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Carte 1 
Les pays d’Afrique de l’Est et australe
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Introduction 

Céréale la plus cultivée à l’échelle mondiale, le maïs 
domine la production et les échanges agricoles en Afrique 
de l’Est et australe. La région va de l’Afrique du Sud au 
Kenya (Carte 1 et Tableau 1) et son unité repose sur les 
complémentarités entre les zones déficitaires et celles dis-
posant de surplus. Il en résulte des échanges intenses, au 
sein de plusieurs bassins transfrontaliers recoupant des 
espaces économiques différents (Encadré 1).
L’Afrique du Sud est de loin le premier pays producteur de 
maïs de la région (Annexe 1). C’est aussi le seul à expor-
ter régulièrement sur les marchés internationaux, même 
si la majeure partie de sa production est désormais ven-
due sur la zone. Au total, le pays produit la moitié du 
maïs régional et en consomme près du tiers. Néanmoins, 
il devrait rapidement perdre ses deux titres : sa place de 
premier consommateur compte tenu de l’explosion démo-
graphique en cours dans les pays voisins et sa place de 
premier producteur si le Mozambique ou la Tanzanie se 
mettent à exploiter pleinement leur potentiel.
Le poids du maïs dans la région résulte du fait que le 
maïs blanc, consommé sous forme de bouillie, constitue 
l’aliment principal, en particulier des populations rurales 
pauvres. Il apporte en moyenne 28 % des calories 1 
(Graphique 1) et, malgré l’augmentation régulière des 
prix, la demande devrait plus que doubler d’ici à 2050 en 
raison de l’augmentation de la population et de l’émer-
gence des besoins en alimentation animale et dans l’agro-
industrie.
Mais la plupart des systèmes de production régionaux sont 
parmi les moins efficaces du monde. Hormis dans les très 

1 - Faostat, 2009.

grandes exploitations modernes d’Afrique du Sud, les ren-
dements moyens atteignent à peine 1,5 tonne par hectare 
(Annexe 1). La majeure partie de la production est réalisée 
à la main par des agriculteurs disposant d’environ un hec-
tare et trop pauvres pour recourir aux intrants chimiques 
et aux technologies. Comme dans le reste de l’Afrique 
subsaharienne, leurs performances sont contraintes par 
le manque d’accès au crédit, aux infrastructures et aux 
informations. La région dispose donc d’un réel potentiel 
d’augmentation des rendements sur les surfaces déjà culti-
vées. Mais elle compte aussi de grandes réserves de sur-
faces agro-écologiques adaptées à la culture du maïs. En 
fait, elle bénéficie d’un potentiel qui lui permettrait d’au 
moins doubler les quantités produites et ainsi répondre à 
l’augmentation prévue de la demande 2.
Compte tenu de l’importance stratégique du maïs en ali-
mentation humaine, de l’augmentation régulière des prix 
régionaux, du potentiel productif largement sous-utilisé 
et des perspectives de croissance de la demande, la plu-
part des gouvernements interviennent de plus en plus 
sur leurs marchés domestiques : ils tentent de relancer 
la production afin de protéger leurs consommateurs de 
la hausse et des fluctuations de prix. Ces opportunités 
régionales commencent aussi à attirer des fonds privés, 
prêts à investir dans la production, la transformation et la 
commercialisation. Mais les barrières politiques arbitraires, 
séparant les espaces agro-écologiques et les bassins natu-
rels d’échanges du maïs, constituent un frein important au 
développement de la production et des échanges. Dans 
ces conditions, comment ces dynamiques vont-elles affec-
ter le développement de l’agriculture et la sécurité alimen-
taire régionales ?

2 - Deininger et Byerlee, 2011.

Population 

(millions d’habitants)

PIB / personne 

(dollar international *)

Afrique du Sud 50,133 10 520
Kenya 40,513 1 645,5
Malawi 14,901 864,4
Mozambique 23,391 911,9
Ouganda 33,425 1 273
Swaziland 1,186 5 912,6
Tanzanie 44,841 1 432,4
Zambie 13,089 1 552,2
Zimbabwe 12,571 559
Afrique de l’Est & australe 234,050 3 287

Tableau 1 
Population et Produit intérieur brut dans les pays d’Afrique de l’Est et australe en 2010

*  Le dollar international prend en compte la différence de pouvoir d’achat entre un dollar américain 
dans le pays concerné et les États-Unis en 2010. Il permet d’exprimer le PIB par personne à parité 
de pouvoir d’achat.

Sources : FAO pour la population et Banque mondiale pour le PIB
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1.  Une demande alimentaire  
en forte évolution

Comme nous l’avons dit, le maïs blanc constitue l’aliment 
central des populations d’Afrique de l’Est et australe. Il 
représente environ 28 % des apports énergétiques de la 
population, soit trois fois plus qu’en Afrique de l’Ouest. 
Mais ce pourcentage varie fortement selon les pays, allant 
de 8 % en Ouganda à 50 % au Malawi (Graphique 1). 
Dans les vingt prochaines années, malgré les changements 

de régimes alimentaires, la demande devrait doubler sous 
l’effet des dynamiques démographiques qui bouleversent 
profondément les équilibres régionaux à plusieurs niveaux.

1.1.  Du fait de l’explosion 
démographique,  
la demande en maïs a doublé  
depuis les années soixante

Comme le reste du continent, la région connaît une forte 
explosion démographique. La population a presque qua-
druplé depuis les années soixante et cette envolée a fait 
plus que doubler la demande de maïs pour la consom-
mation humaine directe : soit une demande supplémen-
taire moyenne de près de 7 millions de tonnes par an sur 
une quarantaine d’années. Parallèlement, la tendance à la 
diversification des régimes alimentaires a fait baisser la part 
du maïs dans les pays – majoritaires dans la région – où 
les rations étaient les plus concentrées : Kenya, Afrique du 
Sud, Malawi, Zambie et Zimbabwe. Mais celle-ci a progres-
sivement augmenté dans les pays qui en consommaient 
peu, comme la Tanzanie, l’Ouganda, le Swaziland et le 
Mozambique (Graphique 2). Au final, ces changements de 

ENCADRÉ 1

COMESA, EAC et SADC :  
les communautés économiques régionales 

d’Afrique de l’Est et australe

◆  Le COMESA est le marché commun de l’Afrique aus-
trale et de l’Est (ou, en anglais, Common market of 
east and southern Africa). Créé en novembre 1993, 
il a remplacé l’ancienne Zone de commerce préfé-
rentielle qui datait de 1981. Les pays membres du 
COMESA sont le Burundi, les Comores, la République 
démocratique du Congo, Djibouti, l’Égypte, l’Éry-
thrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Libye, Madagascar, le 
Malawi, l’île Maurice, l’Ouganda, le Rwanda, les 
Seychelles, le Soudan, le Swaziland, la Zambie et le 
Zimbabwe (http://www.comesa.int).

◆  L’EAC est la East African Community ou, en fran-
çais, la Communauté d’Afrique de l’Est. Elle réunit 
le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la 
Tanzanie. Le traité fondateur a été signé en 1999. 
Suite au protocole signé en novembre 2009 par les 
chefs d’États des cinq pays, le marché commun de 
l’EAC est entré en vigueur le 1er juillet 2010. Chaque 
État doit désormais adapter ses réglementations aux 
exigences du texte qui institue le principe d’une libre 
circulation de la main d’œuvre, des marchandises, des 
services et des capitaux. L’opération devrait prendre 
entre deux et cinq ans. Les membres de l’EAC étu-
dient également la possibilité de créer une monnaie 
unique. In fine, l’objectif est de parvenir à une union 
fiscale, politique et monétaire (http://www.eac.int).

◆  La SADC est la Communauté de développement 
d’Afrique australe (ou, en anglais, Southern African 
development community). Elle entend promouvoir 
le développement économique de la région. Elle a 
succédé en 1992 à la Conférence de coordination 
pour le développement de l’Afrique australe créée 
en 1980. Elle regroupe quinze pays : Afrique du Sud, 
Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, île 
Maurice, Mozambique, Namibie, République démo-
cratique du Congo, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, 
Zambie et Zimbabwe (http://www.sadc.int).

Carte 2 
La Tripartite, une zone de libre-échange  

qui regrouperait 26 États

26 États africains ont lancé en juin 2011 les négo-
ciations pour la mise en place d’une grande zone de 
libre-échange ; cette initiative, dénommée « Tripartite », 
regrouperait l’ensemble des États membres de l’EAC, du 
COMESA et de la SADC.

© Le Demeter. Réalisation :  
Cyrille Suss Cartographe - Juin 2013.

A titre de com-
paraison, la zone 
de la CEDEAO 
qui regroupe 15 
États d’Afrique 
de l’Ouest est 
indiquée en 
beige
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correspondaient à 28 % de la demande régionale 5 
contre 38 % en 1961 et la prévision est à 15 % en 
2050. Comme le montre le Graphique 3, le pays passe-
rait ainsi de la première à la quatrième place, derrière la 
Tanzanie (20 %), le Kenya (19 %) et le Malawi (16 %).

1.2.  Les nouvelles demandes : 
changements de régime alimentaire, 
alimentation du bétail  
et utilisations industrielles

Comme dans le reste du monde, l’urbanisation et l’aug-
mentation du niveau de vie s’accompagnent de chan-
gements dans les régimes alimentaires. Les ménages 
concernés augmentent leur consommation de produits 
à haute valeur ajoutée : viandes, produits laitiers, fruits et 
légumes frais, aliments transformés, préparés et faciles à 
utiliser 6. Or, la population urbaine est celle qui a connu 
le taux de croissance le plus élevé. Elle a été multipliée 
par sept entre 1961 et 2011. Le nombre d’habitants 
des villes et des bourgs ruraux de Tanzanie, du Kenya et 

5 - Faostat.
6 - Jayne et al., 2010.

régime alimentaire ont contribué à ralentir la croissance de 
la demande d’environ 5 %. Le Kenya est représentatif de 
l’évolution régionale : c’est à la fois le pays où la hausse 
de la population a été la plus forte (+ 372 % d’habitants 
entre 1961 et 2009) et où le recul de la consommation de 
maïs par tête a été le plus marqué (– 30 %) 3.

La demande régionale devrait de nouveau doubler dans les 
vingt prochaines années 4 pour atteindre environ 40 mil-
lions de tonnes par an : soit une demande annuelle sup-
plémentaire de plus de 21 Mt de maïs, équivalent aux deux 
tiers de la production actuelle. Dans ce contexte, la place 
de l’Afrique du Sud est en plein changement. Le pays a 
connu :
◆  Le plus faible taux de croissance démographique : il 

représente désormais seulement 20 % de la population 
régionale contre près de 30 % en 1961 et le pourcen-
tage devrait chuter à 10 % en 2050.

◆  La plus forte réduction du maïs dans sa ration alimen-
taire : en 2012, ses besoins pour l’alimentation humaine 

3 - Faostat.
4 - Faostat.
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Graphique 3 
Afrique de l’Est et australe : répartition de la consommation régionale de maïs en 2050

(Source : Faostat)



 Maïs en Afrique de l’Est et australe 213 

les autres pays de la région, l’utilisation industrielle du 
maïs local reste négligeable et les produits finis sont 
généralement importés d’Afrique du Sud 11, notam-
ment au Malawi et au Mozambique.

Si les filières industrielles nationales de transformation 
pour l’alimentation animale ou l’industrie agro-alimentaire 
ne se développent pas davantage dans les pays autres 
que l’Afrique du Sud, ces nouveaux marchés resteront 
fermés à la plupart des agriculteurs exploitant de petites 
surfaces, avec une main-d’œuvre familiale et produisant 
peu de surplus commercialisables. Et même si ces filières 
nationales se développent, encore faudra-t-il que les 
industriels acceptent de s’approvisionner auprès des petits 
producteurs plutôt qu’auprès des seules grandes exploita-
tions : autrement dit, qu’ils ne copient pas ce qui se passe 
aujourd’hui en Afrique du Sud 12.

1.3.  Une demande alimentaire rurale  
de plus en plus vulnérable

Malgré la rapidité de la croissance urbaine, la population 
rurale est celle qui, en valeur absolue, a le plus augmenté 
dans la région. Cette tendance devrait se prolonger au 
moins jusqu’en 2045, selon les prévisions de l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO).
De plus, la population agricole reste prédominante. Elle 
représente plus de 50 % des habitants de la région et 
même jusqu’à 70 % au Malawi et 74 % au Mozambique. 
Seuls le Swaziland (28 %) et l’Afrique du Sud (9 %) font 
exception. En 2010, quatre pays concentraient plus de 
60 % de la population agricole régionale : la Tanzanie, 
l’Ouganda, le Kenya et l’Afrique du Sud, sachant que cette 
dernière est le seul pays où la population agricole diminue 
au point de représenter seulement 3 % de la population 
active.
Dans les zones agro-écologiquement favorables, la plupart 
des agriculteurs cultivent du maïs, mais aussi les autres ali-
ments nécessaires à leurs familles. Sauf contraintes finan-
cières externes, ils ne vendent que leurs surplus. Nombre 
d’entre eux, en effet, s’endettent durant la saison de 
culture et doivent vendre dès la récolte, à prix très bas, une 
partie de leur maïs pour régler leurs dettes. Plus tard dans 
la saison, ils sont obligés de racheter du maïs, plus cher, 
pour nourrir leurs familles. Autrement dit, ils se retrouvent 
« acheteurs nets » en valeur, alors que leur récolte de 
maïs leur permettait d’être auto-suffisants en volume 13. 
Ils peuvent même se trouver en situation d’insécurité ali-
mentaire si le différentiel de prix est trop grand et qu’ils ne 
disposent pas d’assez d’argent.

11 -  Depuis une dizaine d’années, les supermarchés, principalement sud-africains, 
se sont peu à peu implantés dans la région. Cela modifie à la fois l’offre ali-
mentaire et les habitudes des ménages qui ont ainsi accès à une plus grande 
variété de produits, fabriqués par les industries agro-alimentaires sud-afri-
caines, mais aussi internationales.

12 - Grant et al., 2012.
13 - Haggblade et al., 2009.

du Mozambique a, par exemple, augmenté de plus de 
32 millions de personnes : soit l’équivalent de la popula-
tion urbaine totale de l’Afrique du Sud en 2012. Excepté 
au Malawi où de nombreux citadins continuent à produire 
pour se nourrir, cette urbanisation augmente le nombre de 
consommateurs s’approvisionnant exclusivement sur les 
marchés, donc les volumes échangés. Ces nouveaux mar-
chés offrent des opportunités importantes aux agriculteurs 
qui parviennent à y pénétrer.
Dans ce contexte, le maïs blanc, consommé bouilli, 
conserve une place prépondérante. Mais le blé le sup-
plante progressivement dans l’alimentation des 65 % 
d’urbains les plus aisés. Selon les chercheurs 7, deux rai-
sons expliqueraient cette évolution : la préférence des 
urbains pour des produits faciles à préparer et la baisse 
du prix du pain de blé, alors que celui de la farine de maïs 
augmente (Afrique du Sud, Malawi, Mozambique) ou, du 
moins, diminue plus lentement (Zambie, Kenya). Mais peu 
d’agriculteurs sont capables de répondre à la demande de 
blé, compte tenu des investissements importants que la 
production exige en matière d’infrastructures d’irrigation 
et d’intrants, et ce d’autant qu’ils ne disposent pas de 
grandes surfaces pour les rentabiliser.
Outre l’augmentation des besoins résultant directement 
de la croissance démographique, la demande de maïs se 
développe indirectement sous deux formes 8 :
◆  D’une part, l’essor de la consommation de viande car 

le maïs constitue l’un des principaux aliments du bétail 
utilisés dans les élevages industriels de bœufs et de 
poulets qui commencent à se multiplier. En Afrique du 
Sud, la demande de maïs pour l’alimentation du bétail 
– en majorité des élevages intensifs de bœufs – équi-
vaudrait presque, en quantité, à celle pour l’alimen-
tation humaine : soit environ 4 millions de tonnes en 
2009. Selon les estimations de l’Association africaine 
des industriels de l’aliment du bétail (AFMA), l’utilisa-
tion du maïs dans l’aliment du bétail augmenterait plus 
fortement en Afrique que dans le reste du monde afin 
de répondre à la croissance de la demande en protéines 
animales. L’Afrique du Sud serait le premier pays de la 
région en termes d’utilisation d’aliments du bétail, mais 
celle-ci serait désormais en plein essor dans les élevages 
intensifs de poulets du Mozambique et de Zambie.

◆  D’autre part, le développement de la consommation 
d’aliments transformés car le maïs est utilisé dans de 
nombreux procédés agro-alimentaires 9. Mais ce débou-
ché concerne essentiellement l’Afrique du Sud, où 
400 000 tonnes seraient utilisées par l’industrie 10. Dans 

7 - Jayne et al., 2010.
8 -  Selon les données du rapport annuel du Conseil international des céréales 

publié en juillet 2012, la consommation de maïs en alimentation humaine en 
Afrique subsaharienne est de 33,5 Mt en 2010 / 2011 pour une consommation 
totale de 54,5 Mt. Les deux chiffres sont respectivement de 4,3 et 10,4 Mt en 
Afrique du Sud, de 2,9 et 3,6 Mt au Kenya, de 3,3 et 4,7 Mt en Tanzanie et de 
1,0 et 1,3 Mt au Zimbabwe.

9 -  Les données présentées ci-dessus n’incluent pas cette consommation indirecte 
de maïs car il est difficile d’avoir des chiffres pour les pays étudiés.

10 - Grant et al., 2012.
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Dans un pays comme le Malawi, ces producteurs peuvent 
représenter jusqu’à 90 % des agriculteurs et plus de 60 % 
de la population, alors que les marchés du maïs y sont 
particulièrement étroits et volatils. L’enjeu est d’autant plus 
grand que le taux de pauvreté en milieu rural a augmenté 
dans la région, en raison de l’arrêt des soutiens publics à 
l’agriculture depuis les années quatre-vingt-dix. La plupart 
des agriculteurs sont devenus acheteurs nets de maïs et ils 
ont entraîné dans leur pauvreté les travailleurs journaliers 
qu’ils employaient. Une partie d’entre eux est structurel-
lement peu, voire non solvable et c’est à la frange la plus 
pauvre de cette population rurale en insécurité alimentaire 
récurrente que les gouvernements destinent généralement 
les ventes à prix réduits de maïs tirés des stocks publics. 
Enfin, cette population est également très vulnérable aux 
chocs, en particulier climatiques, qui peuvent frapper plu-
sieurs pays en même temps. Les crises alimentaires sont 
régulières et étendues 14, nécessitant des distributions ali-
mentaires provenant de l’aide internationale.
Depuis une vingtaine d’années, le manioc a progressive-
ment trouvé place dans l’alimentation de nombreux pays 
et sa production s’est considérablement développée. La 
plante offre l’avantage de mieux résister à la sécheresse 
que le maïs, de se stocker plus longtemps et d’être récol-
table toute l’année. La sécurité alimentaire des ménages 
est donc mieux assurée dans ces zones de production et 
de consommation. Et si celles-ci produisent également du 
maïs, elles constituent des sources d’approvisionnement 
importantes pour le reste de la région : c’est notamment 
le cas du sud-est de la Tanzanie, du nord de la Zambie, du 
nord du Mozambique et de l’est de l’Ouganda.

1.4.  La demande de plus en plus 
segmentée offre-t-elle un potentiel 
pour le développement de 
l’industrie de la transformation ?

Le maïs blanc est surtout consommé sous forme d’une 
farine plus ou moins grossière, mélangée avec de l’eau. Les 
consommateurs l’appellent ugali au Kenya et en Tanzanie, 
nshima ou bwali en Zambie, nsima au Malawi, chima au 
Mozambique, sadza au Zimbabwe, sima ou posho en 
Ouganda et mealie pap en Afrique du Sud. Leur préfé-
rence va aux farines les plus fines, même si celles-ci sont 
nutritionnellement moins riches que les farines complètes, 
ainsi qu’au maïs blanc qui manque pourtant des vitamines 
A, D et E présentes dans le maïs jaune 15.
En zone urbaine, la farine de maïs est généralement pro-
duite industriellement, puis vendue aux consommateurs. 
Par contre, dans la plupart des zones rurales, les consom-
mateurs amènent eux-mêmes leurs grains à des moulins 
artisanaux villageois. Dans des États comme la Zambie 
et le Kenya où l’activité a été libéralisée dans les années 

14 - Fewsnet.
15 - Grant et al., 2012.

quatre-vingt-dix, le nombre de moulins a augmenté et 
ceci a induit une forte baisse du prix de la farine. Mais, 
dans plusieurs autres pays, le marché de proximité n’est 
florissant qu’au moment de la récolte. Le reste du temps, 
les échanges locaux se réduisent, tout comme l’activité 
des moulins artisanaux et le marché se concentre autour 
des grands moulins commerciaux qui en profitent pour 
augmenter leurs marges 16.
Les variétés de maïs cultivées changent progressivement 
avec l’adoption – plus ou moins rapide selon les pays et les 
zones agro-écologiques – de variétés issues de la recherche 
agronomique. Néanmoins, les variétés hybrides ont du 
mal à se diffuser dans plusieurs pays comme, par exemple, 
le Malawi car les consommateurs préfèrent les variétés 
locales en raison de leur facilité de préparation et de leur 
goût. Quant au maïs jaune, il est généralement destiné 
à l’alimentation du bétail et se répand progressivement, 
mais reste surtout produit en Afrique du Sud.

2.  Un fort potentiel  
d’augmentation de la production 
qui reste a exprimer

Le maïs joue un rôle prédominant dans les systèmes de 
production 17 comme dans le revenu des ménages agri-
coles. L’Afrique du Sud domine incontestablement la 
production régionale et c’est le seul pays exportateur, 
la majeure partie de ses exportations étant destinée aux 
autres pays africains (Graphique 4 et Annexe 1). Ailleurs, 
les performances des systèmes de production restent 
faibles en raison des nombreuses contraintes pesant sur 
les agriculteurs : en particulier, le manque d’infrastructures 
et d’accès aux moyens de production.
Pourtant, le potentiel de développement est énorme. 
La région pourrait doubler sa surface de production 
sans risque de déforestation, compte tenu des possibili-
tés considérables d’expansion dans des pays comme le 
Mozambique, l’Afrique du Sud, la Zambie ou le Kenya 18. 
Le Mozambique pourrait ainsi ajouter 7,1 millions d’hec-
tares (dont 3,1 millions proches des marchés) au 1,4 mil-
lion qu’il cultive actuellement et la Zambie, 13 millions 
d’hectares dont plus de 10 proches des marchés. Mais le 
véritable potentiel reste l’augmentation du rendement qui 
se situe aujourd’hui en moyenne à 15 quintaux / hectare. 
Selon des experts, à peine 80 % du potentiel seraient 
exploités 19 : autrement dit, même les pays disposant de 
moins de terres, comme le Malawi ou le Zimbabwe, pour-
raient largement augmenter leur production.

16 - Jayne et al., 2010.
17 - Dixon Gulliver and Gibbon, 2001.
18 - Deininger et Byerlee, 2011.
19 - Deininger et Byerlee, 2011.
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Graphique 4 
Afrique du Sud : évolution de la production et des exportations de maïs
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Graphique 5 
Évolution de la production et des échanges de maïs en Afrique de l’Est et australe depuis 1961 
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2.1.  Une production croissante,  
mais extrêmement variable

Le maïs est majoritairement cultivé sans irrigation. Or, la 
production pluviale est très sensible aux chocs climatiques, 
en particulier aux sécheresses qui touchent régulièrement 
tout ou partie de la région, comme en 1982 – 1984 ou 
en 1992. De ce fait, la variabilité inter-annuelle des rende-
ments – donc de la production – est grande, en particulier 
au Malawi, au Mozambique en Zambie et au Zimbabwe où 
elle se situe entre 25 et 40 % 20 (Graphique 5). Néanmoins, 
elle a diminué depuis les années deux mille. De plus, les 
échanges entre pays ont permis de mieux compenser les 
déficits locaux.
Malgré ces variations de production, le taux d’auto-suf-
fisance alimentaire régional – calculé en divisant la pro-
duction par la consommation – reste assez élevé, en par-
ticulier comparé à celui de l’Afrique de l’Ouest. Après être 
resté stable aux alentours de 170 % des années soixante 
jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix, il était descendu 
à environ 130 % dans les années deux mille, suscitant 
l’inquiétude de certains experts 21. Depuis 2008, il semble 
remonter autour de 150 % grâce aux politiques de relance 
de la production de maïs initiées dans plusieurs pays, mais 
aussi de conditions climatiques favorables. Le recours aux 
importations en provenance du « reste du monde » reste 
donc assez faible dans la région et très lié aux chocs de 
production.

20 - Grant et al., 2012.
21 - Haggblade et al., 2009.

2.2.  Des agricultures duales liées  
à une distribution inégalitaire  
des terres

Dans tous les pays de la région, l’agriculture est considérée 
comme « duale » en raison de la distribution inégalitaire 
des terres entre :
◆  La petite agriculture, qui exploite des surfaces de l’ordre 

de l’hectare, majoritairement consacrées aux cultures 
alimentaires et, pour partie, aux cultures commerciales.

◆  Les grands domaines, dont beaucoup datent de 
l’époque coloniale et qui exploitent des centaines, voire 
des milliers d’hectares de cultures à vocation commer-
ciales pour l’exportation, mais aussi l’industrie agro-
alimentaire 22.

La taille médiane respective de ces deux types d’agricul-
tures, ainsi que leurs poids relatifs varient selon les pays et 
les zones agro-écologiques et ont évolué au fil du temps 
en fonction de la croissance démographique, de l’exode 
rural et des réformes agraires. En règle générale, plus la 
population agricole est nombreuse, plus la petite agricul-
ture est répandue : ainsi, les grandes exploitations ne sont 
majoritaires qu’en Afrique du Sud (Tableau 2).

Les deux types d’exploitations ont des objectifs et des 
contraintes productives différentes. Les « petites exploi-
tations » se caractérisent par l’utilisation prédominante 
d’une main-d’œuvre familiale peu ou pas rémunérée. 
Elles font appel aux travailleurs journaliers seulement lors 

22 - Jayne et al., 2010.

Petite agriculture Grandes exploitations commerciales

Part
Surfaces 

(ha)
Part Surfaces (ha)

Kenya 75 % de la production 2,5 - -
Tanzanie 75 % de la production 2 Peu nombreuses -
Ouganda 75 % de la production 2,5 - -
Malawi 70 % des exploitations 1 30 % des exploitations 10 − 500
Mozambique 90 % des exploitations 1,3 10 % des exploitations (centrée sur le sucre) 23,5
Swaziland - 0,9 - 1,8

Zambie
85 %  

de la population rurale
8,9

2 000 exploitations (< 20 ha) 

produisent 30 % du maïs total 

et 50 % du maïs commercialisé

162

Zimbabwe
72 %  

de la population rurale
3,9 400 exploitations 262,5

Afrique du Sud - - - 380

 Sources : Grant et al. 2010, Salami et al. 2010, Haggblade et al. 2009

Tableau 2 
Afrique de l’Est et australe : les caractéristiques d’une agriculture duale
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production et où chaque choc productif, de prix ou fami-
lial, compromet la pérennité de leur développement.
De plus, dans cette région comme dans le reste de l’Afrique 
subsaharienne, l’insécurité foncière, liée à la juxtaposition 
du droit coutumier et du droit national souvent issu de 
l’époque coloniale, constitue un frein majeur à l’accès au 
crédit et à l’investissement des petits agriculteurs. Dans de 
nombreux pays d’Afrique de l’Est et australe, les réformes 
agraires lancées au moment des indépendances ont été 
vidées de leur substance par manque de volonté politique : 
les États ont redistribué les anciennes terres des colons 
à des cadres politiques ou à des personnes proches du 
pouvoir. D’autres réformes foncières, plus récentes mais 
méconnues des populations locales, ne sont toujours 
pas mises en œuvre : témoin le Land Act de la Tanzanie 
appliqué à moins de 7 % des villages après plus de dix 
ans d’existence 26. Au Mozambique, seuls 10 % des sur-
faces gérées par des communautés ont fait l’objet d’un 
enregistrement. Face à l’intérêt croissant des investisseurs 
étrangers pour l’acquisition de terres à grande échelle, il 
devient urgent d’adopter un système plus systématique 
d’enregistrement des droits fonciers.

2.3.  Des systèmes de production  
de maïs peu efficaces, contraints 
par un environnement économique 
défavorable

Hormis en Afrique du Sud, les rendements régionaux du 
maïs sont très largement inférieurs aux rendements poten-
tiels obtenus dans les stations expérimentales et cet écart 
a fait l’objet de nombreux travaux. Selon certains cher-
cheurs 27, « il serait possible de doubler, voire tripler les 
rendements si les agriculteurs avaient accès et pouvaient 
avoir recours de manière efficiente à la connaissance et 
aux technologies existantes ».
Il faut cependant faire la distinction entre les très faibles 
rendements obtenus par les « petits agriculteurs » et ceux 
des exploitations commerciales qui, à contextes agro-éco-
logiques similaires, sont comparables à ceux obtenus au 
Brésil ou en Thaïlande 28. Néanmoins et malgré le faible 
coût de la main-d’œuvre et de la terre, leurs coûts de pro-
duction restent deux fois supérieurs à ceux du Brésil ou de 
la Thaïlande. Résultat : le maïs produit en Zambie, un pays 
enclavé, est compétitif avec le maïs importé car les frais 
de livraison depuis les ports, par exemple mozambicains, 
renchérissent le prix de ce dernier. Par contre, le maïs zam-
bien n’est pas compétitif à l’exportation à cause même de 
ces coûts de transports liés au mauvais état des infrastruc-
tures, y compris de stockage, aux lourdeurs administratives 
et aux « tracasseries routières » (taxes informelles).
Adopter des variétés de semences issues de la recherche 
agronomique a constitué jusqu’ici la principale source 

26 - Jayne et al., 2010.
27 - Nin Pratt et al., 2009.
28 - Banque mondiale, 2009.

de pics de travail 23. Leur vocation première est d’assurer 
leur subsistance. Elles prennent peu de risques et leurs 
cultures sont relativement diversifiées afin d’assurer une 
production minimum. Les producteurs équilibrent leur 
temps entre le travail sur leurs terres, l’emploi agricole et 
des emplois non-agricoles. Ils ont très peu accès au cré-
dit, achètent rarement des intrants, ont peu de capital et 
d’équipement et leur niveau d’éducation est faible. Hormis 
en Afrique du Sud, ils produisent majoritairement le maïs 
commercialisé dans le pays. C’est même leur principale 
source de revenu et elle peut représenter, en moyenne 
nationale, de 20 % des revenus agricoles au Mozambique 
à 50 % au Malawi. Dans les contextes agro-écologiques 
les plus favorables, le pourcentage peut atteindre 70 %, 
mais il peut aussi descendre à moins de 10 % dans les 
zones semi-arides. La distribution des terres entre agricul-
teurs est très inégalitaire : même si la plupart d’entre eux 
ont des liens commerciaux avec le marché, seuls 40 % des 
producteurs sont, en moyenne chaque année, vendeurs 
nets de maïs et plus de la moitié du maïs commercialisé 
par les petits exploitants provient des 2 à 3 % d’entre eux 
possédant le plus de surfaces 24.
Dans les grandes exploitations commerciales, la main-
d’œuvre familiale assure surtout des fonctions managé-
riales. La majorité du travail est le fait d’employés agricoles 
permanents, dont certains sont spécialisés et qualifiés. 
L’objectif est de maximiser le revenu du capital investi. Ces 
exploitations utilisent très fortement les intrants externes 
et sont mécanisées. Les agriculteurs ont accès au crédit et 
prennent des risques. Ils sont généralement spécialisés sur 
certaines productions commerciales. Pour ceux spécialisés 
dans la production de maïs, la part du revenu provenant 
de cette culture est encore plus importante que pour les 
petits agriculteurs.
Cette classification des exploitations masque cependant la 
diversité des situations. Dans la réalité, il existe un conti-
nuum entre les deux secteurs. Des chercheurs 25 ont mon-
tré que les petites exploitations se diversifient à mesure 
qu’elles sortent de la pauvreté. Elles deviennent des exploi-
tations commerciales « émergentes » qui investissent de 
plus en plus dans l’activité agricole, se spécialisent dans la 
production commerciale de certaines cultures, rémunèrent 
leur main-d’œuvre familiale et approvisionnent le marché 
du maïs. Des organisations de producteurs, basées sur la 
commercialisation en commun de leur production, ont 
ainsi vu le jour comme, par exemple, la National small 
scale farmers association of Malawi (NASFAM). Mais elles 
rencontrent des blocages pour être reconnues politique-
ment et obtenir un statut économique, de même que pour 
accéder au crédit, aux technologies et aux services d’infor-
mations, de conseil, de stockage, de transport ou d’assu-
rance. De plus, elles exercent dans un environnement très 
risqué qui ne les incite pas forcément à augmenter leur 

23 - Poulton et al., 2008.
24 - Jayne et al., 2010.
25 - Poulton et al., 2008.
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d’augmentation des rendements. Mais tous les pays n’ont 
pas évolué au même rythme : en 2006, seuls 11 % des 
semences achetées au Mozambique étaient issus de la 
recherche contre 96 % en Afrique du Sud (Tableau 3).

Le Graphique 6 permet de comparer l’évolution, depuis 
les années soixante, des rendements, des surfaces utili-
sés pour le maïs et des quantités produites (représentées 
par la largeur des cercles) pour les pays de la région. Il 
montre comment la production de maïs sud-africaine a été 
intensifiée dès les années soixante-dix grâce aux variétés 
hybrides, puis, progressivement, génétiquement modi-
fiées, mais aussi grâce à l’utilisation d’intrants chimiques 
et au développement de la mécanisation sur les grandes 
parcelles des exploitations commerciales. Les rendements 
ont ainsi doublé entre les années quatre-vingt-dix et deux 
mille et la production a considérablement augmenté, alors 
même que les surfaces diminuaient.
Dans les autres pays, les rendements moyens ont eu ten-
dance à stagner, voire à baisser durant les années quatre-
vingt-dix en raison de l’arrêt des subventions publiques 
aux intrants, ainsi que du démantèlement des services 
publics de conseil agronomique, de crédit agricole et 
d’achat public à prix garantis. La plupart des gouverne-
ments gardent certes un semblant de contrôle sur le mar-
ché du maïs du fait de son importance stratégique pour 
la sécurité alimentaire : notamment en tentant de réguler 
les prix via les réserves nationales d’urgence et de régle-
menter les échanges avec des quotas ou des licences. Mais 
la croissance de la production résulte essentiellement de 
l’extension des surfaces cultivées, sauf en Zambie et au 
Swaziland où elles ont légèrement diminué : les superficies 
ont, par exemple, presque doublé en Tanzanie entre les 
années quatre-vingt-dix et deux mille.
Le Zimbabwe constitue un cas particulier. Entre 2001 
et 2002, le pays a connu une réforme agraire portant sur 
près de 20 % des surfaces et expropriant environ 4 000 

grandes exploitations commerciales dont la production de 
maïs suivait le schéma sud-africain. Ces terres ont été redis-
tribuées à près de 145 000 « petits agriculteurs » n’ayant 
ni le même accès aux crédits, aux technologies ou à l’irri-
gation, ni le même niveau d’éducation. Les rendements 
ont donc fortement baissé dans les années ayant suivi la 
réforme et sont, désormais, beaucoup plus variables.
Depuis plusieurs années, des pays comme le Malawi, la 
Zambie, le Kenya ou la Tanzanie subventionnent de nou-
veau les intrants, ainsi que les prix aux producteurs de maïs 
pour la Zambie et le Malawi. Leurs rendements ont recom-
mencé à augmenter, mais ces politiques ne rencontrent 
pas vraiment de soutien au niveau international. Elles sont 
critiquées pour leurs coûts (y compris leur coût d’oppor-
tunité par rapport à d’autres programmes agricoles non 
financés), leur faible efficacité à augmenter durablement 
les rendements et à développer les marchés d’intrants, 
mais aussi le détournement des subventions par les élites 
locales chargées de les distribuer 29. Or, compte tenu des 
faibles rendements obtenus par la plupart des agriculteurs, 
la rentabilité de la production a fortement diminué en rai-
son de l’explosion du prix des engrais. Au Malawi, il n’est 
aujourd’hui plus recommandé aux producteurs d’utiliser 
des engrais chimiques s’ils produisent pour vendre sur 
le marché 30. Les revenus des exploitations commerciales 
sud-africaines eux-mêmes sont compromis par l’augmen-
tation des coûts de production.
De plus, la durabilité environnementale des systèmes de 
production de maïs basés sur l’adoption de semences 
sélectionnées pour leur haut potentiel de rendement 
et nécessitant un recours élevé aux engrais chimiques 
et aux produits phytosanitaires est remise en question. 
Au Malawi, par exemple, la monoculture de maïs sélec-
tionnés – promue par le gouvernement dans les années 

29 - Douillet, Pauw et Thurlow, 2012.
30 - Benson, 2010.

Tableau 3 
Utilisation des semences de maïs issues de la recherche agronomique en 2006

Semences 

Pollinisation 

ouverte

Semences 

hybrides
Total

Total ajusté 

pour la réutilisation 

de semences
Kenya 4 % 68 % 72 % 74 %

Tanzanie 6 % 12 % 18 % 22 %

Ouganda 21 % 14 % 35 % 44 %

Malawi 15 % 7 % 22 % 50 %

Mozambique 10 % 1 % 11 % 22 %

Zambie 4 % 69 % 73 % 81 %

Zimbabwe 6 % 74 % 80 % 93 %

Afrique du Sud - - 96 % -

Source : Smale et al. (2011)
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L’Afrique de l’Est et australe couvrirait ses besoins grâce 
aux échanges régionaux et, si nécessaire, à des achats 
sur le marché mondial. Des chercheurs 32 estiment par 
exemple que la Tanzanie connaîtrait, la plupart du temps, 
des conditions climatiques inverses de celles de ses princi-
paux partenaires commerciaux africains (bonne pluviomé-
trie durant les années de sécheresse et inversement). Au 
final, les résultats des simulations suggèrent que les pays 
de la région auraient intérêt à augmenter leurs produc-
tions alimentaires bien au-delà de la couverture moyenne 
de leurs besoins domestiques et, d’autre part, à faciliter 
les échanges régionaux afin de permettre aux zones de 
surplus de nourrir celles qui, chaque année, seraient frap-
pées par des chocs climatiques. Mais cela implique un véri-
table changement des pratiques politiques car, en cas de 
choc climatique, les gouvernements ont plutôt tendance à 
interdire les exportations dans l’ensemble de la région, au 
risque de décourager les producteurs.
En attendant, les pays ont déjà mis en place des stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques, incluant le 
développement de variétés de maïs résistantes à la séche-
resse 33, ainsi que des initiatives pilotes d’assurances cli-
matiques 34.

32 - Ahmed et al., 2010.
33 - Gaufichon et al., 2010.
34 - Mahul, 2012.

soixante-dix, puis par de nombreux programmes d’appui 
au développement ou en réponse aux crises alimentaires 
des années quatre-vingt-dix – mais pratiquée sans apports 
suffisants de nutriments a causé une importante éro-
sion des sols et réduit d’autant la productivité des terres. 
D’importants programmes de reforestation, de promotion 
de l’association de cultures via des distributions gratuites 
de semences de légumineuses et de recherche sur des sys-
tèmes de production alternatifs ont été développés.

2.4.  Une complémentarité entre pays 
à exploiter face au changement 
climatique

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC), l’augmentation de la température en 
Afrique devrait être supérieure à celle du reste du monde 
et les événements climatiques extrêmes s’avérer plus fré-
quents, avec davantage de sécheresses en zones sèches 
et de précipitations en zones humides. Dans ce contexte, 
certains experts 31 estiment que les rendements du maïs 
en zone subsaharienne pourraient diminuer de 22 % en 
moyenne d’ici à 2050. Mais les impacts seraient très dif-
férents selon les zones et les mesures d’adaptation prises.

31 - Schlenker et Lobell, 2009.
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3.  Un marché régional du maïs 
dynamique, mais contraint

Le maïs est le produit agricole le plus échangé entre les 
pays d’Afrique de l’Est et australe. Pourtant – officielle-
ment – seuls quelques millions de tonnes sur les 30 millions 
produites passent les frontières, soit un volume quasi équi-
valent aux échanges « informels ». Les échanges ont lieu 
entre les régions excédentaires et déficitaires géographi-
quement les plus proches, mais ces bassins commerciaux 
naturels se situent souvent de part et d’autre de frontières 
politiques : les échanges transfrontaliers subissent donc les 
évolutions parfois arbitraires des politiques commerciales, 
en particulier en cas de crise. De ce fait, les échanges ne 
stimulent pas la production, et ce d’autant plus que la 
qualité des infrastructures de stockage et de transport est 
faible.
Même si les importations en provenance du marché mon-
dial sont relativement restreintes, les prix internationaux 
affectent la région via deux canaux :
◆  D’une part, via l’Afrique du Sud et les conditions d’ex-

portation des surplus de ce pays vers le reste du monde. 
En 2010 et 2011, les importants excédents sud-africains 
ont été vendus en priorité au Zimbabwe et au Kenya, 
mais aussi en Asie (Corée, Japon et Indonésie) et au 
Mozambique.

◆  D’autre part, via les pays qui cherchent à couvrir leurs 
déficits alimentaires en important.

Au final, la perception de prix du maïs plus hauts et plus 
volatils sur les marchés mondiaux a conduit de nombreux 
pays comme la Zambie, la Tanzanie, le Malawi ou le Kenya 
à mobiliser davantage de moyens pour relancer leur pro-
duction.

3.1.  Une cohérence régionale  
basée sur des bassins  
d’échanges transfrontaliers

Les zones disposant de surplus de maïs – comme le sud-est 
de la Tanzanie, l’est de l’Ouganda ou le nord de la Zambie 
et du Mozambique – bénéficient d’un climat flexible per-
mettant de cultiver plusieurs types d’aliments. La sécu-
rité alimentaire y repose sur la production combinée de 
céréales et de tubercules plus résistants à la sécheresse 
que les céréales et récoltables toute l’année. Les zones de 
déficit sont les grands centres urbains comme Maputo, la 
capitale du Mozambique, ou Dar es Salaam, la plus grande 
ville de Tanzanie, mais aussi les zones rurales structurel-
lement déficitaires en raison de la pauvreté des agricul-
teurs, de conditions climatiques défavorables ou de chocs 
climatiques fréquents comme c’est traditionnellement le 
cas au Malawi, en particulier dans le sud du pays, ou au 
Zimbabwe depuis plusieurs années.

Aux États-Unis, des chercheurs de la Michigan state uni-
versity 35 ont étudié en détail les flux de commerce formels 
et informels, c’est-à-dire non comptabilisés officiellement 
car réalisés sans les autorisations nécessaires ou ne néces-
sitant pas de permis car considérés comme volumes négli-
geables 36. Ils ont identifié trois grands espaces d’échanges 
du maïs en Afrique de l’Est et australe (Carte 3).
◆  Celui situé le plus au nord regroupe le Kenya, l’Ouganda 

et la Tanzanie. Les deux zones excédentaires sont l’est 
de l’Ouganda, auto-suffisant en banane et manioc, ainsi 
que la Tanzanie qui produit une combinaison de riz, 
manioc, banane et céréales. Toutes les deux exportent 
leurs surplus de maïs vers le Kenya et leurs propres 
centres urbains.

◆  Dans le bassin d’Afrique du sud-est, la zone histo-
riquement déficitaire est le Malawi. Il est approvi-
sionné, au nord par la Tanzanie, à l’est par le centre 
de la Zambie (autosuffisant en manioc toute l’année, 
approvisionnant le reste du pays et exportant aussi son 
maïs vers la République démocratique du Congo) et 
au sud par le nord du Mozambique (autosuffisant en 
manioc et pomme de terre et exportant régulièrement 
sur le Kenya). Depuis quelques années, le Malawi serait 
devenu autosuffisant en maïs, mais les flux ne se sont 
pas estompés pour autant. Des doutes sur l’autosuf-
fisance réelle du pays ont émergé compte tenu de la 
hausse des prix enregistrée sur les marchés locaux, 
malgré les récoltes records annoncées depuis 2008 37, 
ainsi que les importants flux de commerce informels 
enregistrés par Fewsnet : entre 2005 et 2007, le 
Malawi aurait ainsi importé plus de 300 000 tonnes de 
maïs, soit plus du double du volume officiel d’impor-
tations 38.

◆  Dans le bassin du sud du Mozambique, ce n’est pas 
le nord du pays, pourtant excédentaire, qui appro-
visionne la capitale Maputo : compte tenu de coûts 
de transports prohibitifs, son maïs n’est pas compé-
titif face à celui provenant des grandes exploitations 
commerciales d’Afrique du Sud et acheminé par che-
min de fer. Seul pays producteur de maïs OGM de la 
région, l’Afrique du Sud, exporte aussi régulièrement 
vers le Zimbabwe et le Malawi. En théorie, aucun de 
ces pays n’accepte le maïs génétiquement modifié et 
celui-ci est officiellement exporté vers d’autres régions 
du monde 39.

 

35 - Govereh et al., 2008.
36 -  Ils sont néanmoins enregistrés par Fewsnet dans 29 postes-frontières diffé-

rents.
37 - Haggblade et al., 2009.
38 - Grant et al., 2012.
39 - Grant et al., 2012.
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projet de développement des infrastructures était d’attirer 
les investisseurs privés afin de transformer l’agriculture 
régionale en agriculture commerciale. Depuis, de nom-
breux projets de couloirs ont vu le jour, les plus récents 
s’inscrivant dans le cadre du G20, sur l’idée du World eco-
nomic forum des « couloirs de croissance agricole » (agri-
culture growth corridors). Le plus connu est celui de Beira 
au Mozambique (Encadré 2). Ces couloirs sont considérés 
comme des outils devant permettre de gérer la coordina-
tion d’accords tripartites entre :
◆  Les donateurs, qui mettent à disposition des facilités 

de financement pour les infrastructures et des méca-
nismes assuranciels : par exemple, le financement des 
contrats de couverture contre le risque prix sur la SAFEX, 
la bourse sud-africaine, comme l’a fait la Banque mon-
diale pour le Malawi en 2006.

◆  Les gouvernements, qui s’engagent à ne pas fermer 
arbitrairement leurs frontières à la circulation des pro-
duits agricoles et agro-alimentaires.

◆  Les investisseurs privés, étrangers ou nationaux, misant 
sur l’agriculture commerciale et la transformation des 
produits.

Depuis sa création, le MDC aurait permis d’attirer plus de 
5 milliards de dollars d’investissements privés 40. Néanmoins, 
de plus en plus d’organisations de la société civile africaine 

40 - Haggblade, 2013.

3.2.  Les contraintes au développement 
des marchés du maïs

Malgré le dynamisme de ces bassins d’échanges, les 
volumes échangés sont fortement instables d’une année 
sur l’autre. Ils varient selon les conditions de production, 
mais aussi en raison des nombreuses contraintes aux-
quelles ils sont soumis.

3.2.1. Les infrastructures

Le manque d’infrastructures de transport et de stockage 
empêche des échanges fluides et conduit, les bonnes 
années, à des chutes de prix qui découragent les investis-
sements dans la production de maïs. Des pays comme le 
Mozambique ou le Malawi sont particulièrement touchés. 
Ce manque d’infrastructures se traduit par le fait que les 
échanges ont principalement lieu entre zones frontalières 
proches plutôt qu’entre zones excédentaires et déficitaires 
du même pays.
Le problème des infrastructures africaines a, depuis long-
temps, été identifié comme une contrainte aux investis-
sements, en particulier étrangers, dans l’agriculture. Dès 
1995, les présidents du Mozambique et d’Afrique du Sud 
ont lancé l’initiative du Maputo Development Corridor 
(MDC) reliant Johannesburg à Maputo. Le but de ce gros 

Carte 3 
Zones de production de maïs en Afrique de l’Est et australe
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et d’associations de producteurs posent la question de la 
place des petits agriculteurs dans ces schémas de dévelop-
pement, en particulier en raison des incertitudes concernant 
le statut foncier des terres mises à disposition des projets de 
grandes exploitations commerciales 41.

3.2.2. L’environnement commercial

L’environnement politique et réglementaire est responsable 
de contraintes à la fluidité des échanges au moins aussi 
fortes que les contraintes physiques. Or, ce climat général 
– qui touche évidemment les modalités d’investissement et 
de régulation des échanges – a un impact important sur le 
maïs puisque c’est la culture la plus répandue.

41 - Haggblade, 2013.

Les pays ont adopté de nombreuses politiques spécifiques 
concernant le maïs car c’est un dossier sensible en tant 
qu’aliment principal de la population, cultivé par un grand 
nombre de petits agriculteurs. Sa commercialisation est 
souvent régulée par des agences publiques ou para-éta-
tiques, même si certaines d’entre elles ont perdu leur 
monopole depuis les phases de libéralisation des années 
quatre-vingt-dix. En Zambie et au Malawi, il faut obte-
nir un permis, délivré via un processus centralisé, pour 
pouvoir exporter car les deux États privilégient l’approvi-
sionnement de leurs marchés intérieurs. En Zambie, cette 
procédure, mise en place en 2012, aurait diminué les flux 
d’exportations en raison des lourdeurs administratives 
qu’elle provoque 42. Au Zimbabwe, l’importation se fait via 
un monopole public. Au Malawi, le prix d’achat minimum 
garanti aux agriculteurs serait régulièrement fixé large-
ment au-dessus du prix du marché régional afin d’empê-
cher les négociants d’avoir intérêt à exporter, même si le 
pays est autosuffisant. Les gouvernements prennent aussi 
de nombreuses mesures temporaires, comme l’interdiction 
d’exporter en cas de crise alimentaire réelle ou potentielle.
Au final, ces nombreuses barrières, tarifaires et non-tari-
faires, freinent les échanges, augmentent les coûts et 
baissent les incitations des producteurs et des négociants, 
tout en renchérissant les prix payés par les consommateurs 
vivant dans les zones déficitaires. Des chercheurs 43 ont 
analysé toutes les barrières limitant les échanges de maïs 
dans la zone : leur liste inclut les permis commerciaux, 
les licences d’importation et d’exportation, les taxes et 
les interdictions, mais aussi la lourdeur des procédures 
douanières, les délais liés aux contrôles sur les routes et 
aux frontières, les exigences administratives concernant les 
certificats sanitaires et phytosanitaires ou ceux de règles 
d’origine, ainsi que la multiplication des standards et des 
procédures de certifications et d’inspection, de plus non 
harmonisées entre pays. D’autres experts 44 estiment que 
les barrières non-tarifaires est-africaines équivalent, en 
moyenne, à des taxes de 30 % à 40 % sur les prix à la 
consommation de céréales et farines (maïs inclus), et ren-
chérissent le coût de la vie de 9 %.

3.2.3.  Des tentatives de régulation  
des marchés nationaux

Le Malawi, le Mozambique et la Zambie possèdent des 
réserves alimentaires d’urgence qui constituent en général 
les plus grandes infrastructures de stockage du pays. Les 
pouvoirs publics les alimentent en achetant des quantités 
non négligeables de maïs sur leurs marchés nationaux 
et ils sont souvent tentés de profiter de la rotation des 
stocks pour tenter de réguler ceux-ci. Mais leurs interven-
tions – même bien intentionnées – peuvent déstabiliser les  

42 - Fewsnet, 2012.
43 - Grant et al., 2012.
44 - Cadot et Gourdon, 2012.

ENCADRÉ 2

Au Mozambique, le couloir de Beira

L’initiative du couloir de Beira (Beira agricultural growth 
corridor ou BAGC) a été lancée en 2010 et réunit le 
gouvernement du Mozambique, des investisseurs pri-
vés, des organisations de producteurs et des institutions 
internationales. L’objectif est de construire les infras-
tructures nécessaires (routes, chemins de fer, irrigation, 
stockage, traitement et ports) pour attirer les investis-
seurs et, ainsi, faciliter les investissements dans l’agricul-
ture commerciale et l’agro-business le long des infras-
tructures reliant la ville portuaire de Beira au aux pays 
voisins : Zimbabwe, Zambie et Malawi. Le maïs et le 
soja ont été identifiés comme des cultures alimentaires 
commerciales à potentiel.

Carte 4 
Mozambique :  

le couloir de croissance agricole de Beira
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ce contexte, la demande de maïs va plus que doubler d’ici 
à 2050 et elle va de plus en plus se différencier entre des 
consommateurs dont les canaux d’achat et les habitudes 
de consommation diffèrent. Quant à la demande rurale, 
elle s’avère de plus en plus vulnérable en raison de la pau-
vreté croissante d’une grande partie de la population agri-
cole qui produit du maïs pour son auto-consommation.
Mais il existe de nombreux défis à l’augmentation de la 
production de maïs. Celui-ci occupe déjà la majorité des 
surfaces cultivées et moderniser sa culture constitue le 
cœur des politiques agricoles des pays de la région. La 
variabilité des rendements, liée à la sensibilité des sys-
tèmes de productions, souvent pluviaux, aux chocs cli-
matiques, est problématique en raison des changements 
climatiques. Prendre en compte les contraintes productives 
spécifiques aux petits agriculteurs – largement majoritaires 
dans la région, hormis en Afrique du Sud – est néces-
saire pour les associer à l’augmentation de la production. 
Certes, compte tenu de la faible efficacité des systèmes 
de production actuels, des marges de manœuvres existent 
grâce aux technologies. Mais les impacts environnemen-
taux de celles-ci mettent en question leur durabilité. Des 
programmes récents de promotion de l’association de 
cultures via des distributions gratuites de semences de 
légumineuses et de recherche sur des systèmes de pro-
duction alternatifs sont actuellement testés et ouvrent des 
pistes intéressantes.
Le maïs est le produit agricole le plus échangé dans la 
région. Le commerce s’appuie sur la complémentarité entre 
zones excédentaires et déficitaires, même si celles-ci sont 
arbitrairement séparées par des frontières politiques. La 
majorité des échanges a ainsi lieu au sein de marchés trans-
frontaliers, largement informels et soumis à de nombreuses 
contraintes physiques et réglementaires. Les échanges ne 
stimulent donc pas la production, ce qui serait pourtant 
nécessaire pour répondre à la croissance de la demande. 
Dans ces conditions, une approche régionale de la sécu-
rité alimentaire apparaît aujourd’hui indispensable afin de 
dépasser les politiques nationales centrées sur la relance de 
la production de chaque État. Celle-ci nécessitera l’harmoni-
sation des politiques nationales pour faciliter les échanges, 
ainsi que le développement de politiques régionales cohé-
rentes. Les initiatives reposant sur des couloirs de dévelop-
pement régionaux sont séduisantes, mais elles impliquent 
des précautions pour assurer l’intégration des petits agricul-
teurs et le respect de leurs droits fonciers.
Enfin, si ce nouveau contexte favorable au développement 
du marché du maïs attire les investisseurs étrangers, il 
incite également les acteurs des filières à se structurer. 
Les agriculteurs produisant désormais des surplus com-
mercialisables s’organisent pour vendre leurs récoltes en 
commun et mutualiser les services dont ils ont besoin. 
Néanmoins, beaucoup reste à faire pour assurer un envi-
ronnement réglementaire et économique favorable au 
développement d’organisations de producteurs qui consti-
tuent de véritables acteurs économiques.

marchés. Des chercheurs 45 ont ainsi déterminé que, sur 
les six pays d’Afrique de l’Est et australe qu’ils étudient, 
les deux où les prix du maïs ont été les plus instables 
entre 1994 et 2009 sont le Malawi et le Mozambique, 
c’est-à-dire ceux menant les politiques les plus agressives 
d’interventions publiques sur les marchés dans le but 
de… stabiliser les prix. Par ailleurs, la Zambie et le Malawi 
cherchent à développer des Bourses du maïs, sur le modèle 
sud-africain, afin d’améliorer la transparence des transac-
tions, mais aucune n’a encore atteint un niveau viable 
d’activités.

3.2.4. Une harmonisation régionale

Comme nous l’avons détaillé dans l’Encadré 1, la plupart 
des pays appartiennent à plusieurs communautés éco-
nomiques régionales (SADC, COMESA, EAC). Mais leurs 
règles ne sont pas harmonisées et, de toute façon, aucun 
pays ne les applique entièrement. Les négociants ont donc 
beaucoup de mal à cerner les procédures en cours et les 
coûts qu’elles induisent.
Depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives visent 
à harmoniser ces réglementations, en particulier dans le 
cadre de l’Aide pour le commerce qui représente une part 
croissante de l’aide publique au développement versée aux 
pays africains. Les discussions pour un accord commercial 
tripartite entre la SADC, le COMESA et l’EAC (Carte 2) 
ont, elles aussi, stimulé des avancées sur l’harmonisation 
des standards entre les trois zones. Mais, dans les faits, 
un processus d’harmonisation qui établirait des standards 
trop exigeants par rapport aux capacités des acteurs (par 
exemple, en calquant les standards des pays développés) 
compliquerait les procédures et risquerait d’évincer les 
petits producteurs aussi bien que les négociants et les 
commerçants de taille moyenne 46.

4.  Conclusion : 
vers une approche régionale  
de la sécurité alimentaire ?

En Afrique de l’Est et australe, le maïs est une culture 
déterminante pour assurer la sécurité alimentaire des 
populations car il constitue l’aliment de base. C’est aussi 
l’un des piliers du développement de l’agriculture et des 
marchés agricoles, ainsi que de lutte contre la pauvreté qui 
touche des millions de petits agriculteurs impliqués dans 
sa production.
La demande agricole régionale est en forte évolution en 
raison de l’explosion démographique et des nouvelles uti-
lisations industrielles du maïs, mais aussi de l’évolution des 
régimes alimentaires – en particulier, l’augmentation de la 
consommation de viande – résultant de l’augmentation 
du niveau des revenus et de l’urbanisation rapide. Dans 

45 - Chapoto et Jayne, 2009.
46 -  D’autres procédures plus flexibles sont tentées : par exemple, pour harmoniser 

les standards de semences au sein de la SADC (Keyser, 2012).
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Annexe 1

Le maïs en Afrique de l’Est & australe   
depuis 1999 / 2000 

LE MAïS EN AFRIQUE DE L’EST & AUSTRALE  –  CHIFFRES − CLÉS

1999/ 
2000

2000/ 
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

SURFACES (en millions d’hectares)

Afrique  
subsaharienne

24,220 23,670 24,225 23,989 25,701 24,127 22,396 25,899 25,816 27,931 28,904 30,085 30,284

dont : Kenya 1,600 1,570 1,690 1,560 1,670 1,600 1,600 1,600 1,700 1,600 1,750 1,800 1,800

Malawi 1,400 1,450 1,500 1,490 1,550 1,550 1,550 1,550 1,590 1,650 1,750 1,750 1,750

Mozambique 1,100 1,275 1,270 1,360 1,300 1,300 1,200 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400

Afrique du Sud 3,814 3,223 3,017 3,225 3,007 3,223 2,032 2,551 2,799 2,427 2,742 2,859 2,700

Swaziland 0,055 0,022 0,057 0,068 0,060 0,055 0,060 0,047 0,050 0,055 0,055 0,060 0,060

Tanzanie 1,760 2,010 1,457 1,600 2,700 1,800 1,500 2,200 2,500 3,100 3,100 3,051 3,100

Ouganda 0,600 0,630 0,652 0,675 0,700 0,600 0,600 0,620 0,820 0,820 0,850 0,850 0,850

Zambie 0,600 0,750 0,580 0,575 0,750 0,600 0,700 0,750 0,750 0,800 0,950 1,250 1,300

Zimbabwe 1,417 1,223 1,320 1,355 1,365 1,200 1,300 1,200 1,300 1,300 1,100 1,350 1,600

RENDEMENT (en tonnes / hectare)

Afrique  
subsaharienne

1,604 1,416 1,525 1,458 1,470 1,580 1,628 1,541 1,856 1,724 1,838 1,849 1,775

Kenya 1,406 1,376 1,652 1,500 1,623 1,288 1,688 1,750 1,723 1,463 1,257 2,000 1,500

Malawi 1,771 1,586 1,084 1,047 1,290 0,839 1,548 1,355 1,792 1,685 2,100 1,954 1,943

Mozambique 0,927 0,896 0,972 0,919 1,108 0,923 1,000 1,180 1,215 1,315 1,350 1,493 1,357

Afrique du Sud 3,003 2,495 3,226 2,936 3,226 3,635 3,396 2,862 4,537 4,965 4,887 3,821 4,222

Swaziland 1,945 5,136 1,439 1,000 1,500 1,109 1,167 1,426 0,600 1,182 1,309 1,250 1,417

Tanzanie 1,392 0,995 1,795 1,688 0,859 1,556 1,733 1,273 1,464 1,172 1,105 1,551 1,161

Ouganda 1,167 1,270 1,801 1,800 1,429 1,250 1,333 2,234 1,539 1,585 1,882 1,615 1,529

Zambie 1,425 1,667 1,379 1,043 1,548 1,443 2,000 1,900 1,821 1,808 1,988 2,240 2,323

Zimbabwe 1,516 1,200 0,379 0,590 0,659 0,458 0,692 0,583 0,733 0,404 0,591 0,741 0,875

Source : Conseil international des céréales
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Évolution des surfaces, des rendements, 
de la production et des importations

LE MAïS EN AFRIQUE DE L’EST & AUSTRALE  –  CHIFFRES − CLÉS

1999/ 
2000

2000/ 
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

PRODUCTION (en millions de tonnes)

Afrique  
subsaharienne

38,846 33,515 36,950 34,975 37,779 38,124 36,459 39,913 47,918 48,154 53,133 55,6 54,5

dont : Kenya 2,250 2,160 2,792 2,340 2,710 2,060 2,700 2,800 2,929 2,340 2,200 3,6 2,7

Malawi 2,480 2,300 1,626 1,560 2,000 1,300 2,400 2,100 2,850 2,780 3,675 3,4 3,4

Mozambique 1,020 1,143 1,235 1,250 1,440 1,200 1,200 1,534 1,580 1,710 1,890 - -

Afrique du Sud 11,455 8,040 9,732 9,468 9,700 11,716 6,900 7,300 12,700 12,050 13,400 10,9 12,0

Swaziland 0,107 0,113 0,082 0,068 0,090 0,061 0,070 0,067 0,030 0,065 0,072 - -

Tanzanie 2,450 2,000 2,616 2,700 2,320 2,800 2,600 2,800 3,659 3,634 3,425 4,7 3,6

Ouganda 0,700 0,800 1,174 1,215 1,000 0,750 0,800 1,385 1,262 1,300 1,600 - -

Zambie 0,855 1,250 0,800 0,600 1,161 0,866 1,400 1,425 1,366 1,446 1,889 2,8 3,0

Zimbabwe 2,148 1,467 0,500 0,800 0,900 0,550 0,900 0,700 0,953 0,525 0,650 1,0 1,4

IMPORTATIONS (en millions de tonnes)

Afrique  
subsaharienne

1,790 1,531 2,694 3,924 2,980 2,511 3,950 2,311 2,225 3,454 2,188 1,3 2,0

dont : Kenya 0,401 0,649 0,094 0,192 0,338 0,393 0,283 0,290 0,130 1,284 0,832 - -

Malawi 0,052 - - - - - - - - - - - -

Mozambique 0,029 0,058 0,145 0,623 0,100 0,062 0,252 0,087 0,055 0,330 0,112 - -

Afrique du Sud 0,445 0,052 0,726 0,795 0,567 0,155 0,776 0,983 0,684 0,059 0,028 - -

Swaziland - - - - - - - - - - - - -

Tanzanie 0,057 0,045 0,005 0,040 0,138 0,057 0,169 0,032 0,005 0,053 0,002 - -

Ouganda 0,021 - - - - - - - - - - - -

Zambie 0,110 0,001 0,274 0,314 - 0,004 0,167 0,010 0,007 0,025 - - -

Zimbabwe 0,119 0,004 0,275 0,686 0,481 0,437 0,948 0,184 0,552 0,483 0,363 - -

Source : Conseil international des céréales
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