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60%

Répartition des terres soudanaises en millions d’ha

des besoins de l’industrie agroalimentaire en
matières premières sont couverts par le
secteur agricole national

47

67.2

Terres cultivées

15

Investissements cumulés depuis
2014 en Mds $USD

140%

Terres irriguées

1.8

Khartoum

des exportations
non pétrolières sont agricoles

Pâturages naturels
Terres non cultivées

Territoire de 1.86 millions km²

Augmentation des exportations françaises
en matériel agricole depuis 2014

Forêts

74

27.5%

80 %

part du secteur agricole dans le PIB

Acteurs soudanais importants
DAL, CTC, ZADNA,El Nefreidi, GAP

de la population travaille
dans le secteur agricole

13

FORT POTENTIEL AGRO-INDUSTRIEL
Taille moyenne d’une ferme soudanaise
= plusieurs centaines d’ha

saoudiens

6

1.6

émiratis qataris

Agriculture soudanaise
irriguée et/ou pluviale, traditionnelle et/ou semi-mécanisée

SECTEURS IMPORTANTS
ÉLEVAGE : LAIT | VIANDE

GRANDES CULTURES

Population animalière soudanaise en millions de têtes
Chameaux
4
Bovins
Caprins
30
31

Principales
productions végétales
Sorgho,
Sesame,
Arachide,
Blé,
Luzerne,
Coton

Concentration de la population
bovine :
Vallée du Nil, Sud de Khartoum,
Ouest du pays

Ovins
39
Elevages laitiers modernes :
- croisement Holstein généralisé
- usines de transformations associées
EGYPTE
Marché potentiel important pour les exportations d’animaux et de viande.
Février 2016 : accord pour l’achat de 800 000 bovins soudanais

PROJETS EN COURS
- Etat de Karthoum = 75 000 ha consacrés à la culture de luzerne,
par des investisseurs étrangers ou soudanais : DAL et CTC.
- Groupe libanais GLB Invest a commencé en 2013 l’exploitation
de 8 400 ha à Wad Hamid pour de la luzerne : première phase
d’une exploitation de plus de 90 000 ha.
Projets arabes pour la production de céréales : blé et luzerne

ARABIE SAOUDITE
2016 : le Gouvernement soudanais a prévu d’exporter 1.8 millions de
têtes de bétails
Janvier-Avril 2016 : 300 000 moutons soudanais exportés

Intérêt international
Italie
Mai 2017 : Forum d’Aﬀaires Soudan - 135 enteprises présentes (la 2ème
édition aura lieu à Khartoum)

Allemagne
Déc. 2016 : Forum d’Aﬀaires Soudan - organisé par la chambre de commerce
germano - arabe de rencontres à Berlin de 130 hommes d’aﬀaires
allemands et soudanais

Royaume - Uni
Mars 2017 : organisation par la chambre de commerce britanico - arabe de
rencontres entre hommes d’aﬀaires britanniques et soudanais

Sources :
L’agriculture et l’élevage au Soudan - 2016 - Ecrit du conseiller économique à l’ambassade de France au Soudan
L’élevage au soudan - 2004 - Bureau de Coopération Technique Internationale
Données générales soudan - 2017 - Pôle International AXEMA

-Projet Alkafaa - 42 000 ha et 80 000 ha
Société saoudienne Al Rajhi
- Projet Abu HAMAD - 115 500 ha + construction d’un canal
d’irrigation, de 20km relié au Nil
Société qatari Hassad
- Projet TABA - 90 000 ha
Société saoudienne Al Rawabi

BESOINS = TECHNOLOGIES MODERNES
ARABIE SAOUDITE
Principal fournisseur de luzerne pour les pays du Golfe, l’Arabie Saoudite a
stoppé ses exportations par manque d’eau.
Une opportunité pour le secteur soudanais !
Novembre 2015 : signature de 4 accords d’investissement agricole d’une
valeur totale de 2.225Mds $ pour la construction en 5 ans de 3 barrages
sur le Nil dans le Nord du Soudan, ﬁnancements de projets hydrauliques,
culture de 420 000 ha sur les deux rivières Atbara et Siteit

