200 agriculteurs qui l’approvisionnent en mil. Dix
autres exploitants fournissent des arachides. Le miel provient de deux groupes
de jeunes producteurs. “Dans notre
équipe, nous avons des agrochimistes
qui garantissent que les matières premières fournies correspondent à nos
spécifications”, précise Irene Etyang.
Les agriculteurs qui fournissent l’entreprise sont formés à la culture du mil, à
une bonne utilisation des engrais, aux
méthodes de contrôle des nuisibles
et au traitement post-récolte de leur
production. “La qualité et la sécurité
alimentaires sont essentielles, car nous
produisons des aliments à destination
des gens et nous devons nous plier aux
politiques et législations alimentaires.”
Dans sa petite usine du comté de

Busia, dans l’ouest du pays, l’entreprise
utilise une meuleuse pour la transformation des arachides et du mil en farine.
“Notre capacité de production est de
500 barres par jour, que nous vendons
100 Ksh [0,86 €] pièce”, indique Irene
Etyang. Les clients de l’entreprise sont
principalement des citadins soucieux
de leur santé et la demande est en plein
essor. “Notre grand problème est l’absence de matériel de transformation.
Notre production est majoritairement
manuelle. Nous espérons automatiser
le processus au fur et à mesure de notre
expansion afin de produire davantage
face à l’augmentation de la demande
pour les produits.” Cela permettrait également à l’entreprise d’élargir sa gamme
de produits, notamment en confiserie.
D’après Gladys Emojong, l’une des
agricultrices qui fournissent du mil à
l’entreprise, la plupart des agriculteurs
avaient abandonné la culture de cette
céréale à cause des prix bas et du travail intensif requis. La production de
l’entreprise a ressuscité cette production. Autre productrice de mil, Tabitha
Apurut explique : avant, “je vendais 1 kg
de mil pour 25-35 Ksh [0,21-0,30 €] –
principalement à des intermédiaires
– alors qu’Akimaa Africa les achète pour
100 Ksh [0,86 €]. Cela m’a encouragée
à en cultiver davantage”. Mère de cinq
enfants, elle prévoit de louer plus de
terres que son unique hectare actuel
pour planter ses céréales. ■

L’en-cas nutritif Tasty Millet Meal Bar d’Akimaa
Africa permet à 200 agriculteurs de bénéficier d’une
nouvelle source de revenus.
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FINANCE & ASSURANCE

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE

Les femmes,
de bonnes clientes
pour les banques
L'amélioration de l'accès des femmes des régions rurales au
financement représente une opportunité commerciale pour
les fournisseurs de services financiers prêts à adapter leurs
produits et à surmonter les obstacles sociaux et logistiques.
Helen Castell

D

ans de nombreux pays ACP, les
obstacles aux solutions traditionnelles de financement
empêchent les femmes de développer leurs entreprises. Selon la base de
données Global Findex de la Banque
mondiale, seules 50 % des femmes possèdent un compte bancaire dans les pays
en développement. L’an dernier, les prêts
aux femmes ne représentaient que 28 %
du portefeuille de financement agricole
d’Opportunity International, contre 85%
pour l'ensemble de son portefeuille de
prêts, indique Timothy Strong, directeur
des opérations “financement agricole”
de l’organisation à but non lucratif.
Améliorer l'accès des femmes au
financement agricole exige une approche
globale et l’intégration de la dimension du
genre, d’après Timothy Strong. Opportunity
International a récemment engagé des
consultants pour évaluer les attitudes au
sein de son personnel et dispenser une
formation sur l'égalité des sexes. Un outil
de contrôle a aussi été mis au point pour
déterminer si les valeurs des partenaires de
l’organisation dans ce domaine s'alignent
sur les siennes. Opportunity International
a ainsi fait passer la part des femmes dans
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son portefeuille de financement de l'agriculture africaine à 49 %, pour un objectif
initial de 40 %.

Partager les risques
“Il est très difficile de convaincre les
institutions financières d'investir dans
une nouvelle catégorie de clients, sauf
s’ils peuvent bénéficier de l’un ou l’autre
mécanisme – un système de garantie de
crédit ou de subventionnement – qui les
encourage à approcher ce segment de la
population et leur permet de constater
ainsi que l’octroi de prêts à ces emprunteuses est une activité rentable”, explique
Niclas Benni, spécialiste du financement
et de l’investissement en milieu rural à la
FAO. Au début des années 2000, le CUMO
– le numéro un des services de microfinance rurale au Malawi – a ainsi reçu
un financement initial du Department
for International Development (DFID),
l’agence d’aide au développement du
Royaume-Uni, afin de promouvoir l’inclusion financière des femmes. En juin
2018, le CUMO affichait un taux de remboursement de 99 % pour un portefeuille
de prêts composé à 83 % de femmes.
L’absence de garanties, comme des

titres de propriété foncière ou immobilière, reste toutefois un obstacle pour la
plupart des petits exploitants en recherche
de crédit. Ce problème concerne davantage les femmes, qui sont plus rarement
propriétaires de terres ou d’exploitations.
Une solution, pour les organismes prêteurs, consiste à accepter les garanties
collectives, y compris l'épargne. C’est ce
que fait le CUMO : des groupes de 10 à
25 femmes placent de l’argent sur un
compte de dépôt commun pour constituer une garantie – sous la forme d’une
épargne égale à 5 % du prêt demandé.

Combler le fossé du financement
La distance physique qui sépare les
petits exploitants des zones rurales des
agences bancaires implantées dans les
villes est un autre obstacle. La plupart des
femmes ont un accès limité aux transports et se déplacer seules est parfois
risqué, explique Maxi Ussar, directrice
de JustImpact Consulting, au Malawi. Les
obstacles culturels sont aussi nombreux :
les femmes doivent parfois demander une
autorisation pour se déplacer, certaines
n’osent pas pousser la porte d’une banque
ou bien les hommes gardent la main sur
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Les founisseurs de services financiers
commencent à adapter leurs produits et
services aux besoins et priorités des femmes.

la gestion des finances familiales. Enfin,
la double responsabilité des tâches agricoles et de la garde des enfants restreint les
déplacements de nombreuses femmes. Le
modèle de prêt du CUMO en tient compte :
une seule personne peut se charger des
démarches administratives relatives à un
compte bancaire commun. Les technologies mobiles pourraient aussi être utiles,
mais plus de 1,7 milliard de femmes dans
le monde n’ont pas de téléphone portable.

Des produits sur mesure
Une étude financée par le DFID a
montré que les femmes préfèrent être en
contact avec des responsables crédit de
sexe féminin. Opportunity International
a donc décidé d’examiner comment
recruter davantage de femmes pour cette
fonction au sein même des communautés, explique Lydia Baffour Awuah,
responsable principale du programme.
En outre, les hommes contrôlant souvent
les actifs, les ressources et les intrants,
il est important de leur expliquer que
l’ensemble de la communauté peut tirer
des avantages des investissements dans
les entreprises dirigées par des femmes.
“Nous ne pouvons pas aborder la question des inégalités entre les sexes, au
détriment des femmes, sans sensibiliser
les hommes et les impliquer”, insiste
Lydia Baffour Awuah.

Au service des petites agricultrices
Afin d'atteindre un plus grand nombre d’agricultrices, les prestataires de services
financiers doivent adapter leurs produits en fonction de leurs aspirations, de leurs
modèles de revenus et de leurs préférences en matière d’emprunts. Telles sont
les conclusions d’un récent document du CGAP (https://tinyurl.com/ycyaet54).
S'appuyant sur des données issues de registres des transactions bancaires et sur les
flux de revenus recueillies auprès de ménages de petits exploitants du Mozambique
et de Tanzanie en 2014-2015, le document montre que les agricultrices donnent la
priorité aux dépenses familiales et domestiques.
Les femmes sont en outre confrontées à des manque de liquidités sur de plus
longues périodes que les hommes et ont moins de pics de revenus pendant l’année.
D’après Niclos Benni, coauteur du document, accorder aux femmes des produits de
crédit à plus long terme, en particulier en période de manque de liquidités, peut leur
permettre d'acquérir une certaine indépendance économique.

Les organismes de prêt devraient également identifier les cultures gérées par
les femmes – le plus souvent des produits
maraîchers ou des cultures vivrières – et
les contacter par le biais des associations
paysannes ou des fournisseurs d’intrants, explique Lydia Baffour Awuah. De
son côté, Maxi Ussar, qui a été consultant
pour le projet de transformation du secteur des oléagineux au Malawi, note que,
lorsqu’elles ont commencé à entrevoir
des débouchés commerciaux pour le
sésame, les entreprises du secteur privé
ont été encouragées à signer des contrats
avec les cultivatrices traditionnelles plutôt qu'avec leurs maris, comme c’était
le cas auparavant. Les femmes ont ainsi
acquis davantage d’autonomie financière et ont pu suivre une formation

complémentaire pour améliorer les rendements et la solvabilité.
Les données relatives aux revenus
des petits exploitants recueillies par
le Groupe consultatif pour l'aide aux
pauvres (CGAP) ont montré que les
femmes préféraient l’épargne au crédit,
ce qui remet en question la pratique
courante des banques qui proposent
des solutions groupant épargne et prêt,
risquant ainsi de forcer les femmes
à accepter un produit dont elles ne
veulent pas, affirme Niclos Benni.
L’expert ajoute néanmoins que mettre
l'accent sur l'épargne peut aussi favoriser chez les femmes une culture de
prudence qui les fait hésiter à dépenser
de l’argent pour leur entreprise ou à y
investir. ■
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COMMERCE & MARKETING

EXPORTATIONS

Sécurité sanitaire des aliments, le ticket
d’entrée sur les marchés globaux
Le commerce africain pâtit d’un système déficient de garantie de la sécurité sanitaire
des aliments. Le remède : des réglementations harmonisées, des infrastructures
adaptées et davantage d’investissements publics et privés.
Vincent Defait

M

de valeur est donc indispensable pour
transformer l’agriculture des pays ACP
en un secteur compétitif et promouvoir
le commerce régional et international.
“Dans notre recherche d’une meilleure
production alimentaire, plus durable
et plus nutritive, en Afrique, nous ne
devons pas perdre de vue l’importance
de la sécurité des aliments et pas seulement pour des raisons sanitaires. Si
les petits agriculteurs ne peuvent pas
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algré la prédominance de l’agriculture dans les économies des
pays en développement, le
secteur exporte peu. En Afrique, les produits alimentaires ne représentent que
4 % des exportations globales du continent. En cause, entre autres facteurs :
le manque de sécurité sanitaire des aliments. Aligner les standards de qualité
alimentaire sur le reste du monde tout
en améliorant l’efficacité des chaînes

Une meilleure régulation de la sécurité sanitaire des aliments est nécessaire pour donner aux petits
agriculteurs africains accès aux marchés internationaux.
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profiter des opportunités de marché
croissantes, y compris des exportations,
ils ne seront jamais capables d’échapper
au cycle de la pauvreté”, a ainsi prévenu
Michael Hailu, directeur du CTA, lors du
lancement de l’Indice africain de sécurité sanitaire des aliments (AFSI, Africa
Food Safety Index), au Sénégal, le 2 octobre
2018. Réalisé en partenariat avec l’Union
africaine, le centre de recherche CGIAR,
la FAO et l’OMS, cet indice vise à structurer et coordonner les actions en faveur
de la sûreté alimentaire sur le continent.
Cet indice sera intégré par les 55 pays
de l’Union africaine au processus de la
Déclaration de Malabo.
Le président de la Banque africaine
de développement (BAD), Akinwumi
Adesina, a indiqué l’an dernier que la
valeur des importations alimentaires du
continent – actuellement de 35 milliards
d’euros – devrait passer à 110 milliards
d’euros d’ici 2025.

Harmoniser et renforcer
les réglementations
C’est dans ce contexte que le
Partenariat global pour la sûreté alimentaire (GFSP, Global Food Safety
Partnership) devait publier en novembre
un rapport intitulé Food Safety in Africa:
Past Endeavors and Future Directions (Sûreté
alimentaire en Afrique : expériences passées et futures directions). Présenté lors
du dernier Briefing de Bruxelles organisé
par le CTA, en septembre, le document
cartographie et analyse de façon critique
les institutions, les initiatives et les ressources consacrées au renforcement
des capacités en matière de sûreté alimentaire en Afrique subsaharienne. Ces
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Investir dans les infrastructures et les technologies est essentiel en matière de sécurité sanitaire et d’élargissement du marché.

données devraient servir de base aux
pays et organisations régionales pour
harmoniser et renforcer leurs réglementations et actions afin de répondre à la
demande croissante d’une alimentation
sûre par les consommateurs.
D’après Isolina Boto, manager du
Bureau bruxellois du CTA et coordinatrice des Briefings de Bruxelles, la
rencontre a permis d’identifier des axes
prioritaires pour une sécurité sanitaire
des aliments tels qu’un “besoin accru
de données de la recherche pour aider
la prise de décision par les politiques,
et des partenariats entre les donateurs
et les parties prenantes pour une mise
à l’échelle de bonnes pratiques”. Isolina
Boto a aussi insisté sur le fait que “la
distinction entre les marchés régionaux
et internationaux n’est pas cruciale dans
la mesure où beaucoup d’entreprises
desservent les deux marchés et les
consommateurs ont besoin d’acheter
des aliments sains”.

Tous les acteurs concernés
La sûreté des aliments concerne
tous les acteurs de la chaîne de valeur,
à commencer par les petits agriculteurs qui, dans l’ensemble, évoluent
sur des marchés informels dépourvus

“Si les petits agriculteurs
ne peuvent pas profiter des
opportunités de marché
croissantes, ils ne seront
jamais capables d’échapper
au cycle de la pauvreté”
d’équipements d’inspection sanitaire et
de moyens de sensibilisation aux bonnes
pratiques. “Ce que nous faisons consiste
à s’assurer que nous regroupons ces
agriculteurs au sein d’unités de production et de commercialisation”, explique
Elisabeth Nsimadala, présidente de la
Fédération des agriculteurs d’Afrique
de l’Est (EAFF, Eastern Africa Farmers'
Federation). En particulier, l’EAFF utilise la plateforme e-Granary accessible
sur smartphone pour mieux organiser les 103 000 agriculteurs kényans
dont le profil a été dressé. L’EAFF peut
ainsi aisément chercher et diffuser les
technologies et pratiques susceptibles
d’aider ses membres à améliorer la
sécurité sanitaire des aliments.

Ce genre de technologies joue un
rôle important, mais les agriculteurs
s’en détournent sans aide extérieure
qui permette de s’assurer que des aliments sûrs se retrouvent sur le marché,
a rappelé Kelley Cormier, cheffe de la
Division du développement du marché inclusif à l’USAID. D’après elle,
le système alimentaire en Afrique
est caractérisé par “de bas niveaux
d’investissements publics et privés”
ainsi qu’un “système de sécurité des
aliments confus et onéreux”. Pour y
remédier, a-t-elle résumé, l’USAID agit
selon quatre principes : aider la collaboration entre les différents acteurs
de la sécurité alimentaire, promouvoir
l’expansion de marchés pour les produits sûrs, encourager le leadership du
secteur formel et le renforcement des
compétences, enfin faciliter l’adoption
des meilleures pratiques en matière
de sécurité alimentaire dans le secteur
informel.
D’après Cris Muyunda, président de
la coalition des acteurs non étatiques
du CAADP (CNC), les communautés
économiques
régionales
d’Afrique
pourraient servir de moteur pour la
mise en place de standards de sécurité
sanitaire des aliments. ■
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“Remettre les
femmes à leur juste
place dans la chaîne
de valeur”
Directrice générale de Suguba, une plateforme qui vise à stimuler
l’entrepreneuriat en Afrique francophone, Fayelle Ouane explique pourquoi
son entreprise concentre ses efforts sur les jeunes et les femmes.

S

uguba, qui signifie “grande place
de marché” en langue mandé,
vise à augmenter, en Afrique de
l’Ouest, le nombre de start-up dans lesquelles investir. La plateforme fournit
des méthodes pratiques pour les transformer en entreprises prospères.
Quels sont les éléments clés pour soutenir
une entreprise en développement ?
Tous les business ne sont pas égaux.
Certains ont des équipes très fortes et
déjà constituées, avec toutes les compétences techniques, managériales,
financières, etc. C’est un cas de figure
très différent d’un porteur d’idée d’entreprise qui se présente seul, peut-être
très doué techniquement, mais qui n’a
aucune connaissance sur la préparation
d’un bilan financier, sur la façon de lever
des fonds, etc. Donc, à Suguba, nous
commençons par dresser un diagnostic
de l’entrepreneur, de ses compétences,
peut-être des opportunités de développement en termes d’équipe, de
stratégie financière, de ses capacités à
mobiliser les fonds nécessaires pour
permettre à l’entreprise de croître. Ce
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diagnostic initial nous permet d’établir
une approche personnalisée pour que
cet entrepreneur passe à l’étape supérieure et améliore la performance de
son entreprise. Il bénéficiera aussi des
conseils et des connexions que nous
allons lui permettre d’avoir avec des
mentors, des coaches et des experts dans
différents domaines.
Que valent des programmes comme la
compétition du CTA Pitch AgriHack pour
soutenir de jeunes agripreneurs ?
Cette compétition allie deux éléments
fondamentaux pour le développement
socio-économique de l’Afrique : d’une
part l’agriculture et l’agribusiness,
d’autre part les nouvelles technologies et le développement numérique.
C’est un domaine très pertinent, surtout pour les pays que nous couvrons
actuellement ‒ le Mali et le Sénégal et
bientôt la Côte d’Ivoire. Nous avons dispensé une formation sur la préparation
et l’investissement pour les start-up
en compétition. Nous avons regardé
quelles étaient les sources de financement disponibles et les éléments clés
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Cléophas Biyung Mosala

Directrice générale de la plateforme Suguba,
partenaire du dernier Pitch AgriHack du CTA,
Fayelle Ouane a placé les femmes au cœur de son
activité professionnelle.

© CTA/CLAUDE BIAO

“Les femmes sont au
cœur des activités
de Suguba parce
qu’en Afrique elles
sont confrontées à
des obstacles plus
importants que les
hommes”
dont ont besoin les start-up, tels que des
états financiers robustes d’entreprise,
pour mener de bonnes discussions
avec ces investisseurs et lever les fonds
nécessaires.
Lors du Pitch AgriHack 2018, Suguba
a sponsorisé un prix aux entreprises dirigées par une femme, remis à la start-up
béninoise Fenou Packaging. En quoi cette
entreprise a-t-elle fait la différence ?
L’entrepreneuse choisie est très
dynamique, très motivée, et son
business model est parfaitement aligné
avec la vision de Suguba, qui consiste
à favoriser le commerce entre pays
francophones au lieu d’exporter des
matières premières et d’importer des
produits transformés chers. Fenou
Packaging est le type de compagnie qui
servira de levier de croissance pour le
commerce intrarégional en Afrique de
l’Ouest et permettra le développement
d’industries d’agrobusiness.
Fenou
Packaging
produit
des
emballages de très bonne qualité et
entièrement biodégradables. Cela préserve l’environnement et améliore la
qualité des produits fabriqués chez nous.
Dans notre région, il y a de plus en plus
de produits transformés localement
disponibles dans des supermarchés, par
exemple, mais la mauvaise qualité de
l’emballage décourage les consommateurs et les incite à préférer des produits
importés.
Comment Suguba soutient-elle le commerce intrarégional en Afrique de l’Ouest ?
La première chose que nous faisons
est d’essayer de connecter les entrepreneurs de nos différents pays. Par
exemple, on peut mettre un producteur
de mangues au Mali en relation avec

Sonita Tossou, de la start-up Fenou Packaging,
a reçu le prix de la meilleure entreprise en
agribusiness dirigée par une femme lors du
Pitch AgriHack.

“Fenou Packaging
produit des
emballages de
très bonne qualité
et entièrement
biodégradables,
ce qui préserve
l’environnement et
améliore la qualité
des produits fabriqués
chez nous”
une usine de confitures au Sénégal. Pour
l’instant, une bonne partie des mangues
produites au Mali est exportée dans des
pays de l’Union européenne, où plus de
la moitié est rejetée pour des problèmes
de qualité. Nous voulons connecter les
entrepreneurs pour que la valeur soit
créée et conservée dans notre région.
Ensuite, nous travaillons sur la conférence Made in West Africa, prévue pour
l’année prochaine. Il y aura une grande

exposition qui mettra en lumière les
meilleurs producteurs, les meilleures
entreprises locales. Notre objectif est de
connecter ces entrepreneurs avec des
investisseurs pour favoriser le développement de ces industries. En marge de
cette exposition, nous projetons d’organiser un sommet avec des ministres du
Commerce de la sous-région et d’autres
intervenants clés, afin d’encourager nos
dirigeants à prendre des engagements
concrets pour promouvoir le commerce
régional et la mise en œuvre de l’accord
sur la zone de libre-échange continentale africaine (ACFTA).
Pourquoi Suguba est-elle impliquée dans
le développement de business en technologie agricole dirigés par des femmes ?
Nous avons mis les femmes au cœur
des activités de Suguba parce qu’en
Afrique elles sont confrontées à des
obstacles plus importants que les
hommes. Nous essayons d’identifier ces
obstacles, les solutions que nous pouvons apporter, y compris à travers notre
réseau de coaches, d’experts et de mentors. Dans le domaine de l’agriculture et
l’agribusiness, les femmes sont celles
qui travaillent le plus, mais qui retirent
le moins de bénéfices. Suguba s’est
donné comme mission d’essayer de
rectifier ce déséquilibre et de remettre
les femmes à leur juste place dans la
chaîne de valeur. ■
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DOMINIQUE BURGEON

“Améliorer la résilience
des agriculteurs”
© FAO

Directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la
FAO, Dominique Burgeon explique comment aider les agriculteurs à
anticiper et atténuer les impacts du changement climatique.
Yanne Boloh
Publié en septembre 2018 conjointement par la FAO, le FIDA, le PAM, l’OMS
et l’UNICEF, le rapport annuel sur l’État
de la sécurité alimentaire et de la nutrition
est sous-titré “Renforcer la résilience
face aux changements climatiques pour
la sécurité alimentaire et la nutrition”.
Entretien avec Dominique Burgeon, de
la FAO.
Quel est le principal constat du rapport ?
Nous confirmons le constat de l’an
dernier : après une dizaine d’années
d’amélioration, l’état de la sécurité
alimentaire se dégrade ; 60 % des 2,5 milliards de petits agriculteurs du monde
sont exposés régulièrement à différentes
catastrophes, qu’elles soient liées à des
conflits, à des catastrophes climatiques,
à des ravageurs ou à des maladies animales. Après avoir pointé l’an dernier
l’impact des conflits, toujours d’actualité,
le rapport de cette année met en lumière
l’impact des catastrophes climatiques.
Dans quelle mesure l’agriculture est-elle
de plus en plus impactée ?
Le nombre de catastrophes naturelles
liées au climat a plus que doublé entre
1990 et 2015. On compte désormais au
moins 213 catastrophes climatiques
d’ampleur par an : cyclone, tsunami,
sécheresse, etc. C’est malheureusement
devenu une nouvelle normalité. Or,
en moyenne, 25 % du coût de telles
catastrophes sont absorbés par l’agriculture. Pour une sécheresse, cette part
est encore plus élevée, jusqu’à 80 %.
Nous devons réagir face à cette lame
de fond. Cela passe notamment par la
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préservation des moyens de subsistance
des petits agriculteurs, comme l’apport
d’intrants agricoles ou la vaccination des
animaux.
Comment la FAO agit-elle par rapport aux
conséquences du changement climatique ?
Il s’agit globalement d’améliorer la
résilience des agriculteurs pour qu’ils
puissent se relever le plus vite possible
après une catastrophe. Nous mettons
en œuvre toute une série de mesures à
différents niveaux. La première mesure
concerne la prévision globale. Ainsi,
nous savons déjà, grâce à l’Organisation météorologique mondiale, que
le phénomène El Niño va de nouveau
frapper. Nous attirons l’attention des
pays sur l’émergence de ce risque pour
les inciter à des actions de prévention
sur les cultures, les modes de conservation de l’eau, les vaccinations les
plus pertinentes pour les animaux,

Dominique Burgeon explique comment mieux
préparer les agriculteurs aux évènements
climatiques.

etc. Le deuxième niveau, c’est celui
des pays, qui doivent disposer d’une
réelle gouvernance pour ces risques
avec des institutions et des politiques
de développement sectoriel sensibles à
la dimension des risques. Par exemple,
si une région développe sa couverture
forestière, il faudra aussi qu’elle prenne
en considération les risques d’incendie.
Enfin, le troisième niveau concerne bien
sûr les communautés les plus pauvres.
Concrètement, comment touchez-vous ces
communautés ?
Il existe une large gamme d’interventions possibles via les bonnes pratiques
agricoles, que ce soit la nature de la
fertilisation des champs de riz pour anticiper une sécheresse, la diversification

Adaptation

Redéfinir l’agriculture

Rapport annuel

L’éradication de la faim victime du climat
La FAO constate avec inquiétude qu’après une longue
période de recul la faim dans le monde progresse de
nouveau : pour l’année 2017, le nombre de personnes
concernées par l’insécurité alimentaire chronique s’élève
à 821 millions, soit un habitant de la planète sur neuf. C’est
l’une des principales conclusions du rapport sur l’État de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, cosigné
par plusieurs organisations internationales. Par ailleurs,
même si les taux de dénutrition chez l’enfant reculent,
les taux d’obésité chez les adultes et d’anémie chez les
femmes en âge de procréer progressent. Dans ce contexte,
l’éradication de la faim à l’horizon 2030 semble compromise.
Ces mauvais résultats sont dus à l’exacerbation des conflits et de la violence
dans plusieurs régions du monde, mais aussi à la nécessité de faire face à des
phénomènes climatiques extrêmes plus complexes, plus fréquents et plus intenses.
Ces altérations et l’augmentation de l’imprévisibilité des conditions météorologiques
ont des impacts puissants et entraînent un manque de disponibilité des produits
alimentaires (tant au niveau de la production que du stockage), rendent l’accès à
ces produits difficile, diminuent la qualité des aliments et leur diversité, ont des effets
sur la disponibilité de l’eau et l’assainissement, augmentent les risques sanitaires et
de maladies. En conclusion, le rapport appelle à “accélérer les actions et à les porter
à plus grande échelle, afin de renforcer la résilience et la capacité d'adaptation à la
variabilité et aux extrêmes climatiques”.
L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde

Le changement climatique pose des défis
inédits à l’agriculture.
Le secteur doit trouver
des solutions pour l’atténuer. Sur le sujet, trois
approches coexistent :
l’agriculture climato-intelligente (dont le
concept, mal interprété, doit être reposé),
l’agroécologie (approche multifonctionnelle) et l’initiative 4 pour 1 000 qui vise
à augmenter le stock de carbone des sols
de la planète. Au-delà des divergences
conceptuelles, les auteurs de ce numéro
de Perspectives du CIRAD soulignent les
complémentarités de ces trois approches
pour mieux nourrir les populations.
Agriculture climato-intelligente, agroécologie et
carbone du sol : vers des conjugaisons gagnantes
Par S. Saj et E. Torquebiau
CIRAD, 2018, 4 p.
Pour télécharger le PDF :
https://tinyurl.com/ybk9enom

Innovation

L’Afrique se met au bio

Par FAO et al.
FAO, 2018, 218 p.
ISBN : 978-92-5130-840-2
Pour télécharger le PDF : https://tinyurl.com/y8t6nqeh

des sources de revenus des ménages,
l’élevage dans de nouvelles zones de
pâturage, mais aussi, comme nous
le faisons en Afrique, la promotion
de variétés à cycle court pour limiter
l’impact de la sécheresse et l’accès à
des aliments pour les animaux dans
les zones pastorales. Notre plateforme
de résilience, la KORE (Plateforme de
partage des connaissances sur la résilience), identifie ces bonnes pratiques
sur le terrain, puis établit comment les
mettre à disposition dans un contexte
différent. Ensuite, nous documentons
leur retour sur investissement. Par
exemple, pour les variétés à cycle court,
nous allons vérifier ce qui se passe
quand un agriculteur qui en a fait le
choix ne subit pas de catastrophes. Nous
avons pu nous rendre compte que le
rendement est souvent meilleur, ce qui
conforte l’adoption de telles variétés.

Une fois que leur efficacité a été démontrée, comment diffuser les bonnes pratiques
agricoles ?
La FAO travaille depuis plus de trente
ans avec ses partenaires sur des dispositifs “champ-école paysan”. Nous
formons leurs formateurs à cette technique, qui a démontré son efficacité. Un
groupe de 25 agriculteurs vient une fois
par semaine dans une école au champ.
Celle-ci comporte deux parcelles :
l’une conduite par les producteurs de
manière traditionnelle, l’autre conduite
avec la nouvelle technique à diffuser.
Par exemple, actuellement, pour lutter
contre la chenille légionnaire d’automne
qui s’attaque notamment aux maïs en
Afrique, nous avons plusieurs écoles de
ce genre où les agriculteurs apprennent
à identifier le ravageur et les bonnes
pratiques d’éradication, mais sans produit chimique. ■

L’agriculture biologique
ne couvre que 0,2 %
des terres cultivées du
contient africain et 1,2 %
au niveau mondial. En
Afrique, elle est surtout
connue sous une forme
certifiée pour l’exportation. Pilotée par les
importateurs et des experts plutôt que
par des petits producteurs, elle répond
avant tout aux demandes en produits
tropicaux exotiques provenant des pays
développés. L’Afrique de l’Est est le siège
de mouvements d’agriculture biologique
nationaux qui proposent un standard
encore peu utilisé. En Afrique de l’Ouest,
certains pays s’y mettent. Tout ceci est à
découvrir dans le dernier Perspectives du
CIRAD.
Agriculture biologique en Afrique : levier
d’innovation pour le développement agricole
Par H. De Bon et al.
CIRAD, 2018, 4 p.
Pour télécharger le PDF :
https://tinyurl.com/y7h55wur
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Les avancées techniques
au service de l’agriculture
Trois ouvrages mettent en évidence, chacun
à leur façon, comment les travaux
scientifiques sur la protection de
l’environnement servent le secteur agricole
des pays en développement.

Les stimulateurs de défense des plantes :
panorama et solutions d’avenir
Par Éditions Acta
Éditions Acta - RMT Elicitra, 2018, 80 p.
ISBN : 978-28-5794-309-9
29 €
www.acta.asso.fr

Yanne Boloh

P

lus on en sait sur la protection
de l’environnement, plus ces
connaissances sont utiles à l’agriculture, y compris dans les pays ACP
où le secteur joue un rôle économique
majeur. C’est ce que montrent trois
livres qui proposent, avec des approches
très pédagogiques, un état des lieux
des connaissances sur la protection des
plantes et des ressources en eau, ainsi
que sur l’utilisation des données pour
conjuguer production agricole et protection de l’environnement.
Ces ouvrages alimentent les réflexions
des acteurs impliqués dans le développement agricole pour, notamment,
réduire l’usage des produits phytosanitaires et valoriser au mieux les données,
afin de réduire l’impact de l’agriculture
sur l’environnement tout en assurant sa
production. Ainsi, il est possible d’aider
les tomates et autres cultures légumières, les arbres fruitiers et les plantes
aromatiques à se défendre eux-mêmes
contre les bioagresseurs. Le concept est
désormais techniquement à portée de
main puisque les premiers produits SDP
(stimulateurs de défense des plantes)
sont commercialisés, notamment en
zone tropicale. Dans Les stimulateurs
de défense des plantes : panorama et solutions d’avenir, les scientifiques du RMT
Elicitra, animé par Arvalis - Institut du
végétal et l’Inra, proposent aux techniciens et agriculteurs une compilation
des résultats et des questions scientifiques d’actualité.
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Les pays ACP connaissent bien le problème : les pratiques agricoles peuvent
contribuer, en cas d’intensification non
raisonnée ou d’une urbanisation accélérée, à la dégradation de la qualité des
eaux. L’eutrophisation est l’une des altérations des ressources en eau les plus
courantes. L’exemple des échouages
massifs de sargasses, connus dans les
Caraïbes, touchent désormais l’Afrique
de l’Ouest : l’ampleur, la durée et l’intensité des phénomènes rapportés
depuis 2011 sont décuplées. Les chercheurs du CNRS, de l’Ifremer, de l’Inra
et de l’Irstea livrent dans L'eutrophisation.
Manifestations, causes, conséquences et prédictibilité un état des lieux critique des
connaissances scientifiques certifiées
sur le plan mondial. L’ouvrage identifie
les leviers d’action existants et les dispositifs mis en place au niveau national
et international pour surveiller et lutter
contre l’eutrophisation.
De nombreuses expérimentations sont
réalisées chaque année pour analyser les
effets de pratiques agricoles sur la production et l’environnement. L’analyse de
l’ensemble de ces données joue un rôle
croissant pour l’expérimentation, mais
aussi en méta-analyse. Conçu comme
un guide méthodologique, De l’analyse
des réseaux expérimentaux à la méta-analyse
présente les intérêts et les limites de différentes méthodes statistiques permettant
d’analyser des données agronomiques
issues de réseaux expérimentaux et de
réaliser ces méta-analyses. ■

L'eutrophisation. Manifestations, causes,
conséquences et prédictibilité
Par G. Pinay et al.
Éditions Quæ, 2018, 176 p.
ISBN : 978-27-5922-756-3
29 €
www.quae.com

De l’analyse des réseaux expérimentaux
à la méta-analyse
Par D. Makowski, F. Piraux et F. Brun
Éditions Quæ, 2018, 162 p.
ISBN : 978-277-5922-815-7
25 €
www.quae.com

Formation

La mécanisation agricole, de la théorie à la pratique
La prestation de services de mécanisation agricole peut constituer une
solution précieuse pour les petits agriculteurs des pays ACP. Il arrive en effet
souvent qu’ils ne disposent pas du capital nécessaire pour investir dans les
machines agricoles, pourtant essentielles pour augmenter le rendement
des terres sans les épuiser. Organisé
en cinq modules et 27 sessions, ce
nouveau manuel de formation pour les
prestataires de services de mécanisation agricole à petite échelle, édité par la FAO et le CIMMYT (Centre
international d’amélioration du maïs et du blé), est élaboré autour
du concept d’apprentissage par l’expérience. Les auteurs proposent
de former les prestataires existants ou potentiels pour qu’ils assurent la fourniture de ce type de service non seulement sous la
forme d’opportunités commerciales viables pour ces entrepreneurs,
mais aussi pour l’accroissement de la productivité agricole de manière responsable et respectueuse de l’environnement. L’ouvrage
s’adresse aux formateurs chargés de concevoir, d’organiser et de
dispenser des programmes de formation qui doivent combiner une
expertise en machinisme/mécanisation agricole, ainsi qu’une expertise en économie.

La nature interactive du programme exige que les formateurs
soient bien préparés : la plupart des exercices sont ainsi adaptés à
une grande variété de situations. Le manuel ne couvre sans doute pas
toutes les éventualités, certains aspects de la mécanisation différant
suivant les régions. D’une façon générale, les auteurs rappellent également que cette formation met l’accent sur une gestion efficace dans
un contexte d’équipement limité.
Les cinq modules couvrent les aspects économiques et pratiques : l’entreprise de services de mécanisation agricole, évaluation
du marché potentiel, procédures techniques et financières, aspects
techniques du fonctionnement et de l’entretien des matériels, gestion
de l’organisation. L’unité “session” se présente sous forme de fiches
à distribuer aux participants, augmentées de ressources en ligne (vidéos, exercices pratiques, conseils aux formateurs…) et de notes à
l’intention du formateur. Les sessions pratiques sur le terrain détaillent
également des exigences spécifiques. Dix jours au minimum sont nécessaires pour assurer la totalité du programme. ■
Services de mécanisation agricole en tant qu'activité commerciale.
Manuel de formation pour les prestataires de services
Par B. Sims et al.
FAO et CIMMYT, 2018, 144 p.
ISBN : 978-92-5130-762-5
Pour télécharger le PDF : https://tinyurl.com/y9hzn33z

Sénégal

Des recettes pour remettre les céréales locales au goût du jour
Dans le cadre de leur projet
“Valoriser les céréales locales au
Sénégal” mis en place en 2015, l’ONG
SOL (Alternatives agroécologiques
et solidaires) et la Fédération des
organisations non gouvernementales
du Sénégal (FONGS) publient deux
livrets de recettes en français et en
wolof accessibles gratuitement sur
Internet : les recettes des boulangers
et celles des transformatrices. Chaque
livret présente des recettes de pain,
de cookies, de biscuits et de brioches
pour le premier, de crêpes, de gâteaux, de beignets et de crèmes pour
le second. Ces recettes – à base de mil, de maïs, d’arachide ou de
niébé – sont illustrées de croquis et de photos. Elles ont été validées
par les 36 boulangers et les 180 femmes transformatrices impliqués
dans ce projet.

L’objectif est d’encourager l’utilisation des céréales locales, au lieu
du blé importé. Il a fallu trois ans de travail pour sécuriser les débouchés de 150 producteurs de mil et de maïs et garantir l’activité des
boulangers et des transformatrices, tout en améliorant la qualité nutritionnelle des pains et des pâtisseries consommés localement. Le
Sénégal importe en effet près de 50 % de ses denrées alimentaires.
La consommation de blé est ainsi passée de 22 kg par personne en
2012 à 32 kg en 2016, alors que la consommation des céréales locales
a décru de 88 à 61 kg.
Les farines de mil et de maïs sont respectivement trois fois et deux
fois plus riches en fer que la farine de blé et permettent de lutter
contre l’anémie, très répandue au Sénégal. Elles apportent également
plus de phosphate, de vitamines B6 et E, de zinc, de magnésium et
sont moins riches en amidon. ■
Des céréales locales dans notre alimentation
Par FONGS et SOL
FONGS et SOL, 2018, 27 p.
Pour télécharger le PDF : https://tinyurl.com/y9ck7pnr
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OPINION

Les agriculteurs bénéficient-ils
du partage de données ?
CHRIS ADDISON

Les agriculteurs doivent
garder la maîtrise
des données
Dans le secteur agricole, tout l’intérêt
est de savoir si les données présentent
un avantage face à la concurrence pour
chaque agriculteur (un secret commercial) ou ne prennent de la valeur
que si elles sont partagées avec autrui
(par exemple, la localisation). Le CTA
a contribué à l’examen des séries de
données les plus utilisées par les organisations d’agriculteurs en Afrique afin de
fournir des services à leurs membres.
En approfondissant le travail de terrain avec l’Organisation panafricaine des
agriculteurs et AgriCord dans le cadre
du projet Data4Ag, le CTA a découvert
que les petits agriculteurs devaient être
convaincus de la valeur du partage de
données et rassurés sur l’utilisation de
celles-ci.

Améliorer la productivité
et l’accès au marché
Le partage de données agricoles
permet de mieux adapter les informations relatives à la vulgarisation aux
agriculteurs concernés. En ayant accès
aux données relatives aux rendements,
les associations d’agriculteurs ou les
entreprises agricoles peuvent en outre
centraliser l’accès aux marchés et mieux
représenter les intérêts des agriculteurs.
Par exemple, avec son service e-granarydata, la Fédération des agriculteurs
d’Afrique de l’Est a trouvé des acheteurs pour les produits de ses membres
en améliorant l’approvisionnement
sur la base de meilleures prévisions
de rendements. Elle collabore avec les
autorités locales sur les questions de
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sécurité alimentaire, en utilisant les
données partagées par ses membres sur
les rendements. L’organisation utilise
également les données fournies par les
agriculteurs pour offrir des assurances à
ses membres.
Le CTA collabore par ailleurs avec
Women in Business Development
Incorporated (WIBDI), à Samoa. Les
données permettent à WIBDI d’organiser un approvisionnement constant de
produits bio aux hôtels et aux restaurants grâce à son application “du champ
à l’assiette”. Les données d’inscription
des exploitations sont utilisées pour
garantir que la certification bio de chacune est à jour. Cette approche intégrée
de la gestion de la chaîne de valeur rend
le partage de données avantageux.
Il faut tenir compte de ce que l’Open
Data Institute appelle le “spectre de données”. Cela signifie que différents droits
peuvent être associés à différentes séries
de données et utilisations de celles-ci. Le
CTA collabore avec Global Open Data for
Agriculture and Nutrition (GODAN) et,
depuis plus récemment, avec le Forum
mondial pour la recherche agricole
(GFAR) afin d’encourager le partage de
données pour les agriculteurs. Dans un
article publié par GODAN (en anglais),
le professeur de droit de l’Université
d’Ottawa Jeremy de Beer explique les
mesures de protection en place afin de
protéger les droits des agriculteurs, tout
en examinant les différents modèles qui
gouvernent les données partagées, des
accords internationaux à la certification
sociale.

Chris Addison, coordinateur
de programme senior,
Data4Ag, CTA

Renforcer la confiance
des agriculteurs
Les horizons qui s’ouvrent aux agriculteurs par le partage des données sont
clairement très divers. Toutefois, il faut
ajouter que les centres de confiance
doivent jouer un rôle afin de préserver
leurs intérêts. Diverses approches sont
adoptées afin d’y remédier. Au CTA, nous
examinons la capacité des coopératives
d’agriculteurs et des entreprises agricoles
à jouer ce rôle. Les nouvelles technologies
peuvent également y contribuer. Nous
avons récemment présenté plusieurs
applications blockchain dans l’agriculture, ce qui montre que les agriculteurs
pourraient bénéficier de nouveaux dossiers sécurisés sur la chaîne de valeur.
Les consommateurs peuvent également
accéder aux données des agriculteurs via
des systèmes logiciels de confiance qui
garantissent la traçabilité sur la filière.
Cela permet une meilleure inclusion des
agriculteurs dans la chaîne de valeur et
contribue à prévenir les fraudes. Ainsi,
les agriculteurs qui collaborent avec
Moyee Coffee (la première entreprise
éthio-néerlandaise de culture et de torréfaction de café équitable) reçoivent des
commentaires des consommateurs de
leur café via une application blockchain.
En résumé, le partage de données ouvre
effectivement une myriade de possibilités
pour les agriculteurs. Il contribue à l’accès au financement, à l’assurance, à de
nouveaux marchés et à la vulgarisation.
Cependant, ce sont les agriculteurs qui
doivent poser les limites afin de garantir
la protection de leurs droits. ■

JAMILA ABASS

Pas de bonnes
solutions sans
les agriculteurs
L’agriculture reste à la traîne de la
révolution mobile et numérique. À une
époque où le taux de pénétration de la
téléphonie mobile atteint des records
partout dans le monde, la solution aux
problèmes des agriculteurs pourrait littéralement être entre leurs mains.
Pour les entreprises d’agritech des
marchés émergents, le principal obstacle est le manque de données primaires
sur les agriculteurs, pourtant essentielles
pour mettre en place des systèmes efficaces permettant de rapprocher les
agriculteurs de l'agriculture de précision. Soucieux de la confidentialité et
de la sécurité de leurs données, ceux-ci
hésitent toutefois à partager “leurs”
informations.

Actions collectives
Imaginez qu’un agriculteur envoie ce
SMS : “Je veux planter un demi-hectare de pommes de terre à Arusha” et
qu’il reçoive un message lui indiquant :
“Dans un rayon de 30 km, 1 000 agriculteurs ont planté des pommes de
terre cette saison. Nous prévoyons des
prix très bas. En revanche, seulement
100 agriculteurs plantent des tomates
et nous nous attendons donc à des prix
élevés. Ne pourriez-vous pas planter
des tomates ou différer d’une semaine
votre date de plantation de pommes
de terre ?” Pour qu’un tel système
fonctionne, il faut qu’une masse critique d'agriculteurs partagent leurs
informations et qu’ils n’en fassent
pas un mauvais usage, pour évincer
leurs concurrents, par exemple. Cette
approche pourrait aussi être bénéfique
aux agriculteurs pendant la période de
récolte, en leur permettant de vendre
collectivement leur production, en
sachant qui vend quoi, où et quand.
Quelle que soit son expérience, un
agriculteur n’a pas toutes les données en
main pour prendre les bonnes décisions.

Jamila Abass,
directrice pays,
Wefarm Kenya

La technologie peut permettre aux
agriculteurs d'exploiter des données
détaillées sur le fonctionnement des
exploitations, l’application des engrais,
les terres à irriguer et sur les nuisibles
et maladies à surveiller, en fonction des
conditions météorologiques. L'accès à
ces informations permet aux agriculteurs
de réduire leurs coûts de production et
d’obtenir des rendements maximums,
tout en minimisant les risques.
Les
conditions
météorologiques
sont devenues aujourd’hui si imprévisibles que les agriculteurs ont du
mal à planifier les activités agricoles.
L'emplacement exact de la plupart des
petites exploitations agricoles n'est pas
connu, ce qui complique la tâche des
entreprises qui ont pourtant des solutions répondant à ce besoin spécifique.
Wefarm et le Danish Refugee Council
(DRC, Conseil danois pour les réfugiés)
ont coopéré pour fournir des données
météorologiques aux agriculteurs du
Turkana, dans le nord-ouest du Kenya. Il
s’agissait malheureusement d’informations générales à l’échelle du comté. Si
les petits agriculteurs partageaient leur
géolocalisation exacte, des entreprises
comme Wefarm pourraient leur offrir
des services plus personnalisés qui les
aideraient à mieux faire face aux chocs
climatiques.
Les possibilités d'améliorer le secteur
agricole grâce aux données partagées
par les agriculteurs eux-mêmes sont
infinies et essentielles pour une véritable transformation de l’agriculture.
Pour cela, les entreprises de technologie
agricole doivent être prêtes à proposer
des méthodes intelligentes pour inciter
les agriculteurs à partager leurs données, mais aussi à collaborer avec eux
afin que des accords appropriés sur
le partage des données puissent être
conclus entre les agriculteurs et les
fournisseurs de services. ■

Sondage
Les agriculteurs
bénéficient-ils
du partage de
données ?
36 %

En partageant des données sur les
cultures, les agriculteurs peuvent utiliser
des services de conseils sur mesure.

36 %

Il n’y a pas assez de protection pour
garantir les droits des agriculteurs.

18 %

Partager des données augmente les
chances des agriculteurs d’accéder aux
marchés et au financement.

10 %

Les agriculteurs ont besoin de plus de
contrôle sur la façon dont sont partagées
leurs données.

Autres débats
Visitez les pages Opinion sur
le site de Spore pour lire l'avis
d'un troisième spécialiste sur
le sujet. Un nouveau débat est
mis en ligne tous les mois.
http://spore.cta.int/fr/debates.html
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