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1. Contexte et enjeux de l’agriculture 
ouest africaine 

� L’importance économique et sociale de 
l’agriculture en Afrique de l’Ouest:
� 65% des actifs de la région;

� environ 35 % à la formation du Produit Intérieur 
Brut régional (allant jusqu’à 60% dans certains 
pays);

� 15,3 % des exportations totales de biens et 
services de la région,  30% si l ’ on exclut le 
Nigeria, dont les produits pétroliers dominent la 
structure d’exportation;

L’agriculture ouest-africaine donne du travail, permet une 
alimentation de la population et contribue plus ou 
moins bien dans les échanges intra régionaux et 
internationaux.



suite contexte et enjeux

� Mais encore une grande vulnérabilité :

� qui frappe plus de 30% de la population régionale, jusqu’à
68% dans certains pays ;

� touche plus durement le milieu rural, notamment dans les 
zones semi arides où les systèmes agricoles sont très 
dépendants des conditions climatiques. ;

� induit une très grande insécurité alimentaire qui :
� concerne de façon chronique environ 40 millions de 

personnes, soit près de 17% de la population régionale;
� peut frapper une part nettement plus importante de la 

population régionale, en cas de crise conjoncturelle de 
grande ampleur :  choc climatique, conflits, attaques de 
prédateurs (criquets);

� Liée à de multiples facteurs: instabilité des politiques et 
incohérence des programmes sectoriels; difficultés d’accès 
aux moyens de production (foncier, crédit, intrants…), 
problèmes d ’ accès à l ’ information et à la formation; 
étroitesse et instabilité des marchés; faiblesse voire 
l ’ absence d ’ institutions et de services d ’ appui aux 
producteurs.



2. Atouts

� Cependant, le secteur agricole ouest 
africain dispose encore de plusieurs atouts  
insuffisamment exploités:

� la diversité des écosystèmes, source potentielle d’une 
diversification de la production permettant :

� d’exploiter au mieux les avantages comparatifs de la région;
� mais aussi de favoriser l’émergence d’un marché régional 

fondé sur les complémentarités écologiques;

� la grande disponibilité de  surfaces agricoles 
cultivables :

� 284 millions d’hectares, y compris les jachères longues, dont 
seulement 60 millions sont actuellement mis en valeur, soit 
24,6 % ou 2 ha par habitant rural;

� plus de 215 millions d’ha de pâturages, essentiellement 
localisés dans les zones sahéliennes et sahélo-soudaniennes;



suite atouts

� plus de 10 millions de terres irrigables - dont moins de 
10% sont mises en valeur ; 

� grande disponibilité des ressources en eau renouvelables 
internes;

� 1000 milliards de m3;

� projections de demande en eau pour permettre une 
irrigation suffisante pour atteindre la sécurité
alimentaire dans les cultures de base ne dépassent pas 
60 milliards de m3 en 2025

� D’importantes réserves en phosphate naturel 



suite atouts 

� L’importance du marché régional qui abrite près d’un quart 
de milliards de  consommateurs dont une bonne partie de 
l’approvisionnement en certains produits vivriers est 
assurée à partir des importations du marché international ;

� Une capacité d’adaptation et d’innovation des exploitations 
familiales 

� Une agriculture en pleine transformation, avec des gains 
significatifs de productivité, dans les zones qui ont bénéficié
d'incitations soutenues et d’un bon accès aux marchés;

� L’émergence d’acteurs de mieux en mieux organisés au 
niveau régional.



3. Défis à relever:

� Les défis à relever 

� Parvenir à nourrir convenablement une population ouest 
africaine de plus en plus nombreuse et fortement 
urbanisée ;

� Assurer la promotion d’un développement durable, au  
double plan social et environnemental ;

� Contribuer à la construction d’un marché régional
performant et à l’insertion dans le marché international
de l’agriculture ouest africaine



Quelle vision pour les OP?

� La promotion et la défense de l’EFA sont au cœur des priorités 
et des luttes du mouvement paysan africain.

� L’accompagnement des OP et des producteurs agricoles en vue 
de leur participation/implication dans la définition, la mise en 
œuvre des politiques et programmes de développement des 
secteurs agricoles et ruraux. 

� Pour les OP, les solutions ne résident pas dans le marché, mais 
dans des politiques cohérentes, de soutien et d’investissement 
au secteur agricole

� L’implication des OP dans toutes les politiques et initiatives de 
résilience restent un facteur déterminant de réussite et de lutte 
contre l’insécurité alimentaire, les OP restent des partenaires 
avec qui il faut compter.



Quelle vision pour les OP?

� Les politiques agricoles de la région doivent être assumées de 
façon responsable et ne pas être changées au gré des 
négociations.

� Tout nouveau programme doit intégrer les objectifs que nous 
nous sommes donnés et rester en cohérence avec les 
initiatives déjà présentes dans la région en matière de sécurité
alimentaire

� Arrêter d’ignorer les producteurs agricoles et les OP lors des 
négociations et des mises en œuvre de programme d’appui à
l’agriculture.

� La région doit d’abord chercher à assurer elle même sa 
nourriture en produisant ce que nous mangeons et en 
mangeant ce que nous produisons. L’Europe a eu à le faire, et 
d’autres continents aussi. C’est la souveraineté et la sécurité
alimentaire régionale.
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