FEMMES ET JEUNES

68
% des femmes qui
ont un emploi travaillent dans
le système alimentaire.

Les activités non agricoles des systèmes
alimentaires sont une source importante
d’emplois pour les femmes.

STRATEGIES POUR L’EMPLOI
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Les femmes représentent

83 %

des emplois dans la
transformation alimentaire

72 %

des emplois dans la
commercialisation alimentaire

Les jeunes occupent une place
importante en matière d’emploi
compte tenu de leur proportion dans
la population totale.

36
% de la population
en âge de travailler (15-65 ans)
a entre 15 et 24 ans.

64
% des 20-29 ans
qui ont un emploi travaillent
dans l’économie alimentaire.

Agriculture

TransCommer- Restauraformation cialisation tion hors
domicile

Un emploi urbain sur trois, pour les
femmes (1 sur 7 pour les hommes), relève
d’une activité non agricole du système
alimentaire. La transformation alimentaire
et la restauration hors domicile sont des
activités rémunératrices, en plein essor.
«Dans le district d’Attécoubé à Abidjan

La transition vers les activités non
agricoles se fait plus rapidement et en
plus grand nombre chez les jeunes. La
baisse du niveau d’inactivité avec l’âge
s’accompagne d’une augmentation de

La restauration hors domicile devrait croître
plus rapidement que les autres segments
(Staatz et Hollinger, 2016 ; Tschirley et
al., 2016). Le secteur génère une forte
valeur ajoutée (également sur les produits
importés) et crée des liens étroits avec les
autres activités du système alimentaire.

Les politiques et investissements qui
ciblent les segments non-agricoles de
l’économie alimentaire auront un impact
particulièrement important sur les
activités économiques des femmes.

l’emploi non agricole, aussi bien dans
le système alimentaire qu’en dehors. 51 %
des 20 à 29 ans qui ont un emploi exerce
une activité non agricole, dont les deux
tiers en dehors du système alimentaire.

100

L’économie alimentaire offre un
important potentiel de création
d’emplois, insuffisament
exploité. Il devrait continuer
de croître avec la croissance
démographique, l’urbanisation
et l’augmentation des revenus.

Le développement de ces opportunités
d’emplois – en agriculture comme en
dehors, en milieu rural comme urbain –
repose sur une meilleure compréhension
des systèmes alimentaires, saisissant
les liens entre la productivité agricole,
l’emploi non agricole et les zones rurales
et urbaines.
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Où est localisée la production alimentaire, qui en sont les principaux
acteurs et comment elle parvient aux consommateurs? Autant de
questions essentielles au développement de l’économie alimentaire.

AGRICULTURE,
ALIMENTATION
& EMPLOI EN
AFRIQUE DE
L’OUEST

Côte d’Ivoire,
Ghana, Nigéria,
Sénégal

80
en % de la population totale

88 %

des emplois dans la
restauration hors domicile

(Côte d’Ivoire), les productrices d’attiéké
gagnent en moyenne 30 à 50 % de plus
que la plupart des autres professions
(coiffeurs, mécaniciens, tapissiers, etc.)»
(MADR / Côte d’Ivoire, 2015).

Part des femmes dans l’emploi par
activité du système alimentaire

Inactifs
Chomeurs

60

Vente à l’étalage, Accra. ©FAO/Christiana Asantewah

Hors économie
alimentaire

Pour plus d’information :

20

Economie
alimentaire
non agricole

Allen, T., P. Heinrigs et I. Heo (2018), « Agriculture, alimentation et emploi en
Afrique de l’Ouest », Notes ouest-africaines, N°14, Éditions OCDE, Paris.

0

Economie
alimentaire
agricole

www.oecd.org/fr/csao/themes/mutations-economie-alimentaire

40

15-19 20-24

25-29

30-34

35-39 40-44
classe d’âge

45-49

50-54

50-59 60-64

Contact: philipp.heinrigs@oecd.org
CSAO/OCDE, 2, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France

Secrétariat du

Club

DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

ÉCONOMIE ALIMENTAIRE : PREMIER EMPLOYEUR

IMPORTANCE DE L’EMPLOI NON AGRICOLE

66
%
des emplois

22 %

En nombre de personnes employées (million)

en Afrique de
l’Ouest sont
dans l’économie
alimentaire
L’économie alimentaire, incluant toutes
les activités de la production agricole à la
transformation, l’emballage, le transport,
la distribution et la vente au détail, assure
des emplois à 82 millions
de personnes.
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Restauration hors domicile 2 %

Agriculture pour l’alimentation 78 %
Transformation alimentaire 5 %

La transformation alimentaire est le
sous-secteur manufacturier le plus
important dans plusieurs pays.

31
% des emplois
non agricoles en Afrique

de l’Ouest sont dans les
segments aval des chaînes
de valeur alimentaires.

Niger

Afrique de l’Ouest

Nigéria

Total

Total

Total

89 %

66 %

62 %

Rural

Rural

Rural

96 %

81 %

77 %

50 %

Urbain

35 %

Urbain

35 %

Urbain

des emplois de
l’économie alimentaire
sont dans l’agriculture

50 %

La part de l’emploi agricole dans
l’économie alimentaire varie d’un pays
à l’autre - supérieure à 90 % au Mali
et Niger, elle est plus proche de 60 %
au Cabo Verde, Ghana et Nigéria.

30 %

zone rurale relèvent de
l’économie alimentaire,

zone urbaine relèvent de
l’économie alimentaire,

dont 15 % dans la transformation
alimentaire, la commercialisation
et la restauration hors domicile.

dont 60 % dans la commercialisation
et la restauration hors domicile.

Les transformations du
système alimentaire créent
de nouveaux emplois hors
agriculture en milieu rural.

85 %

des emplois ruraux
de l’économie alimentaire sont
dans l’agriculture.

15 %

des emplois ruraux
de l’économie alimentaire
sont dans les segments non
agricoles.
Ces derniers sont les points d’entrée sur
les marchés, reliant la production à la
consommation. Ils sont essentiels à la
croissance agricole, la création de revenus
et la transformation rurale.

Nombre de ces emplois sont liés à
l’agriculture. La production d’aliments à
plus haute valeur ajoutée (fruits, légumes,
produits laitiers, viande) et de produits
transformés entraîne une plus forte
demande de main-d’œuvre en milieu

Niger

Nigéria

Ghana Burkina Faso

Mali

Nombre de ces emplois concernent
les vendeurs des petits commerces et
marchés informels, la vente à l’étalage,
les marchands ambulants ou encore l’alimentation de rue. Ces activités - surtout
informelles - fournissent l’essentiel de
l’alimentation des villes.

Sénégal

Côte d’Ivoire

Brésil

ÉtatsUnis

Afrique
du Sud

Les ménages urbains pauvres
dépendent en particulier de ces
réseaux pour leur approvisionnement.
À Abidjan, Cotonou et Lomé, les
ménages consacrent plus de 30 %
de leur budget alimentaire à la
restauration hors domicile.

Afrique de l’Ouest
Nigéria
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alimentaire

Fortes disparités régionales
en matière d’emploi rural
Au Nigéria, l’agriculture représente
moins de 50 % de l’emploi de l’économie
alimentaire en milieu rural dans un district
(LGA - Local Government Areas) sur trois.

stockage, commerce de gros et de détail.
Il s’agit du plus important segment nonagricole, rassemblant 27 % des emplois
dans les services.

La proximité des marchés – pour les
débouchés de la production comme pour
les intrants - est un élément clef. Les zones
les mieux reliées aux marchés urbains
et où la production est plus spécialisée
offrent plus d’opportunités d’emplois dans
les segments aval des chaînes de valeur
alimentaires.

10
% des emplois
non agricoles du système

alimentaire sont dans la
restauration hors domicile.

rural dans les segments non agricoles
de l’économie alimentaire. L’augmentation
de la productivité agricole est essentielle
pour développer le potentiel de création
d’emplois dans ces segments, ainsi qu’en
agriculture.

Emploi dans l’économie alimentaire en milieu rural par segment

Niger
80%

alimentaire sont dans la
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20 %
10 %

81 % des emplois en 35 % des emplois en

«(...) la transformation alimentaire ressort
comme le plus important contributeur à la
valeur ajoutée [formelle] et le deuxième
plus grand contributeur à l’emploi
[formel]. [...] Alors que l’agribusiness ne
représentait que 4 % des entreprises
en 2012, ce secteur a généré 18 % des
emplois.»
-Banque mondiale 2017

70
% des emplois
non agricoles du système

40 %

0%

Commercialisation alimentaire 15 %

Côte d’Ivoire

Part de la transformation alimentaire dans l’emploi manufacturier

78 %

Hors agriculture 33 %
Agriculture 1 %

Part de l’économie alimentaire dans l’emploi total

Part de l’économie alimentaire
dans l’emploi total

Emploi hors économie alimentaire : 34 %
Hors agriculture
15%

Agriculture 51 %

Au-delà de leur effet direct sur l’emploi,
ces activités sont également essentielles
au développement agricole et au
processus de transformation structurelle.

1.8
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Emploi dans l’économie alimentaire : 66 %

des emplois dans
l’économie alimentaire
relèvent d’activités non
agricoles.
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FEMMES ET JEUNES

68
% des femmes qui
ont un emploi travaillent dans
le système alimentaire.

Les activités non agricoles des systèmes
alimentaires sont une source importante
d’emplois pour les femmes.

STRATEGIES POUR L’EMPLOI
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Les femmes représentent

83 %

des emplois dans la
transformation alimentaire

72 %

des emplois dans la
commercialisation alimentaire

Les jeunes occupent une place
importante en matière d’emploi
compte tenu de leur proportion dans
la population totale.

36
% de la population
en âge de travailler (15-65 ans)
a entre 15 et 24 ans.

64
% des 20-29 ans
qui ont un emploi travaillent
dans l’économie alimentaire.

Agriculture

TransCommer- Restauraformation cialisation tion hors
domicile

Un emploi urbain sur trois, pour les
femmes (1 sur 7 pour les hommes), relève
d’une activité non agricole du système
alimentaire. La transformation alimentaire
et la restauration hors domicile sont des
activités rémunératrices, en plein essor.
«Dans le district d’Attécoubé à Abidjan

La transition vers les activités non
agricoles se fait plus rapidement et en
plus grand nombre chez les jeunes. La
baisse du niveau d’inactivité avec l’âge
s’accompagne d’une augmentation de

La restauration hors domicile devrait croître
plus rapidement que les autres segments
(Staatz et Hollinger, 2016 ; Tschirley et
al., 2016). Le secteur génère une forte
valeur ajoutée (également sur les produits
importés) et crée des liens étroits avec les
autres activités du système alimentaire.

Les politiques et investissements qui
ciblent les segments non-agricoles de
l’économie alimentaire auront un impact
particulièrement important sur les
activités économiques des femmes.

l’emploi non agricole, aussi bien dans
le système alimentaire qu’en dehors. 51 %
des 20 à 29 ans qui ont un emploi exerce
une activité non agricole, dont les deux
tiers en dehors du système alimentaire.

100

L’économie alimentaire offre un
important potentiel de création
d’emplois, insuffisament
exploité. Il devrait continuer
de croître avec la croissance
démographique, l’urbanisation
et l’augmentation des revenus.

Le développement de ces opportunités
d’emplois – en agriculture comme en
dehors, en milieu rural comme urbain –
repose sur une meilleure compréhension
des systèmes alimentaires, saisissant
les liens entre la productivité agricole,
l’emploi non agricole et les zones rurales
et urbaines.
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Où est localisée la production alimentaire, qui en sont les principaux
acteurs et comment elle parvient aux consommateurs? Autant de
questions essentielles au développement de l’économie alimentaire.
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Côte d’Ivoire,
Ghana, Nigéria,
Sénégal

80
en % de la population totale

88 %

des emplois dans la
restauration hors domicile

(Côte d’Ivoire), les productrices d’attiéké
gagnent en moyenne 30 à 50 % de plus
que la plupart des autres professions
(coiffeurs, mécaniciens, tapissiers, etc.)»
(MADR / Côte d’Ivoire, 2015).
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FEMMES ET JEUNES

68
% des femmes qui
ont un emploi travaillent dans
le système alimentaire.

Les activités non agricoles des systèmes
alimentaires sont une source importante
d’emplois pour les femmes.
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Les femmes représentent

83 %

des emplois dans la
transformation alimentaire

72 %

des emplois dans la
commercialisation alimentaire

Les jeunes occupent une place
importante en matière d’emploi
compte tenu de leur proportion dans
la population totale.

36
% de la population
en âge de travailler (15-65 ans)
a entre 15 et 24 ans.

64
% des 20-29 ans
qui ont un emploi travaillent
dans l’économie alimentaire.

Agriculture

TransCommer- Restauraformation cialisation tion hors
domicile

Un emploi urbain sur trois, pour les
femmes (1 sur 7 pour les hommes), relève
d’une activité non agricole du système
alimentaire. La transformation alimentaire
et la restauration hors domicile sont des
activités rémunératrices, en plein essor.
«Dans le district d’Attécoubé à Abidjan

La transition vers les activités non
agricoles se fait plus rapidement et en
plus grand nombre chez les jeunes. La
baisse du niveau d’inactivité avec l’âge
s’accompagne d’une augmentation de

La restauration hors domicile devrait croître
plus rapidement que les autres segments
(Staatz et Hollinger, 2016 ; Tschirley et
al., 2016). Le secteur génère une forte
valeur ajoutée (également sur les produits
importés) et crée des liens étroits avec les
autres activités du système alimentaire.
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