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I. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de l’étude 

1. La présente étude est réalisée dans le cadre du Consortium « Europe Afrique » en charge du projet 

d’éducation au développement « Un partenariat Afrique de l’Ouest/Union Européenne pour des 

politiques agricoles et agroalimentaires plus durables et solidaires » (DCI-NSAED/2010/240-529). 

Elle est menée plus particulièrement sur la thématique « marchés locaux-nationaux-régionaux » 

dont est en charge le CSA.  

2. Elle identifie les initiatives visant à améliorer les liens entre les producteurs et les consommateurs 

grâce à une infrastructure appropriée, un marché, une information sur les prix et l’organisation de 

chaînes de valeur. Elle se focalise sur l’amélioration de la position des producteurs dans une série 

de filières alimentaires stratégiques et de leur revenu. Elle tend à identifier pour les filières 

retenues: (i) les obstacles qui contrecarrent l’action des producteurs et leurs organisations dans 

l’organisation des filières ; (ii) l’influence des politiques nationales et régionales sur la production, 

les opérations post récolte et la mise en marché; (iii) les actions menées par les producteurs et 

leurs organisations pour dépasser les contraintes auxquelles ils sont confrontés afin d’accéder et 

d’améliorer leur présence sur les marchés locaux, nationaux et régionaux. 

3. Elle montre comment les chaînes de valeur incluent de plus en plus d’acteurs du secteur et ouvrent 

l’accès des petits producteurs à des marchés qui leur étaient auparavant inaccessibles. Elle a pour 

finalité l’élaboration de recommandations adressées à l’Union européenne lors d’un dialogue 

politique, notamment par le biais d’un atelier d’échange entre le Consortium et l’UE organisé dans 

le cadre du projet précité. 

4. Dans son approche l’équipe en charge de l’étude a travaillé en étroite collaboration avec les 

plateformes paysannes et leurs organisations membres. Pour mesurer l’impact des OP dans la 

sécurité alimentaire et leur part dans les chaînes de valeur des produits agricoles et de 

l’approvisionnement en intrants, elle a procédé par interviews menés auprès d’une quinzaine de 

fédérations d'OP et entrepreneurs ruraux
1
. 

5. Le présent rapport fait une revue succincte du marché et des filières alimentaires stratégiques pour 

la sécurité alimentaire de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest. Il évalue les marges de 

commercialisation prises par les OP dans celles-ci relevant les incitations susceptibles d’assurer 

durablement leur développement. Il compare ensuite, sous forme de matrice pour l’Afrique de 

l’Est et de l’Ouest, l’impact des politiques sur les rapports de pouvoir au sein des filières et le 

poids des Organisations paysannes sur les marchés. 

1.2. Méthodologie et choix des filières 

1.2.1 Méthodologie 

6. Les études de cas considérées montrent comment promouvoir les exploitations familiales vers une 

agriculture commerciale comme alternative à l’agriculture de subsistance en améliorant la 

compétitivité des cultures, la commercialisation/transformation des produits par des 

investissements ciblés, pour lever les goulots d’étranglement. Elles montrent la participation des 

                                                             
1
 L’étude se base et enrichit les réflexions de l’étude menée par le Collectif Stratégie Alimentaire pour PRO€INVEST en 2011 « Participation 

des Organisations paysannes et de leurs faitières à la sécurité alimentaire et aux flux commerciaux dans les marchés des produits de 
base. » 
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OP au niveau des étapes critiques des chaînes de production et de mise en marché des filières 

agricoles retenues et l’importance d’un partenariat équitable avec les autres acteurs de la filière. 

7. Les études soulignent les intérêts réciproques développés dans un partenariat fort avec les plates-

formes paysannes et capitalisent sur les leçons apprises par les OP dans la commercialisation des 

produits. Afin d'obtenir un impact maximal, l’étude se concentrera sur un nombre restreint de 

filières concernées par la sécurité alimentaire. 

8. Le concept de filière se réfère avant tout à la représentation de l’appareil productif : c’est une 

explication simple de l’organisation des flux (matières premières et financiers) et des acteurs 

centrée sur les relations d’interdépendance et les modes de régulation depuis la production jusqu’à 

la consommation d’une matière première agricole. 

9. La filière de production est donc la succession des opérations et des agents qui, partant en amont 

d’une matière première, aboutit en aval, après plusieurs stades de transformation/valorisation, à un 

ou plusieurs produits finis au niveau du consommateur. 

10. La filière est donc une suite de d’opérations/transformations, une suite d’agents/opérateurs et donc 

une suite de marchés. A chaque étape ces flux physiques et leur contrepartie en valeur monétaire 

sont mesurables. Leur analyse permet d’identifier très rapidement les principaux acteurs et les 

principaux regroupements qui participent au développement d’une filière. Cette première analyse 

institutionnelle et économique permet d’en faire ensuite une analyse fonctionnelle interne pour 

identifier les goulots d’étranglement et les diverses contraintes et opportunités que présente la 

filière. Il est alors également possible de comparer cette filière avec d’autres pour en connaître les 

avantages comparatifs. Sur ces bases il alors possible de faire des projections en terme de 

développement et d’investissements. 

11. Celles-ci connues et partagées avec tous les opérateurs concernés, il leur est alors possible de 

définir une stratégie de développement, de convenir de règles de fonctionnement compétitives et 

d’allouer les moyens nécessaires pour réaliser les investissements nécessaires pour assurer la 

fluidité des flux et donc contribuer à la sécurité alimentaire des divers consommateurs. 

12. Le principe de fond pour le développement d’une filière repose sur la volonté collective de ses 

acteurs d’en améliorer le fonctionnement pour répondre d’une façon appropriée aux besoins du 

marché tout en assurant une répartition équitable des revenus entre les divers acteurs/agents. 

13. La gouvernance des filières, avec une attention particulière sur la coordination, la régulation et les 

rapports de force entre les acteurs, est un autre aspect important, surtout pour les filières en 

développement. De même, la reconfiguration consécutive au retrait/retour de l’État dans les 

décisions stratégiques en rapport avec le fonctionnement des filières mérite aussi une prise en 

compte à certaines étapes de la réflexion. 

1.2.2 Choix des filières 

14. Les diverses rencontres avec les plateformes paysannes de quelques pays de l’Afrique de l’Est et 

de l’Ouest , l’EAFF et le ROPPA, ont permis l’analyse d‘une douzaine filières et sous filières et 

d'en sélectionner trois sur la base des critères suivants: (i) importance numérique des producteurs 

impliqués et rôle dans la sécurité alimentaire; (ii) potentiel de croissance de la production et de la 

productivité; (iii) importance de la demande des marchés; (iv) potentiel de diversification, 

d’amélioration des revenus et de la valeur ajoutée pour les petits producteurs; et (v) possibilités 

d’insertion des groupes vulnérables dans la production et la commercialisation. Les cultures déjà 

pratiquées par les petits producteurs et qui peuvent facilement être commercialisées sur les 

marchés de proximité ont été priorisées. Les filières retenues sont:  
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• Les filières des céréales sèches (maïs, blé, sorgho, mil) jouent plus spécialement en 
Afrique de l’Ouest un rôle important dans la sécurité alimentaire des ménages dans les 
zones de production et font l'objet d'une demande croissante pour le secteur de la 
transformation (semoules, farine, panification). Elles sont cultivées par un très grand 
nombre de producteurs dans toute la région, spécialement en zone sahélienne et ont un 
potentiel d'amélioration reconnu. 

• La filière riz paddy joue un rôle important dans la sécurité alimentaire des ménages 
puisque le riz constitue à la fois une culture vivrière (couverture des besoins 
alimentaires) et de rente, son revenu à l’hectare étant 3 à 4 fois supérieur aux autres 
céréales. Le marché du riz est potentiellement rémunérateur, la demande régionale 
n’étant couverte qu’à 60 % par la production nationale en Afrique de l’Ouest et à 70 % en 
Afrique de l’Est. L’Afrique de l’Ouest en importe chaque année 7 millions de tonnes ; 
l’Afrique de l’Est, essentiellement le Kenya quelque 500.000 tonnes.  

• Les filières café /cacao, pour leur importance dans l’économe d’un certain nombre de 
pays, dont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Burundi et la place que les organisations 
paysannes et coopératives y prennent dans les chaînes de valeur, dominées souvent par 
les industriels du secteur. 

• Les filières horticoles (mangue du Sahel et haricot du Kenya) (avec label d'origine) qui 
dispose d’un fort potentiel d’insertion des femmes en réponse à une demande 
importante régionale et internationale. 

• La filière laitière, essentielle à la sécurité alimentaire de nombreux pays, elle est 
particulièrement bien organisée à partir des exploitations familiales et coopératives 
laitières au Kenya, à l’exemple sur de plus grandes échelles des organisations 
coopératives du Danemark, où une coopérative (MD Foods) traite 90% du lait, de la 
Nouvelle Zélande où FONTERA traite 95% du lait, du Costa Rica avec Dos Pinos (90%), de 
l’Uruguay Canapole (75%)et d’Israël TNUVA (70%). Dans certains pays émergents, le 
contrôle du traitement, avec entre autre l’importation de lait en poudre, est par contre 
assuré par les multinationales de l’Agro-alimentaire. Deux modèles d’organisation 
différents, qui mettent en jeu la place des Organisations paysannes. 

 

15. Le choix de ces filières tient compte de leur impact potentiel sur les revenus et la sécurité 

alimentaire des ménages vulnérables, ainsi que des possibilités d’insertion des jeunes et des 

femmes dans la production et dans les autres maillons de la filière (transformation, 

commercialisation). 
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II. MARCHÉS MONDIAL ET RÉGIONAUX DES FILIÈRES 

RETENUES 

2.1. Les tendances de la demande et de la consommation 

16. Sous la pression démographique, de l’urbanisation et des importations « subventionnées » 

d’Europe et d’Asie, les habitudes alimentaires ont beaucoup changé, spécialement dans les villes, 

tant en Afrique de l’Ouest que de l’Est. Ces tendances, avec le retour de la croissance économique et 

une classe moyenne croissante à la cherche d’une alimentation plus diversifiée et de meilleure qualité, ont 

des conséquences importantes sur les systèmes agro-alimentaires régionaux, les modes de 

consommation et les tendances actuelles et futures de la demande. 

17. Elle représente à l’horizon 2030, une population urbaine de près de 350 millions d’habitants à 

nourrir, près de 50 % de la population régionale estimée à 463 millions en 2030 en Afrique de 

l’Ouest et à 240 millions en 2030 en Afrique de l’Est, diversement répartie et avec des pouvoirs 

d’achat très différenciés. Un poids lourd en Afrique de l’Ouest, le Nigeria, avec 50 % de la 

population et un PIB de USD par habitant, deux plus modestes en Afrique de l’Est, le Kenya, et 

l’Ouganda et à la traîne le Mali, le Rwanda et le Burundi (8,4 millions d’habitants et un PIB de100 

USD/habitant).
1
  

18. Les marchés alimentaires urbains sont appelés à quadrupler en volume et dépasser les 300 milliards US$ en 

2030
2
. Ils nécessiteront des investissements majeurs dans l’agro-industrie, la transformation, le transport, en 

infrastructures de marché et réseaux de vente au détail. Les secteurs plus dynamiques sont susceptibles 

d'être parmi le riz, les produits laitiers, la volaille, les huiles, l’horticulture et les aliments de substitution aux 

importations transformés. Cela permet d’espérer des débouchés sans précédent. 

19. Ces marchés offrent ainsi de nouvelles perspectives de développement des produits transformés à 

base de produits locaux pour répondre à la demande actuellement fournie à partir d'importations. 

C’est une opportunité pour les OP, quelques groupements féminins spécialisés dans la 

transformation des produits locaux et quelques petites entreprises agro-alimentaires familiales 

souvent dirigées par des femmes, qui s’y sont timidement engagés. Ces entreprises, souvent 

implantées en milieu urbain, sont génératrices d’emplois, notamment féminins, pour la réalisation 

d'opérations manuelles (triage, lavage, pré-cuisson, séchage, emballage) alors que les opérations 

mécanisées sont effectuées par des hommes. 

20. Cependant, la pénétration des produits transformés (riz, semoules, couscous, farine, biscuits, 

galettes, cossettes de manioc, chips de banane, etc.) reste timide, même si elle progresse fortement. 

Leur diffusion se heurte à de nombreux obstacles : (i) la faiblesse des réseaux de distribution et 

donc leur accessibilité physique pour les consommateurs; (ii) la régularité des produits sur le plan 

de la qualité; (iii) le respect des conditions d’hygiène dans le processus de production; (iv) le 

conditionnement et l’information du consommateur; (v) l’image des produits locaux qui reste 

dévalorisée pour une majorité de consommateurs, par rapport à l’image des produits importés. 

21. Tous ces éléments imposent une très grande maîtrise de l’ensemble du processus allant de 

l’approvisionnement en matières premières à la chaîne de transformation à proprement parler, au 

stockage et à la commercialisation des produits (marketing, contractualisation avec les points de 

                                                             
1
 Afrique de l’Est (135,4 millions d’hab. en 2010) avec la Tanzanie: 43,9 millions et un PIB/hab 1500 USD; le Kenya: 38,6 millions d’ 

hab.(PIB/hab de1700 USD ); l’Ouganda: 31,8 millions ( PIB/h.de 1300 USD ); le Rwanda: 10,4 millions ( PIB /hab.de 1300 USD ) et le Burundi: 
8,4 Millions ( PIB /nab.de 400 USD ). Afrique de l’Ouest où le Nigéria (PIB/hab.de USD); le Ghana (PIB/hab.de 1311 USD) et la Côte d’Ivoire 
(PIB/hb.de 1036 USD) abritent 68% de la population régionale, où 7 pays sur les 15 pays de la CEDEAO ont moins de 10 millions d’habitants 
et où 5 pays, une population comprise entre 10 et 20 millions (source FMI 2011). 
2
 Valeur citée par Growing Africa, Banque mondiale, mars 2013. 
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vente, etc.). Cette maîtrise reste complexe pour des petites unités de production individuelles ou 

collectives, qui développent leurs activités dans un environnement pas toujours très porteur: 

incertitudes sur la fiscalité, accès réduit aux crédits d’équipements, manque de disponibilité et de 

fiabilité des équipements (moulins, séchoirs, matériels de cuisson, etc.) 

22. Sur ces transformations, un vaste chantier d’adaptation et d’intégration s’ouvre aux OP et à leurs membres 

pour répondre à la demande et rester compétitif face aux marchés flottants mondiaux des matières premières 

et à l’agro-industrie. Les pays africains en ont les potentialités et de nombreux avantages comparatifs en 

termes de terres, de ressources en eaux et de main d’œuvre. Ils suscitent déjà l’intérêt des investisseurs 

internationaux, en quête de nouvelles alternatives d'approvisionnement après l’Asie et l’Amérique 

latine. Une vision vigilante de l’État s’impose pour la sécurité et souveraineté alimentaire du pays, 

elle s’exprime par la volonté des élus de soutenir les Ruraux et leurs industries. 

2.2. Les tendances de l’offre 

23. Si initialement les productions vivrières étaient destinées à l’autoconsommation et les cultures 

d’exportation à la balance commerciale (source de devises), il apparait aujourd’hui qu’une part 

importante de la production vivrière, quelque 60 %, soit généralement vendue sur les marchés 

urbains. Les revenus issus de cette vente profitent aux agriculteurs et à l'ensemble des opérateurs 

des filières. Ils sont devenus des produits stratégiques pour la sécurité alimentaire de l’ensemble 

de la population.  

2.2.1 Le boom des productions végétales 

24. L’analyse des cultures vivrières et de rente révèle un réel dynamisme, la production s’étant 

nettement accrue depuis le milieu des années 1980. 

Céréales sèches et riz. 

 

25.  Dans le cas des céréales, les progrès enregistrés sont essentiellement liés à l’augmentation des 

surfaces cultivées. 

- Afrique de l’Ouest 

 La production vivrière de l’ordre de 60 millions de tonnes (campagne 2010/2011) a 
plus que doublé en 25 ans et a suivi la croissance démographique. De 19 millions d’ha 
en 1980, on est passé à 45 millions d’ha aujourd’hui1. Les rendements moyens, hormis 
pour le maïs, ont très peu augmenté, en raison des incertitudes sur les débouchés et 
les prix, des lacunes dans la distribution de matériel végétal performant, de la 
dégradation de fertilité des sols. 

 La culture du riz, filière prioritaire pour répondre à une nouvelle demande urbaine 
en forte croissance, s’étend quant à elle sur une superficie supérieure à 5,5 millions 
d’ha dont près de 2,4 millions d’ha au Nigeria, un peu plus de 0,5 million d’ha au 
Mali, 0,14 million d’ha au Ghana, 0,13 million d’ha au Sénégal et 0,008 million d’ha 
au Niger2. Elle s’intensifie là où les conditions sont les plus propices notamment dans 
les vallées des grands fleuves régionaux (Niger, Sénégal) (5 à 6 t/ha). Sa production 
relativement stable entre 2000 et 2007, de l’ordre de 7,6 millions de tonnes pour les 

                                                             
1
 CILSS avril 2011 (statistiques FAO). 

2 
Parmi les autres grands pays producteurs dans la région il faut compter avec la Guinée (1 million d’ha); la Côte d’ivoire (0,38 m d’ha) ; le 

Liberia (0,2 m d’ha), la Sierra Leone (0,5 m d’ha). 
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15 pays de la CEDEAO, s’est est fortement accrue sous l’effet de diverses politiques 
incitatives entre 2008 et 2010 pour atteindre en moyenne 10,6 millions de tonnes.1 

 

26. Pratiquement tous les pays de la CEDEAO ont une stratégie de développement de la riziculture 

avec pour objectif une plus grande souveraineté alimentaire et pour certains une autosuffisance en 

riz. De nombreuses organisations paysannes se sont lancées dans cette filière, avec pour centaines 

des produits labellisés vendus au niveau des grands marchés urbains. 

27. Parmi les pays membres de la CEDEAO, le Nigéria paraît être le premier producteur régional de 

toutes céréales confondues. Il s'agit du pays qui, en ayant protégé son marché, a le plus investi 

dans la production céréalière, tant au niveau des incitations à la production que de la recherche. 

- Afrique de l’Est 

 Le maïs, domine le régime alimentaire dans plusieurs pays d'Afrique orientale et australe, 
comme il le fait dans les cultures d'aliments à base de maïs au Mexique et en Amérique 
centrale. Le maïs est ainsi la céréale la plus produite et consommée dans la 
Communauté Est Africaine (EAC) avec une production de près de 10 millions de 
tonnes et trois grands pays producteurs : la Tanzanie (4,3 millions de tonnes), le 
Kenya (3,3millions de tonnes) et l’Ouganda (2,5 (millions de tonnes), suivis de loin par 
le Rwanda (0,5 millions de tonnes) et du Burundi (0,12 millions de tonnes)2. 

28. Selon l’évaluation faite par USDA, les exportations de maïs varient entre 200 000 et 300 000 

tonnes, dont 2/3 pour la Tanzanie et 1/3 pour l’Ouganda. Les besoins en importations sont évalués 

à 600 000 tonnes pour le Kenya. Ce dernier s’approvisionne dans les pays du COMESA, étant 

donné les tarifs préférentiels au sein de la zone. Les importations Sud Africaines sont pénalisées 

par le tarif extérieur commun de la Communauté Est Africaine et COMESA, qui est de l’ordre de 

50%. 

29. Le potentiel d’accroissement des rendements est énorme. Comparé à l’Afrique du Sud, qui réalise 

un rendement moyen de 4 tonnes/ha, le rendement moyen de l’EAC est de 1,6 tonnes /ha. La 

grande plantation fournit ¼ de la production kenyane. Les producteurs tanzaniens sont 

relativement isolés du marché régional et réalisent des prix au producteur faibles suite à des 

limitations périodiques des exportations au moment où leurs concurrents ougandais profitent de 

l’ouverture du marché. La demande en maïs est en croissance au Rwanda et le gouvernement 

entend répondre à cette tendance par la promotion des variétés tolérantes à la sécheresse. La 

production burundaise est essentiellement autoconsommée. 

Tableau 1. Production, consommation, importations et exportations du maïs par les pays de l’EAC 

(en tonnes) 

 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Moyenne 

Consommation 8 935 000 8965000 9 396 000 9 456 000 9 477 000 9 246 000 

Production 7 783 000 8 194 000 10 174 000 9 577 000 8 927 000 8 931 000 

Importation 1 068 000 704 000 74 000 305 000 605 000 551 000 

                                                             
1
 11,2 millions de tonnes en 2010. 

2
 FAOSAT 2011. 
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Exportations 33 000 105 000 180 000 283 000 305 000 181 000 

Source : Agritrade citant USDA, East African Community Region, report 2012. 

 

 Le riz. Avec 71% de la production de la Communauté Est Africaine, estimée à 1,15 
million de tonnes, la Tanzanie est le leader incontesté de l’économie rizicole au 
niveau de l’EAC, suivi par l’Ouganda (14%). Le Kenya est le pays le plus dépendant 
des importations. La production nationale ne couvre que 24% de la demande. La 
demande kenyane en riz s’accroît de 12% par an contre 4% pour le blé et 1% pour le 
maïs1. Cette tendance se retrouve dans les autres pays de la communauté et est 
soutenue par l’urbanisation et l’accroissement des revenus. 

 

Tableau 2. Production et consommation de riz dans les pays de l’EAC2 

  

  

Production 

(Tonnes) 

Consommation 

(tonne) 

Taux de 

couverture Année 

Tanzanie 818 000 973 000 84 2007 

Ouganda 165 000 225 000 74 2009 

Kenya 73 141 300 000 24 2009 

Burundi 56 060 65 120 86 2011 

Rwanda 38 880 70 801 55 2009 

Total 1 151 081 1 633 921 70   

 

 Le riz reste un enjeu majeur en Afrique de l’Est, où les OP s’imposent difficilement. 

 

Cultures de rente 

30. Au niveau des principales cultures de rente, une tendance similaire s’observe.  

- Afrique de l’Ouest 

  La production de cacao, dont la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial, 
passe de 1,2 million tonnes en 2000 à plus de 2,6 millions de tonnes en 2010 ; celle 
du Ghana de 290.000 tonnes à 700.000 tonnes sur la même période. Celle de coton 
progresse plus nettement et passe de 420 000 tonnes à près de 650 000 tonnes de 
coton graine, faisant de la région un des premiers producteurs mondiaux, avec une 
croissance de sa production bien plus rapide que la croissance mondiale. 

 Le café, où la Côte d’Ivoire reste le plus grand producteur sur l’Afrique de l’Ouest, 
voit par contre sa production passer de 303 000 tonnes en 1980 à 442.000 tonnes en 
2010, pour ensuite chuter à 169.890 tonnes en 2010. 

                                                             
1
 Emongór R.A., F.M. Mureithi, S.N. Ndirangu2, D.M. Kitaka and B.M. Walela, the rice value chain in Kenya with reference to riceproducers, 

KARI, Nairobi, non daté. 

2
 Les données en rapport avec la production et la consommation des stratégies de développement du la culture du riz dans les différents 

pays. 
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 La production de canne à sucre ne progresse que très légèrement sur les 25 
dernières années pour suivre la croissance des besoins en sucre de la région. Elle est 
passée de 4 millions de tonnes en 1980 à 5,9 millions de tonnes en 20101. 

- Afrique de l’Est 

 Café, thé et sucre Comme l’illustre bien le tableau ci-dessous, le Kenya est le plus 
grand producteur de thé (64%) et de sucre (59%) au sein de l’EAC, suivi par l’Ouganda 
pour le sucre (25%) et la Tanzanie pour le thé (18%). Pour le café, la première place 
revient à l’Ouganda (55%). Les productions burundaises et rwandaises sont faibles 
(moins de 10% pour le thé et moins de 5% pour le sucre). 

 Pour le café, l’Ouganda occupe la première place (55%), suivi par la Tanzanie (17%), 
le Kenya (15%), le Burundi (8%) et le Rwanda (6%). Rappelons que l’Ouganda produit 
essentiellement le Robusta et les autres pays l’arabica. 

 

 

 

Tableau 3. Production de café, thé et sucre dans les pays de l’EAC en 2010 

 (en ‘000 tonnes et %) 

 Café Thé Sucre 

  Production % Production % Production % 

Burundi 26 8 36 7 178 2 

Tanzania 56 16 94 18 2090 22 

Uganda 178 55 40 8 2387 25 

Kenya 48 15 332 64 4985 59 

Rwanda 19 6 18 4 70 1 

Source : www.trade.eac.int 

2.2.2 Une croissance moins rapide des productions animales 

31. Les productions animales (viande et lait) n’ont pas eu la même dynamique que les productions 

végétales; elles ont cru plus lentement. Un regain naissant des productions s'observe au niveau de 

la filière laitière autour des centres urbains avec une meilleure collecte du lait et l'implantation de 

petites entreprises familiales de transformation. 

- Afrique de l’Ouest 

32. Avec plus de 60 millions de bovins et 180 millions petits ruminants, le cheptel ouest-africain s’est 

bien reconstitué, tout en restant peu valorisé, la région continuant à importer d’importantes 

quantités de produits animaux pour satisfaire les besoins de sa population
2
. La croissance de la 

production porcine a été la plus forte de 4,8% par an, suivie par celle des ovins et caprins de 

                                                             
1
 FAOSTAT. 

2
 Les importations de produits animaux représentent 13% des importations agroalimentaires des 15 pays de la CEDEAO. Selon les données 

commerciales de la FAO, les importations de produits laitiers et œufs sont passées de 300 millions d’USD par an sur la période 1994-96 à 
663 millions d’USD sur la période 2004-06. Les importations de viandes ont été multipliées par 4 sur la même période en passant de 61 
millions à plus de 258 millions de dollars. La viande bovine et les volailles représentent l’essentiel de ces importations. 

http://www.trade.eac.int/
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l’ordre de 3,45 % ; celle de la production bovine restant relativement modeste (2,14 %). La 

production de volailles a eu une croissance moyenne annuelle de seulement 2,7 %
1
. 

Tableau 4. Volume et taux de croissance des principaux produits d'élevage en Afrique de 

l’Ouest, moyenne sur une période de 3 ans 

 Volume en 1000 tonnes Taux de 

croissance annuel 

%  Produits animaux 1987-89 1997-99 2000-09 

Viande totale 1740 2254 3166 4,1 

Bétail 540 727 989 4,2 

Caprins 207 321 462 6,2 

Ovins 133 215 322 7,1 

Viande de gibier 303 325 392 1,5 

Volailles 295 338 513 3,7 

Porcins 165 222 338 5,2 

Œufs 366 542 776 5,6 

Lait total  1575 2070 2971 4,4 

  Source : Statistique de la FAO. 

33. Sur cette offre, le Nigéria, avec plus de 16 millions de bovins, précédant largement le Niger (8,7 

millions), le Mali (8,2 millions) et le Tchad (7 millions), en produit près de 50 %. 

- Afrique de l’Est 

34. En Afrique de l’Est, avec quelque 80 millions de bovins, le Kenya (34%) et la Tanzanie (38%) 

totalisent 72% du cheptel, avec néanmoins une forte croissance des troupeaux au Rwanda (64%) et 

au Burundi (59%) entre 2001 et 2010, résultats des politiques de reconstitution du cheptel menées 

par les gouvernements et leurs partenaires
2
. 

35. Pour les autres espèces animales (chèvres, moutons, porcs, volailles), la population animale varie 

peu selon les statistiques de l’EAC, probablement suite à un faible intérêt accordée à la collecte 

des données en rapport avec ces élevages. 

2.3. Les échanges avec le monde 

- Afrique de l’Ouest 

36. Les échanges entre l’Afrique de l’Ouest et le reste du monde sont historiquement caractérisés par 

l’exportation de cultures commerciales (cacao, café, coton, fruits et légumes) et l’importation de 

céréales, produits animaux, sucre et huiles végétales. La balance commerciale agricole entre les 

pays membres de la CEDEAO et le reste du monde a été positive sur les vingt dernières années, se 

situant à environ 4.4 milliards d’USD excédentaires en 2008. Cependant, la balance commerciale 

régionale en produits alimentaires est devenue négative en 2006, avec un déficit atteignant 2.6 

milliards d’USD en 2008. 

                                                             
1
 Voir pour détails « Elevage et marché régional au Sahel et en Afrique de l’Ouest « Potentialités et défis .Partenariat entre la commission 

de la CEDEAO et le secrétariat du CSAO/OCDE sur l’avenir de l’élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest, 2008. 
2
 FIDA, la Banque Mondiale, l’Union Européenne et la Banque Africaine de Développement. 
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Tableau 5. Commerce agricole et commerce alimentaire total, exc. pêche entre la CEDEAO et le 

reste du monde 

  Commerce agricole Commerce alimentaire Balance  

Année Exportations Importations Exportations Importations Alimentaire Agricole 

  en millions d' USD  

2000/2002 8.383.7 4.986.8 5.082.8 4.400.5 3.396.9 682.3 

2003/2005 11.831.2 7.422.0 7.422.5 6.1.2 4.409.2 841.4 

2006/2007 14.135.3 9.945.9 8.290.6 9.062.4 4.189.4 -771.9 

2008 19.113.5 14.681.2 10.831.8 13.519.1 4.432.3 -2687.3 

Source: Statistiques FAO. 

 

37. Contrairement à une idée reçue, les importations alimentaires ne jouent encore qu’un rôle mineur 

dans la consommation régionale, même dans les pays extravertis comme le Sénégal ou la Côte 

d’Ivoire (AFD 2010). L’Afrique de l’Ouest produirait environ les 4/5 de sa consommation 

alimentaire (Bricas 2009). 

38. Les importations alimentaires de la CEDEAO avec le reste du monde sont essentiellement 

formées de céréales (blé, brisures de riz et riz blanchi), volailles et produits laitiers. Elles sont très 

concentrées. Seuls trois pays représentent environ 75 % des 20 premiers produits agricoles 

importés : le Nigeria (pour plus de la moitié des importations agricoles totales de la CEDEAO), la 

Côte d'Ivoire et le Sénégal. D’autres pays (Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger) ont des 

importations significatives, mais beaucoup moins importantes que les trois principaux pays 

importateurs. 

39. La facture des importations de riz, principalement asiatique, est passée de 300 millions d’USD 

pendant la période 1997-2000 à presque 1.5 milliard d’USD pendant la période 2005-2008. Les 

importations de volailles sont passées de 36 millions d’USD à 150 millions d’USD durant la 

même période. Jusqu’en 2000, près de 90 % du poulet, de la viande et des œufs importés 

provenaient de l’UE ; après et spécialement à partir de 2005, elles ont été fortement concurrencées 

par des exportations très compétitives du Brésil. Les importations d’huile de palme sont passées de 

36 millions d’USD à 140 millions d’USD durant la même période, le Sénégal, le Mali, et le Ghana 

étant les importateurs majeurs. Après avoir dominé le marché de l’huile de palme il y a cinquante 

ans, le Nigeria a développé son industrie de transformation et importe de plus en plus de noix. 

40. Du côté des exportations, le cacao est de loin la culture commerciale la plus importante, avec des 

recettes d’exportation moyennes, qui ont augmenté de 1,54 milliards d’USD en 1980-89 à 2,47 

milliards en 2000-07. Les exportations de café ont quant à elles fortement décru à cause du conflit 

ivoirien (d’une valeur moyenne annuelle de 538 millions d’USD en 1980-89 à 141 millions 

d’USD en 2000-07). Les exportations de coton (fibre) et de fruits et légumes ont rapidement 

augmenté au cours des trente dernières années
1
. 

41. L'Afrique de l'Ouest est le premier exportateur mondial de cacao et le sixième pour le coton (mais 

seulement le dixième pour la production); elle ne figure plus dans le lot des 10 premiers 

producteurs exportateurs de café et de bananes. Elle reste, avec la Côte d’ Ivoire et le Ghana, le 

premier exportateur d’ananas frais sur l’Europe. Parmi les autres fruits, la mangue prend une 

                                                             
1
 Informations étude FAO sur la croissance en Afrique de l’Ouest. 
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place non négligeable avec un commerce en croissance vers l’Europe, pour un volume situé entre 

20 et 25.000 tonnes exportées et 13 % du marché européen. Les pays producteurs des mangues 

destinées à l’exportation ont investi dans l’amélioration des techniques culturales et des 

plantations, ainsi que des variétés, en choisissant celles demandées par le marché de destination et 

ayant les caractéristiques pour l’exportation. Parmi les nombreuses variétés de mangue, seulement 

quelques-unes sont adaptées à l’exportation. Leur collocation sur le marché local/national ainsi 

que international dépend de plusieurs facteurs, dont la résistance au transport (caractéristiques de 

la peau) et la tendance des consommateurs
1
. 

42. Au sein de la région, la balance commerciale agricole varie fortement d’un pays à l’autre, mais 

enregistre globalement un déficit des échanges alimentaires, poissons exclus, croissant, multiplié 

par 9 de 2000 à 2010, de 371 M$ à 3,4 Md$, en hausse de 24,7%/an, 9,5 fois plus vite que la 

population (2,6%/an). Le déficit a été multiplié par 4, de 2,3 Md$ à 9 Md$ si on exclut les recettes 

du café, cacao, thé et épices. 

. 

Source : Forum international sur les exploitations familiales, CNCR, Dakar, nov. 2012. 

43. Les principaux déficits en 2010 sont formés par les céréales et préparations (4,7 Md$), les huiles 

(1,3 Md$), le sucre (1,2 Md$), les produits laitiers (1 Md$), la viande et préparations (445 M$, 

dont 304 de volaille). Elle importe aussi 5 fois plus de poissons (en volume) qu’elle n’en exporte. 

En dehors des importations de blé (1,7 Md$), l’Afrique de l’Ouest pourrait presque tout produire. 

44. Les exportations agricoles de la CEDEAO sont encore plus concentrées que les importations: la 

Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria représentent 78 % des exportations alimentaires de la région 

(y compris les produits de la pêche) et 60 % des importations, mais abritent 70 pour cent de la 

population régionale. Le Nigeria est de loin le plus grand importateur alimentaire et sa balance 

commerciale agricole est négative. 

                                                             
1
 Les pays de l’Afrique de l'Ouest sont plus performants dans la production de mangues peu fibreuses et avec une peau jaune-orange, 

telles que les variétés « Kent », « Keitt » et « Haden », auxquelles s’ajoute la mangue « Amélie » produit en Côte d'Ivoire, Burkina Faso et 
Mali. Celles-ci sont les variétés exportées en Europe. 
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45. L'Union européenne reste le principal débouché des produits agricoles de l’Afrique de l’Ouest, en 

captant 56 % de ses exportations, dont près de 30 % constitués de produits agricoles et 

alimentaires (FAOSTAT). Sans le café, le cacao, le thé et les épices, qui ne sont pas des produits 

alimentaires de base, la CEDEAO a un déficit alimentaire croissant avec l’UE des 27 de 2 

milliards d’Euros. 

Tableau 6. Echanges alimentaires de l'UE des 27 avec la CEDEAO de 2000 à 2011 en 

millions d’euros (Exclu café, cacao, épices) 

 2000  

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007/11 

 

Exportations 1522  

 

1862 1888 1863 1639 1724 1801 2006 2298 2020 2664 2981 +95% 

Importations 2575 2818 3346 3712 3190 3028  

 

2977 3364 3750 4167 4694 5270 +104% 

Déficit UE 1053 956 1458 1849 1551 1304 1176 1358 1452 2147 2030 2289 +117% 

Echanges de café-cacao-thé-épices 

Déficit UE 1494 1664 2175 2605 2151 2085 2040 2351 2712 3220 3680 4203 +181% 

Echanges alimentaires sans café-cacao-thé-épices 

Excédent UE  441 708 717 756 600 781 864 993 1260 1073 1650 1914 +334 % 

Source : Eurostat. 

 

- Afrique de l’Est 

46. En Afrique de l’Est, le déficit commercial de la région s’élève en 2010 à quelque 12,4 milliards 

d’USD (statistiques de l’EAC), dont par ordre décroissant le Kenya (6,8 milliards d’USD), la 

Tanzanie (2,8 milliards d’USD), l’Ouganda (1,7 milliard d’USD), le Rwanda (787 millions 

d’USD) et le Burundi (337 millions d’USD). La même année, les transferts internationaux 

présentaient des excédents de 155 millions de dollars pour le Kenya, 370 pour la Tanzanie, 211 

pour l’Ouganda, 71 pour le Rwanda et 10 pour le Burundi. 

47. Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda occupent le peloton de tête aussi bien pour les exportations 

que pour les importations, même s’ils restent tous déficitaires. Les exportations sont dominées par 

les matières premières agricoles, dont le café, le thé et le coton. Le café, principal produit 

d’exportation pour l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi, est surtout orienté vers les pays membres 

de l’Union Européenne. Le Kenya est le premier producteur et exportateur africain du thé. 

48. Les importations alimentaires varient selon les produits et les pays :  

- le Kenya apparait être le plus dépendant des importations en riz dans la région, avec un 
taux d’autosuffisance de 24% sur un taux moyen pour la sous-région de 70% (voir 
paragraphe 26) ; 

- le Burundi, dont la consommation annuelle de lait se situerait autour des 75 millions 
litres, n’en importerait que 5 % dont 84 % de lait en poudre (importations déclarées-
chiffres sous-estimés), d’origine diversifiée (27% du lait en poudre serait importé par des 
ONG ou organismes internationaux (UNICEF, HCR) et destinés à des centres de santé ou 
centres sociaux) ; 

- La production ougandaise de lait est passée de 625 millions de litres à 1 milliard au cours 
de dix dernières années. La consommation étant estimée à 1,5 milliards, soit un défit de 
500 millions de litres pendant les années de pic de production, soit environ un déficit 
d’environ 1/3 ; 

- La production rwandaise de lait est estimée à 185 millions de litres. Les importations 
surtout en poudre représentent l’équivalent de 500 000 litres. Il est évident dans ces 
conditions que les flux à partir de l’étranger sont insignifiants. 
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La croissance agricole des deux sous régions considérées, mais plus globalement de l’Afrique, est restée en 

deçà de ses potentialités, perdant des parts de marchés à l’exportation, concurrencée dans sa compétitivité 

par l’Asie du Sud Est et l’Amérique Latine. Le Brésil, l’Indonésie et la Thaïlande exportent maintenant plus de 

produits agricoles que tous les pays réunis de l’Afrique Sub-Saharienne.  

 

Alors que leurs parts à l’exportation sont tombées, les importations africaines de nombreux produits 

alimentaires ont, suite à la croissance continue de leur demande intérieure, augmenté rapidement, malgré 

l’abondance de terre et eau disponible pour l’agriculture.  

 

2.3.1 L'organisation des marchés internationaux 

49. L'organisation des marchés internationaux est dominée par les multinationales de l’alimentation, 

spécialement quand la production est conduite à grande échelle et que la demande intérieure est 

importante
1
. Les macro-acteurs de l’agroalimentaire recrutés dans ces groupes s’installent et 

concentrent l’essentiel des flux marchands. Ces compagnies sont si grosses qu’elles ont un pouvoir 

politique certain et parfois dangereux, comme le rappelle le site « convergence alimentaire ». Les 

marchés du café, du riz, du lait, sujet principal de cette étude, n’échappent à ceux –ci. Un modèle 

alternatif doit se fonder sur la proximité avec un pouvoir renforcé dés organisations paysannes. 

2.3.1.1 Le marché international du cacao 

50. Sur une production mondiale de 3,962 millions de tonnes, selon les chiffres de l`Organisation 

internationale du cacao, l`Afrique subsaharienne en est le premier producteur et exportateur mondial, 

avec 70,3% du marché mondial des fèves brunes. Les autres régions productrices sont l`Amérique 

latine (15,4%) et l’Asie-Océanie (14,3%). 

51. Quatre pays, conduits par la Côte d'Ivoire (35,6% de la production mondiale) et le Ghana (21,7%), 

suivi par le Nigeria et le Cameroun, comptent pour les deux-tiers des exportations mondiales de 

cacao et environ 15 % des exportations homologuées de cacao. Au fil du temps, l'Afrique a accru 

sa part de marché du monde, face à ses principaux concurrents d'Indonésie (12,1% de la 

production mondiale) et dans une moindre mesure du Brésil et d’Amérique centrale. 

52. Le cacao est une culture de petits exploitants par excellence et est extrêmement important 

dans la promotion de la croissance dans la région. Le nombre de personnes qui dépendent de 

cacao pour leurs moyens d'existence dans le monde entier est de 40 à 50 millions, dont quelques 

20 millions vivent en Afrique occidentale et centrale. Le cacao a comptabilisé 28 pour cent de la 

croissance agricole au Ghana depuis l'an 2000 et avec 700 000 petits exploitants, il est devenu une 

source importante de réduction de la pauvreté. La pauvreté des ménages de producteurs de cacao a 

diminué de 60 % dans le début des années 1990 à 24 pour cent en 2005. Cette tendance a 

probablement été maintenue en raison des prix élevés du cacao au cours des dernières années. 

53. La demande de produits de cacao a augmenté rapidement ces dix dernières années. Depuis 

2000, la consommation par habitant de chocolat a augmenté dans toutes les régions du monde. En 

chiffres absolus, l'augmentation a été plus importante dans les pays riches, mais en termes relatifs, 

certains pays émergents ont connu une augmentation spectaculaire de la consommation. Dans le 

                                                           
1
 L’oligopole agro-alimentaire mondial, se traduit par un pouvoir de marché considérable d’une quarantaine d’entreprises qui produisent, 

transforment ou distribuent. Dole et Del Monte United Fruit sur le marché des fruits tropicaux, (IAA) – ADM, Cargill, Conagra, Tyson 
Benetton, Nestlé et Danone, dans d’autres secteurs. 
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même temps, les préférences des consommateurs se sont marquées sur des produits à haute teneur 

en cacao. Compte tenu de la très faible consommation dans les grands pays émergents, comme la 

Chine, ces tendances de la demande sont susceptibles de s’accélérer. Les perspectives de 

l’industrie prévoient une augmentation de la demande de 25 % d'ici 2020, équivalant à une valeur 

marchande d'au moins 1,5 milliards d’USD. Le marché du cacao est actuellement dominé par 

quelques grands négociants comme Olam, Louis Dreyfus Commodities, Sucden ou Armajaro, 

ainsi que par de grands groupes chocolatiers comme Barry Callebaut (premier fabricant mondial 

de chocolat pour l`industrie alimentaire) ou Nestlé. 

54. Les prix mondiaux de cacao ont augmenté fortement depuis 2007 et cette augmentation a 

bénéficié aux agriculteurs. Entre 2000 et 2010, les prix internationaux des fèves de cacao ont 

augmenté de 86 %. La Cocobod du Ghana a un monopole de l'exportation et fixe un prix minimal 

d’achat aux producteurs. Cette approche, ainsi que celle de la concurrence sous licence d’achat des 

sociétés réglementées par Cocobod, a permis aux agriculteurs de recevoir une part plus importante 

des prix mondiaux, approchant maintenant les 70 pour cent du prix FOB. En revanche, en Côte 

d'Ivoire, où les marchés ont été libéralisés mais perturbés par la guerre civile durant les années 

2000, peu d'efforts ont été fait pour un achat concurrentiel ou encore pour sauvegarder la qualité ; 

de ce fait les agriculteurs ont reçu en moyenne une part nettement plus faible des prix mondiaux. 

55. La Côte d`Ivoire vient de son côté de mettre en place un système de vente aux enchères anticipée, 

quelques mois avant la récolte, afin de mieux contrôler le marché et tenter de protéger les 

producteurs en limitant les fluctuations des cours. 

2.3.1.2 Le marché international du café 

56.  Le marché mondial du café illustre à la fois la mondialisation de l'économie et des réseaux qui 

structurent un commerce organisé depuis longtemps déjà. Le café est la deuxième matière 

première la plus commercialisée dans le monde. Il demeure donc un enjeu économique et social 

important pour les pays producteurs et pour tous les acteurs de la filière. Il est aussi un exemple 

des échanges inégaux entre pays en développement, pays producteurs de café et pays riches, 

contrôlant sa commercialisation. À ce titre, il fait l'objet de tentatives de régulation des échanges 

au profit des acteurs les plus défavorisés. 

57. En 2005-2006, un peu moins de 60 % de la production de café venait d'Amérique latine et de la 

zone Caraïbe, environ 27 % d'Asie et d'Océanie (Vietnam, Inde, Papouasie-Nouvelle Guinée…) et 

le reste d'Afrique (Éthiopie, Kenya…). Le plus gros producteur de café est le Brésil, suivi par la 

Colombie et l'Indonésie. À partir de 1988, des pays peu consommateurs, comme le Vietnam, se 

sont aussi lancés, à l'initiative de la Banque mondiale, dans cette culture afin de relancer leur 

économie. 

58. La production de café nécessite beaucoup de main d'œuvre peu qualifiée. Près de 125 millions de 

personnes travaillent dans la filière, dont 25 millions de petits producteurs. Toutes ces 

caractéristiques font du café une production essentielle pour des pays en développement. Pour les 

États producteurs, cette culture n'est pas seulement créatrice d'emplois ; elle est aussi une 

importante source de revenus. Ainsi, les revenus du café ont participé au développement 

économique du Brésil. Ils représentent aussi une part importante des exportations de certains PMA 

d'Afrique comme le Burundi (70 % de la valeur des exportations du pays) ou l'Éthiopie (environ 

20 % des Éthiopiens vivent de la production de café). 

59. Le café n'est pas consommé dans la zone géographique où il est cultivé. Si les pays 

producteurs sont essentiellement des pays du sud, les pays du nord sont les plus gros 

consommateurs de café. Seulement 26 % de la production est réservée à la consommation 
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intérieure des pays. L'Union européenne est actuellement le plus gros importateur de café (40 % 

des importations), en particulier les pays scandinaves et les pays du nord de l'Europe. Les États-

Unis représentent à eux seuls 22 % des importations, suivis par l'Allemagne, le Japon, la France et 

l'Italie. 

Les prix mondiaux du café, par le jeu des stocks dominés par l’agro-industrie, restent très fluctuants, 

avec une flambée des prix sur le marché en 2010 et 2011. Celle-ci s'explique aussi en partie par la 

demande dans les pays émergents et les politiques de soutien des prix par les deux leaders mondiaux, 

le Brésil et le Vietnam. 

Graphique 1: Fluctuation annuelle du prix du café vert composite à l’exportation du Burundi 

2010/2011 en cts/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Les enjeux dans le commerce du café sont tels que les pressions en faveur de la privatisation ne 

peuvent souvent qu’aboutir, comme en ont fait les frais les producteurs du Burundi. 

 

Encadré 1. Le pouvoir de l’agro industrie sur les producteurs de café du Burundi. 

 

« Au Burundi – le troisième pays le plus pauvre au monde –, les revenus issus de la culture du café font, pour une grande 

partie de la population, la différence entre faim et sécurité alimentaire. Malgré cela, le pays est en train de réformer la 

filière café d’une manière qui risque de déstabiliser les moyens de subsistance d’un grand nombre de petits producteurs” 

mettent en garde le Rapporteur Spécial auprès des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, et 

l’Expert Indépendant sur la dette extérieure et ses effets sur les droits de l’homme, Cephas Lumina. 

 

Les revenus du café représentent 80% des revenus d’exportation du pays. Les 55% de la population, soit 750 000 

familles, dépendent de la culture du café, dont une majorité de petits paysans. Près de deux tiers des Burundais vivent 

sous le seuil de pauvreté et 60% sont chroniquement mal nourris. 

 

“Les populations vulnérables ne doivent pas être prises en otage par les politiques du passé qui ont échoué”, notent les 

deux experts, en se référant aux politiques d’ajustement structurel qui encourageaient les pays en développement à 

privatiser les entreprises publiques, en particulier dans les années 1980 et 1990. 
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En 2007, lors de la planification de la privatisation de la filière, le Président burundais déclarait que le café appartenait 

aux producteurs tant qu’il n’était pas exporté, un arrangement permettant de gérer partiellement la filière et d’avoir 

des droits sur 72% des revenus issus des ventes de café sur les marchés internationaux. 

 

Cependant, le gouvernement burundais s’est orienté en 2008-2009 vers une privatisation complète de la filière, 

apparemment sous la pression de la Banque Mondiale, dont le soutien à des programmes de santé publique aurait été 

lié aux réformes dans le secteur du café. Des stations de lavage du café ont ensuite été vendues à des acteurs privés, 

entraînant des impacts potentiellement négatifs pour les revenus des producteurs, y compris en termes de volatilité. 

 

“Il y a des signes inquiétants montrant que les intérêts des producteurs de café n’ont pas été pris en compte dans le 

processus de réforme, malgré l’ouverture des organisations de caféiculteurs à une réforme de la filière qui leur 

permettrait de monter dans la chaîne de valeur”, affirment MM. De Schutter et Lumina. 

 

Moins de 5% du café burundais est transformé à l’intérieur du pays en 2009, les opérations créant le plus de valeur 

ajoutée ayant lieu à l’étranger. Une réforme de la filière qui permettrait aux coopératives de producteurs de café de 

capter une plus grande partie de la valeur du café serait souhaitable : elle augmenterait la contribution de la production 

caféière à la réduction de la pauvreté et au développement rural. 

 

“Les États ne doivent pas confondre leurs priorités avec celles des entreprises”, insistent MM De Schutter et Lumina. 

“Des acteurs institutionnels comme la Banque Mondiale doivent soutenir les États dans leurs tentatives de réformer des 

secteurs économiques importants, mais selon des modalités qui n’exposent pas les paysans vulnérables aux aléas des 

marchés.” 

 

« Les populations vulnérables ne doivent pas être prises en otage par les politiques du passé qui ont échoué». 

 

Les deux experts appellent aussi à la suspension du programme de privatisation jusqu’à la conclusion d’une étude 

d’impact complète sur les droits humains. 

 

Extrait du communiqué de presse relatif à la mission d’Oliver de Schutter et de Cephas Lumina au Burunndi 

2.3.1.2 Le marché international du riz 

61. Le marché du riz subit une volatilité structurelle, due en grande partie à la concentration de la 

production et de l'offre d'exportation. La production mondiale, qui avoisine les 700 millions de t 

en 2011
1
, et la consommation se concentrent à plus de 90% dans le continent asiatique, avec la 

Chine, l'Inde et l'Indonésie qui à eux seuls représentent plus de la moitié de la production 

mondiale
2
. 

62. Trois principaux pays (Thaïlande, Vietnam et Pakistan) concentrent pour leur part les deux tiers 

des exportations mondiales; les 5 principaux exportateurs mondiaux totalisant environ 80% du 

commerce global
3
. 

                                                           
1
 570 millions de tonnes en 2009. 

2
 Voir pour détails sur cette analyse : crise rizicole, évolution des marchés et sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, avril 2011. 

3
 Exportation mondiale 21millions de tonnes en 2009. 
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63. Les importations de riz sont les plus importantes en Afrique et en forte croissance, évaluées à 3,5 

milliards US$ en 2009, soit près de la moitié du total consommé. Le riz a substitué les denrées 

traditionnelles; les consommateurs urbains cherchant des aliments plus stockables et faciles à 

préparer. Les plus aisés d’entre eux montrent une préférence pour le riz importé aux qualités 

aromatiques, plus cher. 

64. Celles-ci sont souvent entre les mains d’un nombre limité d’importateurs, proches du pouvoir, 

susceptibles de se faire octroyer un certain nombre d’avantages (limitation des taxes à 

l’importation, sous facturation aux douanes, etc.), dénoncés dans leurs plaidoyers par les 

organisations de producteurs. 

65. Compte tenu de l’étroitesse du marché mondial du riz et du choc de 2008, lorsque plusieurs pays 

exportateurs ont limité ou interdit l’exportation, les prix mondiaux du riz ont triplé, provoquant 

une crise sociale grave dans les pays les plus dépendants. Nombre de pays africains ont limités ou 

supprimés les taxes à l’importation (qui n’ont pas toujours été rétablies) tout en stimulant la 

production de riz local. Cette double politique a créé dans certains pays en 2012 de sérieux 

problèmes à la commercialisation de la production locale. 

66. Au cours de l’année 2009, les cours se sont maintenus à un niveau stable, mais à des niveaux 

supérieurs à 2007. La revalorisation des prix à la production et des mesures publiques 

d’accompagnement a favorisé la reprise de la production mondiale en 2008/2009 et la 

reconstitution des stocks mondiaux. Cela a permis de lever le spectre de la crise alimentaire de 

2008. 

67. Cette stabilité retrouvée a cependant été mise à mal par l’annonce de possibles importations de 

l’Inde en 2010 et les appels d’offre pour l’achat d’importantes quantités de riz (plus de 2,6 

millions de tonnes) sur un laps de temps de quelques semaines. Début 2010, on observait un retour 

à une certaine accalmie sur les principaux marchés (Cyclope 2010). 
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Graphique 2 Prix à l'exportation (FOB) du riz en dollars la tonne jusqu'en juin 2008 

 

Source: Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques d'OSIRIZ. 

 

68. En 2011, les cours mondiaux ont été orientés à la baisse durant la première moitié de l’année en 

raison d’une offre abondante -720 millions de tonnes de riz paddy, soit une augmentation de 3% 

par rapport à la campagne précédente-, permettant une reconstitution des stocks (140 Mt). Les 

cours du second semestre ont été marqués par un brusque raffermissement des cours mondiaux. La 

nouvelle politique thaïlandaise visant à revaloriser fortement les prix intérieurs payés aux 

producteurs a pesé lourd sur le plan international. Certains opérateurs ont même anticipé des 

hausses comparables à celles de 2008. Mais le retour en force de l’Inde sur la marché, après trois 

années d’absence, est venu contrebalancer les effets de la politique des prix élevés en Thaïlande, 

avec un risque pour cette dernière de se retrouver détrônée par le Vietnam qui pourrait lui ravir la 

place de premier exportateur mondial. 

2.4. L'organisation des marchés nationaux  

69. Le marché à l’importation reste souvent dominé par quelques grossistes /importateurs, proches 

des pouvoirs, qui travaillent en réseau avec les sociétés agroalimentaires. Ils concentrent 

l’essentiel des grands flux à l’importation, avec des risques de mauvaise gouvernance1 (lobbying 

sur des quotas, lois et taxes, stockage des produits et entente sur les prix de vente
2
, etc.). Il peut en 

être de même à l’exportation de quelques produits. 

70. Ils se référent dans leurs pratiques à celles développées par l’agro-industrie internationale. Le site 

« Convergence », déjà cité, révèle différentes malversations et pots de vin faits par une 

multinationale pour tenir compte de la « culture locale ». Les importants niveaux d’importation de 

riz du Kenya et du Nigeria sont loin de laisser indifférents ces oligopoles de l’agro-alimentaire. 

                                                           
1
 Voir à ce sujet pour détails le site www.convergencealimentaire/info. 

2
 Des niveaux d’importation du riz au Kenya et au Nigeria sont loin de laisser indifférents les oligopoles de l’Agro-alimentaire et sont 

souvent objet de spéculations, où le prix du riz chez les grossistes à Dar-es-Salam reflète les tendances sur le marché mondial et où les 
marchés locaux sont le siège d’une volatilité sans lien avec le marché mondial. 
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Quelques faits rapportés par un rapport récent
1
 mériteraient d’être approfondis. Si le prix du riz au 

niveau des grossistes de Dar-es-Salam reflète les tendances du marché international, les marchés 

locaux font quant à eux l’objet de grandes spéculations et d’une volatilité sans lien avec le marché 

mondial. Un « rideau de fumée » est érigé entre le local et l’international. 

71. Le marché local et l’intégration des produis locaux. L'organisation des marchés, que l'on 

retrouve dans tous les pays (Afrique de l’Est et de l'Ouest), se présente à la base comme une toile 

d'araignée avec des connections convergentes et divergentes selon le niveau de commercialisation 

considéré. Tout part de petits collecteurs, mais surtout des commerçants grossistes situés dans les 

grands centres de chaque pays. Ils déploient leur toile vers les zones rurales pour collecter les 

produits (agricoles et d'élevage) grâce à des collecteurs; à qui ils confient une certaine somme 

d'argent leur permettant d'acheter sur les marchés locaux ou directement chez le producteur. 

72. En début de chaîne, les marchés ruraux ont vocation à centraliser l’offre des 

producteurs/collecteurs lors d’achat bord champ et la demande afin d’atteindre un seuil permettant 

économiquement le transport des marchandises vers d’autres marchés et de déclencher les 

échanges. La décision de vendre appartient aux producteurs qui, répondant le plus souvent à un 

besoin financier de la famille, le fait en position de faiblesse par rapport aux commerçants, au 

risque de repartir avec sa marchandise. Ces besoins se font surtout sentir au moment de la récolte 

(remboursement d'un crédit), de la rentrée scolaire; des fêtes religieuses et au démarrage des 

travaux des champs, de baptêmes, funérailles, qui sont des sources de dépenses importantes. Cette 

irrégularité dans les besoins financiers entraîne une irrégularité dans les produits mis en marché et 

des niveaux d'échanges. 

73. Toute cette chaîne d'échanges est difficilement quantifiable, peu d'enquêtes relèvent clairement les 

volumes mis sur le marché par les producteurs. Selon les produits et les pays, les volumes mis sur 

le marché diffèrent: (i) pour les céréales sèches, on estime que 30 à 40 % des céréales produites 

sont mises sur le marché, le reste étant autoconsommé; (ii) pour les légumineuses comme le niébé, 

l'arachide la part de produit destinée au marché serait beaucoup plus importante, étant considéré 

par les ruraux comme un produit de rente. 

74. Socialement et économiquement, les marchés ruraux 

sont très importants pour les petits producteurs. Ils 

brasseraient quelque 80 % de la production 

commercialisée et sont à la fois des marchés de 

production et de consommation. Pendant la période des 

récoltes, leur principale fonction est la collecte des 

produits du cru ainsi que la vente des produits importés 

ou manufacturés aux ménages. Pendant la période de 

soudure, il change de vocation et devient 

essentiellement une source d’approvisionnement des 

ménages. 

75. A l'autre bout de la chaîne, la demande est plus régulière puisqu'elle correspond à un besoin 

alimentaire à combler tous les jours et est aussi plus exigeante recherchant des produits prêts à être 

préparés. Cette régularité n'est toutefois qu'apparente, étant aussi liée aux événements sociaux 

(fêtes religieuses, réunions familiales, période de soudure) et au pouvoir d'achat des différentes 

classes sociales. 

                                                           
1
 Voir pour plus de détails, sur le site www.fao.org/mafap « preliminary analysis of incentives and disincetives for rice in Tanzanie, February 

2013. 

http://www.fao.org/mafap
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76. Les produits alimentaires mis en vente suivent un circuit classique et passent des marchés de 

collecte aux marchés de gros pour être acheminés vers les marchés urbains. Ces derniers, 

diversifiés et adaptés au pouvoir d’achat des consommateurs sont, dans les quartiers aisés de 

grands centres urbains, de plus en plus concurrencés par les produits transformés importés et 

vendus dans les supermarchés et superettes. 

77. Les principales faiblesses des marchés résident dans leur manque d’infrastructures et dans les 

fortes fluctuations des prix qui constituent une source majeure de risques pour les producteurs. 

Cette instabilité des prix, liée à la saisonnalité des productions (notamment produits frais, 

périssables) et à la variabilité des rendements, conduit à un très fort décalage entre une demande 

relativement régulière et une offre très irrégulière. Ceci se traduit par des variations très 

importantes des prix, qu'il s'agisse des variations intra-annuelles ou interannuelles ainsi que très 

souvent par d'importantes pertes de produits. Dans ces conditions, l'accroissement des productions 

se traduit fréquemment par des méventes et des destructions de produits qui découragent les 

producteurs; l'étroitesse du marché, la faiblesse du stockage, les coûts élevés des transactions entre 

pays, le mauvais état des infrastructures de transport et le manque d’informations de marché 

renforcent cette instabilité, alors que les marchés pourraient jouer un rôle accru de régulation. 

2.5. Le commerce intra-régional 

78. Le commerce intra-régional reste le plus souvent informel et donc difficilement quantifiable. 

- En Afrique de l’Ouest.  
79. Il s’organise en trois blocs d’échanges: la plus grande zone est formée par le Nigeria et les pays 

voisins (Bénin, Niger, Tchad, Cameroun); le second bloc est formé par la Côte d’Ivoire, le Mali et 

le Burkina Faso. Le troisième bloc inclut le Sénégal et ses voisins (la Mauritanie, la Gambie, la 

Guinée Bissau et la Guinée). Le bloc 

le plus actif est le bloc de l’Est 

(Nigéria). Le bloc central reste 

fortement perturbé par les 

événements ivoiriens. Le bloc de 

l’Ouest (Sénégal) fonctionne plutôt 

sur les marchandises importées du 

marché international. 

80. Ces marchés transfrontaliers, sont 

situés dans l’hinterland entre le Nord 

et le Sud sans avoir tous la même 

importance. Il en est ainsi: 

 du marché de Dawanau à Kano au 

Nigéria, le plus grand marché 

céréalier d’Afrique de l’Ouest. Il s’étend sur 42 km² et rassemble plus de 10 000 magasins et 

662 entrepôts avec une capacité de stockage de 150 000 tonnes. Il est entièrement privé, 

compte 27 associations, spécialisées ou non par produits agricoles et est géré par une 

organisation faîtière, la Dawanau Market Development Association. Il s’y commercialise surtout 

des productions du Nord Nigéria et permet des échanges entre le Niger, le Tchad, et le Nigéria 

et même entre le Cameroun, le Bénin et le Burkina Faso ;  

 du marché de Sare Yoba Diéga (Kolda) pour l’exportation des bovins vers la Gambie ; 
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 du marché de Diaobé (Vélingara), qui doit son essor à son rôle de plaque tournante 

transfrontalière où les grossistes bissau-guinéens, gambiens et guinéens se rendent pour 

effectuer des transactions avec les opérateurs sénégalais ; 

 du marché de Malanville au Bénin, situé à la jonction entre les frontières du Niger, du Bénin et 

du Nigeria, proche également du Burkina Faso. 

 

- En Afrique de l’Est 
 

81. A l’exception du Kenya, l’essentiel des produits échangés entre les membres de la communauté 

sont essentiellement des produits agricoles dont une large partie informelle qui échappe aux 

statistiques officielles. 

82. Comme l’illustre bien le tableau constitué à partir des statistiques de l’EAC, les échanges intra-

communautaires ont connu un accroissement de 14% entre 2008 et 2010. 

Tableau 7. Les exportations à destinations des pays de l’Afrique de l’Est entre 2008 -2010 (000 USD)  

 

Pays 2008 2009 2010 % 

Burundi 45 968 59 645 68 572 19 

Uganda 554 530 598 619 654 539 18 

Tanzanie 399 809 389 930 418 605 5 

Rwanda 118 951 123 626 132 520 11 

Total 1 119 258 1 171 820 1 274 236 14 

 

83. Les échanges entre pays se font surtout au niveau des marchés transfrontaliers. Les contrats 

verbaux ou écrits sont rares. Ces derniers n’existent que lorsque les volumes échangés nécessitent 

l’ouverture de crédits documentaires auprès des banques (achats de riz importé d’Asie, grandes 

quantités de céréales locales, exportation de bétail en nombre et exportation des arachides de 

bouche
1
). 

84. Au Burundi, le riz importé de Tanzanie fait l’objet d’un vaste trafic informel, hors taxes, organisé 

par des grossistes/importateurs de Dar es Salaam, qui perturbe et rend plus difficile la 

commercialisation du paddy/riz local, entre autres des coopératives membres de la Confédération 

des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD). 

2.6. Place des Organisations paysannes dans les échanges 

85. Les principaux acteurs sur le marché sont des commerçants/grossistes de différentes tailles, qui 

travaillent en réseaux. L’emprise des OP sur la commercialisation des produits vivriers est encore 

très faible. Les caractéristiques des marchés, nationaux et régionaux - tout venant- dans lequel les 

OP sont sous-informées sur la structure réelle de l’offre et de la demande, constituent des 

contraintes à une forte présence des OP sur ces marchés.  

                                                           
1
 ASPRODEB 2010 et 2011. 
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86. On estime à quelques dizaines de milliers de tonnes les quantités de produits vivriers qui font 

l’objet d’une mise en marché organisée par le canal des OP, dans des marchés de plusieurs 

millions de tonnes, dominés par les commerçants traditionnels. Les petits producteurs et les OP y 

tirent des bénéfices limités pour leurs membres qui, depuis leur base, les approvisionnent à partir 

des marchés primaires, sans pouvoir avoir un quelconque rôle dans leur régulation, tant au niveau 

national que régional. De nombreux producteurs sont aussi liés par des avances faites durant la 

soudure par des commerçants. 

87. Les difficultés que rencontrent les OP sont de plusieurs ordres : 

- L’accès à des lignes de financement insuffisamment conséquentes et des taux d’intérêt 
relativement élevés. Le taux d’intérêt est déterminant lorsque les récoltes sont 
abondantes et le gap entre le prix à la récolte et le prix à la soudure est inférieur à 20-30 
%. 

- Le manque de respect, par les membres, de la discipline coopérative ou associative. Les 
producteurs sont souvent liés aux commerçants dans un système de relations sociales et 
économiques complexes (c’est souvent le recours à des prêts auprès des commerçants 
qui permet de passer un « coup dur »). A la vente de leurs produits, ils résistent 
difficilement à des offres apparemment plus alléchantes des commerçants en comparant 
aux prix définis au sein de l’organisation. 

- La maîtrise insuffisante de la commercialisation, tant par les producteurs que par l’OP. 
Cette capacité relève d’un apprentissage long (souvent plus de 10 ans) : maîtrise de la 
qualité, des contrats, du fonctionnement du marché, de la gestion du crédit, de la gestion 
de l’OP, etc. Or, des erreurs ou une conjoncture défavorable peuvent anéantir le 
dispositif en une seule campagne (cas des banques de céréales qui peuvent dilapider leur 
fonds de roulement en quelques mois). Dans le cas des crédits bancaires, une défaillance 
du remboursement compromet l’octroi de crédit l’année suivante. 

- L’absence de mécanisme de mutualisation des risques. Le risque de marché est 
intégralement assumé par les producteurs et les OP. Les mécanismes qui ont permis de 
sécuriser le crédit font généralement reposer le risque intégralement sur les 
producteurs. C’est le cas du warrantage. Or, dans un contexte de forte instabilité des prix 
sur lequel les OP n’ont pas de maîtrise (instabilité internationale, instabilité régionale), il 
n’est pas concevable que les petits producteurs puissent seuls prendre en charge les 
coûts du dysfonctionnement du marché. 
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III. SYNTHÈSE DES ANALYSES FILIÈRES 

88. La présente section analyse les contraintes auxquelles les petits producteurs font face pour accéder 

au marché et valoriser leur production. Elle analyse les mécanismes d’intervention et de 

partenariat mis en place par les OP pour accroître la valeur ajoutée de leurs produits dans les 

filières agricoles et d’approvisionnement. La porte d’entrée pour aborder ce thème a été l'étude de 

cas concrets détaillés dans les rapports et fiches pays
1
. Elle analyse leurs conditions de 

reproductibilité et tend à évaluer leur contribution aux échanges de biens agricoles au sein des 

pays de la CEDEAO (Afrique de l’Ouest) et de l’EAC (Afrique de l’Est). 

3.1. Les principales contraintes rencontrées par les producteurs 

89. De nombreux producteurs des deux sous-régions rencontrent de réelles difficultés pour produire, 

valoriser et écouler leurs produits sur les marchés. Ils se plaignent de la faible productivité de leur 

exploitation, de la trop faible valorisation qu’ils en tirent. Nombreux sont ceux qui déplorent des 

prix trop faibles, irréguliers, des rapports de force en leur défaveur sur des marchés et dans des 

filières non organisées. 

3.1.1 Contraintes au niveau de la production 

90. Faible compétitivité, conséquence de la basse et stagnante productivité. La productivité de 

presque tous les sous-secteurs agricoles reste faible en Afrique, inférieure par rapport aux régions 

avec un potentiel agro-écologique similaire. Les rendements des cultures et de l'élevage n’y sont 

souvent que la moitié des moyennes asiatiques et sud-américaines, gap dû en grande partie à la 

très faible utilisation des intrants (semences améliorées, engrais et eau d'irrigation). La croissance 

agricole de l’Afrique découle en grande partie de l'ouverture de nouvelles terres à l'agriculture, 

avec des conséquences négatives pour la biodiversité, les forêts et les sols. 

91. De telles tendances défavorables peuvent être inversées grâce à de bonnes politiques, soutenues 

par des investissements publics et privés, des partenariats publics /privés et des procédures 

ouvertes, transparentes tout au long de la chaîne de valeur. Un certain nombre d’exemples de 

bonne croissance de la productivité et de la compétitivité ont été observés, dans l'horticulture, les 

cultures de thé et dans certains cas de riz, notamment au Kenya et en Côte d'Ivoire (jusqu'en 2005) 

et (plus récemment) au Malawi, en Tanzanie, au Sénégal et au Mali en ciblant des marchés 

porteurs. 

92. L’exclusion des exploitations familiales du système bancaire. De nombreuses exploitations 

familiales se sentent très largement exclues des systèmes bancaires et ne parviennent pas à 

financer leurs activités, ni d’intégrer à leur faveur les filières agricoles
2
. Pour répondre à la 

demande, elles ont besoin de plus en plus de financement, non seulement pour se développer et 

investir, mais aussi pour financer la commercialisation d’une part de plus en plus importante de 

leurs productions. Les taux d’intérêt appliqués tant en Afrique de l’Ouest que de l’Est, trop élevés 

(de 10 à 30% /an), découragent les producteurs et limitent les opportunités de transformation des 

produits agricoles par les OP. 

                                                           
1
 Voir rapports annexés.  

2 Les crédits de campagne sont pour les agricultures familiales très limités et ne sont accordés tant en AO qu’en OE que pour certaines 
spéculations : coton, café, cacao, riz irrigué; arachide, etc. aux seules familles ou groupements, non endettés. Rares aussi sont par ailleurs 
les exploitations qui aujourd'hui obtiennent quelque crédit pour rééquiper leur exploitation. 
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93. Pour faire face à ces obstacles, les producteurs et leurs organisations s'interrogent sur leur 

organisation et le cycle de financement qui leur permettrait de soutenir leurs activités et de 

développer diverses initiatives individuelles ou collectives. 

94. En effet, un dispositif de financement intervient quasi systématiquement pour lever les contraintes 

majeures parmi lesquelles il a lieu de souligner: (i) l'accès à la terre et à l'eau; (ii) l'accès aux 

intrants et à l'équipement; (iii) l'inorganisation de la collecte et le manque d'infrastructures de 

stockage et de conditionnement; (v) le faible pouvoir de marché des producteurs et l'instabilité des 

prix. 

95. Il faut donc considérer le financement comme une méta-contrainte, laquelle est systématiquement 

avancée par les organisations de producteurs. C’est ce que montre le schéma suivant. 

 

Figure 2. Cycle de financement de la production au marché à assurer pour le petit producteur 

(étude PRO€INVEST) 

96. Il parait difficile dans ces conditions de développer un système financier efficace sur le long 

terme. Il faudrait donc : (i) améliorer l'environnement du crédit par des outils tel que les 

assurances, les fonds de calamité, des instruments de régulation des prix et la sécurisation du 

foncier; (ii) mettre en place des politiques de maîtrise des importations permettant d'augmenter la 

compétitivité des filières locales. La hausse récente des prix agricoles est un élément fondamental 

pour la rentabilité des filières vivrières locales qui devrait permettre de mieux sécuriser le crédit 

agricole; (iii) le cas échant, comme dans un certain nombre de pays tels la Chine, le Vietnam, le 

Brésil, etc., mais aussi le Sénégal, subventionner le crédit agricole
1
. Les bonifications sur le crédit 

sont d’ailleurs prévues dans l’ECOWAP. 

97. Le risque dans l'agriculture étant le principal ennemi du crédit, les institutions financières telles la 

CNCAS au Sénégal, la BNDA au Mali, la FENACOBU au Burundi préfèrent lier l’octroi des 

crédits à l'existence de contrats entre acteurs (contrats entre producteurs/ transformateurs/ 

commerçants/ contrats institutionnels). 

                                                           
1
 7,5 % pour le crédit de campagne et 5 % de subvention financée par l’Etat. 
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98. La dernière décennie a vu l'apparition d’instruments mis en place par les organisations paysannes 

(avances sur campagne, warrantage, paiements anticipés, mise en marché collective) qui ont des 

effets sur la répartition de la valeur ajoutée, le plus souvent au profit des producteurs et un impact 

majeur sur les revenus et l’investissement productif. Néanmoins ces instruments ont d’une part 

besoin de systèmes de financement adéquats et d’autre part fonctionnent sur la fluctuation 

saisonnière, ce qui n’est pas sans risque. 

99. Un accès inégal et inadéquat à l’eau entre les agriculteurs familiaux et les autres types 

d’agriculteurs: irrigation pour les entreprises agricoles capitalistes, appropriation de puits, 

paiements de droits, etc. Or l’eau est une ressource stratégique pour la production, d’autant plus 

convoitée aujourd’hui qu’elle devient une ressource rare, avec des besoins parallèlement plus 

importants et une concurrence accrue pour l’alimentation des villes en pleine expansion, les 

activités minières et industrielles. 

100. Un accès limité à la technologie et à l’assistance technique, desquelles les États se sont 

désengagés de leur fonction d’appui à l’agriculture (recherche, vulgarisation agricole, etc.), alors 

que l’accès à la technologie et l’assistance technique reste essentiel pour les petits agriculteurs. 

101. Face à ce démantèlement des dispositifs publics d’appui-conseil aux producteurs, de 

nombreuses OP ont développé des relations de travail avec les institutions de recherche, voire 

mettent en œuvre des programmes de recherche-développement dans le cadre de projets : essais 

variétaux, essais de fumure, techniques d’irrigation, etc. Un certain nombre ont aussi développé 

dans zones de production à des fins commerciales des dispositifs de conseil en gestion. Il s’agit 

d’assurer sur les exploitations adhérentes un suivi technico-économique et de délivrer des conseils 

aux producteurs tant sur le plan de la conduite technique des cultures que de la gestion 

économique. 

102. Un accès limité aux intrants subventionnés. Erigé en politique agricole, une part non 

négligeable des intrants et des équipements subventionnés distribués par l'État
1 est mobilisée en 

priorité par les plus gros entrepreneurs et/ ou les groupements influents. Cette inégalité de 

reconnaissance et de traitement dans les politiques publiques est d’autant plus inacceptable qu’elle 

est en totale inadéquation avec l’importance sociale et économique des agricultures familiales et 

en inadéquation avec le potentiel dont disposent ces agricultures pour relever les défis des 

nouveaux marchés urbains. 

103. L’instabilité des prix, conséquence des variations de l’offre et de la demande des produits 

agricoles et des rapports de force des acteurs en présence, se répercute le plus souvent par des prix 

faiblement rémunérateurs pour les producteurs. Ceci n’est pas sans conséquence : les prix peu 

rémunérateurs et /ou instables incitent peu les producteurs à risquer des investissements dans la 

production agricole sur le moyen et long terme. L’instabilité des prix joue aussi évidement sur les 

prix à la consommation et le pouvoir d’achat des consommateurs (urbains mais pas seulement). 

Elle est un facteur d’instabilité plus globalement au niveau du pays. 

104. Pour prévenir ces hausses incontrôlées des prix des produits au-delà de la gestion des crises 

conjoncturelles, un certain nombre d’initiatives ont été prises par les OP pour s’attaquer aux 

problèmes structurels. Elles ne sont pas nouvelles et certaines sont déjà mises en œuvre dans 

certains pays (voir 3.3 mécanismes d’intervention)
2
. 

                                                           
1 Au Sénégal, dans le cadre de la GOANA, distribution/vente de divers équipements agricoles: semoirs, tracteurs (reçus es Indes) a 
bénéficié en priorité aux entrepreneurs privés, aux fonctionnaires opportunistes, qui exploitent par ailleurs peu «leurs terres attribuées». 
2
 Les OP, l’ASPROBED au Sénégal, le SEXAGON au Mali, FUGPN-MOORIBEN et FUCOPRI au Niger, la CAPAD au Burundi ont mis en place un 

certain nombre de réseaux: coopératives, centrales d’achat pour palier à ces diverses carences. 
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Encadré 2 : Développer les marchés et les échanges afin d’assurer des débouchés porteurs aux producteurs et 

leurs OP demande une certaine modération de l’instabilité des prix à travers: 

 

i) une amélioration de l’accès physique au marché en termes de routes d’accès, de 
systèmes de transport et de capacité de stockage;  

ii) une amélioration de l’information sur le marché, sur ce que demande le marché en 
termes de quantité, qualité, prix pour une aide efficace aux prises de décision ;  

iii) une amélioration de la capacité des Organisations de producteurs de répondre au 
marché en termes de quantité, de qualité, de calendrier et respect des engagements, 
ce qui suppose des ressources pour la production (crédit, fonds propre et de 
roulement) et un appui conseil adéquat ;  

iv) une implication des petits producteurs et de leurs organisations dans les chaînes de 
valeur des produits agricoles par des partenariats avec l’agro-business;  

v) une cogestion des marchés OP/administration décentralisée. Une lutte active contre 
tout acte de corruption et les taxes illicites. 

 

3.1.2 Contraintes au niveau des opérations de post-récolte et de la mise en 

marché 

105. Le passage d’un marché du « tout venant » à un marché de produits transformés, diversifiés et 

adaptés aux exigences spécifiques des différents segments de la demande (les consommateurs, les 

PME de transformation et les industries), présente pour les OP de nombreuses contraintes post-

récolte. 

106. au niveau la qualité des produits, souvent hétérogène. 

107. au niveau du stockage, inadéquat et parfois avec un degré d’humidité trop élevé pour une 

bonne transformation (paddy stocké en sacs à même le sol). 

108. Dans cette perspective, les OP considèrent qu’elles doivent s’investir dans l’amélioration de la 

qualité des produits mis en marché et dans l’amélioration des circuits de distribution. Il convient 

de promouvoir les pratiques de certification et de labellisation des produits, qui mettent en avant la 

qualité des produits et rehaussent leur « statut social ». L’amélioration de l’image des produits 

locaux impose aussi des efforts importants pour faire connaître et déguster les produits, vulgariser 

les pratiques culinaires qui permettent de les mettre en valeur. La FIARA de Dakar contribue à cet 

effet au niveau non seulement du Sénégal, mais de la sous région. Elle a permis aux producteurs 

de paddy/riz de la vallée du fleuve de faire apprécier leur produit aux consommateurs urbains et 

d’écouler directement plusieurs milliers de tonnes de riz blanc et aromatisé labellisé sur une 

semaine. 

109. au niveau du conditionnement des produits, avec un manque flagrant d’emballages 

adéquats (matériel de récupération pour des produits transformés) et d’équipement (table de 

conditionnement, trieuses, chambres froides, etc.). Or l’adaptation à la demande passe par des 

conditionnements diversifiés (quantités adaptées à la diversité des pouvoirs d’achat par exemple), 

la promotion de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits. La transformation et le 

conditionnement des produits permettent d’améliorer la valeur ajoutée, de créer de l’emploi et des 

revenus au niveau de l’OP, ou au niveau des opérateurs de la transformation, en aval de la 

production. C’est particulièrement vrai des très petites entreprises développées par les femmes. 
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110. l’absence d’études de marché. Les OP ont besoin de disposer de véritables études de marché 

leur permettant de mieux appréhender la demande et de s’y adapter. L’engagement des OP dans la 

transformation nécessite des investissements importants dans les équipements et dans la formation 

des membres. L’insertion du maillon transformation exige également une bonne maîtrise des 

quantités et de la qualité des céréales en tant que matières premières. 

111. au niveau de la normalisation des produits. L’harmonisation des normes de qualité au sein 

des deux sous-régions et la possibilité de réaliser des analyses et contrôles de qualité à des coûts 

accessibles (laboratoires et organismes de certification) constituent des aspects importants qui 

interpellent les États et les institutions régionales. 

112. au niveau des infrastructures rurales. Les OP et les opérateurs économiques font souvent 

face à de nombreuses difficultés dans la mise en marché des produits. Le rôle de l’État dans la 

construction d’infrastructures pour le transport, l’énergie, l’électricité, l’accès à l’eau, les 

télécommunications est important non seulement pour la mise en marché des produits, mais aussi 

plus généralement pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural. 

113. Ces investissements sont de la responsabilité publique, y compris dans leur gestion. Ils sont 

essentiels à l’organisation des activités économiques et des échanges commerciaux d’un village à 

l’autre, d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre. L’amélioration de l’environnement de l’activité 

productive des hommes et des femmes et des échanges participe du développement et de 

meilleures conditions de vie des populations. 

3.2. L’influence des politiques nationales et régionales sur la production, les 

opérations post-récolte et la mise en marché 

3.2.1 Des politiques agricoles nationales déficientes 

3.2.1.1 Des investissements publics limités 

114. En matière d’accès aux ressources publiques comme aux ressources productives (terre, eau, 

financements, technologies), les inégalités entre agriculteurs familiaux et autres types 

d’agriculteurs sont souvent criantes. 

115. Selon le rapport 2008 de la Banque mondiale, les pays africains ne destinent en moyenne que 

4 % de leur budget nationaux pour soutenir l’agriculture, alors que l’objectif annoncé par le 

NEPAD (nouveau partenariat pour le développement en Afrique) depuis plusieurs années se situe 

à 10 %. Ce budget ne se destine pas en priorité à l’agriculture familiale, il s’adresse principalement 

à une agriculture de type commercial (infrastructures, intrants) et donc plutôt aux grandes 

exploitations. Selon le rapport de la FAO en 2005 « les pays ayant une forte orientation agricole de 

leurs dépenses publiques ont de faibles taux de malnutrition, et, à l’inverse, les pays avec faibles 

investissements publics dans l’agriculture présentent de forts taux de malnutrition »
1
. 

3.2.1.2 Une reconnaissance mitigée de l’exploitation familiale 

116. En Afrique de l’Ouest et de l’Est, il semble que les politiques publiques appuient le 

développement des agricultures familiales en priorité, lorsqu’elles se sont inscrites 

traditionnellement dans le cadre de filières d’exportation (café, cacao, coton, etc.) avec néanmoins 

depuis la crise un regain d’intérêt pour quelques cultures vivrières, dont le riz. 

                                                           
1
 La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. 
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117. Ces dernières sont aussi le plus souvent dans « l’informel », sans statut juridique, ni protection 

sociale, donc non reconnues. On peut aussi observer chez certaines élites une sorte de « complexe 

de l’agrobusiness », qui se traduit par le fait que la vision de l’agriculture promue est celle d’une 

agriculture où dominent la technicité et le capital. De ce point de vue, la défense des agricultures 

familiales renvoie à une lutte pour davantage de reconnaissance institutionnelle, la revendication 

d’un droit à davantage de transparence dans l’allocation des ressources publiques et d’avantage 

d’accès à ces ressources afin de corriger les inégalités actuelles (EAFF et ROPPA). 

118. Au Burundi, ce complexe de l’agro-business s’est étendu au niveau des Chambres de 

Commerce, d’Industrie et Agriculture, nouvellement appelées « Chambres de Commerce, 

d’Industrie et de l’Agri-Business ». Ce changement traduit un état d’esprit qui ne reconnaît pas 

l’exploitation agricole familiale, comme un privé au même titre que les autres, s’adressant dans 

l’esprit de leurs promoteurs à la grande plantation, aux services à l’agriculture, à la transformation 

et la mise en marché, reconnue de manière objective ou subjective par leurs pairs. 

119. La reconnaissance du rôle de l’agriculture familiale et des organisations paysannes par les 

politiques et les programmes d’investissement agricole se limite souvent à la forme. Elles sont 

rarement considérées comme des partenaires à part entière, faisant face à des faits accomplis, 

rapportés lors de cadres d’échanges, conçus pour faire passer l’information. Des efforts importants 

restent à faire, d’autant que les associations paysannes, sous toutes leurs formes – coopératives ou 

autres- sont une richesse pour le pays. Au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie pour l’Afrique de 

l’Est, elles contrôlent, en accord avec les plus hauts pouvoirs des États et aux bénéfices de ceux-ci, 

d’importantes parts de marché, majoritaires pour le lait et le café au Kenya, omniprésente dans 

l’économie rwandaise, etc. 

120. La position des partenaires est plus mitigée, mais ayant souvent comme principal interlocuteur 

les États, l’investissement dans le renforcement de la position de l’exploitation familiale et des 

organisations paysannes reste faible, souvent proportionné à la sensibilité des experts engagés 

dans la formulation, s’ils réussissent à passer les mailles de filtrage au niveau des sièges. 

121. Ces conditions n’empêchent pas au cas par cas de faire évoluer les approches autocratiques et 

bureaucratiques par une complicité subtile entre les décideurs politiques et les partenaires 

techniques et financiers. 

122. Les organisations paysannes ont le devoir de l’initiative, même si on perçoit dans leur discours 

une réticence à occuper l’espace public et le débat démocratique. Le poids démographique et 

politique du groupe qu’elles représentent mérite d’être considéré comme une opportunité et non 

une menace. La méthode couplée à la détermination sont à même de faire évoluer la dynamique au 

moins dans le moyen terme. Les transferts spontanés de pouvoir sont rares et même les « guides 

éclairés » répondent à une demande sociale. La mondialisation des valeurs offre de plus en plus 

une protection suffisante à moins qu’on veuille s’assurer du risque zéro. 

123. La pertinence des politiques dans l’avenir mérite d’être évaluée sur la capacité à la réduire la 

collusion de la fonction publique civile et militaire (police) et les élites industrielles et 

commerçantes dans leurs rapports avec les paysans et même le reste de la population. 

124. L’autre dimension politique qui affecte les intérêts des producteurs est la politique de 

privatisation. Promue dans le cadre des politiques d’ajustement structurel au cours de la décennie 

1980, ce courant reste d’actualité, malgré les résultats mitigés. Si l’ordre ancien a réussi à résister 

au désengagement de l’État, surtout dans les domaines où il y avait des enjeux significatifs comme 

les marchés des engrais et le contrôle/régulation du commerce des principales filières agro-

exportatrices où les autorités de régulation sont institutionnalisées, les activités les plus risquées 
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et/ou les moins rentables comme les filières semences, produits phytosanitaires, santé animale, 

insémination artificielle...ne semblent pas avoir mobilisé les ressources privées à la hauteur des 

attentes. 

125. La transformation et la mise en marché ont été ainsi sur une tendance générale cédées aux 

acteurs privés dans des proportions différentes selon les pays, hormis quelques exceptions, comme 

le café kenyan où la fédération des caféiculteurs garde un pouvoir de contrôle de sa production 

jusqu’à l’exportation. 

3.2.1.3 Une insécurité foncière affectant la durabilité des systèmes de production 

126. Parmi les ressources naturelles, la terre constitue le premier facteur de production dont les 

exploitations familiales agricoles revendiquent la sécurisation ou la propriété. Le régime foncier 

est encore très précaire dans nombre de pays. La législation reconnaît souvent des droits 

coutumiers avec un droit d'usage et a par ailleurs un droit foncier moderne. Cette situation place 

les petits producteurs dans une insécurité accentuée par les pressions croissantes sur la terre. Celle-

ci résulte : (i) de la croissance démographique dans les deux sous-régions considérées, conduisant 

à l’exploitation de terres marginales et à une dégradation continue de la fertilité des sols; (ii) de la 

croissance démographique dans le monde, avec la croissance corrélative des besoins alimentaires 

et (iii) des logiques d’acquisition de terres par des pays étrangers ou des entreprises soucieux de 

sécuriser leur approvisionnement alimentaire ou de produire des agro carburants. En effet la 

compétition sur la terre, ressource non extensible, est devenue une des causes de l’insécurité 

foncière et de nombreux conflits entre les acteurs (agriculteurs sédentaires/pasteurs, espaces 

agricoles/forestiers/pâturages, exploitants familiaux /nouveaux investisseurs). La dégradation des 

terres et la baisse de la fertilité induite par les activités de l’homme, en l’absence d’intensification 

des systèmes de production, accentue ces conflits d’usage. En périphérie des villes, la compétition 

se développe entre les usages agricoles (agriculture périurbaine) et les usages urbains : habitation, 

routes, zones industrielles ou commerciales. 

127. La question de la répartition des terres, mais aussi de la qualité des terres, est posée, 

spécialement dans les zones à haut potentiel. Malgré les lois votées, les politiques publiques 

tendent dans ce contexte à favoriser une concentration des terres au profit des agricultures de type 

capitaliste et à mieux accompagner ces dernières dans la valorisation de la terre (voir encadrés). 

128. Plus de 7 millions d’ha ont été ainsi octroyés à des étrangers en Afrique de l’Ouest et près de 1 

million d’ha en Afrique de l’Est, essentiellement en Tanzanie. L’expropriation pour cause d’utilité 

publique a ainsi évolué pour s’étendre à l’utilité privée et les procédures n’intègrent pas assez les 

risques de déstructuration sociale et d’appauvrissement qui accompagnent souvent 

l’expropriation
1
. 

129. Le phénomène d’expropriation a pris une très grande ampleur dans des pays comme la 

République Démocratique du Congo où, en plus de l’expropriation pour utilité publique et privée 

(mines), les communautés ont été invitées à déguerpir des territoires de leurs ancêtres sans 

contrepartie, causant aussi une rupture dans les équilibres écologiques globaux, que celles-ci 

entretenaient, notamment les pygmées dont la pression sur les ressources naturelles est réputée 

marginale. 

130. Même si l’expropriation est légalement précédée par une indemnisation équitable, les déplacés 

sont rarement informés de leurs droits. Ainsi au Burundi, dans les zones périurbaines, pourtant 

                                                           
1
 Les acquisitions de terres. Points de vue des acteurs locaux. Synthèse des premiers résultats. Network Agricultural (SNV°) West et Central 

Africa, 9 décembre 2009. 
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mieux éclairées, les indemnisations sont versées par tranche. L’expropriation est conduite de façon 

purement technique et vécue par les victimes comme une fatalité. 

 

Encadré.3 : Position du ROPPA sur la politique d’accaparement des terres 

 

Pour les organisations paysannes, les politiques publiques en général, et les politiques agricoles, doivent 

garantir la sécurité foncière. L'exploitant agricole devrait avoir droit à un titre foncier reconnu, sur la base 

des droits traditionnels et lui permettant par une garantie foncière un accès au crédit plus aisé. 

 

Une répartition équitable du foncier au niveau des exploitations familiales est garante d’une allocation 

optimale des facteurs de production. Les réformes foncières allant dans ce sens, entreprises dans certains 

pays d’Asie du Sud-est, notamment au Vietnam, ont montré des résultats positifs. 

 

Le ROPPA met en garde les États et partenaires contre ce nouveau commerce et est très inquiet des 

proportions que cela prend. Aujourd’hui 7 millions d’ ha de la terre arable a fait l’objet d’investissements à 

large échelle en Afrique de l’Ouest avec une gouvernance très faible. 

 

On se tromperait, si on se disait que c'était une bonne idée parce que les rendements augmentent dans 

certaines régions grâce à l’arrivée de ces nouveaux investisseurs. En réalité les rendements augmentent au 

bénéfice d’un petit nombre et des marchés internationaux, mais pas au bénéfice des populations locales ni 

du développement rural, qui lui peut bénéficier beaucoup plus de l‘investissement dans la petite agriculture 

familiale, parce que c’est là que l’on peut faire véritablement reculer la pauvreté.  

 

Pour l'instant cette politique d’accaparement est plus une menace qu'une opportunité, notamment par le 

fait que les gouvernements ne mettent pas aux investisseurs, les conditions qu’il faudrait mettre, concernant 

à la fois la création d’emplois, l’utilisation des ressources en eau et la durabilité de l’investissement. 

 

Pour le ROPPA, la priorité est la sécurisation foncière de l'agriculture familiale pour faciliter la durabilité des 

systèmes de production et sécuriser les investissements dans la production. Un peu plus de 50 % de la 

population d’Afrique de l’Ouest et de l’Est pratique l'agriculture familiale et s’auto-suffit : elle produit sa 

propre nourriture, ne demande pas d'argent à l'État et la famille assure la fonction de sécurité sociale. La 

destruction de l’agriculture familiale impliquée par l'accaparement des terres aurait donc de graves 

conséquences sociales et entraînerait, sans aucun doute, des troubles sociaux. 

 

Une plainte a été déposée par le ROPPA auprès des autorités maliennes contre l'accaparement des terres d'un village 

entier nommé Samandougou. Le gouvernement a répondu négativement à cette plainte en affirmant que la terre 

appartient à l'État malien et qu'elle en dispose comme bon lui semble.  

3.2.1.4 Importations à bas prix et aide alimentaire 

131. Revendue sur le marché l’aide alimentaire, comme les importations subventionnées dérégule 

le marché et met à mal les tentatives de mise en marché collective des OP. Au Burundi, des ONG 

« caritatives », sous le couvert du gouvernement mal informé, ont été encore récemment financées 
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par des stocks de riz occidentaux revendus sans considération de leur impact sur l’agriculture 

locale, tel que ce fut le cas en 2009 du don japonais de 5.000 tonnes. 

 

Encadré 5 : Aide ou dumping ? Le don du riz japonais au gouvernement du Burundi 

En date du 24/9/2009, une convention portant « don » de 5680 tonnes de riz était signée entre l’Agence 

japonaise de coopération et le gouvernement du Burundi pour un montant de 5,4 millions d’USD. Il était 

stipulé par la convention que : 

 le riz devait être acheté aux États Unis, Australie, Chine, Thaïlande et Vietnam ;  

 un intermédiaire technique japonais en charge des appels d’offre pour l’achat et le transport 

jusqu’aux entrepôts du destinataire ; 

 le gouvernement se chargeait ensuite de la vente tout en réservant 20% du lot aux groupes 

vulnérables ; 

 les recettes des ventes devraient être affectées selon les modalités convenues entre les deux parties. 

L’impact de l’accord fût vite ressenti par les acteurs de la filière riz. Au début du mois d’octobre 2010, la 

Société de développement de l’Imbo, située dans la périphérie la capitale Bujumbura, avait des difficultés à 

écouler son stock de 5000 tonnes de paddy. La CNAPA qui compte en son sein des coopératives de riz 

n’arrivait pas elle aussi à écouler un petit stock de 378 tonnes de paddy. Au cours d’une réunion technique, 

les deux acteurs furent informés par un participant que la raison est l’arrivée imminente du don de riz 

japonais produit en 2005 aux États Unis. Une telle situation mettait aussi en difficulté la Banque nationale 

de développement économique qui avait financé la campagne (achat des engrais, produits phytosanitaires 

et paiement de la main d’œuvre). 

Le lendemain, la CAPAD a alerté ses partenaires locaux au sein du Groupe de plaidoyer agricole, qui compte 

13 ONG et 8 organisations paysannes. A la suite de cette de cette réunion, une note fût produite et envoyée 

aux autorités compétentes. La note mettait en évidence l’impact négatif d’une telle démarche conduite à 

l’insu des acteurs de la filière sur leur activité. Les partenaires internationaux, dont des ONG européennes et 

canadiennes, ont diffusé le message au niveau international. OXFAM Japon, alerté par le Réseau OXFAM 

International, demanda la copie anglaise de la déclaration pour mieux porter le plaidoyer à la source. 

Au cous des échanges, une organisation du Nord informa les membres du groupe de plaidoyer que, selon les 

règles de l’OMC, il est interdit au Japon d’exporter du riz, mais qu’il doit en importer des États Unis. Cette 

information renforça la conviction que le don rentrait dans la mise en œuvre de cet engagement. 

Le gouvernement et la coopération, alertés par ce mouvement, concéda au groupe de plaidoyer de prendre 

en compte lors de la vente le prix du riz en vigueur sur le marché. La coopération japonaise, dont les dons 

étaient jusque là orientés vers le carburant, le riz et le blé, affecta par la suite 1 898 734 USD à l’achat des 

engrais. 

La mondialisation des valeurs a joué un rôle central dans la réussite de cet exercice de plaidoyer, sans 

néanmoins réparer les difficultés créées aux coopératives de production locale. Une action loyale eut été 

pour la Coopération japonaise d’acheter la production locale de riz aux coopératives, comme le fait le PAM 

dans ses opérations P4P. 

132. Les leçons de ces pratiques de dumpings ne semblent pas avoir été prises en compte au 

Burundi, où dernièrement encore – février 2013 –, la presse a rapporté l’arrivée de deux dons de 

3.000 tonnes de riz fournis par la Chine et le Brésil, qui a rejoint le cercle des exportateurs 

internationaux de riz. 

3.2.1.5 Un marché sous-régional cloisonné sans protection aux frontières 

- Afrique de l’Ouest  
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133. Le marché régional est considéré comme la première opportunité pour le développement de 

l’agriculture Ouest africaine. Se fondant sur la faiblesse des échanges intra-communautaires, qui 

porteraient actuellement sur environ 15% des transactions commerciales extérieures des États 

membres de la CEDEAO, les Organisations paysannes et le ROPPA considèrent qu’il existe 

encore d’importantes parts de marché à conquérir dans l’espace régional avec un effet sur la 

stabilité des prix. 

134. Le ROPPA est convaincu que l’augmentation très sensible des importations agro-alimentaires 

induite par la libéralisation du marché régional est doublement préjudiciable à la région: (i) elle 

accroît sa dépendance alimentaire et (ii) ruine son agriculture dominée par les petites exploitations 

familiales. Pour cela, le ROPPA encourage la promotion du marché régional, en lui assurant une 

protection suffisante. 

135. A cette situation- sans protections suffisantes aux frontières de la CDEAO-, certains 

gouvernements et OP ont ainsi réagi:  

- Au Burkina Faso, la protection du marché de la volaille est une volonté du 

gouvernement burkinabé. Les importations (brésiliennes et autres) ont soumises à 

de sévères restrictions et à l’approbation des services vétérinaires. Les mesures 

sanitaires établies depuis la crise de la peste aviaire constituent la clé de la 

protection du marché; elles ont permis le développement de la filière poulet fermier 

(contrôle de la maladie de New Castle et aide à la modernisation des poulaillers1, 

faisant vivre des milliers de petits exploitants et la reconquête du marché national et 

exporter vers ses voisins. 

- Au Nigeria, en dehors des conventions d’ouverture de marché de la CEDEAO, il y a 

une volonté politique forte de protection du marché national et des industries de 

transformation (avec une TEC de plus de 50 %). 

- Au Sénégal, sous la pression des organisations paysannes, des mesures de protection 

ont été prises par le Gouvernement pour protéger la filière oignon, durant la période 

de production, d’autres sont envisagées notamment sur le riz, dès que la production 

locale garantira une réserve de 3 mois. 

- Afrique de l’Est 

136. Il y a beaucoup de laxisme en ce qui concerne la protection des frontières de Tanzanie vers les 

pays plus enclavés en particulier le Burundi : importation de riz détaxées non contrôlées. 

3.2.1.6 Une politique sur l’emploi rural mal assurée 

137. Les stratégies anti-risques des exploitations familiales permettent de rebondir plus facilement 

là où d’autres structures, engageant plus de moyens et notamment des capitaux, et donc finalement 

plus « lourdes », éprouvent plus de difficultés à faire face aux risques. Elles résistent mieux à des 

situations de crise agronomique (chute des rendements) ou économique (baisse des prix). Elles ont 

ainsi une capacité d’adaptation et de réaction qui les rendent souvent moins vulnérables que les 

agricultures capitalistes. Ces dernières, en cas de crise, peuvent en outre avoir tendance à délaisser 

le secteur agricole et placer leurs capitaux dans d’autres secteurs jugés plus rentables; les 

agricultures familiales, elles, ne se « délocalisent » pas. 

                                                           
1
 Voir étude de cas réalisée sur la filière avicole au Burkina-Faso dans le cadre de la présente étude. 
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138. De nombreuses études démontrent la grande vulnérabilité des entreprises, qui n’ont en général 

pas survécu dans un contexte économique et institutionnel défavorable et à l’inverse, que 

l’adaptabilité des petites exploitations, qui ont réagi à l’amélioration des incitations économiques, 

lorsqu’elles se sont avérées plus équitables. 

139. Les stratégies des gouvernements tournées vers cette agro–industrie précarisent ainsi souvent 

l’emploi rural, d’autant qu’elles prennent rarement en compte son importance dans les 

exploitations familiales ; l’ignorer ne peut que conduire à un exode massif vers les villes avec un 

accroissement du chômage. 

3.2.2 Le recentrage des politiques agricoles sur des préoccupations régionales 

- En Afrique de l'Ouest 

140. En janvier 2005, les 15 pays de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest 

se sont dotés d’une politique agricole l'ECOWAP/PDDAA, à l'issue d'un long processus de 

concertation avec les États membres et tous les acteurs professionnels. Le ROPPA a joué un rôle 

important dans ce processus. 

141. L’ECOWAP, définit une vision de l’agriculture prioritairement fondée sur le développement 

de l’exploitation familiale et s’inscrit explicitement dans une perspective de souveraineté 

alimentaire de la région. Elle vise à assurer « une sécurité alimentaire durable dans les pays 

membres; une rémunération décente aux actifs agricoles et, l’expansion des échanges sur une base 

durable, tant au sein de la sous-région qu’avec le reste du monde ». Trois axes majeurs sont 

dégagés : (i) l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture ;(ii) la mise en 

œuvre d’un régime commercial intracommunautaire fondé sur le principe d’une zone de libre 

échange en cours de construction; (iii) l’adaptation du régime commercial extérieur aux 

spécificités des produits agricoles. 

142. Protection des frontières. Les orientations de cette politique sectorielle ont été arrêtées alors 

que le TEC de la région Afrique de l’Ouest (commun à l’ensemble des 15 pays, dont ceux de 

l’UEMOA) n’était pas arrêté. 

143. Un débat important s’est engagé sur la nécessité de créer une bande tarifaire à un niveau 

supérieur au taux maximal actuel de la zone UEMOA (20 %). Les négociations ont abouti à la 

création d’une cinquième bande à 35 %. Les discussions se poursuivent toujours sur le tarif à 

appliquer aux nombreux produits agricoles stratégiques. 

144. Le débat est vif entre les États membres sur le relèvement ou non des droits de douane sur les 

produits agro-alimentaires en général et sur le riz en particulier. Les organisations de producteurs 

se sont ainsi positionnées en faveur : 

- d’un TEC qui soit un instrument de protection des filières locales, avec l’instauration 
d’un cinquième droit de douane ad valorem (le TEC UEMOA n’en compte que quatre) 
à 50% et l’introduction de mécanismes de sauvegarde spécial permettant de faire 
face aux fluctuations de prix; 

- d’une re-catégorisation de l’ensemble des produits au sein des cinq bandes tarifaires, 
et non pas uniquement le passage dans la cinquième bande la plus protégée de 
certains produits actuellement classés au sein de la quatrième bande. 

145. Le débat sur la re-catégorisation des produits entre les cinq bandes, notamment le choix des 

nouveaux critères de classification à adopter, a fait place à une négociation politique où certains 

États ont pour l’instant réussi à faire imposer le statut quo, plutôt qu’une analyse fondée sur les 
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enjeux régionaux et l’analyse de la compétitivité des produits, etc. La proposition des OP de 

s’appuyer sur les critères retenus pour l’élaboration de la liste régionale des produits sensibles 

dans le cadre des négociations APE, comme démarche de re-catégorisation des produits, n’a pas 

rencontré l’assentiment des responsables du département commerce de la CEDEAO et du Comité 

conjoint de gestion du TEC associant les États membres de la CEDEAO et de l’UEMOA. 

146. L'opérationnalisation de l'ECOWAP. Elle s'appuie sur : (i) les Plans nationaux 

d'investissement agricole (PNIA) et (ii) le Programme régional d'investissement agricole (PRIA). 

Les PNIA traduisent les priorités des acteurs nationaux pour engranger au moins 6% de taux de 

croissance du secteur agricole et espérer réduire de moitié le taux de prévalence de la pauvreté à 

l'horizon 2015 (OMD). 

147. Le PRIA fédère les priorités nationales dans un esprit de coordination; il articule l'approche 

par les investissements et des instruments de politique publique (réglementations, incitations, etc.). 

148. Les instruments de politique visent à accompagner les investissements productifs et mettre en 

place des mesures incitatives pour le développement agricole. Trois catégories d’instruments de 

politique sont retenus pour la mise en œuvre du PRIA: (i) instruments d’intensification de la 

production, (ii) instruments de régulation des marchés, (iii) instruments d’amélioration de l’accès 

des populations vulnérables à l’alimentation. 

149. Au titre des instruments d’intensification, le PRIA prévoit d’appuyer la modernisation des 

exploitations agricoles familiales et l’intensification durable des systèmes de production. Cette 

action vise à transformer les systèmes d'exploitation agricoles familiaux en opérant une mutation 

de leur statut d'agriculture de subsistance à une agriculture de marché, à travers l'accès durable aux 

intrants et aux petits matériels, la production et la diffusion de nouvelles variétés de semences et la 

sécurisation du foncier. 

150. Pour appuyer la réalisation de ces actions, le plan prévoit : (i) l’installation de deux institutions 

techniques: l’Agence régionale pour l’alimentation et l’agriculture et le Fonds régional pour 

l’agriculture et l’alimentation, respectivement chargées de l’exécution et du financement des 

programme et projets portés par les acteurs régionaux et (ii) la mise en place d'un certain nombre 

de mécanismes portant principalement sur la garantie d'accès aux intrants et au crédit, et à diverses 

formes de subventions du prix des facteurs: (i) une subvention ciblée des engrais, (ii) une 

subvention ciblée du petit matériel et (iii) la disponibilité des intrants par la mise en place d'un 

réseau de distribution. 

151. Six ans après l’adoption de l’ECOWAP, ces mesures de politique essentielles au 

développement de l’agriculture, attendues des organisations paysannes et de leurs membres –les 

premiers bénéficiaires– tardent à se mettre en place
1
. 

- En Afrique de l'Est 
 

152. En Afrique de l’Est, la Communauté Est Africaine est jeune par rapport à la CDEAO. Le traité 

d’établissement de la Communauté a été signé en novembre 1999 et est entré en vigueur en juillet 

2000. Le protocole établissant l’Union douanière a été signé en décembre 2004 et exécuté depuis 

5/2005. La mise en œuvre de ce protocole devait être progressive pour devenir totalement 

effective en janvier 2010. Le protocole portant sur le marché commun a été signé en juillet 2010. 

L’Union monétaire attendue en 2012 n’a pas eu lieu. La Communauté Est Africaine s’est d’abord 

attachée à la facilitation du commerce à travers le rythme de mise en œuvre de ces protocoles et à 

                                                           
1
 Le recrutement des cadres pour l’ARAA est en préparation par le Hub rural de Dakar. 
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l’importance accordée aux infrastructures. L’agriculture s’intègre de plus en plus dans l’agenda. 

La Communauté s’est dotée d’un plan d’action pour la sécurité alimentaire en avril 2011 et un 

plan d’action pour l’adaptation au changement climatique en septembre de la même année. 

153. Le diagnostic fait par le plan d’action pour la sécurité alimentaire reste trop général (instabilité 

de la production et de la productivité, volatilité des prix et des revenus, insuffisance des services à 

l’agriculture, faiblesse des équipements et infrastructures, organisations agricoles faibles, faible 

participation des femmes à l’accès et au contrôle des ressources. Le ton change quand on passe 

aux solutions quand on observe l’importance accordée aux engrais en plus de la gestion de l’eau. 

Selon la stratégie, tout doit être mise en œuvre pour réduire le coût et accroître l’usage des engrais. 

Les incitations proposées sont entre autres l’exploration des mécanismes de financement 

appropriés, les incitations fiscales, l’approvisionnement et la distribution régionale, la structuration 

paysanne. La gestion de l’eau occupe la deuxième place après les intrants d’origine industrielle, en 

particulier les engrais. Concernant l’élevage, le document se limite à rappeler l’importance des 

systèmes extensifs et leur faible productivité. Pour conclure, le plan insiste sur la dimension 

« genre ». Un des résultats attendus prochainement de cette coopération régionale est la régulation 

sanitaire et phytosanitaire. 

154. Dans les faits, le plan reprend des priorités mises en œuvre au niveau des États dans la mesure 

où des mécanismes de financement sont à l’œuvre au Rwanda, en Tanzanie et bientôt au Burundi 

avec l’appui des coopérations pour subventionner les engrais. Des programmes d’irrigation sont 

aussi prévus, surtout par les stratégies nationales de développement de la riziculture. Le plan 

d’action insiste aussi sur les retenues collinaires. 

155. Protection des frontières. Le protocole établissant l’Union douanière a arrêté une liste des 

produits sensibles à protéger par des tarifs extérieurs communs (TEC) appropriés. Le produit le 

mieux protégé est le sucre avec un TEC de 100%, suivi par le riz (75%), le lait (60%), le blé et les 

tissus et pagnes de coton (35%). Les études faites par le Centre d’Investissement de la FAO en 

2006 avaient conclu à un niveau de protection suffisant pour le Burundi et l’ensemble des pays la 

sous-région, ayant des niveaux de productivité assez proches. 

156. Des subterfuges n’ont toutefois pas manqués pour contourner cette protection, ainsi et entre 

autres : (i) le Kenya, fortement dépendant des importations de riz, fait prévoir un accord 

commercial avec le Pakistan, prolongé et renouvelé, pour rabattre le taux à 35% afin de jouir de la 

réciprocité pour le thé ; (ii) le Burundi, suite à une flambée saisonnière des prix et des remous 

sociaux, a détaxé un certain nombre de produits dont le riz, le manioc, le maïs, le haricot, le 

poisson séché, alors que la majorité de ces produits étaient essentiellement fournis par les pays de 

la communauté et donc détaxés. Le seul produit susceptible d’être acheté en grande quantité en 

dehors de la communauté et d’autres ensembles régionaux bénéficiant des avantages préférentiels, 

comme le COMESA, est le riz. 

Une dérèglementation nuisible à la production locale 

157. Profitant de cette opportunité, les grossistes/importateurs, qui fournissent le Kenya, se sont 

précipités sur le marché de Bujumbura pour vendre du riz pakistanais détaxé et s’y maintenir: la 

détaxation sensée être limitée entre juin et décembre a été prolongée jusqu’à fin 2013 ! 

158. Rendu très concurrentiel, le riz pakistanais a envahi le marché et côtoie en quantité de plus en 

plus importante le riz local sur les marchés locaux. Les importateurs, en mal de certificats 

d’origine, s’approvisionnent au niveau des entrepôts régionaux, alors que l’Afrique de l’Est 

produit des qualités qui, bien traitées, sont proches des qualités asiatiques. 
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159. La chaîne de valeur, présentée comme un moyen de lutte contre la pauvreté
1
, mais dont 

s’approprie l’agro-industrie, peut, selon les rapports de force, avoir un effet inverse et permettre à 

l’agro-industrie de modeler les marchés selon leurs intérêts et leur lobbying. À cette fin, l’agro-

industrie suit de très près les évolutions des politiques économiques, comme la privatisation, et 

juridiques, comme les orientations et législations en rapport avec le foncier. En localisant tous les 

acteurs et en mettant en évidence leurs dimensions économiques et leurs stratégies, les petits 

opérateurs, qui avaient survécu parce que pouvant passer inaperçus, n’ont d’autres choix que de 

« s’intégrer », dans le meilleur des cas, ou de se faire racheter et ou de disparaître. 

3.2.2.1 Des politiques commerciales inachevées 

160. Il n'y a ni en Afrique de l’Est, ni en Afrique de l’Ouest, une politique commerciale au niveau 

des sous régions, qui présente une vision régionale du développement du commerce, endossée par 

la Conférence des chefs d'États et les gouvernements, comme l’a été en Afrique de l’Ouest 

l'ECOWAP. Toutefois, plusieurs textes réglementaires ont trait au commerce, deux d'entre eux 

étant le Schéma de libéralisation commerciale et le Protocole de la libre circulation des personnes 

et des marchandises (ETLS). 

161. Bien que ces textes existent depuis plusieurs années, les opérateurs économiques rencontrent 

sur le terrain encore beaucoup d’obstacles dans le commerce entre les pays membres de la 

CEDEAO et de l’EAC. Ils renchérissent le prix des produits locaux et en réduisent la 

compétitivité; ils insécurisent le marché régional et n’incitent pas les OP et les commerçants à 

investir dans ce commerce à grande échelle. 

162. Ces problèmes récurrents sont liés : (i) à la corruption des services de police et de douane, (ii) 

à la faible connaissance des législations communautaires, (iii) à l’absence d’alignement 

systématique des législations nationales sur les accords régionaux et (iv) au non-respect des règles 

par les opérateurs (poids à l’essieu, certificat d’origine des produits, etc.). Alors que la politique 

commerciale est un domaine de souveraineté régionale, les pays continuent d’appliquer des 

politiques divergentes en fonction de leurs propres intérêts : sécurité d’approvisionnement 

alimentaire, rentrées fiscales, etc. 

163. S’ajoutent à cela les décisions de fermeture des frontières que prennent les États, lorsqu’ils 

estiment que l’approvisionnement céréalier de leur pays est menacé par l’ouverture des frontières. 

C’est le cas lors de crises graves. Dans ces situations, alors que le marché régional devrait jouer un 

rôle de régulation, les interdictions d’exportation amplifient la segmentation du marché et la 

volatilité des prix. 

3.3. Mécanismes d’intervention des OP pour dépasser les contraintes identifiées 

164. Face à ces multiples obstacles, les producteurs et leurs organisations faîtières ont innové avec 

succès dans divers domaines pour améliorer la qualité de leur production et gagné des parts de 

marché dans les chaînes de valeur de nombreux produits agricoles. Ils ont une diversité 

d'instruments mobilisables pour atteindre leurs objectifs de valorisation. 

Tableau 8. Liste des mécanismes d'intervention des OP dans leur intégration aux filières et flux 

commerciaux 

                                                           
1
 M4P (2008) Making Value Chain Work better for the poor, a tool book for the practitioners of value chain analysis, version 3 DFID. 

 Constat  Contraintes  Mécanismes OP Conditions 

P r o d u c t i o n
 

Faible productivité i. Accès au foncier et de sécurisation Lobby et veille sur la Mobilisation et organisation des producteurs Structuration des OP
 

Structuration de la filière
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Source : Etude PRO€INVEST 

3.3.1. Au niveau de la production 

165. Ces mécanismes, qui ont fait l'objet de réflexions nourries, entr’autres lors de l'atelier de 

Mbodiène
1
 et de Bujumbura

2
, ont été conceptualisés: les solutions trouvées dans un contexte 

donné n’étant pas systématiquement transposables dans un autre (exemple le warrantage à la 

nigérienne ne peut fonctionner que si le produit se conserve et que si les prix augmentent 

régulièrement de plus de 30 % sur 3 mois pour payer les intérêts élevés des IMF), etc. Ceci dit, 

beaucoup d'innovations paysannes sont reproductibles. Il existe plusieurs manières de les classer ; 

il a été choisi de les organiser autour des étapes qui permettent aux producteurs d'intégrer 

                                                           
1
 CSA /PRO€INVEST organisé en 2011. 

2
 Organisé par la CAPAD pour ses membres et ONG partenaires en 2012. 

agricole foncière législation foncière 

ii. Accès aux intrants et aux 

financements 

Achats groupés ; warrantage ; 

avance sur récolte 

iii. Accès aux équipements CUMA, lobbying banques 
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i. Inorganisation de la collecte Agriculture contractuelle, 

coopérative de collecte 

ii. Accès aux équipements de 

stockage et réserve alimentaire 

Magasin de stockage ; banque 

de céréale 

iii. Accès aux équipements de 

conditionnement 
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i. Taux d’intérêt excessif et manque 

de garantie financière 

ii. Manque de fonds de 
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progressivement les filières agricoles et le marché, gagnant à chaque étape quelques plus-values. 

On distingue alors : 

 la mise en production ; 

 l'accès aux intrants, incluant le financement et les subventions. 

 

166. Plusieurs systèmes d’approvisionnement en intrants, plus ou moins complexes, sont initiés par 

les organisations paysannes : 

- L’achat groupé d’engrais. Il consiste à regrouper les besoins des membres et 
effectuer un appel d’offres sur le marché national ou à passer des contrats de gré à 
gré avec des fournisseurs. Généralement, l’OP négocie auprès d’une banque une 
ligne de crédit lui permettant de disposer d’un fonds de roulement pour réaliser 
l’opération d’achat. Ensuite, soit les producteurs achètent et paient au comptant les 
intrants en début de campagne, soit l’OP fournit les intrants à crédit aux producteurs 
qui remboursent à la récolte1. 

- Le crédit de campagne combinant l’approvisionnement en intrants et 
commercialisation groupée des produits. Dans ce cas, les OP cherchent 
simultanément à sécuriser le crédit aux producteurs et à améliorer la valorisation de 
leurs productions. Les crédits intrants s’accompagnent d’un engagement de livraison 
de tout ou partie de la production à l’OP qui stocke et commercialise. La nature des 
contrats entre l’OP et les producteurs, ainsi que les conditions pratiquées (taux 
d’intérêt, échéances et modalités de remboursement), sont très variables. Ce 
système peut être combiné avec un dispositif de warrantage. 

- L’approvisionnement en semences. Cet approvisionnement est réalisé soit à 
l’extérieur (achat groupé), soit via la mise en place d’une activité de multiplication de 
semences au niveau de l’OP ou par contrat de l’OP avec certains de ses membres. 
Dans ce dernier cas, des producteurs sont contractualisés par l’OP avec un cahier des 
charges précis. Généralement, les services semenciers nationaux assurent le suivi des 
parcelles et la certification. La cession des semences relève de différentes modalités: 
crédit remboursé en nature, ventes au comptant. 

167. Face à ces obstacles, les solutions apportées par les OP sont multiples
2
 pour acquérir les 

intrants nécessaires à leurs cultures ou renouveler le stock semencier. Parmi celles-ci, plusieurs 

innovations se détachent: (i) celle menée par la coopérative de mise en marché Faso Jigi avec 

l'appui du PACCEM au Mali, (ii) celle menée par le Réseau des coopératives semencières du 

Sénégal et (iii) celle menée par la CAPAD pour ses membres au Burundi pour l’achat d’intrants, 

préserver le pouvoir d’achat par le warrantage et acquérir et rétrocéder des équipements de 

transformation ses membres. 

                                                           
1
 Ce modèle promu par de nombreuses OP, mis en œuvre dans des filières d’exportation comme les bananes les ananas, est aujourd’hui 

très répandu au niveau des productions vivrières qui bénéficient d'un minimum d'encadrement fonctionnel. Il s’appuie sur un partenariat 
entre les producteurs à travers leurs organisations et des institutions financières locales (notamment les institutions de micro-finance), des 
acheteurs (commerçants ou institutions publiques) et sur des mécanismes de coordination fonctionnels : vente groupée, warrantage, etc. 
Les volumes brassés par les Organisations des producteurs portent parfois sur des milliers de tonnes. Par exemple, la Fédération des 
Coopératives de production de riz du Niger brasse entre 3000 et 4000 tonnes d'engrais par an. 
2 Partenariat OP/secteur privé, contractualisation, incitation étatique /subvention, vouchers, etc.  
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Encadré 7: Le paiement anticipé du 

produit pour financer les intrants - Faso-

Jigi au Mali  

L'accès aux intrants est l’un des services 

que fournit Faso Jigi à ses adhérents de la 

zone de l'Office du Niger. Le système mis 

en place associe, en début de campagne, 

un paiement anticipé aux producteurs 

d'une valeur de 60 % de leur production 

prévue, avec un achat groupé d'intrants 

par l'Union. Il s'agit d'avances de revenu 

accordées aux producteurs par l'Union de 

coopératives avant la production et la 

commercialisation de leurs céréales. Le 

premier paiement anticipé est ainsi 

accordé aux producteurs durant la 

première semaine de juin de la campagne 

en cours et permet de financer largement 

les intrants agricoles. 

Un achat groupé d'intrants établi sur la 

base de relations contractuelles. La 

première expérience d'achat groupé 

d'engrais d'envergure pour Faso Jigi s'est 

faite lors de la campagne 2005-2006. Cette 

activité appuyée par l’UPA-DI et le Centre 

international pour la fertilité des sols et le 

développement agricole (IFDC), qui a 

formé les membres du conseil 

d'administration de Faso Jigi, a permis par 

appel d’offre d’obtenir des prix compétitifs 

pour les adhérents de Faso Jigi et leur 

assurer une livraison à temps des engrais. 

 Encadré 8: Réseau National des Coopératives des 

Producteurs de Semences d’Arachide du Sénégal (RNCPS- 

Suxali JiwuGerte). 

Composé de 19 coopératives de base qui regroupent environ 

5.000 producteurs de semences certifiées, le Réseau avec 

l’appui du Gouvernement du Sénégal a rénové la sous-filière 

semences d’arachide. 

En effet, dans chaque coopérative, les producteurs 

semenciers sont sélectionnés sur base de critères relatifs à 

leur disponibilité en terre, en équipements agricoles et en 

main-d’œuvre. La coopérative fournit une formation 

technique complémentaire, organisant l’approvisionnement 

en semences à multiplier et en fertilisants. Ces intrants sont 

acquis grâce à un crédit bancaire fourni aux producteurs 

avec l’aval de la coopérative. 

La coopérative, avec un directeur et un technicien, assure le 

suivi technique de la production afin d’aider au mieux les 

producteurs à respecter la réglementation. La coopérative 

collecte la production, déduit le crédit bancaire octroyé au 

producteur et paie à ce dernier son reliquat. 

Grâce au Réseau, les 19 coopératives se sont spécialisées : 

une coopérative au Nord du Sénégal fait la multiplication de 

la semence issue de la recherche agricole et met sa 

production à la disposition de 6 coopératives du bassin 

arachidier. Ces dernières mettent à leur tour leur production 

à la disposition des 12 autres qui assurent la production de 

la semence finale prête à être consommée par les 

producteurs d’arachide d’huilerie et de bouche. 

En 2009-2010, ces coopératives, dont les plus anciennes 

n’avaient que deux ans d’âge, contrôlaient déjà 56% des 

stocks de semences certifiées d’arachide. 

 

168. Les circuits d’approvisionnement mis en place (intrants, semences), établis par les OP en 

partenariat avec les INF et le système bancaire, sont complexes, mais très opérationnels et bien 

adaptés, bénéficiant à un grand nombre d’agriculteurs. 

 L’irrigation est essentielle pour augmenter et stabiliser la production, réduire les risques et 
accroître la valeur ajoutée de la production agricole. Compte tenu des contraintes sur les 
ressources du secteur public, deux voies s’ouvrent pour accélérer les investissements en 
irrigation: 

- Un partenariat public-privé tirant des leçons des expériences de partenariats public-
privé en irrigation par exemple du Brésil, à promouvoir avec prudence pour 
rechercher un équilibre appropriée des rôles publics et privés dans le contexte 
africain. 
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- La promotion des exploitations familiales dans les zones d’aménagement par la 
recherche d’arrangements institutionnels, permettant à l’exploitation familiale de 
s’établir ou de s’agrandir en zone irriguée (sécurité foncière et crédit long terme). Le 
projet en cours au niveau de l’Office du Niger au Mali, qui permet aux exploitations 
familiales d’accéder au foncier et s’agrandir, est un exemple à suivre, susceptible de 
dynamiser la production. D’autres initiatives sont en cours dans ce sens avec la 
banque mondiale au niveau de la vallée du Sénégal. 

3.3.2. Au niveau des opérations post-récolte et de mise en marché 

169. L’implication des organisations paysannes dans le processus de mise en marché et de 

transformation des produits agricoles en particulier reste encore faible. Cependant, nombreuses 

sont celles qui s’engagent dans cette voie afin d’améliorer la valorisation de leur production et de 

diversifier leurs sources de revenus. Ce sont des initiatives que prennent directement les OP : 

 Le regroupement de l’offre, la récolte et la collecte peuvent être collectives ou non .Il 
permet: 

- d’obtenir un meilleur prix grâce à la négociation des conditions de vente qui réduit le 
poids du vendeur et de l’acheteur dans la négociation commerciale ; 

 

- d’augmenter la marge perçue par les producteurs en réduisant le nombre 
d’intermédiaires (diminution des coûts des transactions) et/ou en améliorant la 
qualité et la plus-value des produits grâce à des actions collectives facilitées par le 
regroupement de l’offre (harmonisation de la qualité par le tri, possibilités accrues 
de nettoyage, séchage, conditionnement, etc.) 

 L’organisation de foires et bourses agricoles, avec un appui du gouvernement et des 
chambres d’agriculture, courantes en Afrique de l’Ouest. 

- Cela permet d’accroître la transparence des marchés et de mieux faire jouer la 
concurrence. L’ONG Afrique Verte soutient ainsi l’organisation de bourses céréalière 
au Mali, au Burkina Faso et au Niger, pour améliorer la sécurité alimentaire et créer 
des revenus complémentaires pour les producteurs. 

 

- Ces bourses aux céréales regroupent tous les acteurs du marché: les paysans, 
membres d’OP, les commerçants-grossistes, les entreprises de transformation1, les 
acheteurs institutionnels, le PAM (programme P4P) ainsi que des représentants des 
services techniques publics, des ONG, des banques et caisses d’épargnes et crédits. 
Elles constituent pour ces acteurs l’opportunité de prendre des contacts, de 
s’informer sur les stocks, mais surtout elles mettent en présence des commerçants et 
des producteurs qui procèdent à des transactions commerciales plus transparentes 
et concurrentielles. 

 

- Les bourses ont permis: (i) d’importantes transactions céréalières (plus de 100 000 
tonnes sur Ségou entre 2001 et 2010); (ii) une certaine normalisation des produits et 
une amélioration de la qualité; (iii) un suivi des contrats et des prix, qui ont été en 
général moins défavorables aux producteurs; (iv) le renforcement de la structuration 
des organisations paysannes et (iv) le développement d'une concertation dynamique 

                                                           
1
 Généralement des associations féminines installées dans des centres urbains ou des minoteries rurales du Sud du Mali. 
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entre les opérateurs céréaliers, les structures institutionnelles (de financement, 
d’encadrement de la filière et les services de réglementation et de contrôle). 

 Les achats institutionnels. La diversification et la consolidation des débouchés des OP sont 
déterminantes pour accompagner leur croissance. Tel est l’objectif de certains contrats 
d’achat de produits vivriers proposés par les agences nationales et internationales, 
responsables notamment de la gestion des stocks de sécurité et de l’approvisionnement des 
cantines scolaires. Cependant, pour en tirer parti les OP, doivent être capables de répondre 
aux attentes des acheteurs en termes de quantité, de qualité et de délais de livraison. 

- Le PAM a ainsi initié en 2009 un nouveau projet « Les Achats au service du Progrès » 
(P4P 1) pour une période de cinq ans (2009/2013) dans 21 pays, dont 4 en Afrique de 
l’Est 2, pour favoriser l’accès au marché des petits producteurs en leur proposant un 
débouché ponctuel (les achats locaux du PAM) et en renforçant leurs capacités de 
commercialisation en commun. Cette initiative encourageante, soutenue par divers 
partenaires avec un budget de 96 millions d’euros, a permis à près 500 000 petits 
producteurs de vendre leurs surplus et accroître ainsi leurs revenus, avec deux 
modalités de contrats directs et de contrats avec livraison à terme3. 

- Le programme des cantines scolaires endogènes, inspiré du programme Faim zéro 
du Brésil, est un nouvel engagement du PAM au service du développement 
communautaire « Produire localement pour fournir des repas scolaires octroyés aux 
familles les plus démunies en état d’insécurité alimentaire ». Lancé au Burundi, 19 
juin 2013, le programme est intégré dans les politiques nationales et marque avec le 
concept « HGSF» 4 un tournant dans les politiques d’alimentation scolaire du PAM, 
qui souhaite par celui-ci appuyer les producteurs locaux afin qu’ils soient capables de 
produire assez de denrées pour être utilisés dans le programme des cantines 
scolaires. Les principaux objectifs du programme sont, selon l’approche « Faim 
zéro », d’encourager la fréquentation des écoles; permettre aux parents de vaquer 
plus facilement à leurs occupations, de créer des liens étroits entre les comités des 
parents d’élèves et les administrations locales et les organisations de producteurs. Il 
souligne la vision du PAM pour réduire la faim chez les écoliers pour qu'elle ne soit 
pas un obstacle à leur développement. Il touchera au Burundi, sur trois ans, près de 
50 000 associés pour l’approvisionnement en maïs, haricot, huile de palme via les 
coopératives, membres de la CAPAD. 

170. Dans certains pays d’Afrique de l’Ouest –au Mali– et d’Afrique de l’Est –au Burundi, en 

Tanzanie–, on observe une tendance à l’orientation des achats institutionnels de produits vivriers 

en direction des coopératives. Les agences nationales et internationales ont en effet constaté que 

proposer des débouchés de commercialisation spécifiques et rémunérateurs aux OP permet 

d’accompagner leur professionnalisation à tous les niveaux. 

                                                           
1
 Purchase for Progress ou P4P. 

2
 Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Zambie. 
3 Le contrat direct est utilisé lorsque les OP ont des quantités en surplus dans leurs magasins. Le contrat à terme permet aux OP de 

planifier leur production/collecte et peut servir de garantie auprès des institutions financières pour obtenir du crédit afin d’assurer le 
financement et l’approvisionnement en intrants. Pour ces deux modalités, ce sont les OP qui, par le biais de leurs partenaires, 
communiquent au P4P les quantités qu’elles peuvent fournir des différentes denrées. Au Mali, des formules simplifiées d’appel d’offres 
ont aussi été testées avec quelques OP. Ces appels d’offres sont modifiés de telle sorte qu’il est plus facile pour les OP d’y postuler. 
Entr’autres, allongement des délais de réponse et de livraison ; prise en charge des coûts trop importants pour les OP (emballages PAM, 
transport, fumigation) ; abandon des cautions de performance qui sont généralement de 5% avec les commerçants ; réduction des 
pénalités pour le dépassement des délais et réduction de la taille des lots. Il est demandé au OP de fournir des quantités en multiples de 
40 tonnes, la quantité contenue dans un camion. Dans le futur, ces modifications aux appels d’offres doivent néanmoins disparaître. Au 
Mali, Faso Jigi, une OP très structurée au niveau de l’Office du Niger habilitée à répondre aux appels d’offres du PAM, bénéficie toujours 
de contrats à terme, afin d’accroître sa capacité à obtenir du crédit et à agréger des quantités de denrées importantes. 

4
 Home Grown School Feeding (HGSF). 
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- Les institutions offrent des prix qui sont souvent supérieurs aux prix du marché, ce 
qui accroît la capacité des OP à rentabiliser leur activité de commercialisation. 

- Lorsque des contrats anticipés sont signés, les producteurs sont assurés d’un 
débouché. Ils sont dès lors plus enclins à acheter des semences certifiées et à 
épandre les quantités d’engrais recommandées. De plus, comme le producteur 
connaît déjà le prix de vente de sa production, il est incité à investir. Ces contrats 
peuvent donc favoriser l’augmentation des rendements agricoles. Ils contribuent 
également à renforcer les services d’approvisionnement en intrants, développés par 
les OP. 

- En contractualisant directement avec les OP, les institutions limitent le nombre 
d’intermédiaires le long de la filière, ce qui assure une meilleure redistribution des 
marges bénéficiaires aux agriculteurs, via leurs coopératives. 

- Les institutions achètent de grandes quantités de produits agricoles aux OP. Celles-ci 
peuvent ainsi rembourser plus rapidement leurs banques et payer moins d’intérêts 
quand elles prennent des crédits pour la production ou la commercialisation de leur 
récolte. 

- Lorsque les OP disposent de contrats d’achat, elles bénéficient d’une plus grande 
confiance de la part des banques et d’un meilleur accès au crédit. 

- Les institutions fixent des conditions de qualité pour les produits qu’elles achètent. 
Cela oblige les OP à mettre en place des stratégies d’amélioration de la qualité, tant 
au plan interne que vis-à-vis des agriculteurs. 

171. L’achat de produits vivriers nationaux, comme le fait le PAM dans son programme P4P et le 

CRS pour approvisionner des écoles, favorise les habitudes de consommation de produits 

régionaux. 

 La transformation des produits agricoles  

- Pour le riz. La faillite des grandes rizeries publiques qui achetaient le paddy pour le 
décortiquer et commercialiser le riz usiné conduit de nombreuses OP à se doter de 
mini -rizeries au niveau des coopératives de base ou de groupements ou à passer des 
contrats de prestation avec des petits opérateurs privés. 

172. Cette évolution n’est plus spécifique aux zones d’aménagement, ni au riz, mais concerne 

désormais tous les bassins de production. Ces entreprises de petite taille à la conquête du marché 

domestique prennent la relève des grandes entreprises étatiques en faillite et intègrent dans la 

chaîne de valeur les petits producteurs organisés. Elles contribuent à créer des emplois en milieu 

rural. Ces initiatives, mises en place par plusieurs fédérations d’organisations paysannes avec le 

soutien de leurs partenaires –la plate-forme du PINORD
1
, qui regroupe six coopératives de la 

vallée du fleuve Sénégal, la CAPAD au Burundi, la FUCOPRI au Niger– mériteraient un soutien 

plus prononcé de leurs gouvernements pour stimuler la production de produits alimentaires au 

niveau national. 

 

 

 

                                                           
1
 Programme d'appui aux Initiatives du Nord, formulé par Oxfam en 2006 avec six OP: Association pour le Développement de Namarel et 

villages environnants, Amicale Socio-économique Sportive et Culturelle des Agriculteurs du Walo, Fédération des Associations du Fouta 
pour le Développement, Fédération Du Lao, Fédération des Périmètres autogérés, Union des Jeunes Agriculteurs Koyli wirnde, qui 
transforment et vendent directement leur riz. 
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Encadré 9: l’expérience de PINORD 

 

Au Sénégal, le PINORD, mis en œuvre de 2006 à 2009, a aidé les OP à résoudre les problèmes d'accès aux 

marchés du riz dans la vallée du fleuve Sénégal, avec trois volets d'action: améliorer l'accès du riz au marché 

local, renforcer les capacités des OP membres, accompagner l'entreprenariat féminin. La plate-forme du 

PINORD s'est attachée à la production d'un riz de qualité, à un prix inférieur à celui du riz importé, et qui 

réponde aux attentes des consommateurs, mettant en place avec les producteurs une charte de qualité 

adressée aux riziculteurs et aux transformateurs pour un riz sans impuretés, régulier. Cette charte s'est 

accompagnée d'une labellisation du riz sous la marque RIVAL. Le PINORD a par ailleurs facilité l'accès aux 

crédits, l'approvisionnement en semences certifiées et s’est impliqué dans la recherche de nouveaux 

débouchés et la promotion du riz de la vallée. 

Aujourd’hui, chaque association vend directement son riz sur le marché dans la vallée, à Dakar et Touba, 

sous plusieurs labels et certaines d’entre elles se sont associées dans la société de commercialisation avec un 

transformateur et quelques importateurs, qui tiennent en main une part du réseau de distribution. Un 

partenariat gagnant- gagnant impulsé par l’État où les OP ont une voix dominante. 

 

173. Dans cette perspective ont aussi prospéré des groupements féminins impliqués dans le 

décorticage et l’étuvage du riz, la valorisation des céréales sèches, le traitement du manioc. Ces 

activités ont fortement bénéficié de la hausse des prix mondiaux des produits agricoles, ce qui a 

permis aux OP de dégager des revenus significatifs pour les femmes. 

 

Encadré 10: les femmes de la coopérative de Mogtedo 

Au Burkina Faso, dans la région de Mogtedo, les femmes ont dès 2005 développé une activité d'étuvage du 

riz pour pallier aux difficultés de commercialisation des producteurs, construisant un partenariat entre la 

Coopérative rizicole et maraîchère de Mogtedo et l'Union des étuveuses de Mogtedo. Les étuveuses sont 

devenues les uniques clientes (excepté la société SONAGESS à qui les producteurs vendent du riz pour 

rembourser leurs achats d'intrants). Le prix du riz est négocié chaque année en assemblées réunissant 

riziculteurs, étuveuses, et membres de la coopérative rizicole. Les étuveuses, se faisant mutuellement 

concurrence, peinaient à vendre le riz transformé à un prix juste ; elles ont accru leurs capacités 

commerciales sous trois axes d'actions : (i) le renforcement des capacités managériales via des formations, 

(ii) le renforcement des concertations entre producteurs et étuveuses lors de séances d'échanges et (iii) le 

développement d'un système de vente groupée du riz étuvé pour améliorer le pouvoir de négociation des 

transformatrices. Les relations entre étuveuses se sont améliorées, elles ont pu augmenter leurs marges 

bénéficiaires, se positionner sur de nouveaux canaux de distribution et négocier des prix constants sur 

l'année. Dorénavant, les étuveuses s'accordent sur les prix de vente et osent refuser de vendre en-dessous 

d'un certain prix. Elles ont élargi leur clientèle qui se compose désormais de restaurateurs, boutiques, 

consommateurs directs, en plus des femmes commerçantes grossistes avec qui elles traitaient exclusivement 

auparavant. 

 

- Pour les céréales sèche, (sorgho, mil). Peu soutenues par les États, mais essentielles 
à la sécurité alimentaire des pays sahéliens, elles offrent encore un potentiel de 
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production sous exploité1. A l’initiative des OP, des programmes d’intensification se 
sont ainsi mis en place et des unités de transformation se sont développées dans la 
plupart des pays du Sahel. Il s’agit d’unités artisanales, individuelles ou collectives 
(coopératives ou groupements), localisées soit dans les zones urbaines ou 
périurbaines (cas des réseaux de transformation appuyés par Afrique verte au Mali, 
Burkina Faso et Niger), soit au contraire s’inscrivent dans une stratégie de 
diversification économique et créatrice de revenus pour les femmes en zones rurales 
(cas de l’Ujack au Sénégal et de la FNGN au Burkina Faso). 

 

- Sur le manioc. Très cultivé tant en Afrique de l’Ouest que de l’Est, il joue un rôle de 
premier plan pour la sécurité alimentaire, dans une chaîne de valeur restée très 
traditionnelle et aux mains des femmes. Elles utilisent beaucoup de main d’œuvre et 
ont un faible niveau d’organisation et de liens parmi les participants, n’offrant en fin 
de cycle que des produits souvent de piètre qualité. Quelques initiatives, 
apparemment couronnées de succès, ont été prises en partant de l’entreprise de 
transformation, en associant des producteurs organisés, notamment au Cameroun, 
au Ghana, qui a initié un programme d’amélioration et de commercialisation des 
racines et tubercules intégrant dès le début l’aide à l’entreprise et à la production 
avec des investissements et crédits subventionnés. Au Burundi, la CAPAD a une 
démarche similaire et met en place, avec ses coopératives membres, sous forme de 
société anonyme, deux unités de transformation du manioc en farine; conditionnée 
pour le marché domestique. 

 

Encadré 11 : L’implication des femmes de l’Ujak dans la filière riz  

 

L’Ujak (Union des jeunes agriculteurs de Koyli Wirnde) est une association de producteurs agricoles 

située dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle regroupe 25 associations villageoises de développement 

représentant plus de 4.000 membres dont 70 % de femmes.  

 

L’Ujak a développé une expérience originale de transformation et de commercialisation du riz local en 

créant en son sein une unité de transformation des produits agricoles (UTPA). Cette expérience a débuté par la 

formation de femmes sur les techniques de transformation, la mobilisation de ressources financières propres, 

complétées par du crédit permettant de faire les premiers investissements. 

Pour s’adapter à la demande des consommateurs, l’UTPA participe aux différentes foires de produits 

agricoles, dont la FIARA (Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales) de Dakar. Cette 

adaptation se fait par la diversification dans la transformation du riz (riz entier, riz brisé, couscous, etc.) ; le 

conditionnement des produits dans différentes quantités (sacs de 1 kg à 50 kg) en veillant à la qualité de 

l’emballage ; un contrôle de la qualité des produits (calibrage, impuretés, etc.) 

 

Ces adaptations et la recherche continue de la qualité des produits ont permis aux femmes 

transformatrices d’obtenir des prix rémunérateurs et d’améliorer leurs revenus. Leurs produits ont du succès 

auprès des consommateurs. Ainsi à la dernière Foire International de l’Agriculture et des Ressources Animales 

(FIARA) de Dakar, elles ont écoulé tout leur stock de 30 tonnes de riz transformé. 

 

                                                           
1
 Variétés améliorées et techniques de gestion des engrais développées par le projet INTSORMI, testées sur le terrain dans le cadre du 

projet Sasakawa 2000. 
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3.3.2.1. Valorisation des céréales sèches dans la panification 

174. Les initiatives d’utilisation des céréales sèches (mil, maïs et sorgho) dans la préparation du 

pain ont revu le jour en 2010, mettant en relation des organisations paysannes locales et nationales 

avec les transformateurs et les boulangers. Elles visent, avec l’appui des instituts de recherche
1
, à 

valoriser, dans une opération pilote, environ 1.000 tonnes de céréales locales pour fournir environ 

300.000 baguettes de pain composé à partir de farine de blé incorporant au moins 15% de farine de 

mil ou de maïs. Elles se sont étendues sur 2011/2012 à 100 boulangers de Dakar. 

175. Les acteurs de la filière sont les producteurs et leurs organisations, les commerçants, les 

transporteurs et les divers transformateurs (fabricants d’aliments de bétail et de volaille, fabricants 

de produits alimentaires prêts à cuisiner dérivés des céréales qui sont souvent des Groupements 

d’Intérêt Economique, groupements féminins, micro entreprises et micro industries). 

176. Cette opération « gagant-gagant » du producteur au consommateur, permet aux OP de base de 

valoriser leur mil de qualité, répondant à un cahier de charges assez strict, à 135 FCFA /kg soit un 

prix de 20 % supérieur à celui du marché rural et au consommateur d’acquérir sa baguette de pain 

(250 gr.) à 100 FCFA, contre 130 FCFA pour la baguette traditionnelle. Son succès tend à 

s’étendre aux villes de l’intérieur. Les autorités burkinabées et maliennes et les Plates-formes 

paysannes de ces pays suivent de près l’expérience conduite au Sénégal pour la reprendre chez 

eux. De nouveaux investissements sont nécessaires au niveau des boulangers avec des 

technologies étudiées et mises au point par l’Institut de Technologie Agroalimentaire du Sénégal. 

Un exemple de partenariat dans la transformation et l’incorporation des céréales locales dans les 

produits de la boulangerie 

177. Au Sénégal, une relation tripartite entre les organisations paysannes (FONGS et UNCAS), les 

transformateurs de céréales et la FNBS (Fédération nationale des boulangers du Sénégal) a permis 

de mieux mettre en marché le mil et le maïs. En effet, dans le but de réduire la dépendance du pays 

en blé, ces trois entités ont convenu l’incorporation de céréales locales dans le pain et dans les 

viennoiseries. L’expérience pilote qui a débuté en 2011 vise à fournir 270.000 baguettes de pain 

grâce à la transformation de 1.000 tonnes de céréales locales de qualité. 

3.3.2.2. Valorisation du paddy et compétitivité des riz locaux 

178. Aujourd’hui, la production locale couvre quelque 60% des besoins des populations en Afrique 

de l’Ouest, 70 % en Afrique de l’Est. Le pourcentage de couverture a augmenté ces dernières 

années mais, en même temps, les prévisions de l’accroissement de la demande dépassent la 

croissance actuelle de la production. Ceci s’explique par l’effet combiné de la croissance de la 

population, l’urbanisation de plus en plus importante (bientôt il y aura un urbain pour un rural) et 

les changements des habitudes alimentaires, y compris dans les zones rurales. Ainsi la 

consommation de riz par habitant a pris une extension spectaculaire, dépassant parfois en milieu 

urbain les 80 kg par an. 

179. Les autres 30 % des besoins sont couverts par des importations de riz en provenance d’Asie, 

alors qu’à terme ces pays soient aussi exposés à une certaine pression. Les besoins en Asie ne 

manqueront pas d’augmenter alors que la capacité de production y atteint ses limites ou est en 

                                                           
1
 Institut de technologie alimentaire (ITA) et l’Institut National de recherches agronomiques (INRA) du Sénégal, financement de la Banque 

mondiale (Projet de Croissance Economique (PCE). 
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péril
1
. La pertinence d’investir dans la production locale vers l’autosuffisance, voire l’exportation, 

reste entière. 

180. Une part croissante des productions locales est de plus en plus compétitive, mais 

l’homogénéité, la qualité et le conditionnement restent pour l’autre part des points faibles. Elles 

correspondent à un marché différentié en évolution l’un très exigeant plutôt urbain, un autre plus 

rural. 

- Afrique de l’Ouest 

181. Les perspectives de substitution du riz à l’importation ont été ces dernières années, avec les 

incitations des États et le renchérissement des cours mondiaux, plutôt encourageantes, la 

production locale a nettement progressé dans de très nombreux pays. 

182. Les coûts de production au Sénégal et au Ghana, deux grands pays importateurs en Afrique de 

l’Ouest, comparés à ceux de la Thaïlande, le premier exportateur mondial de riz, sont aujourd’hui 

assez compétitifs tout au long de la chaîne de valeur, tant pour le riz blanc que le riz aromatique. 

Dans le cas du Sénégal, le riz de la vallée du fleuve Sénégal est produit sous irrigation et 

mécanisation partielle à un coût légèrement supérieur à celui de Thaïlande. Avec une relative 

efficience à la transformation et dans le transport, le riz local est néanmoins tout à fait 

concurrentiel –d'autant qu’aujourd’hui quelques variétés de riz aromatiques produites 

commercialement ont pénétré le marché dakarois–. Le Mali, le Sénégal, mais aussi le Bénin et le 

Burkina Faso, etc. ont accompli des progrès considérables dans l'accroissement des rendements 

pour atteindre 3,6 t/ha au niveau national et plus de 5 t/ha dans les zones irriguées). 

183. Le riz produit au Ghana a un coût de production plus élevé et fait face à un plus grand défi de 

compétitivité que celui du Sénégal, même si s'ajoutent des frais de douane et autres frais (40 % sur 

le prix du riz importé). Ses coûts de production plus élevés sont en partie causés par la faiblesse 

des rendements et des niveaux de mécanisation. Les faibles rendements à la transformation et les 

coûts élevés de transport désavantagent aussi le riz local, produit essentiellement dans le Nord du 

pays. 

184. Comme au Sénégal et dans tous les pays producteurs comme le Ghana que nous avons 

comparé, des investissements dans le secteur semencier sont nécessaires pour fournir un large 

éventail de variétés et répondre aux diverses conditions de croissance et aux diverses préférences 

des consommateurs. Il faut aussi donner, dans les chaînes de valeur internes, beaucoup 

d'importance à la qualité du grain, à la propreté et à l’emballage, comme des déterminants majeurs 

des préférences des consommateurs pour faire face au riz importé. Enfin, l'accès à la terre est 

encore plus difficile au Ghana qu'au Sénégal. 

185. Les pays de la CEDEAO ont tous une politique engagée de soutien à la riziculture pour 

accroître leur souveraineté alimentaire. Le marché du riz reste très solide et celui du Nigeria est 

insatiable, vu le nombre élevé d’habitants et une croissance parmi les plus élevées au monde. 

Depuis 2008, le pays a investi beaucoup dans sa capacité de transformation, créant ainsi une 

demande majeure et une opportunité réelle pour les producteurs des pays limitrophes. 

186. Le riz est aujourd’hui dans la liste des spéculations agricoles les plus importantes, le top 5, 

voire le top 3 de beaucoup de pays. La filière riz local est en pleine transformation pour s’adapter 

aux marchés urbains. Selon les statistiques de la FAO, le volume de production du riz est passé, en 

Afrique de l’Ouest, de 3,2 millions de tonnes en 1980 à 9 millions en 2006 et à 11 millions en 

2010. 

                                                           
1
 Par exemple par la hausse du niveau de la mer suite aux changements climatiques, les rizières du delta du Mékong rencontreront un 

problème de salinité de plus en plus important. 
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187. Les politiques interdisant l’exportation du riz vers les pays voisins (Ghana et surtout Nigeria) 

semblent inspirées par une peur profonde de l’insécurité alimentaire, mais risquent surtout de faire 

rater l’aubaine économique d’une participation au commerce régional du riz. 

- Afrique de l’Est 

Le non-respect des barrières tarifaires nuit à la compétitivité des filières locales. Les 

producteurs Est africains et en particulier les coopératives rizicoles du Burundi en font les frais 

188. La structure actuelle des prix relève de situations particulières et laisse de grandes possibilités 

de réduction des marges bénéficiaires. La sous-région EAC est en forte sous-production par 

rapport à la demande estimée. A partir de ce cas, on serait tenté de conclure que les protections 

tarifaires mises en place dans le cadre de l’EAC (75%) sont largement suffisantes pour protéger la 

production régionale, mais la situation vécue contrarie ce postulat. 

189. En effet au Burundi, comme l’a bien mis en évidence le mapping des acteurs après la 

libéralisation, les marchés institutionnels sont fournis par les importations asiatiques, en particulier 

pakistanaises, et cela malgré l’entrée en vigueur du protocole sur le marché commun, une preuve 

irréfutable des limites des barrières tarifaires fixes qui s’appliquent au produit quelle que soit la 

qualité. Les stratégies de développement du riz au Kenya et en Tanzanie révèlent que le riz local 

est de meilleure qualité que le riz importé. Avec une telle protection, les importateurs se replient 

sur les qualités inférieures bon marché, surtout qu’ils sont conscients que les niches liées à la 

qualité sont marginales étant donné la majorité pauvre de la population à faible pouvoir d’achat. 

Politique de promotion 

190. Sous l’impulsion du PDDAA/ECOWAP, tous les pays (Afrique de l’Ouest et de l’Est) ont 

élaboré une Stratégie nationale pour le développement de la riziculture (SNDR). Ces stratégies très 

ambitieuses ne sont pas toutes traduites en plans d’actions opérationnels, bien que des tentatives 

d’opérationnalisation soient en cours, trop souvent sans la participation active des OP, qui voient 

leur rôle réduit à celui de bénéficiaires de formations et d’appuis techniques. 

191. Les ambitions des SNDR semblent aussi souvent en contradiction avec les pratiques étatiques 

sur la filière. Alors que l’État s’était complètement désengagé de la filière dans les années 90, il 

est revenu en force à partir de 2008. Pris entre le marteau de la paix sociale urbaine et l’enclume 

de la promotion de la production de riz, la tendance est de privilégier le premier, bien qu’il soit 

vrai aussi que l’État a considérablement augmenté la partie de son budget national réservée à 

l’agriculture en général et à la riziculture en particulier. Les sociétés nationales
1
 créées pour la 

distribution d’intrants et/ou l’achat du paddy aux producteurs en vue de construire des stocks 

stratégiques sont souvent des acteurs qui perturbent la filière plutôt que de la renforcer. Les raisons 

en sont multiples: livraisons tardives des intrants sans synchronisation avec les saisons agricoles, 

insuffisance des intrants en quantité et/ou en qualité, fixation de prix non-rémunérateurs, retards 

dans le paiement du paddy acheté, gestion déficiente des centres de transformation, etc. Bref: 

l’État s’adapte mal aux fonctions d’opérateur économique, parce qu’il est géré selon une autre 

logique que celle de l’entreprise mais, ce faisant, il empêche aux secteurs privé et associatif de 

bien remplir leur rôle. 

Politique de soutien aux prix des intrants  

192. La subvention des intrants (engrais et semences) est devenue une politique quasi structurelle 

adoptée par les États des deux sous-régions pour améliorer la productivité et augmenter le volume 

                                                           
1
 SONAGESS au Burkina Faso, OPVN au Niger, SONAPRA au Bénin, etc. 
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de la production agricole. Les résultats sont mitigés et limités: sur le riz, des gains de productivité 

ont été enregistrés permettant une augmentation de l’offre de plus de 25% au cours des cinq 

dernières années. Cependant les politiques d'incitation à l'intensification reposant sur la facilitation 

de l'accès aux intrants pour les producteurs pèchent encore par : 

- La persistance d’entraves à la compétition sur le marché des intrants, marquée 
par la récurrence de systèmes centralisés d'administration de 
l'approvisionnement (centrales d'achat, tendances oligopolistiques, etc.) 

- L'absence de mécanismes fiables de ciblage permettant de toucher les petits 
producteurs qui ont réellement besoin des engrais pour améliorer leur 
productivité. 

- La faiblesse des ressources budgétaires allouées par les États, ce qui fait que 
seule une minorité de producteurs bénéficie des incitations. 

- Qualité parfois déficiente des produits, disponibilité aléatoire des engrais, d'où la 
récurrence de l'inadéquation des doses appliquées par les producteurs. 

- Des coûts de distribution locale parfois élevés, en dépit des subventions 
octroyées par les États. 

- La faiblesse, voire l’absence de garantie permettant aux producteurs d’acquérir 
des crédits ad hoc auprès des banques. 

193. Les engrais chimiques sont subventionnés à plus ou moins 40% et l’État détient souvent le 

monopole de la distribution. Cette subvention est avancée comme argument pour obliger les 

producteurs à vendre leur récolte aux sociétés nationales
1 

et accepter des prix imposés, jugés trop 

peu rémunérateurs. Tout le monde se rend compte que ces subventions disparaîtront, plutôt tôt que 

tard, mais peu d’initiatives existent pour créer une alternative durable. 

Face à ces politiques, quelques OP se sont organsinées pour acquérir elles-mêmes les intrants 

dont elles ont besoin pour leurs membres 

194. La contrainte majeure pour l’intensification de la riziculture dans tous les pays semble être le 

manque d’accès au crédit agricole. Dans certains périmètres irrigués, comme à l’Office du Niger, 

un fonds de garantie promu et mis en place avec l’appui de SEXAGON a convaincu certaines 

IMF, en particulier Kafo Jiginew, une des plus importante IMF du pays à s’engager dans ce type 

de crédit à risques, mais en général il existe peu de formules durables, construites à partir de la 

capacité de mobilisation de ressources internes des communautés rurales. Cette contrainte ne 

trouvera de solution qu’à partir d’actions concertées avec tous les intervenants dans la filière. 

195. La fédération « Faso Jigi » commercialise ainsi les excédents de céréales des producteurs 

membres de l’organisation, soit un volume de 6.000-7.000 t/an de céréales pour 4.000 producteurs. 

Pour ce, elle garantit les prêts des producteurs auprès d'institutions financières et leur octroie des 

paiements anticipés pour la campagne agricole. Elle centralise les céréales ayant fait l’objet 

d’engagements par les producteurs et les met sur le marché en période favorable de vente. 

3.3.2.3. Filière laitière et mise à niveau des filières informelles 

196. Bien que de nombreux pays, tant en Afrique de l’Est que de l’Ouest aient bien tenté d’adapter 

la production laitière à leurs besoins, seul le Kenya a mis en place une industrie laitière 

compétitive, basée sur un secteur formel de lait et produits laitiers transformés et un secteur 
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dynamique informel essentiellement de lait cru, qui fournit plus de 80 % du marché. Les canaux 

officieux vendent moins cher le lait (cru), alors que les canaux formels vendent du lait pasteurisé 

et dépendent de la chaîne du froid. Les canaux officieux ciblent les consommateurs les plus 

pauvres avec des prix bas et la livraison à domicile quotidienne et permettent de plus hauts prix 

aux producteurs. Les canaux formels, en revanche, sont très réglementés et taxés ; ils prennent en 

charge des régimes d'assurance qualité reconnues. 

197. Le succès de cette industrie bien protégée provient en grande partie de l’adoption de bovins de race 

croisée par les petits exploitants, de l'amélioration de l’alimentation et de la santé animale et des liens 

organisationnels établis avec le secteur formel pour la collecte coopérative du lait et son refroidissement 

au niveau des centres de collecte. L’appui des partenaires et le respect des normes de qualité et de 

sécurité, sous le contrôle du gouvernement, ont aussi joué un rôle important. De nouveaux progrès 

dépendent de mesures destinées à soutenir les petits agriculteurs dans les régions les plus reculées, des 

mesures réglementaires pour mettre à niveau le lait collecté dans le secteur non structuré pour répondre 

à la demande croissante de lait transformé et autres produits laitier et des liens entre les secteurs 

formels et informels. 

3.3.2.4. Filières horticoles d’exportation 

198. La participation des OP dans l’exportation des mangues du Sénégal. En Casamance, 

l’Association des planteurs et apiculteurs de l'arrondissement de Diouloulou (APAD) est un 

exemple de petits et moyens producteurs et exploitations familiales qui se sont associés et 

organisés sous forme de GIE pour : (i) valoriser leurs produits, (ii) assurer une augmentation de 

revenus des producteurs en créant ainsi de l’emploi surtout pour les jeunes et les femmes et (iii) 

faire face aux contraintes liées à la production (difficulté d’approvisionnement d’intrants, petit 

équipement, semences et matériel végétal de qualité, faible accès à l’information et à la formation) 

et à la commercialisation (recherche de marchés, dépendance des bana bana et coxer, etc.) 

auxquelles sont confrontés tous les producteurs de la zone et du Sénégal. 

199. Pour atteindre ses objectifs, l’APAD avec l’appui des plusieurs partenaires techniques et 

financiers, a mis l’accent sur : (i) l’amélioration des productions existantes et la création de 

nouveaux vergers à travers l’introduction de variétés appréciées par le marché et de techniques 

culturales adéquates, (ii) la recherche de mécanismes de commercialisation, y compris 

l’exportation, pouvant d’une part faciliter l’écoulement des productions et d’autre part apporter 

des revenus plus intéressants aux producteurs, (iii) la diversification des produits (frais et 

transformées) et (iv) le renforcement des capacités des membres ainsi que leur responsabilisation 

qui accompagne la dynamique tout au long de la chaîne de valeur. 

200. Les membres de l’APAD avec plus de 16.000 manguiers toutes variétés confondues peuvent 

disposer d’une offre potentielle de 450 tonnes de mangues par année dont environ 150 tonnes 

pourraient être destinées à l’exportation. Avec cette offre et en tenant compte que APAD a déjà 

son expérience, sa logistique, pour la récolte, la collecte, le conditionnement et le transport jusqu’à 

Dakar, elle peut exporter directement en Europe ou vendre à des exportateurs sénégalais pour un 

écoulement sur le marché européen ou autres marchés. 
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201. Afin de diversifier les débouchés et les risques au cours des années, l’APAD a cherché à se 

présenter sur le marché avec différents produits (frais et transformés) et a expérimenté plusieurs 

types de commercialisation : la commercialisation avec différents types d’acteurs, l’exportation en 

direct et en partenariat avec des importateurs européens, les prestations de services pour des 

exportateurs sénégalais (vente de mangues conditionnées prêtes pour l’exportation). 

 

202. Dans ce cadre, l’exportation directe des mangues est destinée au circuit du commerce 

équitable, grâce à la certification pour la production de mangues que l’APAD a obtenu de FLO 

(Fairtrade Labelling Organisations) depuis 2003. C’est avec ce label que l’APAD a exporté 

directement en Italie et que ses mangues ont été distribuées par la grande distribution et des 

Coopératives de consommateurs. 

203. Bien que les mangues des membres de l’APAD ne soient pas certifiées comme mangues 

biologiques, la non utilisation de pesticides et engrais chimiques fait que cette production de 

mangues s'apparente à l'agriculture naturelle que les membres  ont toujours pratiquée. 

204. En effet, le positionnement de l’APAD dans le circuit du commerce équitable a permis d’avoir 

des revenus plus intéressants pour le producteur et de couvrir les risques de l’opération. Par contre, 

une exportation directe dans le circuit commercial conventionnel présente encore des risques. 

L’APAD n’est pas compétitive par rapport aux productions du nord (zones de Niayes), surtout en 

raison de son éloignement de Dakar, qui augmente les coûts de transport (du centre de 

conditionnement au port) et les coûts généraux de l’opération. 

205. Pour soutenir tous les frais de l’opération d’exportation directe ou de vente aux exportateurs 

(récolte, conditionnement, transport, envoie), ainsi que pour couvrir les risques et être compétitif, 

le prix par kilogramme de mangues que l’APAD payé au producteur est de 100 FCFA. Ce montant 

est inférieur à ce que les producteurs reçoivent dans les Niayes (environ 250 FCFA/Kg), mais il 

faut considérer que dans les Niayes, les exportateurs payent aux producteurs seulement la mangue 

conditionnée et exportée. Par contre, l’APAD paye au producteur le produit récolté et elle endosse 

les écarts des opérations de conditionnement. Le prix au producteur reste toujours plus intéressant 

par rapport à celui payé par un coxer ou bana bana pour les mêmes variétés (Kent ou Keitt) qui se 

situe autour de 40-60 FCFA/kg. 

Association des Planteurs et Apiculteurs de l'Arrondissement de Diouloulou (GIE APAD) 

C’est une organisation de petits et moyens producteurs qui œuvre dans la promotion de l'arboriculture 

fruitière, de l'apiculture, de la commercialisation de produits, avec une attention particulière à la 

sauvegarde de l'environnement et au développement durable. 

Née en 1987, elle compte actuellement 200 membres repartis dans les 3 Communautés rurales de l'ex-

arrondissement de Diouloulou (Kataba 1, Kafountine, Djignaky). L’APAD dispose d’un parc à bois 

(exploitation de différentes variétés de manguiers et d’agrumes destinée à la formation et à la 

démonstration), auquel sont associés une pépinière, un magasin d’intrants agricoles et de petit matériel, un 

centre de conditionnement et de transformation des fruits (mangue, noix de cajou, fruits de cueillette, etc.) 

et une miellerie pour l’extraction et le conditionnement du miel. Le GIE APAD dispose ainsi de sa carte de 

commerçant et exportateur et en 2003 a été certifiée par le circuit du commerce équitable FLO (Fairtrade 

Labelling Organisations) pour sa production de mangues et elle exporte directement en Italie. 

Depuis sa naissance, le partenaire technique privilégié de l’APAD est l’ONG italienne COSPE. Au cours des 
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206. Les expériences de commercialisation sur le plan national ainsi qu’international, la 

responsabilisation et l’implication des planteurs dans la vie associative, à travers les systèmes 

d’encadrement ont permis d’obtenir certains acquis tels que : 

 L’acceptation et l’élaboration d’un schéma de mise en marché collective ; 

 La structuration d’un encadrement paysan rapproché; 

 Le renforcement de capacités avec des thèmes de formation pour mieux produire et 

valoriser la mangue ; 

 L’appropriation des bonnes pratiques de production et de récolte par les planteurs ; 

 Une ouverture sur le marché et un pouvoir de négociation accru. 

207. Bien que les expériences soient encourageantes et le processus assez dynamique, l’association 

est encore loin de profiter de son potentiel et de répondre aux besoins de ses membres. Au cours 

des années, des mécanismes pour faire face à certaines contraintes de la filière ont été mis en place 

pour se positionner sur le marché, y compris sur celui de l’exportation, mais certains problèmes 

restent à résoudre et demandent des investissements et des mesures d’accompagnement de l’État 

pouvant rendre l’environnement plus favorable à la mise en marché des produits. 

208. La participation des OP dans les exportations du haricot du Kenya. L’exportation des 

haricots verts vers l'Union européenne est souvent présentée comme une réussite africaine. 

Conduite par le Kenya, l'Afrique prend une part significative de ce marché exigeant et en 

expansion rapide. Son succès est attribué au soutien du gouvernement kenyan, au rôle joué par des 

sociétés privées à l’origine de cette industrie, à la sécurisation de la propriété foncière et à 

l'inclusion de petits exploitants et de leurs associations dans l'approvisionnement de la chaîne 

(contrats d’approvisionnement avec les petits exploitants et support technique). Les défis de la 

sécurité sanitaire de plus en plus sévères et les normes imposées par l'UE tendent néanmoins à 

limiter le rôle des petits exploitants, qui représentent actuellement environ 30 pour cent de 

l'approvisionnement. Bien que les exportations kenyanes de haricots verts aient récemment 

diminués au profit d’autres pays entrés dans le marché, les entreprises du Kenya avec leurs 

partenaires, leur logistique et leur expérience dans l'exportation, ont été en mesure de diversifier 

leurs marchés et de continuer à développer les exportations de fruits et légumes. 

209. Le succès de ces exportations, déterminant pour le développement de ce secteur a été 

l'intégration des petits producteurs dans la chaîne d'approvisionnement et de bons accords de 

partenariats avec les sociétés privées. D‘un côté, les exportateurs ont préfinancé et distribué les 

intrants et veillé au respect des techniques de production par le biais de contrats avec les petits 

producteurs ; de l’autre, au fil du temps, les organisations de producteurs se sont structurées pour 

coordonner les actions de production, diminuer les coûts de transaction avec les entreprises privées 

et créer des entités plus larges qui permettent à moindre coût la certification aux normes imposées. 
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Encadré 12. L’expérience des OP dans la mise en marché 

 

Les OP ont acquis beaucoup d’expérience dans la mise en marché des produits agricoles. Elles ont mis en 

place des mécanismes innovants dans plusieurs domaines : l’organisation et le financement de la collecte 

primaire auprès des membres, le stockage, la commercialisation groupée, la connexion entre le système 

d’approvisionnement en intrants et la livraison des produits, le warrantage, etc. 

 

La maîtrise de la commercialisation par les OP est une fonction essentielle, car elle permet d’intervenir plus 

efficacement sur l’approvisionnement en intrants, et de délivrer un ensemble de prestations qui concourent à 

l’intensification de la production et à l’amélioration de la qualité des produits mis sur le marché. 

 

Les OP reconnaissent qu’elles rencontrent de nombreuses difficultés internes pour maîtriser la 

commercialisation groupée (« discipline » et respect des engagements et des principes coopératifs par les 

membres, maîtrise des fonctions techniques et financières). La maîtrise de la commercialisation nécessite une 

action et des apprentissages dans la durée et exige de renforcer les capacités institutionnelles des OP. 

Les OP considèrent que l’organisation des producteurs est un enjeu majeur pour renforcer leur poids dans la 

négociation commerciale au sein des filières. Elles reconnaissent l’importance des autres acteurs (collecteurs, 

commerçants, transformateurs, transporteurs, distributeurs) pour assurer un bon fonctionnement de la filière. 

Elles estiment qu’un dialogue approfondi entre les différentes catégories d’acteurs permet à chacun de mieux 

cerner les intérêts et contraintes des autres et crée les conditions de la confiance. Celle-ci est indispensable pour 

aller vers des formes de négociation et de contractualisation au sein de la filière. 

La réduction des coûts de production et de transaction entre les différents maillons des filières est un élément 

capital permettant de réduire le coût de l’alimentation pour les consommateurs. A ce titre, les OP mettent en 

avant l’importance de désenclaver les zones rurales et d’investir dans les communications routières. 

L’amélioration du fonctionnement des marchés est cruciale. A ce titre, les OP doivent pouvoir disposer d’un 

système d’information performant et fiable sur les coûts de production, la structure des prix et des coûts aux 

différentes étapes de la filière, les flux à l’échelle régionale, l’état des stocks, les prévisions de récolte et le niveau 

des productions. Elles souhaitent que l’information produite par les institutions nationales et régionales soit 

rendue disponible et accessible aux OP. L’utilisation des TIC de la technologie moderne présente à cet effet 

beaucoup d’avantages. Elles souhaitent aussi que les bourses d’échanges soient promues afin de favoriser les 

relations entre vendeurs et acheteurs, entre zones déficitaires et zones excédentaires. 

 

Dans la perspective d’une réduction du coût des produits agricoles à la consommation et d’une meilleure 

rémunération des producteurs, les OP se positionnent en faveur de relations commerciales directes et 

contractuelles avec les unités de transformation, les distributeurs ou les organisations de consommateurs. 
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IV. ANALYSE TRANSVERSALE: ÉLÉMENTS DE 

RÉFLEXION SUR L’APPROCHE FILIÈRE 

4.1. Principales contraintes des chaînes de valeur 

210. L’analyse des chaînes de valeur révèle de nombreuses contraintes, les unes génériques, 

d’autres spécifiques à chaque chaîne.  

Tableau 9 : Sommaire des principales contraintes des chaînes de valeur 

Contraintes 
Riz Ghana  

Sénégal, 

Burunndi 

Maïs  

Tanzanie 

Cacao 

Ghana, Côte 

d’ivoire 

Produits laitiers 

Kenya 

Haricots du  

Kenya, mangue 

du Sénégal)  

Marchés /débouchés       

Politiques de dérégu-

lation des marchés 
* *** * **  

Problèmes de qualité **  * ** *** 

Salubrité des aliments  * * ** *** 

Questions sociales et 

environnementales  
    

*** 

 

Questions d'intégration 

régionale 
** ***    

Risque de fluctuations 

sur les prix 
** *** *   

Intrants et technologie      

Politiques de dérégu-

lation des marchés 
** ***    

Problèmes d'accès *** ***    

Questions d'accès aux 

terres 
*** **    

Questions 

d'infrastructure 
     

Transport ** **    

Autres *** 
(Irrigation) 

(pistes rurales) 
* (énergie pour 

séchage) ° 

(centres de 

collecte) 

* (chaîne de 

froid)  
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Accès à la finance ** ** *  *** 

Questions relatives aux 

compétences 
* * *  *** 

Questions d'intégration 

des petits exploitants 
   ** *** 

 

Remarque : Nombre d'astérisques dénote l'importance relative comme une contrainte, avec *** comme la plus 

haute priorité. 

 

Les contraintes les plus communes incluent les interventions des politiques inappropriées en matière 

fiscale, de douanes, de prix et de taxes; le mauvais état des infrastructures routières et des marchés, 

la fragmentation des marchés, le fonctionnement déficient des marchés des intrants, les difficultés 

d’accès au foncier, au crédit et à la technologie inadéquate. Les autres sont spécifiques à chaque 

chaîne : respect des normes sanitaires et autres standards, difficulté d’associer les petits exploitants 

aux marchés exigeants; tracasseries douanières, etc. 

 

4.2. La transformation et l’intégration des OP dans les chaînes de valeur 

211. La transformation est le maillon-clé de la filière qui permet de relier le marché au producteur, 

augmenter la compétitivité du produit, comme celle du riz local, par un meilleur conditionnement 

et atteindre les critères de qualité du riz importé. Un facteur majeur de la rentabilité de la 

transformation auquel les organisations paysannes sont confrontées est le coût et l’accessibilité de 

l’énergie. La valorisation des sources d’énergie renouvelable devrait devenir une préoccupation 

importante. 

212. L’intégration des OP dans la chaîne de valeur est souvent vue comme un choix stratégique 

important pour l’avenir, mais la plupart des OP se situent encore principalement au niveau de la 

production et, s’ils se préoccupent de la commercialisation, c’est par la recherche de marchés 

après la récolte, plutôt que de faire la planification de la production en fonction des besoins du 

marché. Elles sont pour la plupart jeunes et ont souvent été créées comme des conduits de 

distribution des intrants, perçues comme tels par leurs membres, leurs dirigeants et les autres 

acteurs de la filière. Les activités de vente en commun ou de recherche de marchés auxquelles 

elles ne sont pas formées restent rares. 

213. Quelques fédérations d’OP ou Unions de coopératives rizicoles, parmi les mieux structurées, 

sont, malgré de nombreux obstacles, parvenues à une intégration totale de leurs membres dans les 

dites filières. Tel est le cas de la Société pour la Promotion et la Commercialisation du Riz local 

(SPCR) au Sénégal, de SEXAGON au Mali, de l’URDG du Bénin, de la FUCOPRI au Niger, de la 

CAPAD au Burundi, de la Fédération des caféiculteurs au Kenya, etc. 

214. Les femmes aussi jouent à leur niveau et de plus en plus la carte de l’intégration. Souvent 

absentes des grands projets, des périmètres irrigués à grande surface, elles sont parmi les 

producteurs les plus actifs dans les bas-fonds et le riz pluvial et assurent généralement la vente au 

détail de la production de la famille. L’étuvage est exclusivement entre leurs mains, réalisé le plus 

souvent de manière individuelle, mais de mieux en mieux organisée. 
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Encadré : 13 Présentation de la fédération « Faso Jigi 

 

La fédération paysanne « Faso Jigi », accompagnée et appuyée par la coopération canadienne dans ses 

premières années a été créée en 1997. Elle regroupe aujourd’hui plus de 180 coopératives villageoises, cooptées 

sur la base de critères stricts: 

- producteurs organisés au niveau du village en association ou groupement (AV, ton, GIE, coopératives, 
etc.).  

- être dans une zone excédentaire et capable de dégager des excédents commercialisables 
- le village doit disposer d’un magasin de pré-stockage des céréales au village pour ses producteurs; doit 

payer les frais d’adhésion et la cotisation; doit être accessible pour faciliter le transport des céréales 
collectées; 

 

Les objectifs de l’organisation sont : (i) l’organisation des producteurs pour une meilleure représentativité 

dans la filière céréale ; (ii) avoir un seul canal d’entrée sur le marché pour améliorer le pouvoir de négociation 

des producteurs ; (iii) éviter le bradage de céréales des producteurs pour améliorer leur revenu ; (iv) mettre 

sur le marché des produits de qualité et ce, à un juste prix ; (v) développer l’esprit collectif chez les 

producteurs ;(vi) se donner les moyens d’avoir de l’audience auprès des autorités du pays. 

- Le Conseil d’administration est composé de 10 membres élus en Assemblée générale annuelle. Toutes les 

actions de commercialisation de Faso Jigi sont soutenues par les activités de renforcement des capacités 

La méthodologie de mise en œuvre du système est la suivante : (i) les producteurs des 132 coopératives 

membres de « Faso Jigi » expriment leurs besoins en prêts individuels au niveau de leurs Comités techniques de 

coopérative(CTC) au moment des préparatifs de la campagne agricole (mois de mai) ; (ii) le CTC étudie les 

dossiers des producteurs en fonction de leur surface cultivable, du nombre de bouches à nourrir et de l’excédent 

commercialisable pouvant être dégagé au niveau de chacun et (iiii) une enquête de moralité s’en suit. Une fois 

les dossiers acceptés, le CTC envoie un récapitulatif au CA de « Faso Jigi » ; (iv) le CA de « Faso Jigi » 

compile tous les besoins exprimés au niveau des 132 coopératives membres. La demande de fonds est ensuite 

envoyée aux institutions financières (IMF); (v) après l’accord des IMF, les producteurs retirent au niveau des 

caisses locales une avance de campagne, appelée "Paiement anticipé" (taux fixé en AG à 50 FCFA/kg pour les 

céréales sèches et 100 FCFA/kg pour le riz). La deuxième tranche est payée après livraison de la quantité 

exprimée par le producteur à la coopérative; elle est payée en fonction du prix en cours des céréales sur les 

marchés de référence ; 

-les CTC sont chargés des recouvrements en nature et après la centralisation des produits est faite au niveau 

des magasins centraux de la fédération ; 

le service commercialisation de la fédération procède aux ventes une fois que les prix sont favorables sur le 

marché. Après la vente et déduction des charges (fonds de sécurité, sacheries, transport, emmagasinage, 

traitements phytosanitaires, amortissements, frais de fonctionnement, etc.), s’il y a un excédent, une 

ristourne est faite aux producteurs. 

Source : Valorisation d’expériences d’organisations paysannes: Accès au marché et commercialisation de produits 

agricoles. -Forum régional Bamako, 16-18 janvier 2007 - Inter-réseaux Développement rural - CTA 

 

215. Les comités interprofessionnels des filières (riz, fruits, légumes, café, etc.), quand ils existent, 

ne fonctionnent pas encore souvent de façon équilibrée. Les producteurs y sont encore souvent vus 

comme des bénéficiaires d’appuis ou de formations, non pas comme des partenaires 

professionnels pour le développement de la filière. L’État, bien que ne faisant en principe pas 

partie de l’interprofession, a tendance à s’ingérer. Ainsi parfois des projets et programmes sont 

conçus pour la restructuration des acteurs de la filière, sans que ceux-ci ne soient impliqués dans 

cette conception. L’organisation des filières souffre encore souvent d’un paternalisme et d’une 

ingérence étatiques marqués. 

216. Dans la sous-région, un nombre impressionnant d’acteurs d’appui au niveau de chaque filière 

est à l’œuvre. La plupart de ces acteurs se concentrent encore entièrement sur l’augmentation de la 
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production, quelques-uns innovent plus en aval de la production. Quasiment partout, tout le monde 

partage le constat qu’il n’existe pas ou peu de concertation entre acteurs. Certains en rejettent la 

faute à l’État qui, à leurs yeux, est le seul acteur légitime qui pourrait coordonner les activités de la 

filière. D’autres ont pris l’initiative d’une première ou deuxième réunion d’échange, mais l’élan 

disparaît aussitôt si on ne s’engage pas au niveau d’activités concrètes communes. 

217. Souvent des approches contradictoires sont observées dans une même zone (par exemple la 

gratuité des intrants versus les crédits remboursables en nature). L’absence d’efforts pour établir 

une cohérence interne dans la filière et créer/améliorer la synergie entre acteurs d’appui et OP 

explique sans doute aussi partiellement pourquoi la structuration de la filière n’avance pas au 

même rythme que l’augmentation de la production. Le cloisonnement des acteurs dans leurs zones 

respectives de production limite l’émergence d’une vision commune de l’avenir de la filière et de 

ses composantes et d’une stratégie efficiente y afférente. De même L’État, qui devrait pourtant 

remettre en cause son rôle dans la filière en se concentrant entièrement sur la création des 

conditions optimales pour son développement sans ingérence, ne se sent pas interpellé si tous les 

acteurs sont à l’œuvre de façon dispersée. Et les acteurs d’appui ont tendance à pérenniser leurs 

programmes sans définir une stratégie de sortie sous forme d’autonomisation de la filière. 

Intensification et risques 

218. S’il est vrai que, sur le plan national, l’intensification de la riziculture contient encore un grand 

potentiel pour la création d’emplois et la génération de revenus d’un nombre croissant de 

producteurs, d’un point de vue familial, la riziculture contient des limites. En moyenne, les 

superficies par producteur sont relativement petites (un ha), surtout là où la mécanisation n’a pas 

encore fait son entrée. Dans les périmètres aménagés, où la superficie totale est limitée par la 

quantité d’eau disponible, et dans les bas-fonds qui sont déjà en exploitation, l’intensification, en 

augmentant le rendement à l’hectare, permet au producteur de générer pendant quelque temps un 

revenu croissant. Mais au fil du temps, comme les terres sont morcelées par les mécanismes de 

l’héritage, on observe une réduction progressive de la superficie moyenne par famille, ce qui 

réduit également les perspectives de spécialisation des producteurs et confirme la nécessité de 

complémenter la riziculture par d’autres sources de revenus. A plus long terme, la riziculture 

risque ainsi de perdre son attrait de culture de rente, de ne plus nourrir la famille, sauf si de 

nouveaux mécanismes de prévention du morcellement ou de re-concentration de la terre au-dessus 

du seuil de rentabilité sont mis en place. Mais toute initiative dans ce sens doit inévitablement être 

accompagnée d’autres actions de création d’emploi en dehors de la riziculture. 

219. Les risques amenés par le changement climatique pour la riziculture doivent aussi être 

pleinement pris en compte. C’est avant tout un défi pour la recherche, qui doit se concentrer sur la 

mitigation de ces risques en se concentrant sur la sélection de variétés résistantes au stress 

hydrique et à la salinité, ainsi qu’aux maladies que les diminutions de la pluie et l’augmentation 

des températures risquent de favoriser. D’autre part, il ne faudrait pas croire que l’aménagement 

de nouveaux périmètres irrigués le long des grandes rivières pourra continuer indéfiniment. Vu les 

nombreux projets inclus dans les différentes SNDR et les besoins croissants en énergie hydro-

électrique, les organisations supranationales, comme l’Autorité du Bassin du Niger ou 

l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, se verront confrontés à des situations de 

compétition grandissante, suite à la réduction de la pluviométrie. 



 62 

4.3. Les technologies modernes d’information et de communication dans 

l’amélioration des performances des marchés 

220. Le téléphone portable a changé la communication en temps réel sur les prix et quantités offertes au 

niveau des marchés ; il est aujourd’hui l’outil le plus courant d’information des commerçants et des 

producteurs sur les prix. Au Kenya, diverses agences d’informations sur les prix des marchés l’utilisent 

quotidiennement. Evoluant, il a facilité par les services SMS les transactions et amélioré les 

performances des marchés. Utilisé de cette façon, les TIC se sont avérés capables d’augmenter les prix 

payés aux agriculteurs de 10 à 20 %, d’augmenter les profits des commerçants et de réduire les prix aux 

consommateurs. 

221. Au Niger, l’utilisation des TIC pour transmettre l’information sur les prix des produits de base dans 

les villages du réseau a permis une augmentation des prix de 29 % et réduit les prix payés par les 

consommateurs, par rapport aux villages en dehors du réseau. Des cartes à puces, une autre application 

des TIC, ont été utilisés au Kenya pour enregistrer les livraisons de thé aux centres d’achat, ce qui a 

permis une augmentation. De nombreuses applications sont en développement, utilisées dans des 

partenariats avec le secteur privé, pour le suivi des matières et des consommations dans les unités de 

transformation des produits agricoles, au niveau du secteur bancaire pour le paiement de transactions et 

les transferts bancaires, etc. 

4.4. Analyse transversale 

222. L’analyse transversale tend à comparer, sur la base des quelques exemples précédemment 

développés, les politiques mises en place dans le montage des filières agricoles en Afrique de 

l’Ouest et de l’Est et le rôle et la place joués par les Organisations paysannes dans les chaînes de 

valeur de celles-ci. Elle souligne les caractères communs et les éventuelles spécificités de l’une ou 

l’autre région. 

 

Eléments d’analyse Spécificités Afrique de l’Est Spécificités Afrique de l’Ouest 

Filières agricoles d’exportation, café, cacao 

Impact des politiques sur les rapports de pouvoir au sein des filières 

Poids des OP sur les 

marchés 

Généralement faible dans un secteur 

dominé par les agro-industries 

internationales, à l’exception du Kenya, 

dans la file café, où s’est imposé la 

fédération des caféiculteurs 

Généralement encore faible, mais une 

émergence au niveau de certaines 

filières, entre du riz local, de l’arachide, 

des céréales sèches 

- Selon les 

politiques menées 
OP généralement peu structurées, 

plates- formes nationales récentes avec 

quelques exceptions notoires : la CAPAD 

au Burundi, la Confédération des 

caféiculteurs et l’Union des producteurs 

laitiers au Kenya. Un plaidoyer politique, 

qui est difficile à faire entendre 
l
 

OP généralement plus structurées, avec 

des plates-formes nationales plus fortes, 

plaidoyer politique plus soutenu, y 

compris par la représentation des OP au 

niveau de la région 

- Selon le niveau 

de structuration 

des OP 

Incidence de l’approche filière 

- Sur la viabilité 

des exploitations 

familiales et sur 

l’évolution des 

- Renforce la visibilité de l’exploitation familiale, dans les filières inclusives, quand les 

OP sont structurées et ont pu partager le pouvoir de décision 

- Augmente les revenus des exploitations familiales et doit leur permettre à terme d’ 
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structures investir sur l’exploitation et de la moderniser 

- Sur la 

spécialisation des 

exploitations 

familiales 

-la spécialisation des exploitations familiales entrant dans des filières est souvent 

inévitable, bien que la plupart continuent à associer diverses spéculations ou cultures 

associées : riz/élevage ; café/maraîchage, sorgho : arachide ; manioc/haricot : petite 

élevage, etc.  

- spécialisation de l’exploitation plus 

spéculative au niveau de certaines 

plantations tropicales, type ananas, très 

liées à l’industrie, avec des pertes de 

pouvoir de négociations parfois très 

néfastes  

 

- Sur la gestion des 

risques 
  

- Sur la liberté de 

décision des 

producteurs 

- très dépendantes du type de filières et des relations établies entre les acteurs, à 

l’extrême l’exploitant devient un ouvrier agricole sur son exploitation (fourniture es 

intrants et suivi d’un itinéraire technique très stricte)  

- Sur 

l’environnement 
- peut avoir, sans mesures adéquates, des effets néfastes sur l’environnement (perte 

de diversité, absence de rotation, usage excessif d’engrais et pesticides, acidification 

des sols…) 

- Sur les femmes - en général perte d’autonomie, avec de nombreuses exceptions où, sur certaines 

filières agricoles, les femmes gardent le leadership  
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS À L’UNION 

EUROPÉENNE 

5.1. Renforcer les réseaux des organisations paysannes 

223. « Le bonheur des peuples ne se construit pas sans eux, et encore moins contre eux. Chaque 

pays, chaque peuple doit trouver ses propres voies du développement, d’un développement centré 

sur la satisfaction de ses besoins propres »
1
. 

224. Renforcer les organisations paysannes participe à cette construction. La participation des OP 

et autres acteurs de la « société civile » à la conception et à la mise en œuvre des politiques 

agricoles, économiques et sociales, du village à l’échelle nationale, est une garantie de 

l’implication de l’ensemble des populations dans la poursuite d’un but commun. 

225. La participation active des Organisations paysannes et de leurs membres -ils sont les plus 

nombreux- aux conceptions des politiques, aux prises de décision et à leur mise en œuvre est 

également primordial dans la lutte contre la corruption. Elle crée un contre-pouvoir utile dans la 

défense du monde rural. 

226. Leur participation dans les chaînes de valeur des filières agricoles permet, à côté des autres 

acteurs du secteur, l’inclusion des petits producteurs et leur accession à des marchés qui leur 

étaient inaccessibles, s’impliquant plus activement dans l’ajout de valeur à leurs produits, en 

améliorant la qualité, l’emballage et la présentation
2
. 

227. Assurant plus de 80 % de la nourriture produite et la majeure partie de la main d’œuvre, la 

participation des petits producteurs dans les chaînes de valeur permet une transformation du 

système agraire pour passer du statut d’activité de subsistance à celui d’activité gérée comme une 

entreprise. Celle-ci, générant plus de revenus, permet aux petits producteurs de contribuer de 

manière plus importante à l’économie nationale. 

228. D’autre part, les populations des zones urbaines et la classe moyenne urbaine s’accroissent, 

devenant ainsi de plus en plus riche et demandeuse d’une nouvelle alimentation. Simultanément, 

les zones rurales souffrent d’une population agricole vieillissante et d’un rejet du travail agricole 

par les jeunes. L’augmentation des prix des denrées alimentaires suggère que la productivité ne 

parvient pas à répondre à la demande. Une transformation est nécessaire. 

229. Les chaînes de valeur peuvent jouer un rôle essentiel dans une telle transformation. 

L’amélioration des relations entre les organisations paysannes/exploitants agricoles et les 

acheteurs peut permettre aux exploitants agricoles d’adapter leur production aux demandes du 

marché, au lieu de se contenter d’espérer qu’ils trouveront un marché. Cela réduira le gaspillage. 

230. Les chaînes de valeur peuvent faciliter la fourniture d’intrants et les finances. Cela signifie que 

les entreprises de transformation reçoivent une meilleure garantie d’approvisionnement en 

matières premières, augmentant ainsi leur capacité de production, réduisant les coûts et offrant des 

opportunités d’emploi fiables. De plus, le développement de relations solides avec les acheteurs 

tels que les importateurs et les supermarchés ménage des possibilités d’innovation pour les 

entreprises agroalimentaires, les grossistes et les exportateurs. 

                                                           
1 « Faim dans le monde et politiques agricoles et alimentaires : bilan et perspectives » Étude présentée par Mme Jocelyne 

Hacquemand. Conseil Économique et Social, 2008. 

2
 Voir pour détail Notes politiques du CTA l’article de Michael Hailu, directeur du CTA décembre/janvier 2013. 
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231. Enfin, les questions de protection de l’environnement peuvent être traitées plus facilement par 

la collaboration que lorsque les fermiers produisent de manière ad hoc. 

5.2. Les risques de l’approche filière 

232. Les risques surviennent des déséquilibres dans les relations de pouvoir entre les industriels de 

l’agro-industrie, très liés aux milieux financiers et cherchant à maximiser leurs bénéfices au 

détriment des producteurs, et ces derniers, plus atomisés et dépendant d’un marché qu’ils ne 

contrôlent plus. 

5.3. Limiter les effets de dumping, causes essentielles de la flambée des prix mondiaux 

233. Filières agricoles d’exportation, café, cacao 

Les causes essentielles de la flambée des prix ne sont pas étrangères aux politiques menées. Elles 

s’expliquent pour une large part par : (i) une baisse des stocks céréaliers, largement due aux 

mesures prises au Canada et aux États-Unis pour l’incorporation de l’éthanol dans l’essence, 

accentuée par : (ii) la spéculation et divers effets dominos. En effet, la hausse du prix du pétrole et 

conséquemment de l’éthanol a entraîné une hausse de la demande de maïs et de son prix, des 

surfaces cultivées en maïs avec pour conséquences une baisse des surfaces en soja et blé et une 

flambée des prix des céréales et du soja et une hausse du prix de la viande et des produits laitiers, 

provoquant des émeutes de la faim dans pays importateurs nets. 

234. La protection à l'importation est le seul soutien accessible aux pays pauvres, qui ne peuvent 

subventionner de façon significative les agriculteurs, d’autant qu’ils sont la majorité des actifs (les 

2/3 en Afrique subsaharienne). Tous les types de subventions, même de la boîte verte liées à la 

protection de l'environnement, réduisent le coût de production et ont un effet de dumping quand 

les produits bénéficiaires sont exportés. 

235. Pour l'économiste et l'homme de la rue, il y a dumping si on exporte à un prix inférieur au coût 

moyen de production. Pour l’OMC il n'y a pas de dumping si on exporte au prix du marché 

intérieur, même s'il est inférieur au coût moyen de production du pays exportateur. 

236. Ce n'est possible que dans les pays riches où les agriculteurs reçoivent des aides 

compensatoires autorisées par l’OMC. C’était la première raison des réformes de la PAC de 1992, 

1999 et 2003 : abaisser par étapes les prix agricoles au niveau de prix mondiaux permettra 

d’exporter sans subventions à l'exportation et on compensera les baisses de prix par des 

subventions internes autorisées par l’OMC (boîte verte). 

5.4. Reporter la signature des accords APE tels que prévus au départ 

237. Les organisations paysannes sont inquiètes face aux APE
1
, qui prétendent promouvoir 

l'intégration régionale (AO et AE). De fait, ils la torpillent puisqu‘elle n’est pas compétitive avec 

l'UE –d'où proviennent environ 45% des importations d'AO et 30 % de l’AE– ni pour les produits 

agroalimentaires, ni pour les produits industriels et les services. 

238. Puisque l'UE considère que les APE doivent concerner au moins 90% des échanges sans 

exclure aucun secteur, l’Afrique de l’Ouest pourrait protéger au plus 20% de ses produits, 

notamment alimentaires, et l’UE n’aura qu’à ouvrir son marché qu’à 3% de plus puisque déjà 

ouvert à 97%. 

                                                           
1
 Inquiétudes manifestées par les organisations paysannes de l’Afrique de l’Ouest lors de l’atelier organisé par 

le CSA sur l’autofinancement des exploitations familiales en décembre 2012. 
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239. Sinon les APE placent sur le même terrain le producteur français produisant 1000 t de blé et 

son collègue sahélien produisant 1 t de mil, sorgho ou maïs, le premier recevant en outre 60 000 € 

d'aides directes et le second rien. 

240. Il est incohérent de proclamer que l'objectif de l’APE est de promouvoir à la fois l'intégration 

régionale et "l'insertion harmonieuse et progressive des économies ACP dans l'économie 

mondiale", car la première implique une forte protection à l'importation que la seconde exclut. 

241. Les APE sont aussi une source de conflits entre les pays ACP PMA et non PMA: 

- les PMA bénéficient de la Décision "Tout sauf les armes" et n'ont donc pas intérêt à 
l’APE, mais leur non-participation compromettra aussi l'intégration régionale; 

- les non-PMA (Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, Cap-Vert) perdront leur accès 
préférentiel à l'UE, s'ils n'adhèrent pas aux APE, et devront se contenter du SPG 
(système généralisé de préférences) aux faibles préférences ; 

- les non-PMA d’AO perdront notamment les préférences sur les bananes et ananas. 

5.5. Réorienter les investissements et les politiques de crédit, considérant les besoins 

des exploitations familiales et des organisations paysannes, dans la construction 

des filières agro-alimentaires 

242. Les financements sont aujourd’hui très orientés en faveur de l’agriculture industrielle, avec ses 

effets négatifs sur l’emploi et la qualité de la vie de millions de personnes dans le milieu rural, qui 

au niveau de leurs exploitations reste le socle de la sécurité alimentaire et de la souveraineté 

alimentaire en Afrique. Assurer aux exploitants agricoles et à leurs organisations l’accès au crédit 

à des conditions plus faciles et plus avantageuses, avec des taux d’intérêt à un chiffre, est essentiel. 

Plus largement, il est nécessaire de mettre en place des systèmes financiers durables décentralisés, 

qui permettent dans les zones rurales, où elles peuvent générer des investissements et des cycles 

économie –crédit-investissement vertueux, au niveau de pôles de développement créateur 

d’emplois au service du mode rural  
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