International

Faire émerger des activités
agro-alimentaires sur le continent africain
Le monde connait une croissance de 50 millions de nouveaux habitants tous
les ans. Ainsi, l’humanité devrait compter plus de 9 milliards d’individus en
2050.
Dans le même temps, un rapport de la Banque Mondiale nous indique que
les classes moyennes (2 à 20 dollars par jour) vont évoluer considérablement
dans l’avenir en passant de 1,8 milliards d’individus en 2010 à près de 5 milliards d’individus en 2030.
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Selon le FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), il faudrait augmenter
la production agricole de près de 60%, de façon à accompagner à la fois cette augmentation de la
population mondiale et les changements d’habitudes alimentaires.
Comment faire ? Il n’existe que deux leviers possibles : par les surfaces et par les rendements.Compte
tenu du réchauffement climatique, et prévoyant que les 2/3 de la population mondiale vivront dans
les zones urbaines, la FAO n’envisage qu’une hausse de 4% de terres cultivées d’ici 2050. Pas de quoi
nourrir deux milliards d’êtres humains supplémentaires !
C’est donc davantage par une croissance des rendements que la production des biens alimentaires
pourra satisfaire les besoins.
Compte tenu des incertitudes liées à la croissance économique, au potentiel des terres arables non
cultivées, à l’impact du changement climatique sur les surfaces et les rendements, à la remise en cause
des modes de production, à la demande des produits animaux et à la capacité que nous aurons à réduire les pertes et les gaspillages, partout où il sera possible de produire un peu plus et un peu mieux,
du Nord au Sud, il faudra le faire.
Avec une population attendue de plus d’un milliard de personnes d’ici 2025, une classe moyenne en
voie de passer de 375 millions de personnes en 2013 à plus de 500 millions en 2030 et un fort taux
d’urbanisation avec 65 villes à plus d’un million d’habitants, les enjeux pour l’Afrique sont particulièrement significatifs.
Pour y contribuer, depuis près de 20 ans, Unigrains soutient les actions de l’association Fert.
Cette agri-agence française a été créée en 1981 à l’initiative des responsables d’organisations professionnelles céréalières qui jugeaient particulièrement urgent de contribuer au développement de l’agriculture dans les pays à forte population rurale, notamment en Afrique, en encourageant la dialogue
de paysan à paysan, et en les aidant à s’organiser en fonction de ce qu’ils souhaitent dans le cadre
d’une agriculture ouverte, diversifiée et respectueuse de l’environnement. Il ne s’agit pas de proposer
un modèle, mais de permettre à des producteurs de décider ce qu’ils veulent faire et la façon dont ils
veulent le faire. Il est essentiel que ces paysans puissent tirer un revenu de leur travail, qu’ils puissent
faire vivre leurs familles et contribuer à l’alimentation de leur pays.
C’est à ces conditions que pourront émerger des activités agro-alimentaires d’ampleur sur le continent
africain…
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