
TITRE DE MA PRÉSENTATION 

Vendre à l’ONU, mode d’emploi Avril 2008 

Agriculture biologique 
au Kenya 

 

 
3 mars 2016 

Paris 

Philippe BEYRIES 

Conseiller pour les affaires agricoles 
Service économique régional 

pour l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien 
Ambassade de France au Kenya 



2 

Zones agroecologiques 

Zones de culture 
intensive 

Zones de culture 
intensive 



3 

Répartition de la population 
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Zones agroecologiques 
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Zones agroecologiques 
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Zones agroecologiques 
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Zones agroecologiques 



L’agriculture, pilier de l’économie 

kenyane 
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•75 % de la population en zone rurale 
•Agriculture 70% des emplois en zone rurale 
•Agriculture 25-30 % du PIB 
•Secteur majeur en terme d’export : 65% des exportations 
totales 
 
•Pays à revenu intermédiaire: 938 € PIB par habitant 
•La pauvreté: un enjeu majeur: 50% des ruraux sont 
pauvres 
•40% de la population souffre de sous nutrition 
 

 
 



L’agriculture, pilier de l’économie 

kenyane 
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• 5,2 millions d’exploitations 
 
•87% des exploitations ont moins de 2 ha: 57 %  
des surfaces cultivées   
 
• 67% ont moins de 1 ha 
 
•La taille moyenne des exploitations diminue 
 
  

 



Bio et Afrique de l’Est 

Surfaces 



Bio et Afrique de l’Est 

Producteurs 



La Bio au Kenya 

 
•Développement au début des années 1980 

 

•Premières institutions de formation en agriculture bio et par la production pour 

l’export de quelques grandes sociétés horticoles 

 

•Promotion principalement par les ONG, des organisations confessionnelles et 

des organisations de développement communautaire 

 Objectif: lutte contre la baisse de la productivité (dégradation de sols et des 

 ressources naturelles), lutte contre la grande pauvreté et l’insécurité 

 alimentaire. 

 

Historique 



La Bio au Kenya 

 
•4 894 ha cultivés par 12 647 producteurs bio (0,02% de la SAU en bio). 

•+ 130 903 ha de collecte sauvage et apiculture (89 417 ha) 

 

•Cultures permanentes : 

•240 ha de café en bio (0,2%) 

•1 621 ha de fruits tropicaux et subtropicaux en bio (1,1%) 

 

•Cultures arables : 

•172 ha de légumes en bio (0,1%) 

 

Données FiBL -IFOAM 2015 



La Bio au Kenya 

 
•45 000 ha certifiés et 131 000 ha de collecte sauvage 

 

•36 000 agriculteurs certifiés et plus de 200 000 produisant des 

produits bio mais non certifiés 

 

•Principaux produits 

–National; fruits et légumes, céréales, pois, miel, épices, 

–Export: noix (macadamia en particulier), café, thé, noix de coco (huile), 

légumes, fruits tropicaux, huiles essentielles, produits pharmaceutiques, 

 

 

Données actuelles 
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Structuration du secteur 

 

Export 
Grandes exploitations: production/transformation/export 
Sociétés export travaillant avec des groupes d’agriculteurs « outgrowers ». 
(société avec 30 000 agriculteurs). 
Exportateurs/transformateurs: contrats de production avec des petits 
producteurs 
 
30 sociétés export (certaines faisant du certifié et du conventionnel) 

Marché national: 
Peu structuré. Plutôt chaine courte avec lien direct entre producteur et 
consommateur/acheteur final. 
Certains groupes de producteurs ont des structures de commercialisation 
organisées. 
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Structuration locale 

•Administration: Ministère agriculture, KEBS (Kenya Bureau of 
Standards) 
•Centres de formation/universités, centres de recherche 
•Exportateurs 
•Transformateurs 
•Commerçants 
•Fournisseurs de service 
•Associations et groupes de producteurs 
•Structures d’appui ONG 
•Associations de consommateurs (2) 
 
 
 
 

245 membres 

Kenya organic agricultural network 
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Structuration locale 

 
•Activités: formation, lobbying , plaidoyer, sensibilisation des 
consommateurs, renforcement des capacités des agriculteurs, facilitation 
des relations institutionnelles, communication et information sur les 
standards 
 
•Financement: cotisations des membres, soutien de partenaires du 
développement (Danemark, Suède, Hollande, etc..), consultation 
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Structuration locale 

Formation/recherche (16) 
 
Universités d’Egerton, de Nairobi, des collèges, etc… 
 
 
 

Kenya Institute of Organic Farming 
•Formation des agriculteurs (5 Centres de démonstration) 
•Formation diplômante: cursus de 2 ans 
•Formation des agents des organisations de développement 
•Séminaires et workshop 
 
  
 
 
 
  



19 

Structuration locale 

 

ONG (41) 
Interviennent sous forme de projet: appui à la structuration des groupes, formation, 
appui technique et commercialisation 
 

Fournisseurs d’intrants (16) 
Engrais organique, solutions organiques, bio pesticides 
 

Projets à dimension africaine ou régionale 
•Ecological Organic Agriculture Initiative (EOA-I) – 8 pays africains – UA (Biovision 
Africa Trust (BvAT) -Participatory Ecological Land Use Management association 
(PELUM- Kenya) 
•Organic trade and value chain development  -OTEA 
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Publication 
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Standards et certification 

East African Organic Products Standard 
 

• Adoptés en 2007 
 
• 5 pays de la communauté de l’Afrique de l’Est: Burundi, Kenya, 
 Rouanda, Tanzanie et Ouganda 
 
• Appui du PNUE et de la CNUCED 
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Standards et certification 

Label pour les produits bio de l’Afrique de l’Est 
 

Living agriculture 
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Agences de certification 

•Marché national 
Nesvax Control Ltd 
Encert Ltd 
Acert Services Ltd 
 

•Export 
Soil association 
Ecocert 
IMO 
CERES 
Agence US et japonaise 
 

 
 
 



Marché national 

•Supermarchés 

 

•Green groceries (4) 

 

•Marchés bio (3) 

 

•Restaurants bio (2) 

 

•Circuits courts (paniers) 
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Marché national 
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Marché national 

Nairobi: 3,4 M habitants 
Mombasa: ~ 1 M habitants (tourisme) 
 
 
 
 

Source : 
ECOMEA 
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Marché national 

 

 

 

 

 

Source : 
ECOMEA 



Perspective nationale 

•Consommateurs : gens aisés, ayant voyagé, éduqués, chics (classy) 

•Forte demande de fruits, légumes, riz, farines, lait, viande 

•Fourniture insuffisante: certains produits pratiquement non disponibles 

(lait, viande et riz) 

•Frein à la consommation: la cherté des produits 

•Information sur les produits bio insuffisante 

•Améliorer la régularité et fiabilité de l’approvisionnement 

•Difficulté pour les nouveaux entrants: disponibilité des produits, 

•Nécessité d’engager plus de producteurs dans la production et de leur 

apporter un soutien technique, mais surtout développer les liens entre 

consommateurs et producteurs. 
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