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semences de maïs de qualité

Le RECAMP vise à stimuler la par-
ticipation du secteur privé dans les 
chaînes de valeur régionales et mon-
diales. Pour ce faire, le Programme 
améliore le climat des investisse-
ments et des affaires et renforce la 
compétitivité dans la région du 
COMESA.

Le RECAMP est axé sur trois chaînes de valeur spéci-
fiques, à savoir l’agro-industrie, l’horticulture, le cuir et 
les produits en cuir.

L’agro-industrie se concentre sur le maïs, l’élevage 
(poisson, produits laitiers, volaille, viande et produits 
connexes) et les intrants agricoles, en particulier les se-
mences de qualité.

Ces chaînes de valeur ont toutes un potentiel d’ac-
croissement des investissements et des échanges dans 
la région du COMESA et en dehors de celle-ci.

• La région du COMESA connaît un déficit structurel 
de maïs. Elle est dans son ensemble un importateur net 
de maïs et dépend des exportations d’Afrique du Sud 
et parfois des États-Unis et d’Amérique latine. Néan-
moins, à l’heure actuelle, le commerce intrarégional 
joue un rôle important pour amortir les chocs de la pro-
duction intérieure.

• L’intégration des marchés régionaux est bien avancée 
en temps normal et le maïs excédentaire est expédié 
vers les régions déficitaires de l’étranger.

Quelles chaînes de valeur ?

Agro-industrie : Maïs

investissement
compétitivité

participation du secteur privé

amélioration du climat des affaires

commerce intrarégional

intégration des marchés régionaux

agro-industrie

horticulture
produits en cuir

élevage
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Élevage

• Le COMESA compte la plus grande population de 
bétail d’Afrique et possède donc un énorme potentiel 
pour le commerce intrarégional, ainsi que le commerce 
avec d’autres marchés.

• La promotion de collaborations axées sur le marché 
entre les différentes parties prenantes qui produisent 
et commercialisent du bétail et des produits d’élevage 
à valeur ajoutée est essentielle pour améliorer les opé-
rations de la chaîne de valeur de l’élevage, créer des 
possibilités d’emploi et générer des revenus, renforcer 
l’intégration régionale par le commerce et améliorer les 

Intrants agricoles : 
Semences de qualité

Le COMESA met actuellement en œuvre un 
règlement sur l’harmonisation du commer-
ce des semences. Cela :

• Facilitera l’accès des agriculteurs aux va-
riétés de semences améliorées de tous les 
États membres du COMESA grâce à des 
procédures douanières simplifiées, à une 
mise en circulation plus rapide des nouve-
lles variétés de semences et à leur distri-
bution dans d’autres pays, et éliminera les 
exigences de mise en quarantaine inhibitri-
ces grâce à l’adoption d’une liste commune 
d’organismes nuisibles.

• Améliorera la qualité des semences, car 
les entreprises de semences sélectionne-
ront des semences adaptables aux systèmes 
locaux des agriculteurs et les petits exploi-
tants agricoles seront également impliqués 
dans la sélection des ressources génétiques 
vivantes devant répondre à leurs besoins.

• Permettra d’offrir au choix de tous les 
agriculteurs (petits, moyens et grands) une 
grande variété de semences, c’est-à-dire 
une plus grande diversité d’espèces de cul-
tures, de choix variétaux et d’options de ro-
tation des cultures.

• Dans le domaine de l’atténuation du chan-
gement climatique, cela améliorera l’accès 
aux semences résistantes à la sécheresse et 
à la chaleur dans la région du COMESA.

intégration des marchés régionaux

• En moyenne, de 6 à 21 % des dépenses totales des 
ménages sont consacrées au maïs, tandis que les ven-
tes de maïs représentent de 5,5 à 21 % du revenu total 
des ménages.

• Bien que le COMESA soit officiellement une zone de 
libre-échange, les flux commerciaux sont souvent limi-
tés, ce qui résulte des intérêts nationaux ayant pour 
objectif de stabiliser l’approvisionnement alimentaire 
national. Cependant, les marchés nationaux sont reliés 
aux marchés des pays voisins par des échanges com-
merciaux officiels et informels.

• Les marchés agricoles de la région du COMESA sont 
exposés à d’importantes fluctuations saisonnières des 
prix avec des écarts saisonniers de plus de 50 %. Les 
marchés du maïs dans la région du COMESA sont par-
mi les marchés les plus volatils au monde.

• Les gouvernements de la région du COMESA limitent 
régulièrement les volumes d’exportation par le biais 
d’interdictions et de quotas. La plupart des restric-
tions à l’exportation sont liées à des pénuries d’appro-
visionnement local, tandis que la réduction des droits 
de douane sert à réduire le prix à la consommation du 
maïs importé.

moyens de subsistance des communautés 
dépendantes de l’élevage.
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• Si elle est pleinement exploitée, l’horticulture présente un grand 
potentiel commercial dans la région du COMESA. Le secteur com-
prend principalement des fruits et légumes frais et est considéré 
comme ayant un faible volume / une valeur élevée par opposition 
à des produits agricoles à volume élevé / faible valeur tels que le 
maïs.

• Parmi les principaux exportateurs de produits horticoles du CO-
MESA figurent l’Égypte (46 %), l’Éthiopie (36 %) et le Kenya (11 %). 
Le reste des pays ne réalisent qu’une faible proportion des expor-
tations.

• Au sein du COMESA, il existe un énorme marché pour les pro-
duits horticoles.

• Le secteur de l’horticulture est au centre des liens entre les 
chaînes d’approvisionnement et d’autres secteurs de l’économie 
comme le secteur du tourisme, les industries manufacturières et 
le commerce de gros et de détail. Dans la plupart des pays du CO-
MESA, la production est axée sur les petits producteurs.

Horticulture
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(2nd COMESA AGRO-INDUSTRY 
DIALOGUE Nairobi, 17-18 May 2017)
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Cuir et produits en cuir

• Le cheptel régional a augmenté régulièrement au fil des ans, mais la valeur ajoutée a pris du retard.

• Le niveau de développement de la chaîne de valeur dans la région du COMESA varie considérable-
ment d’un État membre du COMESA à l’autre. Certains pays n’exportent que des matières premières; 
d’autres possèdent des tanneries mais produisent des cuirs semi-tannés et seuls quelques pays ont 
une chaîne de valeur entièrement intégrée verticalement, des cuirs et peaux bruts aux produits finis 
en cuir. Cette situation crée des opportunités pour le commerce intrarégional.

• L’ajout de valeur aux matières premières permettra d’accroître la productivité et d’améliorer la qua-
lité du secteur et aura les impacts économiques suivants dans la région du COMESA :

Une augmentation des produits de la chaîne de valeur commercialisés au sein du COMESA

Une augmentation de la création d’emplois dans le secteur

Une augmentation de la contribution du secteur au PIB
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Pourquoi le RECAMP est-il axé sur 
ces trois chaînes de valeur ?

Ces chaînes de valeur ont été sélectionnées 
en raison de :

 Leur potentiel de création de valeur ajoutée

 Leur potentiel de création d’emplois

 Leur contribution à l’augmentation des échanges commerciaux

 Leur potentialité de création de chaînes de valeur régionales

 Leur participation aux chaînes de valeur mondiales

 Leur potentiel d’attraction des investissements

 Leur rôle de facilitateur dans la mise à niveau des opérations
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Défis auxquels est confronté le secteur privé 
dans les trois chaînes de valeur

Aussi différentes que puissent paraître ces chaînes de valeur, le 
secteur privé est confronté aux mêmes défis dans les trois chaînes 
de valeur :

Manque de capacités 
des entreprises en matière de 

normes régionales sanitaires et 
phytosanitaires et de 
gestion de la qualité

 Absence de 
plateformes de dialogue 
public-privé efficaces et 
performantes visant à 

promouvoir les opportunités 
commerciales

Manque d’accès aux 
informations et aux liens 

commerciaux dans les secteurs de 
l’agro-industrie, de

 l’horticulture et du cuir et 
des produits en cuir

Absence de politiques 
régionales en faveur du 

développement des chaînes de 
valeur pour les intégrer dans les 

politiques nationales
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Réponse du RECAMP à ces défis

Le RECAMP a pour objectif d’améliorer la compétitivité et 
l’accès aux marchés des PME des chaînes de valeur et secteu-
rs ciblés de la région du COMESA. Pour ce faire, il prévoit de :

Créer un meilleur accès 
aux informations sur 
les marchés et aux liens 
commerciaux dans les 
secteurs ciblés 

Perfectionner les capacités des 
entreprises bénéficiaires en 
matière de normes régionales 
sanitaires et phytosanitaires et 
de gestion de la qualité
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Le RECAMP a pour objectif d’améliorer l’environnement des 
affaires pour les PME et les autres acteurs du secteur privé 
participant aux activités des chaînes de valeur. Pour ce faire, 
il prévoit de :

Soutenir et améliorer les 
plateformes régionales de 
dialogue public-privé visant à 
promouvoir les opportunités 
commerciales

Perfectionner les politiques 
régionales en faveur du 
développement des chaînes 
de valeur et intégrer ces 
politiques régionales dans 
les politiques nationales
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