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Fonc4ons	  de	  l’agriculture	  

•  Nourrir	  les	  popula4ons	  rurales	  et	  urbaines	  
•  Créer	  des	  devises	  pour	  l’Etat	  
•  Améliorer	  les	  revenus	  des	  ruraux	  

•  Contribuer	  à	  gérer	  l’environnement	  

•  Fournir	  ma2ères	  premières	  aux	  industries	  

•  Créer	  des	  emplois	  
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Nourrir	  les	  popula2ons	  =	  relever	  le	  défi	  produc2vité	  

•  Faible	  niveau	  de	  produc2vité	  agricole	  
–  53%	  de	  la	  popula2on	  ac2ve	  n’a	  généré	  que	  16%	  du	  PIB;	  
–  Sur	  la	  période	  2000-‐2009,	  la	  contribu2on	  du	  secteur	  
agricole	  à	  la	  croissance	  a	  été	  de	  6%	  en	  moyenne;	  

–  La	  produc2vité	  du	  secteur	  agricole	  se	  situe	  autour	  du	  1/5e	  
de	  celle	  des	  secteurs	  de	  l’industrie	  et	  des	  services;	  	  

•  Pourquoi	  ceXe	  faible	  produc2vité	  agricole?	  
–  Degré	  d’informalité	  du	  primaire	  soit	  98%	  (2	  fois	  plus	  élevé	  
que	  dans	  les	  secteurs	  de	  l’industrie	  et	  des	  services);	  

–  Une	  agriculture	  u2lisant	  des	  techniques	  obsolètes;	  
–  Une	  agriculture	  reposant	  sur	  une	  majorité	  de	  pe2tes	  
exploita2ons	  familiales	  ;	  



Nourrir	  c’est	  transformer	  l’agriculture	  en	  
amont	  et	  aval	  

Exploita2ons	  agricoles	  	  

• Forma2on	  des	  
agriculteurs	  	  	  

• Accès	  à	  des	  technologies	  
améliorées	  (intrants,	  
équipements)	  

• 	  	  Meilleure	  gouvernance	  
foncière	  (sécurité	  foncière	  
des	  exploita2ons	  agricoles)	  

• 	  	  Accès	  amélioré	  au	  crédit	  
avec	  un	  ciblage	  des	  pe2ts	  
producteurs	  

En	  aval	  …	  

• Des	  industries	  et	  PME/PMI	  
d’intrants	  et	  de	  matériels	  
agricoles	  

• 	  	  Des	  infrastructures	  connectant	  
les	  zones	  de	  produc2on	  aux	  
marchés	  

• 	  	  Un	  meilleur	  climat	  des	  affaires	  
pour	  les	  transformateurs	  

• 	  des	  ins2tu2ons	  plus	  fortes	  
d’accompagnement	  (services	  de	  
conseils,	  cer2fica2on,	  	  R&D,	  etc.)	  



Traiter	  de	  façon	  ra2onnelle	  la	  
ques2on	  de	  l’inves2ssement	  privé	  

et	  des	  acquisi2ons	  foncières	  

Exploiter	  les	  perspec2ves	  
offertes	  par	  les	  marchés	  

sous-‐régionaux	  
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Amplifier	  «	  l’effet	  Pull	  »	  
de	  l’aval	  des	  chaînes	  de	  
valeurs	  (inves2ssements	  

et	  incita2ons)	  
Effet	  de	  levier	  

pour	  la	  
diversifica2on	  

rurale	  

Renforcement	  
des	  liaisons	  villes-‐
campagnes	  

Développer	  le	  poten2el	  de	  
transforma2on	  des	  
produits	  vivriers	  

Appuyer	  le	  
développement	  de	  

plateformes	  de	  services	  
et	  des	  entreprises	  
d’intrants	  et	  MA	  

1
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4

Développer	  les	  chaînes	  de	  valeurs	  porteuses	  
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Tomate:	  SOCAS	  –	  un	  exemple	  
d’agrobusiness	  responsable	  

-‐ 	  	  Arrangement	  contractuel	  avec	  
environ	  12	  000	  pe2ts	  producteurs	  
qui	  ont	  produit	  plus	  de	  80	  000	  T	  en	  
2008/09;	  

-‐ 	  	  SOCAS	  emploie	  directement	  399	  
permanents	  et	  environ	  1	  000	  
temporaires	  en	  période	  de	  récolte;	  

-‐ Existence	  d’une	  interprofession	  
dynamique	  (CNCFTI).	  

3	  exemples	  à	  méditer	  (1)	  
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RIZ:	  récep2vité	  aux	  innova2ons	  

-‐ 	  	  Des	  rendements	  élevés	  dans	  le	  delta	  
(6T/ha	  en	  moyenne	  avec	  des	  pointes	  de	  
10T/ha)	  

-‐ 	  	  Percée	  du	  riz	  parfumé	  (8000	  T	  en	  contre	  
saison	  et	  28000	  T	  aXendues	  ceXe	  année)	  

-‐ 	  Développement	  de	  la	  contractualisa2on	  
entre	  riziers	  et	  groupements	  de	  
producteurs	  (38000	  T	  d’achat	  sous	  contrat)	  

-‐ 	  Emergence	  de	  producteurs	  semenciers	  
organisés;	  	  
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MAÏS:	  un	  modèle	  d’affaires	  promeXeur	  

-‐ 	  	  Des	  rela2ons	  contractuels	  entre	  
producteurs,	  consolidateurs	  et	  industriels	  
en	  construc2on	  

-‐ 	  	  Une	  fédéra2on	  de	  réseaux	  de	  
producteurs	  de	  maïs	  qui	  s’organise	  pour	  
gérer	  ses	  approvisionnements	  en	  intrants,	  
ses	  financements	  bancaires	  et	  traite	  
directement	  avec	  les	  industriels	  
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Comment	  amplifier	  ces	  succès	  pour	  créer	  
des	  emplois	  ?	  

• 	  	  Bonnes	  pra2ques:	  	  aller	  à	  l’échelle	  
 	  	  Agriculture	  contractuelle	  
 	  	  Mécanisme	  de	  financement	  alterna2f	  (par	  exemple	  
financement	  chaîne	  de	  valeur)pour	  les	  EAF	  avec	  des	  
condi2ons	  spécifiques	  pour	  certains	  segments	  (jeunes)	  
 	  Services	  de	  conseil	  orientés	  vers	  le	  marché	  	  

• 	  	  Inves2ssements	  agricoles	  inclusifs	  (y	  compris	  IDE)	  

• 	  Bonne	  gouvernance	  économique	  

• 	  	  Rôle	  du	  secteur	  non	  agricole	  en	  milieu	  rural	  



Afrique	  Subsaharienne	  
Deux	  défis	  majeurs	  

Transi2on	  
démographique	  

inachevée	  

Transi2on	  
économique	  
embryonnaire	  

Agriculture	  et	  secteur	  informel	  
dominent	  la	  structure	  

économique	  
→ 	  secteur	  agricole:	  au	  moins	  65%	  des	  
ac2fs	  
→ Secteur	  informel:	  70	  à	  90%	  de	  
l’emploi	  total	  non	  agricole	  

Forte	  poussée	  démographique	  
jusqu’en	  2050	  
→ 	  Popula2on:	  850	  millions	  en	  2010	  
et	  1,1	  milliard	  en	  2025;	  
→ Nombre	  d’ac2fs:	  hausse	  de	  17	  
millions	  en	  15	  ans	  (2025)	  
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Urbains	  et	  ruraux	  sur	  le	  marché	  de	  l’emploi	  
in	  SSA	  -‐	  1950-‐2050	  

Source:	  World	  Popula2on	  Prospects,	  2008	  revision	  –	  RuralStruc	  Program	  	  
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D’ici	  à	  
2025	  :	  
330m	  
jeunes,	  
don’t	  
195m	  
en	  
milieu	  
rural	  et	  
135m	  
dans	  
les	  
villes	  



Caractéristiques et fonctionnement du 
marché de l’emploi agricole 

 Faiblesse des opportunités d’emploi agricole 
•  Faiblesse de la productivité agricole et des opportunités de marché 
•  Faiblesse et la précarité des emplois agricoles  avec les conditions 

climatiques et la nature saisonnière de la production  
•  Imperfections du marché de l’emploi agricole 
•  L’existence de « pull et push factors Barrett et Reardon, (2001)  
•   les agriculteurs à se tourner vers le secteur non agricole et ou vers la 

migration 
  zones rurales surpeuplées et productivité du travail  agricole proche 

de zéro 
•  une motivation pour la migration vers les villes (Lewis1954, Fei et Ranis) 



Marché de l’emploi agricole et migration 
quels liens? 

 Le différentiel de revenus entre ville et campagne principale 
motivation de la migration: les travailleurs  agricoles comparent 
leur revenu  à leur revenu potentiel en migrant vers les villes 

 l'augmentation du capital social de l'individu et  grace à 
l'emploi	  non-‐agricole	  ou	  urbain	  	  

 un déclin de l’attractivité de l’emploi agricole 
 Le	  fonc4onnement	  efficient	  des	  marchés	  de	  l’emploi	  	  

agricole	  est	  important	  :	  détermine	  les	  revenus	  et	  le	  bien-‐être	  
des	  popula2ons	  vivant	  en	  zone	  rurale 



Le paradoxe en ASS 
 Dans les pays africains: les flux migratoires des campagnes en 

direction des villes coïncident paradoxalement avec une 
industrialisation limitée, un chômage et un taux de pauvreté élevés 
en zone urbaine 
–  Les migrants, arrivés zone urbaine se retrouvent dans le secteur 

informel en attendant de pouvoir prétendre à un emploi formel plus 
sécurisant 

–  La migration exacerbe le problème déjà sérieux de chômage urbain 
causé par le déséquilibre économique et structurel croissant entre 
zones urbaine et rurale (Todaro, 1970). 

 Tous les décideurs reconnaissent l’importance à accorder au 
milieu rural, mais l’essentiel infrastructures sont en ville 

 En dépit reconnaissance « bombe à retardement » que représente 
les jeunes, faible investissement sur le long terme 
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Fondements	  économique,	  
social	  et	  environnemental	  des	  
stratégies	  	  d’inser2on	  choisies	  

par	  les	  jeunes	  ruraux	  ?	  

Caractériser	  
les	  jeunes	  :	  
qui	  sont-‐ils	  ?	  

Evaluer	  la	  
produc2vité	  de	  leurs	  
ac2vités	  et	  cerner	  les	  

déterminants	  

Explo
rer	  la

	  des2
na2o

n	  

des	  re
venus

	  et	  év
aluer

	  

l’impact	  s
ur	  les

	  ménage
s	  

d’aXa
che	  

Perspec2ves	  de	  recherche	  en	  AO	  



EJMAO	  :	  trois	  pays,	  trois	  partenaires	  
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IPAR,	  Sénégal	   CEDRES,	  	  Burkina	  Faso	  

IER,	  	  Mali	  

Dakar,	  
Vallée	  du	  
Fleuve,	  
Niayes	  

Bamako,	  
Office	  du	  
Niger	  

Ouagadougou,	  
Sourou,	  Vallée	  

du	  Cou	  



Merci	  de	  votre	  aXen2on	  :	  www.ipar.sn	  	  


