
Quelle révolution agricole pour l’Éthiopie ? 

 

Document 1 

 

 

« Plan de croissance et de transformation 2010/11 – 2014/15 » 

Source : http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/ethiopiagtppolicymatrix.pdf 
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Document 2 

Hurgessa Gutema est propriétaire d’une petite ferme à Wolisso en Éthiopie centrale. Chaque année, il voit ses récoltes 
augmenter grâce à des semences de meilleure qualité et des engrais provenant de l’association d'agriculteurs locale. 
(…) Depuis 2011, l’Éthiopie est engagée dans une véritable révolution agricole, avec l'appui du PNUD et divers 
partenaires. Une nouvelle organisation, l’Agence pour les Transformations Agricoles, introduit des méthodes de 
culture innovantes, améliore les techniques de marketing et bouleverse la façon dont 12,8 millions de petits 
producteurs agricoles gèrent leurs exploitations. (…) « Nous avons introduit de nouvelles pratiques qui réduisent les 
quantités de graines utilisées et permettent de faire pousser de nouvelles variétés » dit Khalid Bomba [directeur de 
l’ATA]. « Cette méthode a permis d’accroître le rendement national de 44%.». (…) Eugene Owusu, représentant 
résident pour le PNUD en Éthiopie, pense que l’Agence et le Ministère de l’Agriculture ont un rôle clé à jouer dans la 
stratégie de développement à long terme du pays. « L’Éthiopie a pour objectif une révolution industrielle axée sur 
l’agriculture » dit-il. « Nous exportons déjà des matières premières, mais le but est d’investir en mettant en place une 
infrastructure industrielle qui permettra de fabriquer des produits finis et ajoutera de la valeur aux exportations. » 

Source : PNUD http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ourwork/ourstories/from-seed-to-market--
transforming-agriculture-in-ethiopia.html  

 

Document 3 

 

Source : Agnès Stienne, Terres volées d’Éthiopie, Le Monde Diplomatique, décembre 2013 https://www.monde-
diplomatique.fr/cartes/terres-ethiopie 
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Document 4 Extraits de l’entretien d’Haddis Tadesse, représentant en Éthiopie de la fondation Bill et Melissa Gates, 
avec Afrique Renouveau  

 « Plusieurs facteurs expliquent les bonnes performances de l'agriculture. Le secteur a un impact significatif sur 
l'économie du pays, puisqu’il représente 45 % du PIB et 80 à 85 % des emplois, et constitue l'une des principales 
sources de matières premières destinées à l'exportation. (…) Des efforts ont été mis en œuvre par tous les acteurs – 
pouvoirs publics, bailleurs de fonds, agriculteurs et autres parties prenantes – pour changer les choses. (…) Le pays 
bénéficie aujourd'hui de meilleures semences, de meilleures techniques de gestion, de plus de fertilisants et d'un 
meilleur accès aux marchés continentaux et internationaux qu'il y a 20 ans. (…) [L’Agricultural Transformation 
Agency] emploie du personnel technique hautement qualifié et capable d'impulser le processus de transformation. 
L'Éthiopie consacre systématiquement 10 à 17 % de son budget à l'agriculture. Un autre aspect intéressant est celui 
de la résistance acquise face à l'insécurité alimentaire. Le déploiement d’un réseau de distribution d’aliments et de 
systèmes d'alerte rapide a permis de réduire au minimum le nombre de personnes affectées, même en cas de 
sécheresse. »  

Source : Masimba Tafirenyika, Afrique Renouveau, août 2015 
http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/ao%C3%BBt-2015/le-d%C3%A9veloppement-de-
l%E2%80%99ethiopie-est-plut%C3%B4t-port%C3%A9-par-les-populations 

 

Document 5 

 

   

 

1. Qui est l’auteur du document 1 ? Justifier. Quels sont les secteurs privilégiés par ce plan de croissance et de 
transformation ? 

2. Relever, en les classant, les types d’acteurs engagés dans le processus de transformation du secteur agricole. 
(Documents 1 à 5) 

3. Quel rôle occupe l’agriculture dans le développement du pays ? (documents 4) 

4. Quels sont les résultats des transformations engagées dans le secteur agricole selon les documents 2 et 4 ? 

5. Quel type de cultures cherche à développer l’Éthiopie ? A qui profitent-elles ? (documents 3 et 5) 

6. Quelle place occupent les petits paysans de l’agriculture vivrière dans le modèle agricole éthiopien ? A quels 
problèmes sont-ils confrontés ? (document 5)  
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