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Carte de l’Afrique de l’Ouest 

 

 

La présente étude concerne six pays de l’Afrique de l’Ouest : Le Burkina Faso, le Ghana,  le Mali, le 

Niger, le Nigéria et le Sénégal 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

I. L’état de la sécurité alimentaire et des flux commerciaux en Afrique de l’Ouest 

i. L'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avec ses 306 millions d'habitants dont 56 % employés dans les 

activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques reste une région où l'insécurité alimentaire 

touche de 18% de la population en zone forestière à 32% en zone sahélienne, malgré de 

grandes ressources en terres cultivables et en eau potentiellement disponibles.  

ii. Elle a enregistré au cours de ces dernières années un déficit agricole d'une valeur de 3,7 

milliards de dollars pour faire face aux besoins alimentaires de sa population. La région est 

autosuffisante en tubercules, en fruits et en légumes. Elle est déficitaire en viandes (bien que 

qu'il faille intégrer les exportations vers les pays du Maghreb et les pays d'Afrique Centrale) 

et surtout en produits laitiers. Elle est aussi déficitaire en céréales: elle importe 56% du riz 

qu'elle consomme et 10 % des autres céréales essentiellement du blé et de la farine de blé. 

iii. Les flux commerciaux et les échanges restent le plus souvent informels et difficilement 

quantifiables. Ils se font surtout au niveau des marchés nationaux et transfrontaliers. Ces 

derniers sont de hauts lieux d’échanges de produits entre les pays et jouent un rôle essentiel 

dans la sécurité alimentaire des pays; ils sont situés dans l’hinterland entre le Nord et le Sud, 

sans avoir tous la même importance. Le plus important marché céréalier de l’Afrique de 

l’Ouest se trouve à Dawanau à Kano au Nigeria. Il s’étend sur 42 km² et a une capacité de 

stockage de 150 000 tonnes. Il s’y commercialise surtout des productions du Nord Nigeria et 

permet des échanges entre le Niger, le Tchad et le Nigeria et même entre le Cameroun, le 

Bénin et le Burkina Faso. D’autres marchés moins importants, mais néanmoins très utiles 

sont ceux de Malanville au Benin, de Pouytenga près de Fada N’Gourma au Burkina Faso, de 

Bouaké dans le nord de la Côte d’ Ivoire. 

iv. Le bétail et les céréales sont exportés du Sahel vers les pays côtiers pendant que les 

tubercules, fruits, et légumes des savanes soudanaises sont acheminés vers les villes des 

zones côtières et vers les pays sahéliens. Ces flux commerciaux traditionnels ont augmenté 

considérablement durant les dernières décennies, sous l’effet conjoint de l’urbanisation et 

de la migration. Ils valorisent les complémentarités des bassins de production de la région 

(mil/sorgho, bétail dans les zones sahéliennes, maïs dans les zones soudaniennes, riz pluvial 

dans les zones suffisamment arrosées, riz irrigué dans les zones d’aménagement des grands 

fleuves régionaux, cacao, café, bois dans les zones tropicales). 

v. Ces flux commerciaux sont un vecteur important de l’intégration régionale, mais ne 

concernent encore que 10 % des échanges commerciaux inter-Etats et font l’objet de 

nombreuses tracasseries. 

vi. La politique agricole régionale adoptée par la CEDEAO tend à limiter ces tracasseries, à 

reconquérir le marché régional et à développer une « agriculture moderne et durable, 
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fondée sur l’efficacité et l’efficience des exploitations familiales et la promotion des 

entreprises agricoles grâce à l’implication du secteur privé. Productive et compétitive sur le 

marché intracommunautaire et sur les marchés internationaux, elle doit permettre d’assurer 

la sécurité alimentaire et de procurer des revenus décents à ses actifs. 

vii. Le ROPPA, qui a été fortement associé à l’élaboration de cette politique agricole, et le RECAO 

portent un plaidoyer fort pour la reconquête du marché régional, libéré des entraves et 

protégé. L’ouverture intra-régionale est nécessaire aux échanges et à la sécurité alimentaire 

de la région. 

Les objectifs et défis de l’étude 

viii. Les plateformes paysannes et les organisations de base du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, 

du Niger et du Nigeria sont-elles à même de prendre une part de ce marché au bénéfice de 

leurs membres et de leur autonomie? Les plateformes paysannes et les organisations à la 

base peuvent-elles avec l’appui des chambres d’agriculture entrer dans un partenariat 

équitable avec le secteur privé? Les plateformes paysannes peuvent-elles influer sur les 

politiques de stockage et participer au contrôle des stocks de sécurité alimentaire? Quels 

rôles jouent dans ce contexte les chambres d’agriculture? Les organisations paysannes 

peuvent-elles jouer un rôle de régulation sur l’approvisionnement en produits de première 

nécessité? 

ix. De quels renforcements de capacité des organisations professionnelles du secteur agricole et 

de quels types d’investissement ont-elles besoin pour renforcer leur rôle dans les chaînes de 

valeur, la maîtrise des flux commerciaux et la promotion des échanges entre les pays de la 

zone UEMOA / CEDEAO, dans la lutte contre les pénuries, dans l’approvisionnement des 

produits de première nécessité ? Tels sont les défis posés. 

La contribution des OIs à la sécurité alimentaire 

x. Les exploitations familiales assurent selon les Etats entre 60 et 80 % de l’approvisionnement 

national, sans interférer sur les flux commerciaux et sans en retirer les plus-values, qu’elles 

seraient en droit d’espérer. Peuvent-elles avec l’appui de leurs groupements et organisations 

intermédiaires, répondre aux nouvelles niches du marché et prendre des parts plus 

importantes de plus values dans les filières agricoles? Les réponses à ces défis sont 

encourageantes. 

II. Mécanismes d’intervention des organisations paysannes et de leurs faîtières dans les flux 

commerciaux  

Les défis des petits producteurs face au marché  

xi. De nombreux producteurs de la région 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. Ils se sentent exclus des systèmes bancaires et ne 

parviennent pas à financer leurs activités. 
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Les innovations paysannes  

xii. Face à ces multiples obstacles, les producteurs et leurs organisations faitières ont innové 

avec succès dans divers domaines 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 (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. 

xiii. Ces mécanismes ont fait l'objet de réflexions nourries lors de l'atelier de Mbodiène (en avril 

2011), elles ont été contextualisées: les solutions trouvées dans un contexte donné n’étant 

pas systématiquement transposables dans un autre. Beaucoup d'innovations paysannes sont 

néanmoins reproductibles et l'expérience montre que c'est souvent la combinaison de 

plusieurs mécanismes, qui permet d'atteindre leurs objectifs. Ces multiples mécanismes 

d’interventions des OP dans les filières agricoles et les flux commerciaux sont schématisés 

dans le tableau ci-après. 

 Constat  Contraintes  Mécanismes OP Conditions 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Faible productivité 
agricole 

I. Accès au foncier et de sécurisation 
foncière 

Lobby et veille sur la 
législation foncière 

M
o

b
ilisatio

n
 e

t o
rgan

isatio
n

 d
e

s p
ro

d
u

cte
u

rs 

Stru
ctu

ratio
n

 d
e

s O
P

 

Stru
ctu

ratio
n

 d
e

 la filiè
re

 

II. Accès aux intrants et aux 
financements 

Achats groupés ; 
Warrantage ; avance sur 
récolte 

III. Accès aux équipements CUMA, lobby banques 
agricoles 

IV. Itinéraire technique inadéquat Champ école et paysans-
relais 

O
p

ér
at

io
n

s 
p

o
st

 r
éc

o
lt

e 

et
 t

ra
n

sf
o

rm
at

io
n

 

Pertes post récolte 
Faible part de la valeur 

ajoutée 
 

V. Inorganisation de la collecte Agriculture contractuelle, 
coopérative de collecte 

VI .Accès aux équipements de 
stockage et réserve alimentaire 

Magasin de stockage ; 
banque de céréale 

VII Accès aux équipements de 
conditionnement 

Comptoir de 
commercialisation 

VIII  Accès aux équipements de 
transformation 

Fonds à la demande pour la 
transformation  

IX  Méconnaissance des technologies Voyages d’échanges 

C
o

m
m

er
ci

al
is

at
io

n
 

Position de faiblesse du 
producteur sur le marché 

 Niveau de prix 
insuffisant et mévente 

(rentabilité très risquée) 

X .Faible pouvoir de marché des 
producteurs 

Mise en marché collective 

XI Incertitude sur la demande et 
instabilité des prix 

Agriculture contractuelle, 
bourse; marchés organisés 

XII Poussées (ou concurrence) des 
importations 

Lobby et veille 

XIV. Entraves à la circulation des 
marchandises 

Lobby et veille 

Fi
n

an
ce

m
en

t 
d

u
 

se
ct

eu
r 

Usure  
Financement inadéquat 

Défaut d’investissements 
dans l’agriculture 

familiale 

XV. Taux d’intérêt excessif et manque 
de garantie financière;  
Manque de fonds de préfinancement 
de la commercialisation  
 
 

Warrantage; avance sur 
récolte, banque de céréale ; 
Lobby et veille sur la 
bonification d’intérêt 
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xiv. Utilisant ces divers mécanismes dans un contexte économique souvent défavorable, de 

nombreuses Organisations paysannes intermédiaires interviennent en appui à leurs 

membres dans l’amélioration des itinéraires techniques, l’amélioration des opérations 

commerciales en amont et en aval, la gestion et la mutualisation des risques et des 

mécanismes de solidarité, le renforcement des capacités (formation des leaders, du 

personnel permanent, organisation d’échanges, négociations interprofessionnelles 

(transformateurs, transporteurs, commerçants), la définition et l’implémentation de 

politiques (de politique agricole, commerciale, de développement rural, foncière, sociales, de 

sécurité alimentaire, environnementale, de recherche…), l’intermédiation auprès des 

bailleurs de fonds. 

xv. Elles jouent un rôle décisif dans le développement des filières agro-sylvo-pastorales: céréales 

sèches, riz, bétail, oignon, etc. De plus, de nombreuses autres fédérations, unions et 

groupements de producteurs, mais également de transformateurs (étuveuses, 

décortiqueuses, etc.) et de commerçants émergents existent et ont créé de nouveaux 

partenariats avec les groupements paysans à la base. Quelques plateformes nationales 

paysannes participent à des tables de concertation sur les filières avec les chambres 

d’agriculture et de commerce. 

xvi. Le tissu associatif relativement bien organisé et dynamique des pays objet de l’étude, 

constitue un atout essentiel. Il justifie la collaboration avec les OPA faîtières et les 

groupements d’autres acteurs des filières agricoles et animales, formant sur les grandes 

filières agricoles de réseaux d’interprofessions. 

xvii. Le développement des filières agricoles constitue un élément essentiel des stratégies de 

ROPPA et de RECAO. Il est un moteur de la croissance et un moyen de lutte contre la 

pauvreté rurale. Cette priorité et sa transposition en travail politique (national et régional) 

viennent s’adosser à des préoccupations plus transversales en matière de sécurité 

alimentaire dont les OIs sont également partie prenantes. La prise en compte du marché 

commun régional est aussi pour la sécurité alimentaire une préoccupation majeure de 

ROPPA et de RECAO. Elles supposent un effort de conception et de mise en œuvre de 

systèmes de stockage et d’amélioration des transports des zones excédentaires, vers les 

zones déficitaires. Ces éléments, quoiqu’ayant une dimension stratégique et sociale vont de 

paire avec le renforcement des filières. 

III. Plan d’action 

xviii. Le Plan d’action cherche à renforcer l’accès au marché des exploitations familiales par des 

investissements ciblés pour lever les goulots d’étranglement, à promouvoir les fonctions 

économiques de leurs organisations intermédiaires dans une approche d’agro-business. Il 

intervient au niveau des points faibles des filières retenues et renforce les capacités 

organisationnelles et de gestion des OP pour un partenariat équitable avec les autres acteurs 

des filières. 
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xix. Il développe un partenariat fort avec le ROPPA et le RECAO et capitalise sur les leçons 

apprises par les OP dans la commercialisation et transformation des produits. Afin 

d'optimiser son impact, le Plan se concentre sur un nombre restreint de filières rentables. Il 

renforce les initiatives en cours et valorise les acquis des interventions du passé. Il met en 

exergue des solutions simples, testées dans le cadre d'autres initiatives et favorise une 

politique du « pas à pas » en allant des actions les plus facilement réalisables par les OP à 

celles nécessitant davantage d’investissement. 

xx. Le Plan d’action «  régional » reprend les propositions faites au niveau de chacun des six pays 

de l’étude. Les organisations paysannes y ont priorisés assez souvent les filières céréalières, 

maraichères, la transformation des produits locaux, répondant à une demande croissance 

assez segmentée.  

xxi. Au Burkina Faso, les organisations paysannes, membres de la Confédération paysanne du 

Faso et de la chambre d’agriculture ont identifié parmi leurs priorités une intervention au 

niveau: (i) des filières céréalières sèches pour limiter leurs pertes post-récoltes: construction 

de magasins; valorisation de la production par la transformation et la promotion de petites 

et moyennes entreprises ; (ii) de la filière niébé par la recherche d’un partenariat avec l’Etat 

pour obtenir une subvention à l’importation des sacs à triples couches et les rendre 

disponibles auprès du petit producteur; (iii) de la Filière riz par l’acquisition et la promotion 

de technologies post-récolte performantes, la construction de  magasins de stockage, la mise 

en place de fonds de garantie, levier indispensable à l’obtention de crédits pour la 

commercialisation des produits, la recherche de partenariat avec le secteur privé et la 

promotion du riz local , (iv) des filières maraîchère et arboriculture par de la formation sur 

de bonnes pratiques, la construction de chambres froides, (v) de la bétail par un appui à 

l'installation de vétérinaires privés en soutien au secteur coopératif, des facilités pour 

améliorer les conditions et moyens de transport du bétail et de la viande et limiter les tracasseries 

routières et aux frontières , (vi) de la filière lait par un appui pour améliorer les systèmes de 

collecte et transformation du lait au bénéfice de groupements féminins. (vii) de la filière 

avicole traditionnelle, par un appui technique pour la construction de poulaillers adaptés au 

milieu et la préparation de rations alimentaires à base de produits locaux, le renforcement 

de leurs capacités techniques et organisationnelles. Les financements à mobiliser pour ces 

interventions identifiées par les organisations paysannes de base et intermédiaires du Faso 

s’élèvent à 6,25 milliards de FCFA 

xxii. Au Ghana, les OP et leurs organisations intermédiaires ont privilégié dans leur plan d’action 

un appui spécifique pour aider les plus faibles d’entre elles à mieux intégrer: (i) la filière maïs 

par la construction de magasins de stockage et la recherche de partenariat; (ii) les filières 

oignon et tomate dans le Nord Est du pays, avec l’appui TRIAS pour une plus grande 

implication des producteurs d’oignon et de tomate dans les chaînes de valeur et 

l’amélioration de leurs conditions de vie (structuration des groupements, multiplication de 

semences, magasins de stockage, comptoir de conditionnement, contractualisation des ventes 

avec l’industrie.) ;(iii) la valorisation des produits locaux par les femmes, par un fonds de 

soutien aux groupements féminins pour la transformation des produits agro-sylvo pastoraux, 

répondant à la demande. Le coût des interventions prévues par la plateforme paysanne du 

Ghana s’élève à 5,9 milliards de FCFA. 
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xxiii. Au Niger, où quelques grandes organisations paysannes intermédiaires ont d’importantes 

fonctions économiques avec des impacts notoires sur l’économe de leur zone, les filières 

prioritaires retenues sont: (i) les filières céréalières sèches, par des avances sur la récolte des 

produits organisées pour désendetter les producteurs obligés de vendre au moment de la 

soudure leur céréale sur pied ; par des opérations de warrantage pour étaler les ventes et 

profiter des plus values des périodes de soudure ; par un appui à une cinquantaine de 

banques céréalières pour limiter les hausses des prix et aider les ménages vulnérables; (ii) la 

filière oignon, par un appui à la sélection et multiplication de semences; à la transformation 

de l’oignon; à des opérations de stockage/Warrantage par la construction de 25 magasins de 

stockage, et la mise en place de fonds de garantie pour la libéralisation des fonds de 

roulement; (iii) la filière riz, par la promotion, à la demande des coopératives rizicoles de 

mini rizeries et, à la demande des femmes, des équipements d’étuvage performant; (iv) la 

filière souchet, par le financement d’un complexe de conditionnement et la mise en place 

d‘une centrale d’achat d’engrais;.(v) la valorisation des produits locaux, par la mise en place 

d’un fonds de soutien aux groupements de femmes pour la transformation des produits 

agro-sylvo-pastoraux. Les coûts des interventions pour les organisations faitières paysannes 

du Niger s’élèvent à 4,84 milliards de FCFA  

xxiv. Au Sénégal La structuration des OP et de leurs OIs autour du Conseil National de 

Concertation des Ruraux (CNCR) et de l’Association sénégalaise pour la Promotion du 

Développement à la Base (ASPRODEB) est particulièrement forte au Sénégal. Le CNCR et ses 

faitières ont privilégié dans leurs propositions des études et plaidoyers sur des mesures 

susceptibles de porter une incitation forte au développement agricole et de faciliter par de 

équipements ad hoc la commercialisation et la transformation des produits agricoles: (i) un 

plaidoyer politique pour la mise en place de fonds de garantie permettant la mobilisation 

d’importantes lignes de crédit (50 milliards de FCFA à taux bonifiés pour le financement des 

intrants et de la commercialisation ; d’un cadre réglementaire pour l’application de normes 

de qualité sur les marchés ; (ii) un appui à l’installation d’unités de transformation de 

l’arachide, du riz, et du lait susceptibles de valoriser les productions, d’augmenter la part de 

plus-value en faveur des producteurs et de leurs organisations faitières ; (iii) un appui à la 

promotion d’un crédit sur stock, par la mise en place d’aires de stockage à usage multiple et 

un système d’agréage par tierce détention; (iv) un appui pour le renforcement des capacités 

des OP intermédiaires et l’adoption d’un nouveau statut pour des coopératives spécialisées 

et agrées, le recrutement de personnel d’appui technique ainsi qu’une subvention 

d’équilibre de première année. Le coût des interventions proposées par le CNCR et 

l’ASPRODEB s’élève à 5.549 millions de FCFA 

xxv. Au Mali, la Confédération nationale des organisations paysannes et l’Assemblée générale des 

chambres d’Agriculture avec leurs faitières ont privilégié pour leur plan d’action deux filières 

d’intérêt national: (i) les filières vivrières (mil, sorgho, maïs, riz) organisées par de grandes 

faitières paysannes, sollicitées par de nombreuses OP pour étendre leurs actions. Elles 

recherchent: un appui à la production de semences vivrières ; à la construction de magasins ; 

à l‘acquisition d’équipements post récolte; un appui pour le renforcement des capacités 

opérationnelles et techniques de leurs OP ; la mise en place de cautions facilitant aux 

nouveaux membres l’accès au crédit pour le financement des intrants, du stockage et de la 

commercialisation (ii) la filière laitière par un appui pour l’amélioration des systèmes de 
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collecte de lait des zones de production vers les centres de transformation et de 

consommation ; un fonds de développement permettant à coûts partagés et à la demande 

d’équiper plusieurs mini-laiteries et de financer du matériel de collecte, des petits 

équipements et de la formation; le recrutement par appel d’offre d’un opérateur spécialisé 

pour assurer l’appui technique et la gestion des fonds ; (iii) un appui à la gestion des 

connaissance et au plaidoyer politique pour capitaliser les expériences les plus 

intéressantes, organiser des voyages d'échange pour les faire connaître aux OP et 

groupements, développer des partenariats OP/secteur privé avec l’appui des chambres 

d’agriculture ; former les leaders de la plate forme paysanne, des chambres d'agriculture et 

de leur démembrement aux techniques de plaidoyer; réaliser des campagnes de plaidoyer 

sur l’accès au foncier des femmes, l’organisation et la protection des marchés du riz et des 

produits transformés, l’éradication des tracasseries routières. Le coût des interventions 

proposées mobilisent 2 580 millions de FCFA.  

xxvi. Au Nigeria. Lors de l’atelier tenu à Abuja qui a réuni quelques unes des grandes fédérations 

paysannes membres de la « plateforme nationale », il a été privilégié pour aider les plus 

faibles d’entre elles un appui ciblé sur le renforcement de leurs capacités et sur quelques 

filières d’importance pour le pays: (i) Filières maraichères par le financement à coût partagé 

de d’entrepôts de stockage adaptés aux productions maraichères localisé au Centre 

d’irradiation gamma à Sheda et en faciliter l’accès à de nombreuses fédérations maraichères 

essentiellement formées de groupements féminins; (ii) Filière riz par le financement à coûts 

partagés de l’installation de complexes intégrés post-récolte (magasins de stockage et 

équipement d’usinage) dans chacun des grands bassins rizicoles du pays au bénéfice de 

fédérations de riziculteurs et riziers reconnus et déjà engagés dans des partenariats 

OP/privés (renouvèlement du matériel obsolète et recherche d’équipements performants 

répondant au marché) (iii) Filière huile de palme par le financement à coûts partagés pour le 

renouvellement du matériel et l’installation d’une trentaine de petites unités de traitement 

intégrées en appui à des associations de planteurs engagées dans la production et le 

traitement de l’huile de palme (5 millions d’USD). Le coût total des investissements 

programmés par la « plateforme nigériane » de producteurs agricoles pour leurs 

fédérations membres s’élève à 75 millions d’USD. 

xxvii. Les OIS et les faitières agricoles de la région ont avec ce plan un programme 

d’investissement opérationnel à financer de plus de 100 millions d’Euro. Il s’inscrit dans les 

perspectives et orientations du Programme régional d’Investissement agricole, avec des 

acteurs identifiés, qui ont démontré sur le terrain leur savoir-faire. 

IV. Plaidoyer du ROPPA et de RECAO pour la participation des organisations paysannes à la 

sécurité alimentaire et dans les flux commerciaux 

xxviii. Les plateformes paysannes nationales, le ROPPA et le RECAO sont des partenaires 

incontournables pour les Gouvernements et les partenaires au développement engagés dans 

le secteur agricole. Elles ont un plaidoyer politique fort sur les politiques agricoles de leur 

Etat et des Communautés économiques régionales de l’UEMOA / CEDEAO. Leurs 

revendications majeures portent sur: 
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 le financement à taux bonifiés de l’approvisionnement en intrants (crédits de campagne), 
des équipements (financements moyen et long terme) via la mobilisation du secteur 
bancaire et son réinvestissement dans l’agriculture;  

 la promotion d’une recherche agricole ciblée sur les attentes des producteurs et de 
recherche-actions qui impliquent fortement les organisations paysannes afin de faciliter 
la diffusion des résultats de la recherche;  

 la mise en place de systèmes efficaces d’assurance ou de mutualisation des risques 
agricoles. 

 la suppression effective des entraves au commerce régional, 

 l’application de mesures de protection au marché de la CEDEAO par l’application du TEC 
à 5 bandes (protection de 35% sur les céréales) et à la définition des mesures de 
sauvegarde, complémentaires des droits de douane. 

 La lutte contre l’accaparement des terres paysannes par des Etats et sociétés étrangers, 
en dépit des droits les plus fondamentaux. 
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I. INTRODUCTION 

1. PRO€INVEST est un programme du Groupe des États ACP et de la Commission Européenne pour 

la promotion des investissements dans les États ACP, qui opère par le biais d’un renforcement 

des organisations intermédiaires du secteur privé ACP et des organisations régionales. Sa gestion 

est confiée à une unité autonome au sein du Centre pour le Développement de l’Enterprise (CDE) 

sous la supervision de l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne.  

2. Dans ce cadre PRO€INVEST a lancé la présente action pour le renforcement des capacités et 

l’accroissement du rôle des organisations professionnelles du secteur agricole (OIs), en 

particulier les plateformes paysannes regroupées au sein du ROPPA et les chambres consulaires 

d’agriculture du Réseau des chambres d’agricultures de l’Afrique de l’Ouest (RECAO) de six pays 

de l’Afrique de l’Ouest1 dans la maîtrise des flux commerciaux et la promotion des échanges 

entre les pays de la zone UEMOA et CEDEAO, la lutte contre les pénuries et les activités visant à 

réguler l’approvisionnement des produits de première nécessité.  

3. Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) a été chargé par PRO€INVEST de la présente étude, des 

missions de terrain et de l'organisation d'un atelier régional. Cet appui vise à répondre au plus 

près aux attentes des plates-formes nationales et régionales d’OP, du ROPPA et du réseau des 

chambres d’agriculture. 

4. Les objectifs particuliers de l’appui technique  portés par l'étude sont les suivants: 

 Evaluer la contribution des OIs et identifier leurs besoins en renforcement de capacité en 

matière de sécurité alimentaire et au processus de maîtrise des approvisionnements de 

produits de première nécessité et de promotion des échanges des produits de la région. 

 Définir les mécanismes d’intervention des OIs, qui améliorent l’approvisionnement régulier 

en produits de consommation courante et en produits industriels fabriqués dans la zone 

UEMOA et CEDEAO en cohérence avec la PAU et l’ECOWAP. 

 Proposer un système national et régional de rationalisation du stockage et des stocks de 

sécurité  

 Proposer une meilleure organisation de la logistique de transport tant au niveau national et 

régional 

 Sensibiliser les OIs Agricoles à promouvoir le libre échange des Etats d’Afrique de l’Ouest. 

5. Conforme à ces objectifs, l’ambition du ROPPA et du RECAO est de permettre aux producteurs de 

renforcer leur pouvoir de marché, c’est-à-dire leur capacité de négociation et d’assurer une 

meilleure redistribution des flux financiers issus de leurs métiers de producteurs agricoles2. 

6. Améliorer les systèmes de commercialisation agricoles est de plus en plus considéré comme 

important pour assurer la mise en œuvre réussie de diverses initiatives de développement de 

l'agriculture qui ont été lancées pour augmenter la production agricole et la productivité en 

Afrique. Parmi ces initiatives, le Programme de développement durable de l’agriculture africaine 

                                                           

1
 Burkina Faso, Ghana, Mali,Niger, Nigeria, Sénégal  

2
 Déclaration de Djibo Bagna, Président de ROPPA, lors de la convention organisée par le ROPPA en Côte d’Ivoire le 

26/01/2011 à Abidjan  
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(PDDAA)1, initiative régionale lancée par le Nouveau partenariat pour le développement de 

l'Afrique (NEPAD) poursuit l'objectif explicite d’une croissance de 6 % dans l'agriculture. Le pilier 

II de PDDAA met l'accent sur " l’amélioration des capacités liées au commerce pour l'accès aux 

marchés ». 

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

plateforme paysanne et la chambre d’agriculture de chacun des pays concernés et leurs 

associations membres. Elle a pour mesurer l’impact des OIs dans la sécurité alimentaire et leur 

part dans les chaînes de valeur des produits agricoles et de l’approvisionnement en intrants, 

procédé avec l’appui d’un consultant national par pays par interviews menés auprès d’une 

quinzaine de fédérations d'OP. Plutôt que de partir de ce que les acteurs locaux, producteurs et 

paysans, organisations intermédiaires pourraient faire, la mission est partie de l'existant: des 

initiatives locales menées par les acteurs et leur organisation.  

8. Le présent rapport fait une revue succincte de l’état de la sécurité alimentaire dans la région, des 

principaux flux commerciaux des filières agricoles et animales. Il synthétise les résultats des 

« ateliers pays » tenus avec les représentants des associations paysannes, ainsi que de l'atelier 

régional tenu à Mbodiène au Sénégal les 11 et 12 mars 2011. Il présente les innovations des OP 

en matière de mise en marché, analyse les conditions de leur reproductibilité et le programme 

de renforcement de leurs capacités en matière de commercialisation. Il détaille ensuite pour 

chacun des pays de l’étude, sous forme de matrice, les investissements à mobiliser pour une plus 

grande maîtrise de la commercialisation des produits agricoles, une plus grande participation des 

OP et de leurs faîtières dans les chaînes de valeur et d’approvisionnent en intrants. Il renforce le 

partenariat interprofessionnel entre les OIS et le secteur privé et participe au renforcement des 

fonctions économiques des organisations paysannes. 

                                                           

1
 Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) 
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II. ETAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES FLUX COMMERCIAUX EN 

AFRIQUE DE L’OUEST 

9. L'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), avec ses 306 millions d'habitants en 2010 dont 56 % employés 

dans les activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques qui participent pour 29,2% au PIB régional 

(en 2006), reste une région où l'insécurité alimentaire touche de 18% de la population en zone 

forestière à 32% en zone sahélienne, malgré de grandes ressources en terres cultivables et en 

eau potentiellement disponibles.  

10. Elle a enregistré un déficit agricole d'une valeur de 3,7 milliards de dollars en moyenne de 2007 à 

2008 pour faire face aux besoins alimentaires de sa population. Elle est première exportatrice 

mondiale de cacao et 6ème pour le coton (mais seulement 9eme pour la production, et l'Afrique de 

l'Ouest ne figure plus dans la liste des 10 premiers producteurs ou exportateurs de café et de 

banane). 

11. La région est autosuffisante en tubercules, en fruits et en légumes. Elle est déficitaire en viandes 

(bien que qu'il faille intégrer les exportations vers les pays du Maghreb et les pays d'Afrique 

Centrale et surtout  en produits laitiers. Elle est aussi déficitaire en céréales : elle importe 56% du 

riz qu'elle consomme, et 10 % des autres  céréales  essentiellement du blé et de la farine de blé. 

12. Ce chapitre analyse les grandes caractéristiques et tendances de la demande et de l'offre, 

l'impact de l'urbanisation sur la consommation alimentaire et ses conséquences sur les systèmes 

agro-alimentaires, les producteurs et leurs organisations intermédiaires. Il s’appuie 

principalement sur l’analyse conduite en 2010 par la FAO sur la croissance agricole1 et sur le 

rapport de l’AFD sur le développement des cultures vivrières, juillet 20102. 

2.1. LES TENDANCES DE LA DEMANDE ET DE LA CONSOMMATION 

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

d’Europe et d’Asie, les habitudes alimentaires ont changé en Afrique de l’Ouest, spécialement 

dans les villes. Ces tendances ont des conséquences importantes sur les systèmes agro-

alimentaires régionaux, les modes de consommation et les tendances actuelles et futures de la 

demande.  

2.1.1. PRESSION DÉMOGRAPHIQUE ET URBANISATION  

14. Au cours des trente dernières années, le taux d’accroissement de la population d’Afrique de 

l’Ouest a été de 2,7 % par an. En valeur absolue, cela signifie un passage de 139 millions 

d’habitants en 1980 à 306 millions en 2010. Cette tendance de la croissance doit 

vraisemblablement se poursuivre, mais à un taux moindre. La population régionale atteindrait 

353 millions d’habitants en 2020 et  463 millions en 2030. (UNFPA 2010)3. 

                                                           

1
 Croissance agricole en Afrique de l’Ouest : Déterminants en termes de marché et de Politiques, Note d’orientation –version provisoire –

FAO Janvier 2011  
2 Cadre opérationnel d’intervention pour un développement des cultures vivrières pluviales en Afrique de l’ouest et du Centre .Eléments 
d’analyse et de propositions, AFD, CIRAD, IFAD Juillet 2010  
3 Si aucune référence n’est donnée, les données proviennent de la base FAOSTAT dans ce chapitre. 
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15. Sous l’effet de l’exode rural, la croissance démographique s’est déplacée des zones rurales vers 

les zones urbaines au cours de ces dernières décennies (grandes villes et agglomérations 

moyennes le long des axes de communication et dans la périphérie des grandes métropoles). 

Entre 1980 et 2010, la population urbaine a crû à un taux annuel de 4,5 % contre 1,8 % dans les 

zones rurales. Cette tendance devrait se poursuivre avec une croissance de la population de 3,7 

pour cent par an contre seulement 0,5 pour cent par an dans les zones rurales (UNFPA 2010). 

Selon les prévisions, tout juste la moitié des 353 millions d’individus résidant en Afrique de 

l’Ouest vivront dans les zones urbaines (193 millions) en 2020. (UNFPA 2010). 

16. La répartition de la population et les flux migratoires peut être expliquée par les conditions agro-

climatiques, la disponibilité des terres, et les diverses opportunités économiques variant entre 

les pays de la région. Les trois quarts de la population ouest-africaine vivent dans les zones 

humides et subhumides, 20 % dans les zones semi-arides (Sahel) et 5 % dans les zones arides 

(CEDEAO 2007). Les densités de la population dans les pays côtiers sont six à quinze fois plus 

élevées que dans les pays Sahéliens. De façon très générale, la migration intra-régionale a été 

caractérisée par une forte dynamique de migration rurale vers les zones urbaines, des 

mouvements de population en provenance des zones Sahéliennes vers les zones Soudano-

Sahéliennes, et de ces dernières vers les zones rurales et urbaines des pays côtiers plus riches. 

17. La densité de population est très variable selon les régions ainsi que la répartition de la 

population régionale entre les pays. Avec 150 millions d’habitants, le Nigeria représente à lui seul 

environ la moitié de la population régionale, ce qui donne à ce pays un poids conséquent dans la 

demande régionale et le commerce. Par ailleurs, les trois pays non-PMA que sont le Nigéria, le 

Ghana et la Côte d’Ivoire abritent 68% de la population régionale. Pour le reste, 7 des 15 pays de 

la CEDEAO ont moins de 10 millions d’habitants1 et 5 pays, une population comprise entre 10 et 

20 millions2. 

Encadré 1 : Impact de l'immigration  vers les villes sur la demande 

L’immigration vers les villes a contribué à modifier la demande, mais a aussi engendré pour une partie de cette 

population la pauvreté, l’insécurité alimentaire, que les Etats jugulent difficilement. « Peut-on dire que la croissance 

démesurée des villes est la conséquence de ce qui se passe dans les campagnes ? Peut-on dire aussi que ce que les Etats 

ne payent pas à la campagne, ils doivent le payer, sous une autre forme, à la ville et très cher ? Les politiques 

d’aménagement et de développement rural ont-elles été bien adaptées ? Les plus-values tirées du développement 

agricole et de l’exportation des produits agricoles n’ont-elles pas favorisé l’urbanisation ?
 
»

3
 

L’offre a-t-elle suivi la demande? Les exploitations familiales y ont-elles répondu? tels sont les défis posés aux 

producteurs et à leurs organisations.  

2.1.2. IMPACT DE LA DEMANDE SUR LE MARCHE  

18. L’expansion des marchés alimentaires a pris principalement forme dans les zones urbaines sous 

l’effet de l’urbanisation et des disparités grandissantes entre revenus urbains et ruraux4. Selon 

les estimations du CIRAD, on consomme la quasi-totalité du blé, les deux tiers du riz et plus de 

                                                           

1 Bénin, Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau, Libéria, Sierra Leone, Togo. 
2 Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Sénégal. 
3 Réflexions tenues par ROPPA, RECAO et quelques fédérations paysannes d’envergure lors de l’atelier régional tenu à Mbodiène les 

11 et 12 avril 2011 
4 Cf. données du Sénégal pour les budgets de la consommation. 
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40 % des racines et tubercules dans les zones urbaines. Cette évolution concerne aussi les 

produits de base qui sont traditionnellement consommés dans les zones rurales, comme le mil 

ou le sorgho, puisque 30 % sont consommés dans les villes. La valeur totale des transactions 

alimentaires sur les marchés locaux de 8 capitales1 ouest-africaines dépasse largement la valeur 

des exportations agricoles de ces pays (CIRAD 2010). Les tendances démographiques suggèrent 

que les villes continueront à tirer la croissance des marchés alimentaires locaux. 

19. Les céréales restent la base de l’alimentation des ménages ruraux (autoconsommation) en particulier 

dans le Sahel et contribuent fortement à l’approvisionnement vivrier des villes. Elles constituent l’un des 

principaux piliers de l’agriculture et de la sécurité alimentaire de l’Afrique de l’Ouest. Elles 

concernent plus de 80 % des exploitations familiales et fournissent des revenus monétaires.  

20. Sous l’effet de l’urbanisation et de l’amélioration du pouvoir d’achat d’une frange de la population, la 

demande de produits céréaliers se diversifie et se fait plus exigeante: produits transformés, faciles 

bien présentés à préparer et offrant des garanties sanitaires. De la même façon, la consommation de 

produits animaux progresse (lait, œufs, volailles notamment) et accroît la demande de céréales pour la 

production d’aliments du bétail (maïs). Le conditionnement et le prétraitement des produits 

importés leur ont donné un avantage apparent sur les produits vivriers locaux, bien que le choix 

des consommateurs reste très sensible aux prix. 

21. Les importations croissantes de produits alimentaires notamment de riz et de blé (pain), 

facilitées par des prix de dumping et la faible protection2, ont largement transformé les 

habitudes alimentaires jusque dans les zones rurales profondes où chaque village a désormais sa 

boulangerie, réduisant les débouches des produits vivriers locaux. La volonté des différents 

gouvernements à assurer du pain et du riz « pas chers» pour assurer la paix sociale dans les villes 

a contribué à celle-ci, bénéficiant de la stabilité des prix à l’importation CAF jusqu’en 20063. Les 

répercussions des ajustements structurels et l’abandon des politiques volontaristes 

« d’autosuffisance alimentaire » au profit de politiques axées sur l’exportation de produits 

tropicaux ont confortés les stratégies d’importations commerciales alimentaires  ainsi que  les 

importations sous la forme d’aide alimentaire induites par les pénuries successives. 

22. La dépendance des pays à l’égard des importations pour leur approvisionnement reste 

néanmoins très variable. Les pays sahéliens enclavés, proches de l’autosuffisance et avec des 

systèmes alimentaires moins « extravertis », sont moins dépendants des importations, alors que 

les villes des pays côtiers sont plus orientées vers le marché mondial. 

23. La crise alimentaire, provoquée par la flambée des prix mondiaux de 2007-08 et les émeutes de 

la faim qu’elle a engendrée a rappelé aux Etats les risques d’une forte dépendance à l’égard des 

importations pour nourrir la population et a souligné la nécessité pour la paix sociale d'une plus 

grande souveraineté alimentaire.  

                                                           

1 Bénin, Burkina Faso, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo.  
2
 TEC de 5 à 10 % 

3 La transmission de la hausse des prix internationaux des produits agricoles dans les pays africains. Rapport provisoire. Novembre 2008. 

Benoit Daviron et al. CIRAD-Fondation FARM .Montpellier. 



 

Rapport final CSA 23 

2.2. LES TENDANCES DE L’OFFRE  

24. 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 est 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  

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

nettement accrue depuis le milieu des années 1980: 

 La production vivrière de l’ordre de 60 millions de tonnes (campagne 2010/2011)1 a plus 

que doublé en 25 ans et a suivi la croissance démographique.  

 Les produits de rente principalement exportés sur le marché international (coton, café, 

cacao, arachide, palmier, anacarde, etc.) ont vu leur volume de production doublé.  

 Les mils, fonio et sorgho représentent 57 % de la production régionale (70 % des surfaces), le 

maïs 25 % et le riz, 18 %. Au cours des trente dernières années, la part du maïs dans 

l’ensemble de l’offre céréalière régionale est passée de 13 à 25 %, alors que celle des céréales 

sèches a régressée de 67 à 57 % et celle du riz est restée pratiquement stable. 

 La production de légumes a cru de 4,2% par an. La croissance a été particulièrement 

importante dans les périphéries urbaines des petites villes ainsi que dans les périmètres 

irrigués du Sahel. 
 

Tableau 1. Volume et taux de croissance des principales cultures, moyennes de période de 3 ans 

  Volume TCAM/tête TCAM 

Principales cultures 1987-89 
1997-99 1980-89 

1990-
99 

2000-
09 

1990-
99 

2000-
09 

  1000 tonnes  %  

Céréales total 29137 37642 54875 3,9 8,2 2,7 1,2 

Mil 8212 10549 15897 3,5 6 2,8 0,8 

Riz paddy 5310 6549 10897 3,7 6,5 2,1 1 

Sorgho 7919 10517 14363 3,4 5,6 4,5 0,7 

Maïs 7417 9259 13986 5,7 18,4 1,1 2,9 

Racines et 
tubercules 38349 88140 124495 6,4 4,8 6 3,6 

Ignames 13470 34287 47862 6,9 4,7 5,6 4,1 

Manioc 22521 46207 64387 5,7 4,7 5,1 2,9 

Fruit du palmier  9358 11758 13449 1,9 1 2,2 -0,8 

Arachide en coques  2628 4588 6633 5 4,3 7,8 2,3 

Fruits  10536 15500 18803 2,9 2,1 4,2 0,2 

Canne a sucre 4347 4449 5816 1 0,5 -0,2 -1,6 

Café en vert 291 371 192 -1,1 -1,4 2,1 -3,6 

Niebé 1480 2964 4728 6,3 6,2 5,9 3,6 

                                                           

1 CILSS avril 2011  
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Noix de cacaoyer 1262 1883 2604 4,6 5,8 5 1,9 

Noix de cajou en 
coque 59 394 1137 16 9 22,9 13 

Légumes et melon 7208 11804 15779 4,2 4,2 5,2 1,5 

Coton fibres 415 872 650 5,7 12,5 7 2,9 

 

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

surfaces cultivées: 19 millions d’ha en 1980, 45 millions d’ha aujourd’hui. En effet, les rendements 

moyens, hormis pour le maïs, ont très peu augmenté, en raison des incertitudes sur les incertitudes 

sur les débouchés et les prix, des lacunes sur la distribution de matériel végétal performant, de la 

dégradation de fertilité des sols... La culture du riz, filière prioritaire, s’étend quant à elle 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. 0,008 million 

d’ha au Niger. 1 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). 

 

Figure 1 Production céréalière des différents pays de la CEDEAO 

 

27. Parmi les pays membres de la CEDEAO, le Nigeria parait 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 incitions à la production, que de la recherche. 

28. Au niveau des principales cultures de rente, une tendance similaire s’observe. La production de 

cacao dont la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial, passe de 880 000 tonnes à plus de 

2,7 millions de tonnes. Celle de coton progresse plus nettement et passe de 470 000 tonnes à 

près de 2,6 millions de 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. 

29. Il en va de même des productions de fruits et légumes exportés: la banane et l’ananas voient 

leurs  volumes de production passer de 1,3 à 2,1 millions de tonnes. L e café voit par contre sa 

production passer de 303 000 tonnes en 1980 à 398 000 tonnes en 2000 pour chuter à 219 000 

                                                           

1
 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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en 2006. 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 4,7 millions de tonnes en 2006. 

2.2.2. UNE CROISSANCE MOINS RAPIDE DES PRODUCTIONS ANIMALES  

30. Les productions d’élevage ont cru plus lentement. Les productions carnées et laitières n’ont pas 

eu la même dynamique que les productions végétales; 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. 

31. Bien que le cheptel fût repeuplé dans les pays sahéliens après les sécheresses des années 70 et 

80, la croissance globale du nombre d’animaux au Sahel, comme dans les pays côtiers a été 

modeste. De leur côté, le nombre de petits ruminants à cycles de production plus courts a cru 

plus vite. La production porcine a cru de 4, 8% en TCAM, suivie par celle des ovins et caprins. La 

production de volailles a cru de seulement 2,7 % en TCAM. 

 

Tableau 2. Volume et taux de croissance des principaux produits d'élevage, moyennes de période de 3 ans 

  Volume TCAM/tête TCAM 

Produits  1987-89 1997-99 1980-89 1990-99 2000-09 1990-99 2000-09 

anmaux  1000 tonnes  %  

Viande totale 1740 2254 3166 1,3 3 2,6 -0,1 

Bétail 540 727 989 -2,3 3,9 1,7 -0,9 

Caprins 207 321 462 3,5 5 4,3 1,6 

Ovins 133 215 322 1,6 5,7 4,3 1,6 

Viande de 
gibier 303 325 392 1,5 0,4 1,3 -1,3 

Volailles 295 338 513 4,1 1,3 2,8 0,1 

Porcins 165 222 338 9 3,1 4,8 2 

Œufs 366 542 776 3,4 1,6 3,7 1 

Lait total  1575 2070 2971 -0,4 2,5 2,5 -0,2 

 

32. Sur cette offre, le Nigeria 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 %. 

Encadré 2: Les réponses aux défis des producteurs sont encourageantes. 

Les exploitations familiales ont globalement répondu à la demande et assurent quelque 80% de celle-ci. Elles ont su, 

pour une part avec l’appui de leurs groupements et organisations intermédiaires, répondre aux nouvelles niches du 

marché : (I)  sur le riz avec l’appui des interprofessions concurrençant le riz d’importation, (II) sur les filières des céréales 

sèches transformées, (III) sur la filière laitière avec l’installation de mini laiteries ; (IV) sur les filières manioc et igname 

avec l’appui des groupements femmes et des markets queens (Mama benz au Togo) . Avec ces activités elles ne 

prennent encore qu’une faible part des valeurs ajoutées dans la majorité des filières qu’elles portent. 

A qui profite le marché? 
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2.3.  LES ÉCHANGES  

2.3.1 L'ORGANISATION DES MARCHÉS  

33. L'organisation des marchés, que l'on retrouve dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, se 

présente 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 céréales et autres 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. 

34. En début de chaîne se situent ainsi les marchés ruraux ; ils ont vocation à centraliser l’offre des 

producteurs/collecteurs lors de vente bord champ et la demande afin d’atteindre un seuil 

permettant de déclencher les échanges. La décision de vendre appartient aux producteurs, qui 

répondant le plus souvent à un besoin financier de sa 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 marche et des niveaux d'échanges. 

35. Toute cette chaîne d'échanges est difficilement quantifiable, peu d'enquêtes relève clairement 

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

sur le marché différent; Pour les céréales sèches on estime que 30 à 40 % des céréales produites 

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

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

considéré parles ruraux comme un produit de rente.  

36. Socialement et économiquement, les marchés ruraux sont très importants dans le milieu. 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. 

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

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

être préparées. 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.  

38. 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, 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 par les 

supermarchés et superettes. 
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39. Les principales faiblesses des marchés résident  

dans leur manque d’infrastructures et dans les 

fortes fluctuations des prix qui constituent une 

source majeure de risque pour les producteurs. 

Cette instabilité des prix liée à la saisonnalité des 

productions (notamment produits frais, 

périssables), 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 producteur ; 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 au les marchés pourraient jouer un 

rôle accru de régulation.  

40. Développer les marchés et les échanges afin d’assurer des débouchés porteurs aux producteurs 

demandent 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 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 dans les chaînes de valeur des produits agricoles par des partenariats avec 

l’agro-business : (v) une cogestion des marchés OP/administration décentralisée. 

41.  L’urbanisation a conduit à de profondes modifications des habitudes alimentaires dans les villes 

qui constituent les principaux débouchés commerciaux. Le développement des produits 

transformés à base de produits locaux devient une nécessité pour répondre à cette 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 s’y sont timidement 

engagé. Ces entreprises, souvent implantées en milieu urbain sont génératrices d’emplois 

notamment féminins pour la réalisation d'opérations manuelles (triage, roumage, pré-cuisson, 

séchage, emballage) alors que les opérations mécanisées sont effectuées par des hommes.  

Encadré 3 : La place des acteurs et des organisations paysannes sur le marché  

Les acteurs intervenant ainsi sur le marché sont nombreux. Ils ont chacun un rôle essentiel pour le secteur agricole et 

la sécurité alimentaire, tout restant assez faiblement organisés. On y distingue:  

- (i) de nombreux collecteurs, sans moyens, qui achètent et revendent de petites quantités  

- (ii) quelques grands commerçants grossistes, disposant de réseaux de collecteurs dont ils assurent le 
financement;  

- (iii) des millions de petits producteurs de céréales (plus de 80% des paysans produisent des céréales) dont la 
majorité vend individuellement aux commerçants,  
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- (iv) une faible proportion de producteurs membres d’organisations paysannes (OP) structurées qui :  

 dans les zones excédentaires, s’investissent dans la commercialisation groupée des produits de 
leurs membres. Cette organisation de l’offre reste limitée et porte rarement sur des volumes 
suffisants pour influencer les marchés. Quelques OP moins structurées éprouvent des difficultés 
à discipliner leurs membres et sont souvent à la recherche de moyens pour se renforcer 
structurellement et opérationnellement. 

 dans les zones déficitaires, s’organisent dans une perspective de sécurité alimentaire pour 
sécuriser l’approvisionnement céréalier (banques de céréales, coopératives d’achat); 

- (v) des unités de transformation artisanales, gérées par des groupements de femmes prometteuses mais 
écartelées, entre des consommateurs exigeants, une demande qui émerge et se segmente en fonction du 
pouvoir d’achat et des conditions de vie, et des prix des produits de base qui restent élevés et difficiles à 
transmettre sur les prix des produits transformés et 

- (vi) les États, et plus spécialement depuis la crise de2008 qui sont pour la plupart redevenus acteurs influents du 
marché des produits agricoles et en particulier des filières céréalières au travers  la gestion de leur stock 
national de sécurité et de diverses mesures incitatives.   

2.3.2 LES ÉCHANGES AVEC LE MONDE 

42. Le commerce agricole ouest-africain est historiquement caractérisé 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 20081.  

 

Tableau 3. 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 8383.7 4986.8 5082.8 4400.5 3396.9 682.3 

2003/2005 11831.2 7422.0 7422.5 6581.2 4409.2 841.4 

2006/2007 14135.3 9945.9 8290.6 9062.4 4189.4 -771.9 

2008 19113.5 14681.2 10831.8 13519.1 4432.3 -2687.3 

 

43. 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).  

 

                                                           

1
Voir pour détails tableaux  2 et 3 en annexe  
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Tableau 4. Demande agrégée d'autosuffisance pour les productions sélectionnées 

  Demande totale  Ratio d'autosuffisance * Ration de dépendance ** 

  1990/1999 2000/2007 1990/1999 2000/2007 1990/1999 2000/2007 

  millions de tonnes  % % 

Céréales-exc Bière 38,8 49,6 85 82 14 20 

Blé 2,5 4,6 3 2 102 104 

Riz - équi.Brisure 7,0 9,5 62 54 38 50 

Maïs 9,4 10,6 98 98 2 3 

Mil et sorgho 19,6 24,2 99 101 0 0 

Viande 2,1 2,9 96 93 4 7 

Viande bovine 0,7 0,9 94 97 6 3 

Viande de volaille  0,4 0,6 89 74 11 26 

Lait - Exc beurre 3,0 4,0 65 63 36 38 

Légumineuses 2,9 4,2 100 99 1 1 

Racines féculentes 76,8 108,0 100 100 0 0 

Manioc 41,4 55,2 100 100 0 0 

Légumes  10,4 14,2 98 96 2 5 

Fruits- exc Vin  13,6 16,8 102 102 0 1 
Oléagineux 5,9 8,9 107 102 1 1 
*Ratio d'autosuffisance - part de la production dans l'offre locale  (production plus importation moins exportation) 
**Ratio de dépendance aux importations - Part des importations dans l'offre locale 

44. Les importations alimentaires se concentrent essentiellement sur les céréales, les volailles et les 

produits laitiers. La facture des importations de riz originaires pour la plupart des quantités, des 

pays asiatiques, est passée de 300 millions d’USD pendant la période 1997-2000 à presque 1.5 

milliard d’USD pendant 2005-2008. Les importations de volailles sont passées d’une valeur de 36 

millions d’USD à 150 millions d’USD durant la même période. Entre 1997 et 2000, presque 90 % 

du poulet, de la viande, et des œufs importés provenaient de l’UE, mais cela a chuté à 40 % dans 

la période 2005-20081. Le déclin des importations de volailles européennes reflète le 

développement des exportations très compétitives en provenance d’économies émergentes 

comme le 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 Nigéria a 

développé son industrie de transformation et importe de plus en plus de noix. 

45. Du côté des exportations, le cacao est de 

loin la culture commerciale la plus 

importante, avec des recettes 

d’exportation moyennes ayant augmenté 

de 1,54 milliards d’USD en 1980-89 à 1,56 

milliards en 1990-99 pour atteindre les 

2,47 milliards en 2000-07. Tandis que les 

exportations de café ont 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-

                                                           

1 Données basées sur WITSS / COMTRADE 
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07), les exportations de coton (fibre) et de fruits et légumes ont rapidement augmenté au cours 

des trente dernières années. En 2008, le cacao, le coton, le caoutchouc, les noix de cajou, et le 

café étaient les exportations agricoles les plus importantes en valeur (voir tableau 7 en annexe). 

46. L'Afrique d 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. 

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

exportations sont très concentrées: la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria 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 Nigéria est de loin le plus 

grand importateur alimentaire et sa balance commerciale agricole est négative). 

48. L'Union européenne reste le principal débouché des produits agricoles de la région, en captant 

56 % de ses exportations. Près de 30 % des importations de l'UE en provenance de l'Afrique de 

l'Ouest sont constitués de produits agricoles et alimentaires. L'Union européenne représente 

aussi une part significative des origines de produits agroalimentaires importés par l'Afrique de 

l'Ouest, avec 34% de l'ensemble des importations toutes origines confondues (FAO STAT, FARM 

2008). 

2.3.3 LE COMMERCE INTRA-RÉGIONAL  

49. Le commerce intra-régional reste le plus souvent informel et donc difficilement quantifiable. 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 Cote d’Ivoire, le Mali et 

le Burkina Faso. Le troisième bloc inclus 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 (Nigeria). 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. 

50. 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 crédit documentaire 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)  

51. 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 Nigeria, le plus grand marché céréalier d’Afrique de l’Ouest 

créé il y a une vingtaine d’années. 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 et 

compte 27 associations, spécialisées ou non par produits agricoles et une organisation faîtière, 

créée en 1996, la Dawanau Market Development Association. Il s’y commercialise surtout des 

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

même entre le Cameroun, le Bénin et le Burkina Faso. Des milliers de personnes gravitent 

                                                           

1 ASPRODEB 2010 et 2011 
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autour du marché: on compte plus de 4 000 manutentionnaires, 500 vigiles, des agents des 

services de l’immigration, de la police, etc. L’accès au crédit est facilité sur place (de manière 

informelle). Les prix peuvent varier très rapidement et les commerçants sollicitent 

massivement leurs réseaux (transporteurs, transformateurs…) pour s’informer via le téléphone 

portable sur les prix, les quantités, etc.  

 du marché de Sare Yoba Diéga (Kolda) pour l’exportation des bovins vers la Gambie 

 du marché de Diaobé (Vélingara), qui doit son essor à son rôle de plaque tournante 

transfrontalière où les grossistes bissau-guinéens, gambiens et guinéens s’y 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; 

 du marché de Pouytenga près de Fada N’Gourma, qui permet les échanges de céréales, et 

particulièrement de maïs, entre le Burkina Faso et le Ghana et le Niger. 

 du marché de Bouaké dans le nord de la Côte d’Ivoire, qui est un important carrefour 

d’échange avec le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. 

Encadré 4 : Place des OP et de leurs faîtières sur les marchés  

Peu de producteurs et d'OP sont présents sur ces marchés, où les négociations se font principalement entre 

commerçants grossistes et exportateurs et où les producteurs et leurs organisations de producteurs n’ont guère 

d’emprise.  

De nombreux agriculteurs ne sont pas incités à produire plus car ils n’ont pas accès à un marché agricole à l’échelle de la 

région et les excédents ne trouvent de débouchés que sur les marchés très localisés. Face à cette situation, quelques 

organisations intermédiaires paysannes se sont organisées tels : la coopérative rizicole de Mogtédo au Burkina Faso, les 

associations d’éleveurs dans le Nord du Bénin.  

La coopérative rizicole de Mogtédo 

« La Coopérative de Mogtédo organise la commercialisation du riz depuis la production jusqu’à la régulation du marché 

local en apportant différents services aux coopérateurs : elle octroie des crédits pour des intrants et accompagne la 

recherche de qualité par un travail sur les itinéraires techniques La coopérative n’achète pas le riz paddy des membres, 

mais se fait rembourser en riz ses frais de service (gestion du périmètre, approvisionnement en intrants). Ce volume de 

riz en sa possession lui permet de libérer du riz sur le marché quand il en manque : la gestion de l’offre de riz permet de 

garder des prix stables et rémunérateurs pour les producteurs. 

La Coopérative et les coopérateurs vendent au comptant aux femmes de la localité qui étuvent le riz. Celles-ci ont 

recours à des privés pour le décorticage et vendent ensuite le riz blanc sur le marché. La Coopérative a aussi mis en place 

différents systèmes pour contrôler les pesées et, en relation avec les autorités locales ». 

Les marchés autogérés du Nord Bénin 

« L'exemple des marchés autogérés au Nord Bénin souligne une dynamique paysanne intéressante. Ces marchés sont 

gérés par une organisation d'éleveurs et les autres acteurs de la filière (bouchers, commerçants, témoins, chargeurs, 

etc.). Les transactions s'opèrent ici directement entre les acheteurs et les éleveurs/vendeurs. Les prix pratiqués sont donc 

censés être plus transparents du fait de cette relation directe privilégiée. L'essai de quantification du gain pour les 

éleveurs reste encore imprécis mais il oscillerait de 15% à environ 70%. Paradoxalement, les intermédiaires ne sont pas 

complètement exclus de ces modes d'organisation : ils se cantonnent à l'exercice de la fonction de témoins lors des 

transactions. 

Les marchés autogérés disposent d'un statut légal et sur chaque transaction, une taxe est prélevée, permettant le 

développement du marché (infrastructures, services).Une fructueuse collaboration s'est ainsi instaurée sur la durée avec 

les collectivités décentralisées. Certains marchés sont ainsi devenus incontestablement des pôles de développement 
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local et ne se limitent plus à l'amélioration du seul secteur de l'élevage situé dans la proximité immédiate du marché. Au 

Bénin, l'existence d'une dizaine de marchés autogérés a permis la construction de douze écoles communales et de cinq 

écoles communautaires. Au niveau national, les directives de la politique rurale prônent même ces types de marchés 

comme exemple de modernisation des marchés ruraux offrant une fiscalité locale assainie ainsi qu'une bonne 

gouvernance avec les collectivités
1
. 

Ces marchés disposent généralement d’un bon accès routier et les commerçants, de magasins de stockage, tout en 

restant pour la plupart sous-équipés.  

2.3.4. LES PRODUITS ECHANGES  

52. Les quantités qui passent aux frontières sont mal connues: les produits locaux qui transitent par 

le poste frontière ne payent officiellement plus  de taxes douanières, ce qui rend plus aléatoire 

leur enregistrement. Par ailleurs, une partie des produits est acheminée sans passer par un 

poste-frontière. Il s'agit en particulier du bétail qui traverse la frontière par les sentiers de 

brousse. 

53. Les quantités de produits échangés sont fonction des lieux de production et des lieux de 

consommation. Ainsi la plupart des échanges de mil et de sorgho des zones sahéliennes se fait 

sur les territoires nationaux - chaque pays consommant à peu près ce qu'il produit, seuls 

quelques excédents sont soit stockés par les producteurs soit exportés. Seul le Nigeria, 

excédentaire en mil en exporterait chaque année au Niger. Quelques grandes fédérations 

d’organisations paysannes sont très impliquées dans leur commercialisation2 ainsi que divers 

offices céréaliers (OPAM au Mali, OPVN au Niger, ASCE au Nigeria)3. 

54. Pour le maïs qui est produit dans les zones soudaniennes au nord des pays côtiers, à l'extrême 

sud des pays sahéliens, les échanges transfrontaliers sont plus importants. D'autre part, les pays 

côtiers possèdent d'autres produits alimentaires importants comme les tubercules (manioc, 

igname, patates douces, voandzou) et la banane plantain. Ces produits sont d'un bon apport 

alimentaire et permettent aux pays côtiers d'avoir ainsi des excédents en maïs. 

55. Les tubercules (manioc, igname et patate douce) qui constituent des produits plus secondaires 

dans la consommation  alimentaire des pays du Sahel, sont aussi importés des pays côtiers, sans 

faire d’un commerce transfrontalier important. 

56. Le coton est le deuxième plus important produit d'échange et d'exportation de la sous-région 

après le bétail. Il ne concerne pas tous les pays sahéliens comme c'est le cas du bétail, mais est 

produit par près d’un million de producteurs, regroupés en environ 20 000 organisations de base, 

avec l’appui des sociétés cotonnières d’état ou privées, sur une surface estimée de 1,7 million 

d’hectares. La production de la région est de l’ordre de 2,0 millions de tonnes de coton graine. Il 

représente une importante source de revenus pour les populations des zones productrices du 

Mali, du Burkina Faso et du Tchad, parmi les plus importantes de la région. Sa fibre est 

majoritairement exportée vers les pays asiatiques ou l'Europe; sa graine, utilisée localement 

comme l'huile de cuisine. Une part minoritaire de celles-ci fait l'objet d'échanges entre les pays 

sahéliens comme appoint dans l’alimentaire du bétail. Sa commercialisation est au stade 

primaire organisée par de puissantes organisations paysannes: le Syndicat des cotonniers au 

                                                           

1
 Inter-réseaux, Développement rural Accès au marché et valorisation des produits agricoles (Copyright ©) 

2 Faso Gigi au Mali, ASPRODEB au Sénégal, Ghana Federation of Agriculture Producers (GFAP)… 
3
 Office des Produits Agricoles du Mali, Office des Produits vivriers du Niger, Abuja Securities and Commodity Exchange au Nigeria  

http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/48-mecanisation-et-motorisation/article/commerce-du-betail-en-afrique-de-l
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Mali, l’Union nationale des producteurs de coton au Burkina Faso, la Fédération nationale des 

producteurs de coton au Sénégal. 

57. Le riz local participe encore peu à l’approvisionnement du milieu urbain, hormis les cas de 

Bamako, de Conakry et dans une moindre mesure et plu récemment de Dakar. Le riz importé 

assure l’essentiel des disponibilités en riz à Lagos, Cotonou, Dakar et Abidjan, qui sont les 

principaux pôles d’importation de la région. Le dynamisme du marché du riz au Nigeria entraîne 

des flux commerciaux de riz local et importe des pays voisins. Par ailleurs, les réexportations de 

riz importé d’Asie vers le Nigeria constituent une activité d’importance pour le port de Cotonou. 

Le port de Dakar importe pour sa part habituellement de 600 000 à 700 000 tonnes de riz dont 

une partie est réexportée vers le Mali.  

58. Le niébé dont la production est en pleine expansion au Burkina Faso et au Niger, fait l'objet d'un 

marché transfrontalier très dynamique. Au Niger, le niébé est exporté vers le Nigeria et le Bénin. 

Consommé par les populations, il est considéré comme un produit de rente sur lequel les ruraux 

comptent pour acheter du mil. C'est un produit d'échange car sa valeur est plus forte que celle 

du mil ou du sorgho: le paysan s'achetant souvent  près de 2 sacs de mil pour 1 sac de niébé.  

59. Le bétail tient une place majeure dans les échanges transfrontaliers. Il représente l'un des 

principaux produits de rente des populations rurales et même urbaines. «Monnaie » refuge pour 

les populations, « banque sur pied » disponible sans paperasserie et avec des intérêts réguliers 

(reproduction animale), le bétail est le produit utilisé pour sécuriser financièrement les 

populations vulnérables car il est doté d'un marché dynamique, demandeur et peu exigeant1. 

60. Le bétail, produit dans la zone sahélienne, est principalement exporté vers les pays côtiers ou 

vers les pays du Maghreb. Les petits ruminants (ovins et caprins) qui constituent la base des 

économies des populations vulnérables sont aussi ceux qui sont les plus consommés dans les 

pays sahéliens. Ils représentent cependant des volumes importants pour l'exportation, en 

particulier les caprins, car leur viande est moins chère pour les populations pauvres des pays 

côtiers. Les bovins sont particulièrement destinés à l'exportation vers les grands centres urbains 

des pays côtiers. Les ovins font l'objet d'un marché marqué par la fête de Tabaski qui représente 

pour le Niger et le Mali 20 à 30 % des transactions de l'année. La demande en provenance des 

pays côtiers est alors très forte sur ce produit. Quand aux caméliens, ils concernent surtout les 

échanges avec les pays du Maghreb tant pour le Niger et le Tchad qui commercent ainsi avec la 

Libye, que pour le Mali qui commerce avec l'Algérie et la Mauritanie, qui exporte également ses 

chameaux. En contrepartie, les exportateurs ramènent des dattes et des produits manufacturés 

(pâtes alimentaires en particulier). 

61. L'oignon du Niger, du Mali et du Burkina Faso est également un produit de rente destiné 

principalement à l'exportation. Au Niger, le violet de Galmi est vendu en l'état2 tandis que 

l'échalote du pays Dogon au Mali3 est vendue fraiche ou transformée (effeuillée et séchée, boule 

fermentée). Ces produits sont destinés à l'ensemble des pays côtiers. Les quantités exportées, en 

particulier pour le violet de Galmi, sont très importantes. 

                                                           

1
 Pour plus de détails, voir : Afrique de l’Ouest .Bilan des connaissances sur le commerce et les marchés impliqués dans le sécurité 

alimentaire  WPF /European commission / Humanitarian Aid .Mai 2006  
2
 La production d’oignon au Niger avoisine les 500.000 tonnes ; près de 69 % de la production est destinée à l’exportation.   

3
 Le Mali produit quelque 80.000 tonnes d’échalotes (pays Dogon et office du Niger) et 100.000  tonnes d’oignon  
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62. Le poivron qui est cultivé pour l'exportation dans la vallée de la Komadougou (Diffa au Niger) ; 

séché et transformé en poudre il est exporté vers le Nigeria et apporte à la zone un certain 

confort financier. 

63. La gomme arabique concerne tous les pays sahéliens, mais particulièrement au Tchad qui 

produit 30% de l'offre mondiale. Le marché est en pleine expansion car la gomme arabique entre 

dans la fabrication de plusieurs produits dont les boissons gazeuses et les cosmétiques. C'est 

aussi un produit de rente idéal pour les producteurs du Sahel, car il ne nécessite que très peu 

d'eau et aucun fertilisant: il convient bien aux sols arides en zone rurale. 

64. Le karité, le néré et le dah (bissap-fleurs d’oseille de Guinée) sont des produits de cueillette, bien 

que le dah soit de plus en plus cultivé; ils génèrent un revenu non négligeable pour les femmes. 

Le marché du karité est un marché tourné vers l'international. Plusieurs pays sahéliens et côtiers 

sont producteurs de karité, la plus grosse part revenant au Nigeria. La zone sahélienne (pays du 

Sahel et nord des pays côtiers) est la seule zone productrice de ce produit dans le monde et le 

beurre de karité est principalement destiné à la chocolaterie. Le néré et le dah sont destinés 

principalement à la consommation locale, le néré fermenté étant la base du sumbala utilisé dans 

les sauces traditionnelles et faisant l'objet d'un commerce intense en Afrique de l'Ouest ; le dah 

est de plus en plus consommé en milieu urbain et de petites entreprises le transforment, tout en 

restant une activité essentiellement féminine. 

65. Le souchet1. La production se concentre dans la région de Maradi au Niger, la région de Sikasso 

au Mali et de Banfora au Burkina. Elle est largement exportée au Nigeria et vers l’Espagne pour la 

fabrication de jus consommé frais (appelé "Orchada”). La Fédération des Unions de producteurs 

de souchet du Niger (Sa'a) regroupe au Niger la majorité des producteurs2 et intervient 

principalement sur l'accès aux intrants et la commercialisation en partenariat avec des 

commerçants nigérians et la société CCNI. Une Fédération régionale regroupant les producteurs 

des trois pays de la région a été constituée.  

66. Parmi les pays côtiers, le Nigeria (50% de la population de la région) est importateur net de 

céréales et de viande de la région. Il oriente une large part des flux commerciaux interrégionaux 

vers ses grands centres de consommation, tout en étant le premier producteur de la région: au 

premier rang de l’élevage en Afrique Centrale et de l’Ouest avec près de 50 % de l’ensemble des 

troupeaux de bovins de la région et des productions vivrières. 

67. Les échanges entre le Nigeria et le Niger sont favorisés par l’enclavement du Niger, la longueur 

de la frontière commune (plus de 1.500 km), leurs complémentarités agro-pastorales et les 

facteurs socioculturels. Les populations haoussa de part et d’autre de la frontière vivent en effet 

en étroite symbiose de par leur culture, leur langue et leurs valeurs sociales. Les liens familiaux et 

les multiples relations qu’elles entretiennent (amitié, clientélisme) constituent la base sociale de 

ce commerce frontalier. 

68. Le territoire englobant les villes de Maradi au Niger, Katsina et Kano au Nigeria forme l’un des 

plus anciens couloirs de développement ouvert sur le Golfe de Guinée. Doté d’un réseau urbain 

dense organisé autour de l’agglomération de Kano, il illustre une polarisation de l’économie 

                                                           

1 Le souchet est une cypéracée cultivée pour ses rhizomes tubérisés. C’est une culture pluviale de rente de haute valeur marchande. Au 
niveau international, le souchet est utilisé en biscuiterie et surtout pour la fabrication de jus 
2 10 unions de producteurs, regroupant elles mêmes 109 organisations de producteurs (4 300 membres dont 37 % de femmes). 
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nigérienne par le Nigeria le long des frontières. Outre leur rôle conjoncturel dans la sécurité 

alimentaire du Niger, ces échanges transfrontaliers permettent aux deux pays de faire valoir leurs 

avantages comparatifs, d’utiliser leurs ressources plus efficacement et d’augmenter leurs 

richesses. Les échanges commerciaux y sont particulièrement intenses: bétail, niébé, poivron et 

souchet du Niger, céréales (mil, sorgho, mais) et produits manufacturés du Nigeria ou encore 

produits réexportés vers le Nigeria.  

Encadré 5: Les produits dans les échanges transfrontaliers 

Le bétail et les céréales sont exportés du Sahel vers les pays côtiers pendant que les tubercules, fruits, et légumes des 

savanes soudanaises sont acheminés vers les villes des zones côtières et vers les pays sahéliens. Ces flux commerciaux 

traditionnels et informels ont augmenté considérablement durant les dernières décennies, sous l’effet conjoint de 

l’urbanisation et de la migration. Ils valorisent les complémentarités des bassins de production de la région 

(mil/sorgho, bétail dans les zones sahéliennes, maïs dans les zones soudaniennes, riz pluvial dans les zones 

suffisamment arrosées, riz irrigué dans les zones d’aménagement des grands fleuves régionaux, cacao, café, bois dans 

les zones tropicales). 

Ces flux commerciaux inter-Etats permettent de relier les régions excédentaires et déficitaires et sont un vecteur 

important de l’intégration régionale, mais ne concernent encore que 10 % des échanges commerciaux inter-Etats et 

font l’objet de nombreuses tracasseries. 
1
 

 

2.4.  LA RECONQUÊTE DU MARCHÉ RÉGIONAL 

2.4.1 ENTRAVES AU COMMERCE INTERRÉGIONAL ET STRATÉGIE PAYSANNE 

69. De multiples obstacles freinent le développement des échanges régionaux, notamment la 

fragmentation monétaire (huit monnaies), commerciale (droits de douane non harmonisés), les 

obstacles techniques (législation phytosanitaire, normes, « taxes informelles », etc.), l’état 

général des infrastructures routières pays et de marché, malgré les efforts réalisés au cours de 

ces dernières années. Ces obstacles et les coûts du transport entre les pays (Sénégal-Mali 2.000 € 

à 3.000 €, Niger-Sénégal 3.000 € à plus pour 30 tonnes) augmentent sensiblement les prix aux 

consommateurs. 

70. L’expansion du marché régional est limitée par son inorganisation, la faible normalisation, 

transformation et valorisation des produits ne permettant pas de conquérir les nouvelles niches 

de consommation.  

71. Les politiques économiques «protectionnistes» menées par chacun des pays de la région2 

spécialement lors de la flambée des prix de 2008, contraire à la vision de l’ECOWAP, n’ont pas 

non été favorables à l'intégration et ont souvent eu des répercussions sur les pays voisins. La 

fermeture des frontières d’un certain nombre de pays a contribué à l’augmentation des prix de 

céréales sur les marchés déficitaires et à l’impossibilité d’acheter pour certains groupes de 

populations sensibles. Elles n'ont pas non plus contribué au développement du secteur de 

transformation, en particulier des produits animaux dans les pays producteurs3, ce qui a entraîné 

                                                           

1 Pierre Baris et Marc Lévy, tribune pour un véritable marché intra –africain, Grain de sel 52-53, Octobre  2010-mars  2011  
2 Blocages formels et informels à l’exportation en 2004/2005, en 2007/2008 lors de la flambée des prix 
3
 Le Nigeria le plus grand importateur de viande n’autorise pas l’importation de viande de la région, privilégiant pour la 

rentabilité de ses abattoirs l’importation d’animaux sur pied.  
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pour ce sous-secteur, sous l'effet de la demande croissante en viande, un accroissement des 

échanges intra régionaux des animaux vivants. 

72. Malgré les volontés politiques affirmées, la CEDEAO 

a ainsi peine à structurer son marché commun 

agricole pour faciliter et favoriser la libre circulation 

des produits entre les zones excédentaires et les 

zones déficitaires. Il reste marqué par de multiples 

obstacles: tracasseries routières et aux frontières, 

accès au financement pour les investissements en 

agriculture, qui  reste très difficile et à des taux de 

crédit agricole, qui varient, à de rares exceptions 

près, entre 20% et 30% dans la région, malgré la 

micro-finance. 

73. Le commerce intra régional reste faible: 10 % des échanges commerciaux de la région, mais le 

potentiel est considérable. Les villes de la sous-région « Afrique de l’Ouest » seraient d’ores et 

déjà nourries aux 4/5 par des produits locaux, issus du commerce régional. Elles constitueraient 

donc un débouché plus important que les marchés à l’exportation. Compte tenu de la poursuite 

de la croissance démographique et de l’urbanisation, le grand défi qui se pose aux Etats de la 

CEDEAO est d’assurer le plein accès des systèmes nationaux agricoles et alimentaires au marché 

intra-régional. 

2.4.2 LA DÉMARCHE À ENTREPRENDRE 

74. Il convient en appui à la mise en œuvre de l'ECOWAP de relancer le débat sur le marché unique 

au sein de la CEDEAO et des Etats malmenés par la flambée des prix et délaissé par les dirigeants 

nationaux et la communauté des donateurs. 

75. L’idée lancée à l’atelier régional tenu à Mbodiene les 11 et 12 avril 2011 serait pour aborder ces 

questions d’organiser avec l’appui de la CEDEAO des commissions avec une forte participation de 

ROPPA et de RECAO, susceptibles de défendre les intérêts bien compris des ruraux. L’objectif 

étant de promouvoir le commerce intra-régional via la constitution d’argumentaires à usage et à 

destination de l’ensemble des acteurs concernés: opérateurs, OP, décideurs politiques, PTFs. La 

reconquête du marché agricole régional suppose de travailler sur (au moins) trois ensemble de 

questions:1 

 l’harmonisation des politiques agricoles et de commerce pour  lever les contraintes à la mise 

en place des instruments économiques d'intégration commençant par ceux prévus dans 

l'ECOWAP et spécialement ceux qui assurent la compétitivité des filières agricoles et la 

protection du marché agricole pour les produits de base: application du TEC à 5 bandes de la 

CEDEAO (protection variant entre 5 et 35 %), mise en place effective du Fonds de 

développement rural, etc.  

 les politiques de stockage à conduire pour la sécurité alimentaire dans un marché protégé ; 

                                                           

1
 L'inter -réseau dans son numéro 52-53 a aussi lancé l'idée d'organise un groupe de travail sur le commerce intra africain, suite a la tribune 

de P.Baris pour un véritable commerce intra-africain.  

Encadré 6 : la vision et les objectifs de l’ECOWAP 

La politique agricole régionale adoptée par la 

CEDEAO a pour objectif le développement d’une « 

agriculture moderne et durable, fondée sur 

l’efficacité et l’efficience des exploitations 

familiales et la promotion des entreprises 

agricoles grâce à l’implication du secteur privé. 

Productive et compétitive sur le marché 

intracommunautaire à construire et sur les 

marchés internationaux, l’agriculture familiale 

doit permettre d’assurer la sécurité alimentaire et 

de procurer des revenus décents à ses actifs.  
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 la mise en place de mesures de sauvegarde pour lutter contre les poussées d’importation, 

répondant à la nécessité d’assurer des prix stables et rémunérateurs qui permettront un 

autofinancement  des exploitations familiales  

76. « Continuer à importer des produits alimentaires à des prix de dumping ne peut qu'aggraver le 

sous-développement par paupérisation accrue des deux tiers de la population sans pouvoir 

d'achat pour acheter les biens et services. Or, si l'on regarde à long terme, la population 

d'Afrique de l'Ouest va plus que doubler, de 306 à 626 millions d'habitants, de 2010 à 2050, et 

seule une agriculture forte pourra créer les emplois industriels et de services nécessaires en 

amont et en aval de la production agricole. Cela a été clairement démontré dans tous les pays 

aujourd'hui développés, notamment dans l'UE et aux EU, qui refusent aujourd'hui aux pays en 

développement la protection efficace à l'importation agricole d'abord, mais aussi industrielle, qui 

a été à l'origine de leur développement ». 1 

77. Dans son argumentaire préparé pour le G20 agricole le ROPPA insiste sur la nécessité dans 

l'actuel environnement économique (prix élevés, regain d'intérêt pour l'agriculture) d'obtenir des 

prix rémunérateurs pour les paysans d'Afrique de l'Ouest, ce qui leur permettrait d'investir pour 

élever leurs rendements et les superficies cultivées, baisserait les coûts de production unitaires 

et leur permettrait finalement de supporter des prix agricoles en baisse pour les consommateurs. 

78. ROPPA prévoit dans cette politique une période de transition difficile de 5 à 10 ans durant 

laquelle les Etats de la CEDEAO, avec l'appui des pays industrialisés et des institutions 

internationales devront aider temporairement les consommateurs pauvres en finançant des 

coupons permettant de continuer à acheter les produits vivriers locaux au prix ancien, en 

s'inspirant des modèles qui ont toujours cours aux EU, où 107 milliards de dollars (74% des 

dépenses de l'USDA), seront consacrées à l'aide alimentaire intérieure dans le budget de 2012, 

mais aussi au Brésil avec le programme "Faim zéro", en Chine et en Inde avec les programmes de 

vente à bas prix de riz et de blé. Cela serait une composante d'un "plan Marshall" pour l'Afrique 

subsaharienne, dont l'Afrique de l'Ouest, à côté d'une composante "infrastructures" pour réduire 

lès coûts de transport et intensifier les échanges intra-régionaux et pour financer les 

investissements pour l'irrigation du riz compte tenu du potentiel inexploité du fleuve Niger, 

d'une composante "diffusion de technologies de transformation des produits vivriers locaux" 

pour réduire les importations de blé et enfin d'une composante "création d'emplois non 

agricoles" pour relever le pouvoir d'achat des urbains, notamment en relevant la protection sur 

la filière textile-habillement afin de transformer sur place le coton au lieu d'importer 95% de ses 

vêtements. 

2.4. 3 STOCKAGE RÉGIONAL ET CRISE ALIMENTAIRE   

79. L’initiative du CILSS porte sur la mise en réseau régional des sociétés et offices de gestion des 

stocks nationaux (RESOGEST) avec pour objectifs: (i) d’assurer une disponibilité constante d’un 

stock de produits  pour les interventions d’urgence, (ii) de renforcer les capacités des structures 

nationales de gestion des stocks, iii) de faciliter les échanges de vivres entre les acteurs; iv) de 

rendre disponible pour les acteurs, une information de qualité sur les stocks (publics, privés, 

paysans), les appels d’offre ainsi que les prix sur les marchés. Dans ce sillage, il est envisagé la 

création d’une bourse des produits vivriers. 

                                                           

1 Argumentaire préparé par ROPPA pour la préparation du G20 agricole  25 avril 2011  
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80. Pour Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, « Des 

réserves alimentaires doivent être établies non seulement en tant que stocks humanitaires dans 

les zones pauvres sujettes aux catastrophes naturelles, comme le propose M. Zoellick, mais aussi 

et surtout comme un moyen d’assurer des revenus stables aux paysans et de garantir que les 

aliments seront disponibles à un prix abordable. Pourvu qu’elles soient gérées de façon 

transparente et participative, et que les pays unissent leurs efforts au niveau régional, les 

réserves alimentaires peuvent constituer un outil efficace de lutte contre la volatilité des prix, 

limitant les risques de spéculation par les traders et les abus de position dominante des 

acheteurs »1. 

 

                                                           

1
 Olivier de Schutter - Rapporteur spécial des Nations Unies -, Les crises alimentaires: 8 priorités pour le G20. 

http://www.srfood.org/index.php/fr/component/content/article/1-latest-news/1124-food-crises-we-need-

architects-not-firefighters , 28 janvier 2011 

http://www.srfood.org/index.php/fr/component/content/article/1-latest-news/1124-food-crises-we-need-architects-not-firefighters
http://www.srfood.org/index.php/fr/component/content/article/1-latest-news/1124-food-crises-we-need-architects-not-firefighters
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III. LES ORGANISATIONS PAYSANNES ET LES POLITIQUES AGRICOLES 

3.1  LES DYNAMIQUES PAYSANNES ET DE LEURS ASSOCIATIONS DANS LES POLITIQUES 

NATIONALES 

81. Au niveau de chacun des six pays couverts par l’étude, et plus généralement des Etats de la 

CEDEAO, il existe des dizaines de milliers d’organisations locales d’agriculteurs. La plupart d’entre 

elles jouent un double rôle: en tant que groupes de producteurs ou de coopératives, par 

exemple, elles fournissent des services et représentent leurs intérêts auprès d’autres parties 

prenantes (partenaires commerciaux, projets de développement et responsables de politiques 

agricoles). Nombre d’entre-elles ont créé des fédérations qui se sont ralliées aux organisations 

nationales. 

82. Au niveau national, des plateformes paysannes se sont ainsi créées plus ou moins aisément et 

parfois après plusieurs tentatives de regroupement: (i) au Sénégal en 1993, à l’initiative de sept 

fédérations d’organisations, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux 

(CNCR) qui regroupe aujourd’hui 27 fédérations; (ii) au Burkina Faso la Confédération paysanne 

du Faso (CPF) structurée en juillet 1998 regroupe cinq grandes organisations paysannes faîtières 

avec pour vocation d’être le véritable porte-parole des Organisations Paysannes de base, le cadre 

d'échange, de représentation et de concertation permettant de définir les orientations, les 

stratégies et les politiques en faveur des structures membres; (iii) au Mali, la Confédération 

nationale des organisations paysannes (CNOP) reconnue en novembre 2004 fédère des OP à 

compétence nationale et/ou régionale qui couvrent tous les sous-secteurs de l’agriculture, de 

l’élevage, de la pêche, des forêts. Au sein de la CNOP, se trouvent également les deux 

organisations les plus représentatives des femmes et des jeunes du milieu rural. (iv)-au Niger, la 

Plate Forme Paysanne du Niger (PFPN) créée en avril 1998 est un cadre organisé de réflexion, de 

concertation et d’action des Organisations Paysannes du Niger; (v) au Ghana, la «Ghana 

Federation of Agricultural Producers» (GFAP) est une organisation faitière qui regroupe 4 grandes 

fédérations paysannes dont la Farmers’ Organization Network in Ghana (FONG), qui représente 

la plateforme national, (vi) au Nigéria, la « All Farmers Association of Nigeria » (AFAN) est une 

organisation intermédiaire, qui regroupe de nombreuses associations paysannes organisée par 

produits, des coopératives et diverses organisations annexes. AFAN est une puissante 

organisation, proche du pouvoir, qui défend la position et les intérêts des ruraux.  

83. Le mouvement paysan a obtenu des résultats significatifs, entre autres: (i) l’exonération des 

droits de douane pour certains intrants (Côte d’Ivoire); (ii) la participation au dépouillement des 

appels d’offres internationaux pour les intrants coton (Mali, Bénin, etc.); (iii) la bonification des 

taux d’intérêt sur le crédit agricole (Sénégal); (iv) la participation active à la préparation de divers 

projets, notamment du Programme d’appui aux services agricoles et aux organisations de 

producteurs (PSAOP) soutenu par la Banque mondiale: exemplaire au Sénégal avec le CNCR à 

toutes les étapes, lequel à exercé d’importantes responsabilités dans sa mise en œuvre. Le rôle 

joué par les organisations a été beaucoup plus modeste pour des programmes similaires au 

Burkina Faso (PNDSA II) ainsi qu’au Ghana (AgSSIP); (v) l’organisation de foires et bourses 

agricoles au Mali et au Burkina Faso, avec un appui du Gouvernement et des chambres 

d’Agriculture, etc. 
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84. Dans les six pays de l’étude, les organisations paysannes sont de plus en plus associées par les 

pouvoirs publics et les bailleurs de fonds aux débats qui concernent l’agriculture. Elles 

bénéficient d’une indéniable reconnaissance, sans pour autant que dans les faits leur influence 

sur les orientations et les priorités des politiques agricoles en soit toujours renforcée. Bonne au 

Sénégal notamment dans les négociations de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et dans 

l’élaboration du PSAOP, la concertation des organisations paysannes avec les pouvoirs publics est 

souvent plus limitée et formelle dans les autres pays. 

85. Les conditions dans lesquelles s’opèrent les concertations entre les organisations paysannes et 

les autres acteurs, ainsi que les résultats contrastés obtenus, montrent que:  

 Le rôle technique et économique des OP a été souvent apprécié, encouragé et soutenu par 

les pouvoirs publics, leur rôle dans la représentation et la défense des intérêts des 

agriculteurs a été moins souvent reconnu. Nombre d’administrations et de politiques 

semblent peu pressés de voir émerger des contre-pouvoirs. Poussés par les bailleurs de 

fonds à ouvrir le dialogue avec les agriculteurs, certains gouvernements ne s’y résolvent que 

formellement, sans ouverture pour une implication réelle des agriculteurs dans le processus 

de prise de décision. 

 La question de la représentativité de l’interlocuteur paysan fait encore parfois débat: au Mali, 

les rôles respectifs des Organisations Paysannes (AOPP-CNOP) et de l’Assemblée permanente 

des chambres d’agriculture (APCAM) sont discutés de façon récurrente, bien que défendant 

les mêmes causes. Une collaboration plus marquée entre ces organisations intérimaires, 

dont les leaders ont parfois une double casquette renforcerait le mouvement paysan; en 

Guinée, le Conseil national du secteur privé, revendique l’exclusivité du statut d’interlocuteur 

du gouvernement, ce qui obère le rôle de l’organisation paysanne faîtière (CNOP). La 

proximité de certaines plateformes avec le pouvoir politique est un autre frein à l’émergence 

du mouvement paysan et à la défense de politiques engagées en sa faveur. 

 Les modalités concrètes selon lesquelles les acteurs institutionnels organisent la 

« consultation » des organisations limitent, dans nombre de cas, le rôle joué par ces 

dernières. Les OP sont encore trop souvent appelées à se prononcer sur des dossiers dont 

l’élaboration est fort avancée sans avoir été impliquées dans les étapes préparatoires. C’était 

entre autres le cas au Mali lors de l’élaboration du PDDAA. Rares aussi sont les organisations 

paysannes qui ont la capacité d’influer sur les agendas des négociations nationales, que 

celles-ci soient sectorielles ou plus globales. 

86. Pour leur part, les organisations paysannes sont, elles aussi, confrontées à des difficultés de 

divers types qui freinent leur implication dans des processus de négociation souvent longs. Parmi 

celles-ci, on peut citer: (i) l’accès limité à l’information, qui limite leur capacité d’analyse et la 

construction d’argumentaires. Des progrès très rapides ont été réalisés dans la compréhension 

du contexte, l’analyse des rapports de force, l’identification des marges de manœuvre par un 

certain nombre de leaders, mais des écarts importants de savoir et de partage existent entre les 

organisations et au sein d’une même organisation; (ii) les ressources de nombreuses OP limitent 

souvent leur possibilité de recours à une expertise spécialisée, travaillant à leur demande. Il 

s’ensuit une charge de travail très lourde pour un nombre réduit de responsables paysans et de 

techniciens salariés qui ne peuvent être simultanément performants sur tous les sujets; (iii) les 
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systèmes de communication des plateformes paysannes restent souvent déficients eu égard aux 

besoins. 

3.2  ROLE DU ROPPA ET DU RECAO DANS LE DEBAT AGRICOLE INTERNATIONALE  

87. Si jusqu‘à la fin des années 1990, les agriculteurs africains ont été largement absents du débat 

international sur l’agriculture, la situation a changé et les OP africaines ont depuis multiplié les 

prises de position aux niveaux international (OMC, accords entre l’Union européenne et les pays 

ACP), continental (volet agricole du NEPAD) et sous-régional. La volonté des OP de faire entendre 

leur voix au niveau international résulte de la prise de conscience, par un nombre croissant de 

responsables paysans, de l’importance du rôle joué par les centres de décision supranationaux. 

88. À des rythmes divers, les organisations nationales se sont structurées à l’échelon sous-régional. 

Le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest 

(ROPPA) a été créé en l’an 2000 avec la participation des fédérations nationales de dix pays, 

auxquels se sont jointes progressivement les fédérations des autres pays de la région. Le Nigeria 

devrait rejoindre le réseau à sa prochaine session ordinaire.  

89. Dès sa création, le ROPPA s’est engagé dans un processus autour du thème « Afrique 

nourricière » : les pays producteurs d’Afrique de l’ouest, comme partout sur le continent sont 

capables de nourrir  leur population, aujourd’hui et dans l’avenir1. 

90. Ce processus de sensibilisation a permis une mobilisation citoyenne des ONG, des chercheurs et 

des différents médias pour agir sur les politiques, qui ont fini par admettre qu’il fallait donner plus 

de place et mettre plus de ressources dans l’Agriculture. Cela s’est traduit par l’élaboration de la 

politique agricole de l’UEMOA (PAU- octobre 20012) et de la CEDEAO (ECOWAP) et au delà, par un 

engagement des chefs d’Etat de l’Union africaine à Maputo en 2003 de  consacrer au moins 10% 

des budgets nationaux à l'agriculture, et par l'adoption du PDDAA de l'agriculture africaine. Cela a 

aussi permis la mobilisation des partenaires de développement pour ramener l'agriculture dans 

les priorités de l'agenda international, particulièrement une mobilisation pour lutter contre 

l'insécurité alimentaire dans les pays en voie de développement, en particulier en Afrique sub-

saharienne. 

91. Durant tout ce processus, le ROPPA a travaillé sur la problématique des systèmes de production-

produits-marchés-revenus. Il en est ressorti clairement que la spécificité des exploitations 

familiales agricoles en Afrique de l'Ouest se retrouve dans leur attachement à faire des stocks 

familiaux pour assurer leur alimentation. Cela peut représenter 40% de la production de 

céréales. L'essentiel des produits agricoles, base de l'alimentation locale, est relativement 

indépendante des aléas du marché mondial. Cela a d'ailleurs été confirmé par l’effet limité de la 

flambée des prix céréaliers - de 2007-08 et du second semestre 2010 - sur les prix des céréales 

locales (mil, sorgho, maïs de consommation humaine) et à fortiori des tubercules (igname, 

manioc). 

92. Au niveau régional et du continent sous l’impulsion de ROPPA l’expérience ouest-africaine a fait 

école: (i) en 2005 se sont créés la Plate-forme Régionale des Organisations Paysannes d’Afrique 

Centrale (PROPAC) et l’Eastern African Farmers Federation (EAFF) au terme de processus qui ont 

                                                           

1
 Thème développé dans l’Afrique nourricière, ROPPA -2001   

2
 Atelier sous régional organisé à Ouagadougou 
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duré plusieurs années et qui affichent la volonté d’influer sur les orientations agricoles des 

ensembles sous-régionaux dans lesquels elles s’inscrivent ; (ii) en 2009 des réflexions et des 

actions conjointes menées par les OP à l’échelon continental ont influé sur les orientations et le 

contenu du volet agricole du NEPAD et en 2010, la mise en place d’une plateforme Pan Africaine 

pour défendre les intérêts des producteurs africains au niveau du continent et de l’Union 

Africaine. 

93. Dans nombre de cas, la contribution des organisations paysannes à la réflexion sur les politiques 

agricoles a été mieux acceptée par les acteurs politiques et institutionnels à l’échelon régional 

(UEMOA, CEDEAO) ou continental (volet agricole du NEPAD) qu’au niveau national: 

 au niveau national certains pouvoirs politiques apparaissent plus réservés à l’endroit de 

contre-pouvoirs susceptibles de peser sur le jeu politique intérieur (par le biais par exemple 

d’alliances des organisations paysannes avec d’autres catégories sociales ou mouvements). 

 au niveau des instances internationales, ce type de « risque  politique » étant moindre, 

notamment parce que les débats sont le plus souvent sectoriels, la contribution des 

organisations intérimaires est mieux acceptée et accroît la légitimité des décisions prises au 

plan social mais aussi institutionnel: les institutions financières internationales (FIDA, Banque 

mondiale, etc.) poussent en effet à l’intégration du secteur privé (dont font partie les OP) 

dans les processus de négociation (Mercoiret 2007). 

94. Il est encore un peu tôt pour apprécier les capacités des OP africaines à influer sur les centres de 

décision supranationaux, dès lors que la création de certaines d’entre elles est très récente. Il est 

cependant indéniable que des résultats significatifs ont couronné les efforts du ROPPA, en ce qui 

concerne la politique agricole de l’UEMOA, de la CEDEAO ainsi que par exemple l’enrichissement 

du volet agricole du NEPAD par les organisations paysannes et en particulier la prise en compte 

explicite de l’exploitation familiale. 

3.3. ROLE DU RESEAU DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (RECAO) 

95. Le Réseau des chambres d’agriculture de l’Afrique de l’Ouest a été mis en place en mai 2001 avec 

l’appui de la coopération française et des institutions rurales avec un certains contrôle des 

pouvoirs publics, ce qui a parfois fragilisé les efforts soutenus pour engendrer des formes de 

représentation paysanne à l’échelle nationale. Il a pour membres des exploitants individuels et 

les groupements privés opérant dans les sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche 

et de l’exploitation forestière. Il représente et défend les intérêts professionnels des producteurs 

auprès de l’Administration et des partenaires du secteur agricole. Il a en outre une mission 

d’appui conseil sous forme de formation, d’information et de structuration professionnelle des 

ressortissants. 

96. Le RECAO est présent dans 7 pays de la région au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, 

Mali, Niger et Togo et a participé, comme le ROPPA, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 

PAU et de l’ECOWAP. Ses missions lui permettent d’entretenir un dialogue soutenu sur les 

politiques agricoles, au niveau national et régional, tout en s’impliquant dans le renforcement 

des capacités de ses membres, en particulier des femmes dans les technologies de 

transformation de produits agricoles. 

http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaires.asp?Action=1&Mot=intérêt&Alea=17922
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97. Le RECAO et le ROPPA ont ainsi dans le cadre plus précis du processus ECOWAP/PDDAA un 

certain nombre de dossiers qu’ils défendent en priorité. Ces derniers sont résumés dans le 

tableau suivant. 

Tableau 5.  Priorités du ROPPA et du RECAO 

 ROPPA RECAO 

Promotion de l’information et l’implication des acteurs x x 

Défense de cohérence dans les politiques x  

Sécurisation de l’accès à la terre x  

Financement de l’agriculture x x 

Renforcement de capacités techniques et opérationnelles 
de leurs membres 

x  

Promotion de tables de concertation/partenariat 
public/privé  

 x 

Sources : Atelier ROPPA OXFAM juillet 2010 

98. Les deux réseaux sont complémentaires. Ils s’appuient mutuellement et partagent au régional et 

national leurs expériences en matière de plaidoyer, notamment lors du blocage du processus du 

PNIA au Burkina Faso1, dans le cadre des négociations des APE au Nigeria2, dans le cadre d’un 

programme d’amélioration de la productivité agricole au Mali, au cours d’un forum sous-régional 

de la transhumance ou dans le processus de création d’une plate-forme continentale des OP 

(ROPPA), etc. Dans chacun des cas, les stratégies d’intervention puis les résultats obtenus ont 

démontré qu’un plaidoyer efficace nécessite d’être soutenu par une forte mobilisation et d’avoir 

un solide réseau d’alliances3. Un certain nombre de leaders de fédérations paysannes, 

organisations intermédiaires ont aussi une double affiliation au ROPPA et au RECAO. Elles ont 

aujourd’hui un plaidoyer soutenu pour la mise en œuvre de l’Ecowap et l’implication de ses 

orientations dans les politiques nationales. 

Encadré 7 : La participation des organisations paysannes à l'élaboration des politiques  

Au niveau régional, l’implication des organisations de producteurs dans l’élaboration de l’Ecowap est un exemple en la 

matière. Intégré dès le départ dans la Task Force, le ROPPA et le RECAO ont été parties prenantes de toutes les instances de réflexion 

et de décision.  

Tirant les leçons de leur participation à l’élaboration de la PAU (Politique Agricole de l’Union) de l’UEMOA, le ROPPA a mobilisé les 

plateformes nationales afin qu’elles contribuent à la définition de  sa vision et de ses priorités. Cette participation active du ROPPA et 

de RECAO ainsi que des plateformes nationales a permis de centrer l’ECOWAP sur les exploitations familiales agricoles et de retenir  la 

souveraineté alimentaire comme but final de la politique agricole régionale. 

Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’ECOWAP,  le ROPPA a été entièrement responsabilisé pour conduire au niveau de toute la 

région le programme régional de renforcement des capacités des institutions régionales et de communication. Le ROPPA a été 

également un membre actif de tous les comités de pilotage des autres programmes constitutifs du PRIA  (Programme Régional 

d’Investissement Agricole). 

En tant que représentant des organisations paysannes et de producteurs agricoles de la région, le ROPPA a été l’un des signataires du 

pacte qui spécifie les priorités et les engagements de la CEDEAO et des Partenaires Techniques et Financiers pour la mise en œuvre du 

                                                           

1 SylvestreTIEMTORE du SPONG 

2 Azubike NWOKOYE de NANTS 

3 Forum OXFAM /ROPPA du 13 et 4 juillet 2010  
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PRIA. 

Concernant le marché régional, l’action du ROPPA notamment les propositions de mesure ainsi que la mobilisation des paysans et 

producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest a permis de modifier le TEC (Tarif Extérieur Commun) de la CEDEAO par l’ajout d’une 5
ème

 

bande qui vise à protéger les principales productions alimentaires que sont le riz, l’huile, le lait. 

Par sa  mobilisation aussi, le ROPPA a fait prendre conscience de la nécessité de réviser les accords APE de l’UE en prenant en compte 

les handicaps de la région pour son ouverture totale aux produits extérieurs. 
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IV. MÉCANISMES D’INTERVENTION DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET 

DE LEURS FAÎTIÈRES DANS LES FLUX COMMERCIAUX  

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

accéder au marché et valoriser leur production. Elle décortique 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 pays. Elle analyse leurs conditions de reproductibilité 

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

CEDEAO.  

4.1 LES DÉFIS DES PETITS PRODUCTEURS FACE AU MARCHÉ  

100. De nombreux producteurs de la région 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. 

101. Les exploitations familiales se sentent très largement exclues des systèmes bancaires et ne 

parviennent pas à financer leurs activités. 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 

une commercialisation de plus en plus importante de leurs productions. Les taux d’intérêt 

appliqué dans la région, trop élevé (de 10 à 30% /an), découragent les producteurs. 

102. Pour faire face à ces obstacles, les producteurs et leurs organisations s'interrogent sur le 

cycle de financement qui leur permettrait de soutenir leurs activités et de développer diverses 

initiatives individuelles ou collectives. 

103. 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.  

104. 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. 
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Figure 2 Cycle de financement de la production au marché à assurer pour le petit producteur 

 

4.1.1. UN FINANCEMENT INADÉQUAT  

105. Les contraintes au financement de la production et de la commercialisation sont multiples:  

 pour le banquier: zones enclavées,  coûts élevés de fonctionnement des structures, 

absence de garantie, faible fiabilité des structures juridiques pour dissuader les 

mauvais payeurs.  

 pour le producteur: dépendance des remboursements aux conditions climatiques 

aléatoires, volatilité et faiblesse des prix agricoles, taux d’intérêt excessif.  

106. 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. Les 

bonifications sur le crédit sont d’ailleurs prévues dans l’ECOWAP. 

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

telles la CNCAS au Sénégal, la BNDA au Mali préfèrent lier l’octroi des crédits à l'existence de 

contrats entre acteurs (contrats entre producteurs / transformateurs / commerçants – voir 

encadrés 8 et 9).  

108. La dernière décennie a vu l'apparition de instruments mis en place par les organisations 

paysannes  (avances sur campagne, warrantage, paiements anticipés, mise en marché collective) 
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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 système de financement adéquat et d’autre part fonctionnent sur la 

fluctuation saisonnière, ce qui n’est pas sans risque. 

4.2 MÉCANISMES D’INTERVENTION DES ORGANISATIONS PAYSANNES SUR LES FILIÈRES 

109. Face à ces multiples obstacles, les producteurs et leurs organisations faitières ont innové 

avec succès dans divers domaines 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. 

110. Ces mécanismes ont fait l'objet de réflexions nourries lors de l'atelier de Mbodiène, elles ont 

été contextualisées: 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 progressivement les 

filières agricoles et le marché, gagnant à chaque étape quelques plus-values. On distingue alors : 

 La mise en production et l'accès aux intrants, incluant le financement et les subventions; 

 Les opérations post récolte et de transformation, incluant la diminution des pertes et le 
stockage, mécanisme de régulation; 

 La mise en marché et la commercialisation, incluant les divers partenariats 
OP/transformateurs /distributeurs et les achats institutionnels; 

 Un axe transversal pour le renforcement des capacités des OP et de leur faitière, les actions 
de plaidoyer et de partenariat avec les pouvoirs publics.  

111. Ce regroupement permet d'appréhender l'ensemble des domaines auxquels sont confrontés 

les petits producteurs. L'expérience montre que c'est souvent la combinaison de plusieurs 

mécanismes, qui permet d'atteindre leurs objectifs et d'obtenir les résultats attendus.  
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Tableau 6.  Liste des mécanismes d'intervention des OP dans  leur intégration aux filières et flux commerciaux 

 

4.2.1 FAIBLE PRODUCTIVITÉ AGRICOLE  

112. L'utilisation d'engrais sur les cultures vivrières pluviales, les légumineuses, l'arachide, le 

niébé, le sésame etc. est encore rare, si ce n'est au travers de l'arrière effet de leur emploi sur les 

cultures de rente, tels le coton ou par son détournement. La contrainte principale à leur 

utilisation est l'accès au crédit difficile et coûteux, dépendant lui-même aussi des revenus 

incertains tirés de la commercialisation. L'accès aux semences améliorées et à l’appui-conseil est 

un autre défi de taille. Leur disponibilité n’est pour les cultures vivrières que peu assurée par les 

services étatiques, alors que le secteur privé est encore peu développé1. De fait de nombreux 

producteurs conduisent leurs propres sélections et gardent longtemps (trop longtemps) leurs 

semences (risques de dégénération). Certaines organisations ont leur propre service d’appui 

conseil et avec la recherche un réseau de champ école. 

                                                           

1
 Le secteur privé des semences est bien présent sur quelques cultures de rente telles que le coton (y compris le coton transgénique au 

Burkina Faso), sur les  cultures maraichères  Tropicasem etc, .mais peu sur le riz et les cultures céréalières. 
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V. Inorganisation de la collecte Agriculture contractuelle, 
coopérative de collecte 

VI .Accès aux équipements de 
stockage et réserve alimentaire 

Magasin de stockage ; 
banque de céréale 

VII Accès aux équipements de 
conditionnement 

Comptoir de 
commercialisation 

VIII  Accès aux équipements de 
transformation 

Fonds à la demande pour la 
transformation  

IX  Méconnaissance des technologies Voyages d’échanges 
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Position de faiblesse du 
producteur sur le marché 

 Niveau de prix 
insuffisant et mévente 

(rentabilité très risquée) 

X .Faible pouvoir de marché des 
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Mise en marché collective 

XI Incertitude sur la demande et 
instabilité des prix 

Agriculture contractuelle, 
bourse; marchés organisés 

XII Poussées (ou concurrence) des 
importations 

Lobby et veille 

XIV. Entraves à la circulation des 
marchandises 

Lobby et veille 
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Défaut d’investissements 
dans l’agriculture 
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XV. Taux d’intérêt excessif et manque 
de garantie financière;  
Manque de fonds de préfinancement 
de la commercialisation  
 
 

Warrantage; avance sur 
récolte, banque de céréale ; 
Lobby et veille sur la 
bonification d’intérêt 
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113. Face à ces obstacles, les solutions apportées par les OP sont multiples1 pour acquérir les 

intrants nécessaires à leurs cultures ou renouveler le stock semencier. Parmi celles-ci, plusieurs 

innovations se détachent: (i) celle menée par Faso Jigi avec l'appui du PACCEM au Mali, et (ii) 

celle menée par le Réseau des coopératives semencières du Sénégal. 

Encadré 8: Le paiement anticipé du 

produit pour financer les intrants - Faso-

Jigi au Mali  

L'accès aux intrants est 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 9 : 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 semence 

d’arachide. 

En effet, dans chaque coopérative, les producteurs semenciers sont 

sélectionnés sur la base de critères relatifs à leur disponibilité en 

terre, en équipements agricoles et en main-d’œuvre. La coopérative 

fournissant 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. 

 

114. 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.  

4.2.1.1. Le système de crédit warranté au Niger 

115. Le système de crédit warranté au Niger apporte une garantie en nature qui permet d’obtenir 

un crédit auprès d’organismes financiers. Il tend à pallier aux faiblesses du financement de crédit 

de campagne et permet de différer la mise en marché de la récolte, évitant la vente lorsque les 

prix de vente sont au plus bas. Les céréales sont stockées à la récolte et payées au prix coûtant 

par le biais d’un crédit pris collectivement par l’OP auprès d’une institution financière. Les stocks 

                                                           

1 Partenariat OP/secteur privé, contractualisation, incitation  étatique /subvention, vouchers etc.  
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restent au niveau du magasin villageois fermé par une double clé appartenant à l’institution 

financière et à l’OP. Le crédit warranté se noue lorsque les prix sont bas (récolte) et se dénoue au 

moment où les prix sont les plus hauts (3 à 6 mois après l’octroi du crédit): le différentiel de prix 

(prix soudure-prix récolte) permet aux producteurs de payer une partie de leurs intrants (ou à 

l’OP de procéder à des achats groupés pour ses producteurs solvables) et ainsi de favoriser un 

gain de productivité dans la durée. 

116. Le crédit warranté au Niger se distingue du crédit warranté « classique » tels que ceux mis en 

place au Ghana et au Nigeria par : 

 la responsabilité de la gestion du stock est assurée par l'OP (pas de tierce détention 

auprès d'une structure délivrant un certificat de dépôt remis au producteur puis à l'IMF) ; 

 Le remboursement de crédits par les producteurs sur la base des bénéfices des activités 

génératrices de revenus (travail extérieur, petit élevage, achat/revente de produit.) suite 

à un l'investissement d'une partie du crédit; 

 Le remplacement du certificat de dépôts par le principe du double cadenas (IMF et OP) et 

de la signature d'une convention de nantissement; 

 La composition d'un stock, constitué à la fois de semences, de vivres pour la période de 

soudure et de produits destinés à la vente, permet aux producteurs de développer leurs 

stratégies de sécurisation de revenus face aux aléas climatiques et économiques.  

117. Il constitue un outil d'augmentation du revenu des producteurs et de renforcement de 

l'autonomie alimentaire, mais également de régulation du marché. Toutefois il ne peut être 

efficace que si les producteurs disposent de toute l'information sur les marchés (augmentation 

des prix des produits supérieure aux intérêts des crédits à rembourser), et qu'ils soient 

accompagnés pour le remboursement de leurs crédits (gestion des activités génératrices de 

revenu, conseils sur la vente). 

118. On peut résumer les clés de réussite de l'opération aux éléments suivants : 

 une bonne compréhension des mécanismes de base du marché par les producteurs et 

OP: comprendre les cycles de prix annuels et suivre de près les prix du marché pour 

connaître la valeur réelle du produit stocké ; 

 une prise de risques à la hauteur des moyens (risque de retournement du marché : par 

exemple une  trop forte rétention du produit à la récolte provoque une hausse de prix, 

puis une chute à la  soudure) ; 

 minimiser le risque en limitant le stockage à une période spécifique et avec des règles de  

tarification claires et identifier des acheteurs suffisamment tôt pour connaître leurs 

besoins en qualité et en quantité quand débute la saison ; 

 une structure d’OP disposant de compétences adéquates pour la gestion des crédits, les 

opérations de commercialisation et les activités génératrices de revenus ; 

 un contrôle de a qualité des produits et la garantie d’une communication interne claire et 

complète.  

119. Ce produit financier est bien adapté à des marchés à fortes variations saisonnières. Il faut 

signaler que malgré les impacts positifs recensés, elles génèrent des coûts importants lorsque  

des économies d’échelle (regroupement des stocks) ne peuvent être effectuées et sont difficiles 

à gérer pour des OP émergentes. Les risques techniques (mauvaise conservation des stocks) et 
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économiques (baisse de valeur) doivent être maîtrisés au mieux. Ceci passe par une claire 

répartition des tâches entre OP et IMF et par un renforcement des capacités de chacun dans son 

domaine. 

120. Comparaison des trois outils. Le tableau suivant compare les avantages et inconvénients des 

trois systèmes1. L'expérience du warrantage au Niger est plutôt adaptée aux zones à forte 

insécurité alimentaire et à des agriculteurs relativement aisés (ayant plusieurs sacs à mettre en 

warrantage), par contre le modèle développé par Faso-Jigi est efficace pour mieux répartir les 

revenus entre les acteurs. 

Tableau 7. Comparaison crédit warranté/système collectifs de mise en marché 

 Crédit warranté  Approche système collectif et coopératif de mise en 

marché  

Niger- Mooriben, céréales 

sèches 

Mali - Faso-Jigi, céréales 

sèches et paddy  

Sénégal –ASPRODEB, 

arachide 

Besoins de 

formation 

Alphabétisation, gestion, 

méthode 

Alphabétisation, gestion 

méthode 

En charge des faitières 

Suivi Léger Lourd Léger 

Taux de crédit  Négocié avec les SFD 
relativement haut 

Négocié avec SFD et BNDA 
relativement bas 

Négocié avec CNCAS et 
industriel  

Volume de 

financement 

Faible  Important moyen 

Fonds de garantie  Pas nécessaire Important et croissant 100 millions de FCFA  

Taux de 

remboursement 

Enivrons 100 % Prés de100 % Assurer le prix officiel et 
ristournes pour l’interface 
livraison à l’industriel  

Bénéfices pour 

les membres 

Meilleur prix  
Revenus disponibles à la 
récolte pour achat intrants et 
AGR 

Achat groupé d’intrants 
Paiement anticipé pour 
limiter l’usure, influencer 
la production  
Formation/professionnali-
sation  

 

Quantités  

stockées  

Faibles 1 à 2 tonnes Plusieurs milliers de 
tonnes; peut participer au 
marché régional  

 

Prix obtenus Plus-values sur les 
fluctuations saisonnières 

Plus-values sur les 
fluctuations saisonnières, 
moins les frais de 
commercialisation  

Prix officiel garanti 

Frais de stockage Faibles à nul Importants Faibles  

Frais de transport A charge de l’acheteur  Importants Pris en charge par l’industriel  

Maîtrise de 

l’approche 

Faibles Elevés Faible  

Pouvoir de 

négociation des 

OP  

Faibles à modéré et petites 
OP 

Fort par les volumes en 
jeu 

Fort des faitières et de 
l‘ASPRODEB 

 

                                                           

1
 Pierre Baris avait comparé le warrantage du Niger avec l’opération crédit de campagne de Faso-Jigy au Mali, étude de l’AFD réalisée 

en2009 analyse pratique des projets de développement des cultures vivrières en Afrique de l’Ouest et du Centre   
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4.2.2 LA POSITION DES PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ  

121. Les producteurs, essentiellement les petits producteurs restent très peu organisés et isolés 

sur le marché: atomicité de l’offre, vente individuelle, faible pouvoir de négociation, absence de 

crédit, endettement, etc. Leur marge de manœuvre reste réduite face aux acheteurs. Lors de 

ventes individuelles bords champs ou sur le marché. ils sont en général les grands perdants. 

122. Le marché est souvent dominé par un nombre restreint de commerçants, qui contrôlent la 

circulation des produits ainsi que les prix. Le rapport de force est en défaveur des producteurs 

qui sont impuissants à négocier les prix, souvent obligés de vendre. Certains pressés par divers 

besoins vendent aussi sur pied avant la récolte ou se séparent de leurs animaux au profit d'un 

prêt usuraire accordé par un intermédiaire. 

123. Sur la plupart des marchés, les commerçants sont organisés en réseaux dont le niveau 

d’organisation et le champ d’intervention peut dépasser les frontières des pays. Ces réseaux, tels 

les « markets queens » du Ghana, les commerçants Haoussa du Nigeria avec leurs ramifications 

au Niger, au Nord du Bénin, au Cameroun, au Togo et au Ghana sont très puissants et gèrent 

assez largement le commerce national et transfrontalier des céréales, du bétail, de l’oignon, du 

souchet, du manioc, etc. Les échanges se caractérisent par la prévalence de multiples formes de 

coordination très fortement socialisées.  

124. L’engagement des organisations paysannes dans la régulation des marchés des produits 

vivriers et du bétail reste faible et limité. Il porte notamment sur deux aspects: (i) l’organisation  

de l’offre et /ou de ventes groupées pour mieux se positionner sur le marché et (ii) des actions de 

lobbying susceptibles d’influencer les politiques commerciales tant au niveau national que 

régional. Ces actions visent à maximiser la marge des exploitations familiales et à améliorer leur 

revenu en réduisant les frais d’intermédiation et régulant l’offre de façon à tirer partie des 

hausses intra-annuelles des prix. Elles combinent: (i) des stratégies de collecte et de vente 

groupées, combinées ou non à la gestion d’autres fonctions telles que l’approvisionnement en 

engrais et en semences sélectionnées, le stockage, la normalisation, le conditionnement, l’appui-

conseil, etc., et (ii) des approches de coordination et négociation dans un cadre prévisible, avec 

les autres acteurs au niveau des interprofessions et de «tables filières ».  

4.2.2.1. Les bourses agricoles - les leçons d’Afrique verte 

125. Afin d’accroître la transparence des marchés et mieux faire jouer la concurrence, les 

organisations paysannes, les OP tentent d’organiser certains marché et de mettre en place des 

bourses de produits agricoles. Afrique Verte soutient 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. 

126. 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 

                                                           

1
 Généralement des associations féminines installées dans des centres urbains ou des minoteries rurales du Sud du Mali 
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commerçants et des producteurs qui procèdent à des transactions commerciales plus 

transparentes et concurrentielles. 

127. Quatre types de bourses aux céréales ont été organisées: (i) des mini-bourses sur un nombre 

limité de produits : le riz et l’oignon à Niono, les céréales sèches à Koutiala et le bétail à Sévaré ; 

(ii) des bourses régionales sur toutes les céréales, elles facilitent l’approvisionnement des poches 

déficitaires à partir des zones excédentaires; (iii) des bourses nationales organisées deux fois par 

an à Ségou au Mali, à Bobo Dioulasso au Burkina Faso et à Maradi au Niger et (iv) une bourse 

inter-état organisée à Kayes qui attire chaque année environ 120 opérateurs céréaliers de la 

région de la vallée du fleuve Sénégal (Kayes au Mali, Tambacounda au Sénégal et Sélibaby en 

Mauritanie) pour favoriser les échanges de céréales entre les trois pays1. 

128. 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, (iv) le 

développement d'une concertation dynamique entre les opérateurs céréaliers, les structures 

institutionnelles (de financement, d’encadrement de la filière et les services de réglementation 

et de contrôle). 

129. Les bourses ont suscité une certaine dynamique et sont devenues un cadre d’échange 

d’informations sur la commercialisation des céréales au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Leur 

maintien se justifie, mais la question de leur financement se pose. La question est à l’étude au 

niveau de la l’APCAM et du RECAO. Il pourrait être assuré à terme dans le cadre d’un partenariat 

OP/Opérateurs. 

4.2.3. L’APPROCHE «  PRO BUSINESS » DES OP ET DES ORGANISATIONS INTERMEDIAIRES  

130. Face à la flambée des prix, les Etats et les partenaires ont réinvesti dans l’agriculture ; un 

certain nombre d’agriculteurs ont poussé leurs organisations à se structurer pour devenir des 

acteurs économiques capables de mobiliser les financements publics et privés et d’améliorer la 

compétitivité des productions locales.  

131. Ces OP organisées pour agir économiquement ont aussi plus de chance de profiter de ces 

nouveaux investissements et d’une relance des politiques agricoles. Elles cherchent dans leur 

stratégie: (i) à produire plus et mieux pour répondre aux besoins, accroître les rendements et 

améliorer la marge brute des producteurs et leur compétitivité ; (ii) mieux commercialiser, c’est à 

dire agir en acteurs économiques, s’organiser et tirer parti des marchés et valoriser les 

productions locales.  

132. Certaines OP désireuses de s’engager dans une démarche économique ont pour les unes, 

développé une agriculture contractuelle dans un partenariat OP/privé ; pour d’autres, des 

mécanismes plus complexes avec plusieurs acteurs.  

                                                           

1
 Information Afrique Verte. 
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4.2.3.1. L’agriculture contractuelle 

133. La plupart des ventes réalisées par les producteurs le sont sans que les conditions n’en aient 

été prévues. Les producteurs ne savent pas à l’avance s’ils vendront, à qui ils vendront, ni à quel 

prix. Ils vivent une grande incertitude sur les conditions des échanges avec de forts aléas sur les 

prix et les quantités. Ceci les place dans une situation défavorable. Comment sécuriser les 

échanges entre acteurs en termes de volumes, qualité, prix, conditions de paiement ?  

134. L’agriculture contractuelle a pour première fonction de rendre les transactions prévisibles. 

Elle désigne une catégorie particulière de contrats passés entre un producteur agricole et une 

firme transformant et/ou commercialisant les produits agricoles. Les contrats permettent à 

l’acheteur de s’assurer une offre correspondant à sa demande, aux producteurs la certitude d’un 

débouché à un prix fixé. 

135. Mais, si l’agriculture contractuelle donne une meilleure prévisibilité des transactions, elle ne 

place pas forcément les producteurs dans une position de force, bien au contraire s’ils se voient 

imposer toute une série de conditions additionnelles par un cahier des charges imposés. Il en va 

autrement s’ils négocient collectivement les termes des contrats.   

136. Les producteurs ont tout intérêt de se regrouper au sein d'unions et de fédérations et 

ensuite en interprofession. La première étape leur confère un meilleur pouvoir de négociation, la 

seconde, la constitution d’interprofession, facilite les négociations, la mise au point de conditions 

contractuelles équilibrées pour les parties et la définition de revendications commune auprès des 

pouvoirs publics. 

137. De nombreuses OP ont développé des partenariats gagnant-gagnant avec soit des industriels, 

soit des exportateurs. On les rencontre dans les pays côtiers entre autres au niveau des 

producteurs d'ananas et autres fruits tropicaux, au Sahel sur la filière laitière, arachidière et de la 

tomate industrielle.  

Un exemple d’agriculture contractuelle avec une industrie de la tomate 

138. Dans la Vallée du fleuve Sénégal un partenariat s’est construit autour de la tomate entre des 

groupements de producteurs agricoles et une entreprise de transformation. La culture 

industrielle de la tomate a été introduite au Sénégal en 1969. Dès cette époque, une entreprise 

franco-sénégalaise, la Socas (Société de conserves alimentaires du Sénégal) propose aux 

producteurs des contrats d’achat de leur production de tomate, en mettant à leur disposition 

une assistance technique nécessaire au développement de cette culture nouvelle dans la région. 

La campagne de 1969-1970 est alors de 200 tonnes de tomates fraîches. Aujourd’hui, plus de 

70 000 tonnes de tomates sont achetées par contrats aux producteurs et transformées en 

concentré par la Socas; et on compte plus de 12 000 producteurs de tomates. La Socas est 

devenue le premier industriel producteur de concentré de tomate à base de tomate fraîche de 

toute l’Afrique subsaharienne. 

139. Les producteurs de tomate de la région sont structurés en Groupement d’intérêt 

économique (GIE), regroupés en unions par village. Des contrats d’achat ferme à prix garantis 

sont négociés chaque année entre la Socas et les groupements de producteurs : (i) les 

producteurs s’engagent à respecter leur production de tomates et à la vendre à la Socas ; (ii) les 

producteurs s’engagent à cultiver les variétés de tomates sélectionnées par le Comité national de 

concertation de la filière tomate industrielle (CNCFTI); (iii) la Socas s’engage à prendre tous les 



 

Rapport final CSA 55 

camions de tomate stationnés devant son usine dans les 24 heures ; si la tomate est abîmée, la 

Socas se réserve le droit d’appliquer un abattement sur le prix. Au début de la campagne, les 

groupements de producteurs contractent un crédit auprès de la banque agricole, qui n’est 

accordé que s’ils ont signé un contrat avec la Socas. Les remboursements des crédits sont 

prélevés directement lors des ventes de tomates à la Socas, qui paye les producteurs sur leur 

compte bancaire. La banque sécurise ainsi les crédits octroyés grâce aux contrats 

interprofessionnels entre les producteurs et la Socas. Celle-ci a mis en place une ferme 

expérimentale pour tester de nouvelles variétés de tomates plus productives. Des formations en 

gestion sont données aux responsables des GIE. La réussite de la filière tomate industrielle dans 

la Vallée du fleuve Sénégal repose ainsi un partenariat fort matérialisé par des accords 

interprofessionnels entre la Socas et les groupements de producteurs, noyau dur sur lequel se 

sont greffés d’autres services aux producteurs (accès au financement agricole, recherche 

expérimentale, formation des responsables paysans...)1. 

140. La réussite de cette opération est exemplaire pour l'ensemble des parties: les producteurs 

par l'emploi et les revenus obtenus (productivité et prix de vente des tomates, en augmentation)  

les consommateurs, par une baisse du prix du concentré, pour l’industrie, dont les volumes 

traites sont en constante augmentation. Un accord a par ailleurs été passé avec l’Etat  pour 

limiter les importations de concentré de tomates.  

Un exemple de partenariat dans la transformation des céréales locales et l’incorporation des 

céréales locales dans les produits de la boulangerie  

141. 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. 

4.3  PARTENARIAT À MENER AVEC L'ETAT ET LA CONCERTATION SOCIALE 

142. L’Etat, comme l’a inscrit le CNCR dans sa charte est le premier partenaire des organisations 

paysannes. C’est lui qui rappelons-le, valide l’existence formelle des organisations paysannes. 

L’une des premiers combats des paysans a été de faire reconnaître l’existence et la valeur de 

leurs organisations, ce qui n’a été possible qu’à partir de la démocratisation de la vie sociale et 

politique. Dans de nombreux pays, l’autonomie des OP demeure encore lettre morte. Sur les 

aspects de politique économique et sociale, les relations entre les Etats et les organisations 

paysannes demeurent toutefois ambiguës et difficiles. Les relations sur ces aspects spécifiques 

nécessitent d’ailleurs un niveau de structuration des organisations paysannes assez élevé. 

143. Il faut cependant considérer l’Etat comme une résultante plus ou moins équilibrée des forces 

vives, plutôt moins favorables aux paysanneries qu’aux populations urbaines et plus au banc 

patronal qu’à celui des organisations paysannes. Celles-ci ont en tout état de cause, intérêt à 

rechercher des compromis avec les représentants des industriels et des commerçants. Cette 

                                                           

1
 Ref. Dans la vallée du Fleuve Sénégal, différentes histoires interprofessionnelles autour de la tomate industrielle et du riz. A Fall, S.Sarr –

GDS –inter-reseaux -2 p. 
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concertation sociale peut s’appliquer au sein de filière spécifique au travers la création et le 

fonctionnement d’interprofession. 

4.3.1 LES ORGANISATIONS PAYSANNES ET LES POUVOIRS PUBLICS 

144. Le désengagement des Etats, résultant des programmes d’ajustements structurels, lesquels 

ont fortement réduit leur implication dans de grandes sociétés gérant les filières agricole (coton, 

arachide…), de même que dans des offices gérant d’importants stocks de céréales, dont l’une des 

fonctions était la régulation des marchés. Il joue indirectement un rôle décisif dans l’économie, 

par le contrôle des taux de change, la fiscalité et un ensemble de mesures douanières et 

tarifaires. Il agit en outre par des politiques de subvention sur le pouvoir d’achat d’une frange ou 

l’autre des populations (subvention de taux d’intérêt, produits de consommation). 

145. Par delà ces fonctions, l’Etat, même libéralisé et désengagé constitue aussi un segment non 

négligeable de la demande en produits alimentaires si l’on pense aux cantines des forces armées, 

et de polices, des écoles, des hôpitaux etc. Il peut aussi se positionner du coté de l’offre avec ses 

stocks céréaliers par des déstockages technique ou par la vente (ou distribution) ciblée. Il y a là 

un pan précieux d’intervention des pouvoirs public dans le domaine des achats institutionnels qui 

peut s’inspirer du programme d’acquisition des aliments du Gouvernement brésilien (dans le 

cadre du programme faim zéro) dont l’objectif est le soutien de la production issue de 

l’agriculture familiale. 

146. Un plan important, mais encore insuffisamment ciblé et professionnalisé du travail des 

organisations de producteurs consiste dans la construction de cette concertation sociale avec 

l’Etat et comme nous le verrons au point suivant avec les autres acteurs impliqués dans les 

filières. Il s’agit pour les organisations paysannes (i) de construire des stratégies de lobby dont la 

constitution d’alliance avec les autres corps de métiers ; (ii) de mettre en œuvre des programme 

de lobby bien ciblé ; (iii) de continuer à structurer les organisations paysanne et de mieux y 

définir les rôles respectifs. Ce dernier point, en chantier, souffre encore des tâtonnements de 

l’immaturité autant que de sa difficulté à s’adapter à un environnement changeant. 

147. Ces différents aspects nécessaires à la concertation sociale doivent aussi trouver les sources 

de son financement. Pour l’heure, ce sont les ONG, dans la plupart des cas qui soutiennent ce 

type d’opérations. Cette situation n’est pas sans inconvénients, car ces ONG ont tendance à 

soutenir les campagnes de lobby qui leur conviennent et ensuite de passer à autre chose. Par 

ailleurs, les bailleurs primaires (les agences de coopération des Etats qui financent les ONG, les 

fondations) rechignent à soutenir ce type d’opération, attendant des effets plus directs sur les 

« bénéficiaires ». Les organisations paysannes seront ici confrontées à un partage interne des  

valeurs ajoutées respectives aux niveaux d’intervention, sachant que la seule probante reste liée 

aux denrées agricoles. Il faudra donc constamment démontrer que la concertation sociale et le 

lobby valorisent le produit issu du travail de l’agriculteur à la hauteur de la part qu’on lui 

abandonne. 

148. Le tableau suivant, modelé sur celui des instruments des organisations paysannes, ci-avant, 

répertorie un certain nombre d’actions que les organisations paysannes demandent aux pouvoirs 

publics et vis-à-vis desquelles des actions de lobby spécifiques sont à mettre en œuvre et doivent 

trouver les financements nécessaires. 
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Tableau 8. Répertoire des actions engagées par les pouvoirs publics en soutien aux mécanismes d'intervention 
des OP dans leur intégration aux filières et aux flux commerciaux 

 

149. Des exemples de succès d’opérations de lobby montrent toute la pertinence et la faisabilité 

de telles entreprises, comme se fut le cas de la filière oignon au Sénégal ou celle de la pomme de 

terre en Guinée. 

La gestion de l’offre et la régulation du marché de l’oignon  

150. Lorsque la Fédération des producteurs d’oignon a demandé et obtenu de l’Agence de 

régulation des marché le blocage des importations de l’oignon, la production sénégalaise était 

déjà compétitive (vendue à un prix inférieur à l’oignon importé) et de bonne qualité. Mais, il 

n’était présent sur le marché que 4 mois durant (février à mai). Avec des importations régulières, 

l’arrivée de la production locale sur un marché limité entraînait un engorgement du marché, et 

donc des pertes importantes. Le blocage saisonnier des importations a permis à la filière de se 

développer. Les actions de la Fédération et les initiatives des producteurs ont permis le 

développement d’oignon pendant deux nouvelles périodes: de juillet à septembre (production de 

saison des pluies) et d’octobre à décembre (sur des terrains spécifiques). L’oignon du Fleuve et 

des Niayes approvisionne maintenant le marché durant 6 mois et la production est passée de 
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Faible productivité 
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I. Accès au foncier et de sécurisation 
foncière 
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II. Accès aux intrants Bonification intérêts; subvention sur les 
intrants  III. Accès aux équipements 
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O
p

ér
at

io
n

s 
p

o
st

 r
éc

o
lt

e 
 

Pertes après récolte 
Faible part de la 
valeur ajoutée 

Risques commerciaux 

V. Inorganisation de la collecte Amélioration des pistes rurale et de 
l'équipement des marchés  

VI .Accès aux équipements de 
stockage et réserve alimentaire 

Magasin de stockage ; banque de céréale 

VII Accès aux équipements de 
conditionnement 

Bonification intérêts, détaxation 

VIII  Accès aux équipements de 
transformation 

IX  Méconnaissance des technologies Recherche développement et Recherche 
appliquée re 
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Niveau de prix 
insuffisant et mévente 

(rentabilité très 
risquée) 

X .Faible pouvoir de marché des 
producteurs 

Adoption du TEC de la CEDEAO, loi sur la 
concurrence  

XI Incertitude sur la demande et 
instabilité des prix 

Achats institutionnels ;  
Infrastructure des marchés ; 
régulations des marchés 

XII Poussées (ou concurrence) des 
importations 

Protections aux frontières Blocage 

temporaire d' un produit  

XIV. Entraves à la circulation des 
marchandises 
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Usure - Financement 
inadéquat 
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d’investissements 
dans l’agriculture 

familiale 

XV. Taux de financement excessif et 
manque de garantie financière  
 

Bonification des taux d’intérêts très 
limitée  
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30 000 tonnes en 2000 à 80 000 tonnes en 2010. La fédération ambitionne de couvrir l’ensemble 

des besoins nationaux en 2015. 

4.3.2 LES INTERPROFESSIONS  

151. Apparues avec le désengagement de l'État dans les grandes filières d'exportation (coton, 

cacao, café). les organisations interprofessionnelles (OIP) rapprochent des acteurs issus de 

plusieurs professions d'une filière (producteurs, transformateurs, commerçants, transporteurs...) 

qui se concertent et se coordonnent autour d'un produit ou un groupe de produits.  

152. Les OIP sont aujourd’hui nombreuses et variées au niveau des filières vivrières et de 

quelques productions industrielles pour résoudre différents problèmes (approvisionnement en 

matière première, adaptation des produits à la demande urbaine, ...) mais aussi pour négocier les 

prix dans l’interprofession et divers accords avec les gouvernements (réglementations des 

importations, compétitivité, accords commerciaux, etc.). Par exemple, pour reprendre le cas de 

la tomate industrielle au Sénégal, l’interprofession a pu négocier avec le gouvernement une 

protection efficace de la filière face aux importations de concentré de tomates. 

153. Les fonctions de l’interprofession. La création d'interprofessions représentant l'ensemble des 

acteurs d'une même filière (producteurs, prestataires de services, distributeurs, commerçants;...) 

est un levier fort pour : 

 la concertation et les accords entre acteurs, qui va de l'animation de tables filières avec les 

acteurs clé, à la contractualisation entre producteurs et opérateurs de marché et à la 

négociation des prix avant la campagne fondée sur des mécanismes de garantie du couple 

qualité/prix appliqués de manière équitable, (filières tomate industrielle et arachide au 

Sénégal, filières ananas et cacao au Ghana, filière haricot au Burkina Faso, filière huile de 

palme au Nigéria, etc.) ; 

 l'identification de plans d'affaire et l’élaboration d'un plan opérationnel annualisé engageant 

tous les acteurs (projet FIDA au Sénégal, en Guinée); 

 la défense des intérêts communs et le pilotage des filières face aux gouvernements 

(protection face aux importations, réglementation, fiscalité et TVA) (filière oignon au 

Sénégal, filière intrants agricoles au Mali); 

 la participation à la mise en œuvre des politiques nationales et régionales (ECOWAAP, PAU). 

La PAU a prévu des cadres de concertation sur 5 filières prioritaires : riz, bétail viande, coton, 

aviculture et maïs rassemblant les interprofessions de ces filières des pays de l'Union. 

154. Toutes ces initiatives ne brassent encore qu’un faible pourcentage de l’offre des produits 

commercialisés dans la région et restent généralement vulnérables face aux risques de 

retournement du marché, en l’absence de système de mutualisation des risques ou d’assurances.  

155. Les risques de dérive existent: la promotion des interprofessions apparait indispensable au 

développement de bon nombre de filières alimentaires, elles ne sont toutefois équitables et 

viables sur le long terme que si tous les acteurs défendent ensemble des intérêts communs.  

156. Selon les filières et les pays, la force des interprofessions est très différente. Leur succès 

dépendra de la volonté des acteurs de l’interprofession de défendre des intérêts communs et de 

l’Etat de jouer le jeu. Les projets du FIDA et de la Banque mondiale en appui aux filières ne sont 
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que des appuis temporaires. L'existence d'un acteur principal en aval de la filière facilite en 

général le bon fonctionnement de l’interprofession. 

4.4 ACTIONS TRANSVERSALES 

157. Au delà des initiatives et solutions trouvées par les OP et leurs partenaires présentées et de 

quelques échecs, les principaux facteurs de succès sont liés à: (i) aux types d’actions choisies par 

les OP (et/ou l’organisme d’appui); (ii) à la façon dont les actions sont mises en place, (iii) à la 

structuration des OP et (iv) à la volonté politique de l’Etat. 

4.4.1 FACTEURS DE RÉUSSITE DES ACTIONS DE VALORISATION ET D'INTÉGRATION MENÉES PAR LES OP  

Répondre à des besoins réels de l'ensemble du groupe  

158. Les actions collectives choisies des OP doivent répondre à des besoins de leurs membres et 

elles ne sont durables que s’ils en tirent un intérêt. Dans les faits, il peut parfois exister un 

décalage entre les besoins des membres et les actions de commercialisation mises en place. Les 

actions de vente groupée, de transport, d’achat-stockage ou d’information sur les marchés sont-

elles toujours les plus pertinentes quand des besoins immédiats de crédit doivent au préalable 

être résolus pour bon nombre des membres? De fait sont exclus de ces opérations et notamment 

du warrantage tous les producteurs endettés, obligés de vendre sur pied. Mooriben au Niger et 

Faso-Jigi au Mali aident ces derniers par des avances sur récolte (encadré 8).  

159. Les OP mettant en place des actions trop précipitamment (souvent sous l’influence de 

financements extérieurs) courent souvent à l’échec. Celles-ci demandent des appuis conséquents 

en formation et beaucoup de temps. 

160. Dans ces opérations, le rôle des leaders et des salariés des OP est crucial. Leur 

compréhension des marchés et de la structure des prix du producteur au consommateur est un 

préalable. Les informations sur les prix, l’offre, les demandes des acheteurs et des 

consommateurs sont nécessaires, mais pas suffisantes. Il faut également avoir la capacité de les 

analyser. 

Anticiper les contraintes prévisibles 

161. Les producteurs n’étant ni les seuls acteurs au niveau local, ni sur les filières, toute action 

collective remet en question les rapports de force et les pouvoirs socio-économiques bien 

établis. Des résistances peuvent ainsi surgir de commerçants pour déstabiliser l’action collective, 

en pratiquant par exemple des avances financières; de producteurs qui ne s’identifient pas dans 

l’action collective. 

162. Quand l’activité mise en place par l’OP entre en concurrence avec celles menées par d’autres 

acteurs de la filière et que les risques de résistance ne sont pas suffisamment pris en compte, les 

échecs sont fréquents. Ce sont les producteurs qui en subissent les conséquences: pertes de 

produits, de temps, d’argent, de motivation et déstabilisation de la dynamique collective. 

Mise en place d’actions où l’OP apporte une plus-value par rapport aux autres acteurs présents 

163. Les producteurs se sentent souvent volés par les autres acteurs des filières, en particulier par 

les commerçants. C’est souvent le résultat d’appréciations sous-évaluées quant aux activités et 

aux risques que ces autres acteurs assument ou d’estimations surévaluées quant à leur bénéfice 
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escompté. Aussi, des producteurs sont-ils tentés de se lancer dans des activités « à la place » de 

ces acteurs. 

164. Les OP ne peuvent cependant pas toujours offrir à leurs membres un service meilleur que 

celui des autres acteurs présents. Cette situation laisse la porte ouverte à des stratégies 

dissidentes de la part des membres. Le plus souvent l’OP aura intérêt à valoriser les compétences 

complémentaires des autres sans vouloir systématiquement de substituer à l’autre. Il n’est pas 

toujours dans l’intérêt des producteurs que leurs OP assument de nouvelles fonctions « à la place » 

des commerçants, des transformateurs et/ou des transporteurs déjà présents. 

Mise en place d’actions où l’OP apporte une plus-value par rapport aux membres individuels 

165. Dans l’environnement proche des OP il n’existe pas toujours des acteurs pouvant offrir aux 

producteurs les services qui leurs sont nécessaires. L’OP doit-elle alors, malgré tout, se lancer 

dans la réalisation de ces services? 

166. Les exemples ont montré qu’il était parfois plus efficace de laisser faire les producteurs 

individuels pour certaines tâches que de vouloir tout organiser au niveau de l’OP. Par exemple à 

Mogtédo, au Burkina Faso les coopérateurs ont choisi de laisser les producteurs vendre 

individuellement le volume et la quantité de riz qu’ils souhaitent sur le marché local. Par contre, la 

Coopérative a contribué à « organiser » ce marché local de façon à ce que les producteurs 

individuels y vendent mieux leur riz. 

Actions organisationnelles / économiques 

167. Dans nombre de cas, si l’OP n’est pas bien organisée et en lien avec d’autres acteurs des 

filières, les actions économiques financées de l’extérieur ou des projets s’écroulent dès la fin du 

financement, du fait de problèmes internes à l’OP ou du regain de pouvoir des acteurs un 

moment exclus du système de commercialisation (commerçants). 

168. Il semble donc nécessaire d’avoir des approches variées, appropriées et articulées 

(économiques / organisationnelles), et non des positions préconçues et définitives sur « ce qu’il 

faut faire ». 

169. Les activités organisationnelles sont difficiles à mettre en place au sein des OP et demandent 

du temps car les producteurs : 

 sont individualistes et ont des systèmes de productions différents 

 ont des conditions économiques et des besoins sociaux différents  
 sont très dispersés ce qui rend plus difficile la communication et la prise de décision 

commune  

170. Du fait de la dispersion des membres, de leurs attentes, les actions acceptées par tous le 

dialogue prennent du temps au niveau des OP et communication prennent du temps au niveau 

des OP. Des arbitrages sont nécessaires car tous les membres ne peuvent être également 

satisfaits (par exemple pour la définition d’un cahier des charges sur des types de produits et de 

qualités attendus, ou la négociation d’un prix ou d’une date de mise en marché…). 

4.4.2 FACTEURS DE RÉUSSITE LIÉS À LA FAÇON DONT LES ACTIVITÉS SONT MENÉES PAR L’OP 

171. Les actions de commercialisation mises en place doivent être partagées par les membres de 

l’OP. La coopération se construit autour d’objectifs partagés mais aussi d’actions collectives 
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expérimentées sur la durée. Il n’y a pas unicité des membres (les producteurs sont différenciés 

quant à leurs systèmes de production, contraintes et attentes), et il leur faut apprendre à 

travailler ensemble. 

172. Pour « harmoniser » les attentes des uns et des autres, il est nécessaire de mettre en place 

une concertation interne, des moyens pour sensibiliser, comprendre et faire partager par tout le 

groupe les actions collectives de commercialisation (principes, règles, justifications). 

173. Ces apprentissages prennent du temps: plusieurs années. Les situations semblent plus faciles  

lorsque les productions sont relativement localisées dans l’espace (périmètre irrigué, bas-fonds) 

et que les producteurs ont pu travailler ensemble à différentes occasions (aménagement de 

parcelles, gestion de l’eau…). Ces rapprochements autour de la production sont de bons tremplins 

pour apprendre à se connaître et pour travailler ensemble autour de la commercialisation. 

4.4.3 FACTEURS DE RÉUSSITE LIÉS À LA STRUCTURATION DES OP 

L’OP a les moyens des actions qu’elle met en place et utilise au mieux ses ressources 

174. En analysant l’histoire d’OP existant depuis longtemps et leurs multiples essais-tentatives, on 

constate qu’à vouloir prendre en charge trop d’activités à leur compte, sans bien mesurer au 

préalable les phénomènes de concurrence et les risques encourus, nombre d’OP ont été 

perdantes. Les OP ne sont pas nécessairement préparées et armées pour mener n’importe quelle 

nouvelle activité (transport, transformation). La prise en charge de nouvelles activités ne peut 

être réaliste pour les producteurs que si l’OP est assez robuste et rodée à gérer et prendre des 

décisions respectées collectivement. 

Encadré 10 : Compétence des OP et leur place dans les filières  

Faute de compétences, les OP ne sont pas toujours à la hauteur espérée et beaucoup d’entre elles ont été à des 

moments de leur histoire plus ou moins déstabilisées, voire profondément déstructurées, par des actions mal maîtrisées. 

Parfois encouragées par les organismes d’appui, des OP se fixent des objectifs irréalistes en ne connaissant pas les 

contraintes liées à leur réalisation. Par exemple, la stratégie des producteurs de développer des activités à la place des 

intermédiaires n’est pas toujours réaliste compte-tenu de leurs capacités réelles à cumuler de nouvelles fonctions, à les 

financer et à les gérer collectivement (tout en faisant face aux tentatives de déstabilisation de ces intermédiaires). 

 

Les membres de l’OP bénéficient de services mais assument aussi des devoirs 

175. Des producteurs peuvent voir l’OP comme une opportunité parmi d’autres (achat à un bon 

prix), et vouloir bénéficier des services de l’OP sans se sentir pour autant redevables. Ils sont 

alors plus « utilisateurs » que « membres actifs » de l’OP, et ne se sentent pas engagés pour 

respecter une qualité, une quantité, une date de livraison, ni pour participer à la vie de l’OP. Ceci 

ne peut évidemment que fragiliser l’action collective, et au-delà, l’OP elle-même. 

176. Si l’OP apporte des services aux membres, les membres ont aussi des devoirs : entre autres, 

celui de participer à la vie de l’OP, à construire une vision commune à défendre au-delà de 

l’activité de chacun, et à respecter des engagements décidés collectivement. Par manque de 

compréhension ou d’intérêt du membre vis-à-vis de l’action collective, la relation entre le 

producteur et l’organisation peut être vécue comme une exigence, et l’OP est alors seulement 

perçue comme un intermédiaire obligé (d’autant plus quand il n’y a pas d’autres opportunités de 

services sur le marché). 
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V. PLAN D’ACTIONS  

5.1. JUSTIFICATION ET OBJECTIFS  

177. Le plan d’actions  se justifie par: (i) le savoir-faire développé par les organisations 

intermédiaires depuis le retrait de l’Etat des opérations commerciales, (ii) leurs besoins 

d’investissement pour faire face au marché, à ses nouvelles exigences, (iii) leurs besoins de 

renforcement institutionnel et opérationnel pour un partenariat équitable avec le secteur privé 

et (iv) leur importance pour la souveraineté alimentaire de la région, largement dépendante de 

l’avenir des exploitations familiales. 

178. Il prend en compte les priorités définies par les Gouvernements, l’UEMOA et la CEDEAO dans 

le cadre du Programme régional d’investissement agricole (PRIA). Il se base sur les propositions 

cohérentes présentées par les organisations paysannes intermédiaires réunies à Mbodiene les 11 

et 12 mars 2011 et le souci de renforcer le rôle des OP et de leurs faitières dans les flux 

commerciaux et chaînes de valeur des filières prioritaires.  

179. Le plan proposé comprend deux composantes principales: (i) le renforcement des capacités 

organisationnelles et opérationnelles de ces OP et de leur plateforme national et régional 

(ROPPA et RECAO) et (ii) les plans et mécanismes d'intervention proposés par les OP au niveau de 

chacun des pays concernés pour accroître leur participation dans les chaînes de valeur des 

produits et leurs revenus, promouvoir les échanges entre les pays de la zone UEMOA et CEDEAO. 

180. La recherche de financement et le suivi des plans incombent à ROPPA et RECAO et à leurs 

partenaires; leur mise en œuvre proprement dite, aux organisations intermédiaires qui les 

portent et à leur partenariat.  

Encadré 11 : Les objectifs du plan d’action  

Ainsi le Plan d’action s’attachera à: i)renforcer les capacités des organisations paysannes et de leurs organisations 

intermédiaires pour regrouper leur production, adapter leur offre à la demande dans des conditions plus favorables en 

améliorant la collecte, le stockage et la vente de leurs productions dans le cadre de contrats de vente groupée 

(développement horizontal); et ii) développer des partenariats entre OP, négociants et agro-industries ce qui permettra 

au marché de disposer de produits alimentaires en quantité (et de qualité) tout en préservant les intérêts des 

producteurs (développement vertical). Les filières ainsi progressivement structurées constitueront à terme des 

partenaires privilégiés pour mettre en place avec les Pouvoirs Publics une politique de développement rural en 

adéquation avec les attentes des producteurs et des marchés. 

 

5.2. STRATÉGIE DU PLAN D’ACTION  

181. Le Plan d’action cherche à renforcer l’accès au marché des exploitations familiales par des 

investissements ciblés pour lever les goulots d’étranglement, à promouvoir les fonctions 

économiques de leurs organisations intermédiaires dans une approche d’agro-business. Il 

intervient au niveau des points faibles des filières retenues et renforce les capacités 

organisationnelles et de gestion des OP pour un partenariat équitable avec les autres acteurs des 

filières. 
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182. Il développe un partenariat fort avec le ROPPA et le RECAO et capitalise sur les leçons 

apprises par les OP dans la commercialisation et transformation des produits. Afin d'optimiser 

son impact, le Plan: i) se concentre sur un nombre restreint de filières rentables; ii) renforce les 

initiatives en cours et valorise les acquis des interventions du passé; iii) finance de préférence des 

solutions simples, testées dans le cadre d'autres initiatives, iv) favorise une politique du « pas à 

pas » en allant des actions les plus facilement réalisables par les OP à celles nécessitant 

davantage d’investissement. 

183. Le Plan d’action reprend les propositions faites au niveau de chacun des six pays de l’étude. 

Structurées autour des filières prioritaires, cette approche présente plusieurs avantages: 

 Chaque proposition représente un ensemble cohérent d’activités liées à une zone et 
à une filière donnée. Elle assure le plus souvent une intégration verticale à partir 
d’activités post-récolte, conduites par les OP.  

 Chaque projet représente une unité autonome qui peut faire l’objet d’une mise en 
œuvre spécifique. 

184. L’exécution de ces projets promus par les faitières qui les portent est confiée aux OP 

moyennant d’éventuels renforcements. Cet appui technique à fournir par des prestataires de 

services sera spécifique à chaque projet, ce qui devrait en faciliter la mise en œuvre 

5.3 DESCRIPTION DU PLAN D’ACTIONS  

5.3.1 PROPOSITIONS DES OP DU BURKINA FASO 

185. La Confédération paysanne du Faso sur l’expérience et les besoins de ses membres a mis 

l’accent sur:  

 Filières céréalières sèches (maïs, mil, sorgho)  

Dans l’organisation de la filière, il a été privilégié par les OP de base et leurs organisations 

intermédiaires: 

o un appui à la construction et à l’équipement de magasins pour le stockage de 
céréales et limiter les pertes après récolte ;  

o un appui en équipements et matériels de transformation pour la promotion, à la 
demande des groupements et OP, de petites et moyennes entreprises de 
transformation ; 

o un plaidoyer auprès des autorités nationales et via ROPPA er RECAO des autorités 
régionales pour faciliter la pénétration et la fluidité des échanges intra-
communautaires. 

 Filière niébé. 

Très engagées dans cette filière porteuse, les OP et leur faitière recherchent: 

o un partenariat avec l’Etat pour obtenir une subvention à l’importation des sacs à 
triples fonds et les rendre disponibles à temps auprès du petit producteur ; 

o un partenariat avec les acteurs de la filière et l’adoption de normes standardisées à 
utiliser dans la collecte des produits aux différentes étapes de la filière ; 

o la mise en place de tables de concertation dans la recherche de un partenariat 
OP/privé. 
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 Filière riz  

Plusieurs approches complémentaires ont été 

retenues par les OP et leurs faitières pour 

développer la filière riz. Elles répondent à la 

demande de groupements de producteurs, à 

différents niveaux d’organisation, par: 

o un appui pour l’acquisition et la 
promotion de technologies et 
équipements post récolte (batteuses 
et vanneuses) ; 

o un appui à la construction et à 
l’équipement de magasins de 
stockage, à l’acquisition d'instruments 
de mesure et de pesage ;  

o un appui pour la mise en place de 
fonds de roulement ou de garantie, levier indispensable à l’obtention de crédits pour 
la commercialisation des produits ;  

o un plaidoyer pour l’adoption d'une fiscalité incitative à l'importation de mini rizeries 
et autres matériels et équipements performants ; 

o la promotion de la consommation du riz local et un plaidoyer pour relever les taxes 
douanières du riz importé. 

 Filière maraîchère et arboriculture.  

Le Burkina Faso s’est forgé avec les coopératives maraichères une renommée certaine dans la 

région en cette matière. Ces OP et organisations intermédiaires recherchent pour affirmer 

cette réputation et répondre aux exigences croissantes du marché des appuis additionnels 

pour:  

o la formation et la sensibilisation des producteurs aux bonnes pratiques ; 
o la construction des chambres froides; 
o la construction et/ou la réhabilitation de terminaux fruitiers ; 
o les concertations entre les acteurs ; 
o la mise en marché et la recherche de partenariats. 

 Filière bétail viande.  

Peu organisée, les coopératives d’éleveurs souhaitent pour mieux répondre au marché et tirer 

parti de celui- ci et mieux intégrer les chaînes de valeur de la filière, obtenir:  

o un appui pour l'installation des vétérinaires privés et développer une offre de service 
pour le secteur coopératif et l'encadrement de leurs  organisations ; 

o un appui pour faciliter le plaidoyer pour l'application des dispositions nationales et 
communautaires UEMOA et CEDEAO et limiter les actuelles tracasseries routières et 
aux frontières ;  

o des facilités pour améliorer les conditions et moyens de transport du bétail et de la 
viande. 

 Filière lait.  
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Elle reste insuffisamment organisée, malgré les efforts entrepris par quelques coopératives 
laitières. Les organisations d’éleveurs et les coopératives féminines, en charge du traitement 
du lait ont exprimé divers besoins pour la filière:  

o un appui pour améliorer les systèmes de collecte de lait des zones de productions 
vers les centres de transformation et de consommation ; 

o un appui à coûts partagés pour l’installation de mini-laiteries ;  
o un appui pour la poursuivre de plaidoyers pour l'adoption d'une fiscalité favorable au 

lait local. 

 Filière avicole traditionnelle.  

Son développement répond à une forte demande 
au niveau des marchés urbains de la capitale et 
des villes secondaires. Cette activité est soutenue 
essentiellement par des groupements de femme, 
qui assure avec celle-ci la sécurité alimentaire de 
leur ménage et assez largement celle du pays. Elles 
souhaitent pour soutenir et développer ce secteur 
par le biais de leurs fédérations paysannes un 
nouvel appui pour financer à coûts partagés: 

o un appui technique pour la construction 
de poulaillers adaptés au milieu ; 

o un appui technique pour la préparation de rations alimentaires type à base de 
produits locaux ; 

o le renforcement de la lutte contre les maladies contagieuses et parasitaires ;  
o un appui pour le renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles y 

en alphabétisation. 

186. Le coût global des interventions identifiées par les organisations paysannes de base et 

intermédiaires du Burkina Faso s’élèvent à 6,25 milliards de FCFA, dont 2150 millions de FCFA sur 

les céréales sèches, 1005 millions de FCFA sur la filière niébé, 1000 millions de FCFA sur la filière 

riz/paddy, 1100 millions de FCFA en appui aux fédérations de maraîchers, 200 millions de FCFA 

sur la filière bétail viande, 200 millions de FCFA en appui à la filière laitière, 550 millions de FCFA 

pour l’aviculture traditionnelle. 

5.3.2 PROPOSITIONS DES OP DU GHANA  

187. La «Farmers Organisation Network in Ghana », qui représente la plateforme nationale 

paysanne compte parmi ses membres d’importants producteurs d’ananas, cacao, huile de palme 

liés et sous contrat avec l’industrie et de très nombreuses petites organisations paysannes. Lors 

de l’atelier tenu à Accra le 14 mars 2011 elle a privilégié dans son plan d’action un appui 

spécifique à ces dernières pour mieux les intégrer au marché sur quelques filières prioritaires:  

 Filière maïs.  

Très organisée et soutenue par des transformateurs et gros commerçants, les petites 
organisations de producteurs éprouvent, sans équipement et magasins de stockage adéquats, 
des difficultés à intégrer cette importante filière alimentaire humaine. Les OP de la FONGs 
recherchent ainsi pour le financement de leurs plans d’affaire un appui à coûts partagés pour: 
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o la construction de magasins de stockage pour répondre aux besoins de 
quelques 10 000 petits producteurs, membres de fédérations de la de FONG 
(Farmers Organisation Network in Ghana) 

 Filière oignon 

Peu développée au Ghana, qui importe du Niger et du Burkina Faso une large part de ses 
besoins, les Organisations paysannes du Nord Est soutenues par TRIAS recherchent : 

o un appui additionnel pour une plus grande implication des producteurs 
d’oignon dans les chaînes de valeur de la filière et l’amélioration de leurs 
conditions de vie (structuration des groupements, multiplication de 
semences, magasins de stockage, comptoir de conditionnement) 

 Filière tomate.  

Appui de TRIAS aux groupements et OP du Nord Est pour une plus grande implication des 
producteurs de tomate dans les chaînes de valeur et l’amélioration de leurs conditions de vie 
par :  

o la structuration des groupements ;  
o l’organisation de l’approvisionnement en intrants ;  
o l’appui-conseil et formation de paysans-relais ;  
o la construction de magasins de stockage, d’un comptoir de conditionnement;  
o contractualisation avec un industriel transformateur (production de 

concentré de tomate)  

 Filière valorisation des produits locaux par les femmes.  

Proposé à la demande de groupements féminins appartenant à de grandes faîtières de la 
plateforme du Ghana, la mise à disposition d’un fonds de soutien pour la transformation des 
produits agro-sylvo-pastoraux :  

o la formation et renforcement des capacités organisationnelles des 
groupements; sélection des groupements sur la base de leur projet,  

o l’acquisition à coûts partagés des équipements;  
o l’acquisition de nouvelles technologies ; 
o la mise à disposition de fonds de roulement pour l’achat des matières 

premières ;  
o la sélection d’un opérateur par appel d’offre pour la mise en œuvre du projet 

et la gestion des fonds. 

188. Le coût des interventions prévues par la plateforme paysanne du Ghana s’élève à 5,9 

milliards de FCFA (9,01 millions d’Euro), dont 2,79 millions d’Euro pour le financement des 

interventions de la FONGs, 4,89 millions d’Euro pour celles soutenues en partenariat avec TRIALS 

et 1,39 million d’Euro en soutien aux opérations de valorisation des groupements féminins. 

5.3.3 PROPOSITIONS DES OP DU NIGER 

189. De nombreuses organisations paysannes intermédiaires ont au Niger d’importantes fonctions 

économiques avec des impacts notoires sur l’économe de leur zone d’intervention. Elles ont des 

plans d’affaires détaillées, qui incluent les demandes d’adhésion d’organisations paysannes 

moins structurées. Elles s’interviennent sur une ou plusieurs filières, fonction des besoins de 
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leurs membres et de leurs exploitations. Les filières prioritaires retenues par les faitières 

paysannes et la Plate forme nationale sont: 

 Filières céréalières sèches (mil, sorgho) 

o des avances sur la récolte des produits organisées par Mooriben pour 
désendetter de nombreux producteurs, obligés de vendre au moment de la 
soudure leur céréale sur pied pour survivre et faute de réserve, d'en racheter 
une partie au prix fort. 

o un appui à des opérations de warrantage, conduites par Mooriben pour 
étaler les ventes, profiter des plus values des périodes de soudure et 
permettre à leurs membres sur des crédits court terme de mener d’autres 
activités productives (par exemple de petites opérations d’embouche)  

o un appui à une cinquantaine de banques céréalières pour limiter les hausses 
des prix et aider les ménages vulnérables de quelques 50 villages (1.500 
personnes) (formation, construction de magasins; apport d’un stock initial). 

 Filière oignon  

o un projet d’appui à la filière oignon soutenu 
par l’Union Nationale des coopératives 
maraichères: sélection et multiplication de 
semences normalisées, fourniture à coûts 
partagés d'équipement ad hoc pour la 
transformation (hachoirs, séchoirs, claies, 
etc.), construction de magasins de stockage, 
formation et mise des comités de gestion, 
etc.  

o un projet d’appui aux opérations de stockage/Warrantage menées par 
Mooriben: construction de 25 magasins de stockage, organisation de 
commandes groupées étalées, fonds de garantie pour la libéralisation des 
fonds de roulement, etc.  

 Filière riz  

Projet proposé par la Fédération des Unions des Coopératives des Producteurs de Riz du Niger 
(FUCOPRI) et les coopératives rizicoles de la vallée pour la valorisation du riz:  

o La sélection des coopératives rizicoles participantes au projet ;  
o Le financement à la demande et à coûts partagés de 5 mini rizeries d'une 

capacité de 5 à 10 t/jour, construction et équipement des magasins de 
stockage, création des points de vente et mise en marché. 

 Filière riz étuvé 

Projet proposé par FUCOPRI à la demande des femmes étuveuses: 

o la structuration et formation des groupements ;  
o le financement à coûts partagés d’équipement d’étuvage performent, 

(décortiqueuse, matériel d'étuvage), de magasins de stockage ;  
o un fonds de roulement et formation  

 Filière souchet 
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Projet, part du plan d’affaires de la Fédération des producteurs de souchet SA’A pour 
la valorisation du souchet:  

o L’assistance aux producteurs dans la production d’un souchet répondant aux 
normes de qualité régionales et internationales;  

o la mise en place d’une Centrale d’achat d’engrais et appui-conseil aux 
producteurs;   

o la construction d’un site de stockage de 2.000 tonnes et d’un comptoir de 
conditionnement ;  

o l’achat au comptant de la production des producteurs pour le marché 
nigérian et espagnol. 

 Filière valorisation des produits locaux par les femmes  

Proposé à la demande de groupements féminins appartenant à de grandes faîtières de la 
PFPN, la mise à disposition d’un fonds de soutien pour la transformation des produits agro-
sylvo-pastoraux :  

o la formation et renforcement des capacités organisationnelles des 
groupements; sélection des groupements sur la base de leur projet ;  

o l’acquisition à coûts partagés des équipements;  
o l’acquisition de nouvelles technologies ; 
o la mise à disposition de fonds de roulement pour l’achat des matières 

premières ;  
o la sélection d’un opérateur par appel d’offre pour la mise en œuvre du projet 

et la gestion des fonds.  

190. Les coûts des interventions pour les organisations faitières paysannes du Niger s’élèvent à 

4,84 milliards de FCFA (7,384 millions d’Euro), dont 795 millions de FCFA pour financer les 

avances sur campagne à mener par Mooriben, 670 millions de FCFA sur les opérations de 

warrantage, 500 millions de FCFA pour les banques céréalières, 750 millions FCFA pour la 

production de semences et la commercialisation des oignons, opération à mener par la 

Fédération des maraîchers , 525 millions de FCFA sur le stockage et le warrantage des oignons; 

700 millions de FCFA sur la filière riz et l’étuvage à conduire avec la FUCOPRI et les coopératives 

rizicoles ; 154 millions de FCFA sur la filière souchet et 750 millions en soutien à la transformation 

des produits locaux des groupements de femmes  

5.3.4 PROPOSITIONS DES OP DU SÉNÉGAL 

191. La structuration des organisations paysannes et de leurs organisations intermédiaires est 

autour du Conseil National de Concertation des Ruraux (CNCR) et de l’Association sénégalaise 

pour la Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB) particulièrement forte au Sénégal. 

CNCR et ASPRODEB sont des interlocuteurs incontournables et respectés tant du Gouvernement 

que du secteur privé. Le CNCR et ses faitières ont lors des ateliers national et régional privilégié 

dans leurs propositions : (i)des études et plaidoyers sur des mesures susceptibles de porter une 

incitation forte au développement agricole et de faciliter la commercialisation et transformation 

des produits agricoles ; (ii) des investissements dans la transformation des produits.  

 Plaidoyer politique et cadre réglementaire 

o Un plaidoyer pour des mesures institutionnalisées de soutien et de 
promotion de mécanismes permettant de faire des avances aux producteurs 
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qui stockent des produits de qualité dans des magasins adaptés et sécurisés 
(Warrantage) ; 

o Un plaidoyer pour la mise en place de fonds de garantie (5 milliards de FCFA) 
permettant la mobilisation de 50 milliards en lignes de crédit à taux bonifiés 
pour le financement des intrants et de la commercialisation, avec des règles 
appropriées et partagées. 

o Un plaidoyer pour la mise en place d'un cadre réglementaire sur les marchés 
de consommation pour une codification des niveaux de qualité des produits 
en rapport avec des niveaux de prix, réglementation des relations avec les 
intervenants dans la commercialisation. (505 millions de FCA)  

 Appui à l’installation d’unités de transformation 

L’appui se base sur l’expérience de l’ASPRODEB acquise en particulier sur les filières rizicole 
et arachidière ce qui a permis de valoriser ces productions au profit des organisations de 
base et de sécuriser leurs revenus par la contractualisation. Pour valoriser ces actions, 
l’ASPRODEB et ses membres prévoient : 

o des études de faisabilité pour l’installation d’unités de transformation sur les 
filières arachidière, rizicole et laitière ;  

o l’installation de 15 unités de trituration de l’arachide; de 15 mini-laiteries 
proches aux centres urbains et de 10 mini-rizeries-décortiqueuses, 
calibreuses et polisseuses de riz, susceptibles de valoriser les productions, 
d’augmenter la part de plus-value en faveur des producteurs et de leurs 
organisations faitières et faciliter l’évacuation des productions vers les 
marchés et autres zones de consommation ; 

o le renforcement des capacités de gestion du personnel des unités de 
transformation (total 2795 millions de FCFA). 

 Filières vivrières 

D’importance stratégique pour le pays, les organisations paysannes, pour sécuriser le revenu 
de leurs membres ont sollicité : 

o un appui à la promotion d’un crédit sur stock «warrantage» encadré par 
l’ASPRODEB, par la mise en place d’aires de stockage à usage multiple (20 
magasins de stockage de 500 tonnes) ; 

o un système d’agréage par tierce détention (1049 millions de FCFA)  

 Etudes et renforcement des capacités des OP intermédiaires 

La formation des leaders et la diffusion d’informations fiables sur la situation des campagnes 
sont privilégiées au sein du CNCR en en font sa force. Sur cette base le CNCR cherche à faire 
financer :  

o le suivi des campagnes agricoles et des stocks par le CNCR et ses membres 
(39 millions de FCFA) ; 

o l’adaptation du statut juridique des coopératives pour la constitution de 
coopératives fonctionnelles et spécialisées (production, collecte et mise en 
marché) et agrées par les services compétents aux différents échelons 
administratifs. (210 millions de FCFA) ; 

o le recrutement de personnel d’appui technique aux coopératives et 
subvention d’équilibre pour la première année (total 1200 millions de FCFA). 

 

192. Le coût des interventions proposées par le CNCR et l’ASPRODEB s’élève à 5.549 millions de 

FCFA (8,459 millions d’Euro); dont 1449 millions de FCFA pour les études,  le suivi de la campagne 
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agricole et un appui technique aux coopérative; 245 millions de FCFA sur les argumentaires à 

développer pour les plaidoyers et la mise en place d’un cadre réglementaire sur les marchés; 

1095 millions de FCFA en appui aux filières céréalières sèches (construction de magasin, 

opération de crédit sur stock avec tierce personne) et 2.750 millions de FCFA en équipements de 

transformation pour les filières arachidière, laitière et rizicole et renforcement des capacités du 

personnel des unités de transformation..  

5.3.5 PROPOSITIONS DES OP DU MALI 

193. La Confédération nationale des organisations paysannes et l’Assemblée générale des 

chambres d’Agriculture avec leurs faitières ont privilégié lors de l’atelier national et régional deux 

grandes filières stratégiques pour l’économie nationale: les filières vivrières, essentiellement 

céréalières et la filière laitière, moins développée, mais dans laquelle les groupements féminins 

sont très impliqués. 

 Filières vivrières (mil, sorgho, maïs, riz).  

Elles sont organisées autour de quelques grandes faitières paysannes, entre autres de: (i) 
l’Union des coopératives « Faso Jigi » de Ségou avec 155 coopératives (plus de 2000 
membres) sur Ségou et Bla (pour les céréales sèches) et sur Niono (pour le riz); (ii) L’Union 
Locale des Producteurs de Céréales (ULPC ) de Dioïla ;(iii) la Commission Paysanne pour le 
Développement de Ségou (CPAD), qui regroupe environ 220 OP de Ségou; (iv) la Fédération 
paysanne « Giréyaawés » du pays dogon (plaine du Séno-Koro, production de mil et sorgho), 
etc. 

Bien implantées, ces faitières sont sollicitées par de nombreuses OP, qui souhaitent 
bénéficier de leur appui et savoir-faire. Leur extension justifie les présentes propositions:  

o un appui à la production de semences vivrières, renforçant: (i) les réseaux de 
paysans semenciers mis en place par les grandes faitières vivrières; ii) la 
collaboration avec la recherche (ICRISAT et IER) pour faire des tests et 
assurer le suivi variétal; (iii) les services d’appui-conseil et la formation des 
producteurs sur les itinéraires techniques (iv) les circuits de distribution avec 
la mise en place de banques de semences autogérées par les groupements à 
la base ; 

o un appui à la construction de 10 magasins de capacités comprises entre 500 
et 600 tonnes (2 magasins pour ULPC, 3 pour Faso Jigi, 3 pour l'AOPP, 1 pour 
Gyiréyaawés Koro, et 1 pour Supunu kafô à Yélimané) ; 

o un appui à frais partagés au rééquipement post récolte des organisations 
paysannes: 20 cribleurs, 10 souffleurs, 50 moulins, 50 décortiqueuses, 50 
séchoirs et autres petits équipements; 

o renforcement de l’appui conseil et des capacités opérationnelles et 
techniques des organisations paysannes des faitières impliquées ; 

o un appui à la mise en place de cautions permettant aux grandes faitières 
(Faso-jigi et autres) de bénéficier pour leurs membres de lignes de crédits 
pour le financement des intrants, du stockage et de la commercialisation ; 

o organisations de bourses aux céréales: organisation de journées 
promotionnelle, publicités/promotion, participation à des foires nationales 
et internationales. 

 Filière laitière.  

Elle reste peu développée, face à une demande croissante tant sur Bamako que dans de 
nombreux centres urbains secondaires. Les OP et faitières engagées dans la transformation 
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de lait manquent d’équipements et de moyens. Elles ont souhaité un  appui,  justifié par le 
marché et un certain savoir-faire à renforcer. Celui-ci se matérialise par:   

o un appui pour l’amélioration des systèmes de collecte de lait des zones de 
productions vers les centres de transformation et de consommation ; 

o un fonds de développement permettant à coûts partagés et à la demande 
d’équiper plusieurs mini-laiteries et de financer du matériel de collecte, des 
petits équipements et de la formation ; 

o le recrutement par appel d’offre d’un opérateur spécialisé pour assurer 
l’appui technique et la gestion des fonds.  

 Plaidoyer politique 

o Capitaliser les expériences les plus intéressantes et organiser des voyages 
d'échange pour les faire connaître aux OP et groupements ;  

o développer des partenariats OP/secteur privé avec l’appui des chambres 
d’agriculture pour le développement des filières prioritaire (viande, 
céréales…) ;  

o former les leaders de la plate-forme paysanne, des chambres d'agriculture et 
de leur démembrement aux techniques de plaidoyer;  

o réaliser des campagnes de plaidoyer sur l’accès au foncier des femmes, sur 
l’organisation et la protection des marchés du riz, des produits transformés, 
sur l’éradication des tracasseries routières ; 

o harmoniser les stratégies d'intervention. 

194. Le coût des interventions proposées mobilisent 2 580 millions de FCFA, dont 1650 millions de 

FCFA pour les filières céréalières y compris 800 millions de garantie bancaire pour faciliter l’accès 

au crédit; 500 millions de FCFA pour la filière laitière dont 200 millions de FCFA de garantie pour 

accès au crédit et 430 millions de FCFA pour les plaidoyers de la plateforme nationale paysanne 

et le renforcement des capacités.  

5.3.6 PROPOSITIONS DES OP DU NIGERIA 

195. Lors de l’atelier tenu à Abuja le 21 mars 2011, organisé par NANTS et qui a  réuni quelques-

unes des fédérations paysannes, membres de « All farmers Association of Nigeria (AFAN) » il a 

été privilégié pour aider les plus faibles d’entre elles formées de petits producteurs un appui 

ciblé sur le renforcement de leurs capacités et quelques filières d’importance par le pays:  

 Filières maraichères 

Cette filière faisant l’objet de pertes post récolte, AFAN a proposé : 

o La construction d’entrepôts de stockage adaptés aux productions 
maraichères (oignon, tomates, pommes de terre, etc.) au Centre d’irradiation 
gamma à Sheda, sous-exploité et en faciliter l’accès à de nombreuses 
fédérations maraichères essentiellement formées de groupements féminins  

 Filière riz 

Prioritaire pour la sécurité alimentaire du pays importateur net de riz, les fédérations 
rizicoles recherchent : 
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o le financement à coûts partagés et l’installation de 6 complexes intégrés 
(matériel post-récoltes magasins de stockage, mini-rizeries, calibreuses 
équipées) dans chacun des grandes bassins rizicoles du pays au bénéfice de 
fédérations de riziculteurs et riziers reconnus et déjà engagés en partenariat 
OP/privés dans la riziculture (renouvèlement du matériel obsolète et 
recherche d’équipements performants, répondant au marché) (20 millions 
d’USD). 

 Filière huile de palme  

Les associations paysannes du sud du pays et leurs partenaires recherchent : 

o Le financement à coûts partagés et l’installation d’une trentaine de petites 
unités de traitement pour le renouvellement du matériel en appui à des 
associations de planteurs déjà engagées dans la production et traitement de 
l’huile de palme (5 millions d’USD). 

196. Le coût des investissements programmés par AFAN pour leurs fédérations membres s’élève à 

75 millions d’USD. 
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VI. RENFORCEMENT ET PLAIDOYER DU ROPPA ET DU RECAO POUR LA 

PARTICIPATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES À LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ET DANS LES FLUX COMMERCIAUX  

197. Ce chapitre synthétise les principales propositions et recommandations émises lors l’atelier 

régional des 11 et 12 avril 2011 par les OP et les plateformes paysannes nationales au titre de 

plaidoyer à porter par ROPPA et RECAO. Il reprend et renforce un certain nombre de 

préoccupations des exploitations familiales déjà émises lors du Forum organisé avec SOS Faim 

sur le développement des filières céréalières en Afrique de l’Ouest tenu à Ouagadougou en 

novembre 2010. 

6.1. LES ENJEUX LIÉS À LA PRODUCTIVITÉ – MISE EN APPLICATION D’ECOWAP 

198. La croissance de la production vivrière a été largement due à l’extension des cultures, 

l’intensification proprement dite n’étant encore que ponctuelle en raison des risques encourus 

par les agriculteurs. A l’exception du maïs pour lequel les rendements moyens se sont accrus 

annuellement de 2,18 %, les rendements des autres cultures vivrières ont augmenté très 

faiblement voire stagné (taux moyens de croissance allant de 0 à 1,3 %) au cours des trois 

dernières décennies. Les performances de l’élevage ont stagné pour les sous-secteurs de la 

volaille et des produits laitiers et régressé pour la viande bovine (diminution du rendement 

carcasse de 0,9 % - voir tableau 3 de l’annexe 2). 

199. La croissance limitée de la productivité résulte des faibles incitations aux producteurs, au 

mode extensif de croissance dans un contexte de disponibilité en terres abondantes et de risques 

climatiques. L’amélioration des incitations causée par la hausse des prix a été contrecarrée par 

leur volatilité, les fluctuations des marchés, les capacités limitées de stockage et la faible 

intégration des marchés. Les incertitudes relatives au climat, aux marchés et aux droits fonciers 

ont fait des investissements dans la fertilité des sols et l’achat d’intrants des entreprises risquées. 

Les convoitises de certains Etats et sociétés étrangères sur des terres paysannes n’incitent pas 

non plis à la productivité. 

200. Face à ces difficultés, les producteurs et leurs organisations: 

• considèrent que l’intensification ne peut être envisagée uniquement sous l’angle des intrants 

chimiques, souvent coûteux et pas toujours efficaces au regard des caractéristiques des sols, 

des aléas climatiques et de la qualité des engrais. Une intensification durable signifie pour eux 

et par leur expérience d’accorder une forte attention aux techniques agro écologiques, telles 

que l’association agriculture-élevage, à la fumure organique, à la lutte biologique contre les 

ennemis des cultures et les déprédateurs, etc.  

• ont développé de multiples initiatives: aménagements fonciers (restauration des terres et 

amélioration de la fertilité des sols par la régénération naturelle, techniques ZAI de rétention 

et gestion des eaux de pluie, irrigation, etc.), mise en place de fonds de roulement pour 

l’acquisition des intrants, formation de paysans relais en appuis-conseil aux producteurs, 

expérimentation de variétés production et multiplication de semences, promotion des 

semences améliorées, etc. 
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201. Certaines de ces initiatives se heurtent encore souvent à l’absence de politiques 

structurantes pour les soutenir, à la faiblesse des institutions de recherche et des services 

d’appui. Dans le domaine du financement de l’accès aux intrants, les mécanismes mis en place 

par les OP sont la plupart du temps négociés localement avec les institutions financières et des 

partenaires extérieurs. Les conditions sont très hétérogènes et le contexte ne permet pas de 

mettre en place des dispositifs accessibles à tous les producteurs. Les OP constatent que seuls les 

producteurs et les OP assument le risque de production et le risque de marché, qui sont les 

principaux facteurs de non remboursement du crédit. 

202. Les politiques agricoles mises en place ont démontré des limites importantes. L’agriculture 

de la région a de faibles performances et les défis demeurent toujours les mêmes. La sortie des 

impasses est une préoccupation majeure des Organisations paysannes partagées avec bon 

nombre de cadres des institutions nationales et régionales et la société civile. La mise en œuvre 

de l’ECOWAP, renouveau politique, est vivement défendue et attendue du ROPPA et du RECAO. 

L’évolution de l’agriculture et de l’exploitation familiale dépendra en grande partie de capacité 

des OP à infléchir les choix et proposer des alternatives pro-rurales.  

Encadré 12 : Revendications du ROPPA et du RECAO pour une augmentation de la productivité et la mise en 

ouvre de l’ECOWAP1  

• être pleinement associé, compte tenu de leurs expérience à l’étude des modalités de mise en œuvre 

des instruments d’appui à l’intensification des exploitations agricoles de l’ECOWAP, pour s’assurer qu’ils 

répondent aux réels besoins des producteurs 2, 

• obtenir le financement de l’approvisionnement en intrants (crédits de campagne) et les 

financements moyen et long terme pour les équipements, via la mobilisation du secteur bancaire, son 

réinvestissement dans l’agriculture et des crédits bonifiés; 

•  promouvoir une recherche agricole ciblée sur les attentes des producteurs et de recherche-actions 

qui impliquent fortement les organisations paysannes afin de faciliter la diffusion des résultats de la recherche 

(mise en place de champ école 

• mettre en place de systèmes efficaces d’assurance ou de mutualisation des risques agricoles3 

 

6.2.LES ENJEUX LIÉS À LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS 

203. L’amélioration de la mise en marché des produits est indispensable pour accroître la 

valorisation des productions, augmenter la rentabilité des productions agricoles et mieux 

répondre aux besoins du marché. 

204. Les OP ont acquis beaucoup d’expériences dans la mise en marché des produits agricoles et 

renforcer leurs fonctions économiques. Elles ont mis en place divers mécanismes innovants: 

organisation et financement de la collecte primaire auprès des membres, stockage, commercialisation 

                                                           

1
 Revendications déjà discutées lors du forum tenu par SOS Faim sur le développement des filières céréalières 

en Afrique de l’Ouest tenu à Ouagadougou en novembre 2010. 
2
  idem. 

3
  idem. 
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groupée, connexion entre le système d’approvisionnement en intrants et la livraison des 

produits, warrantage, etc. 

205. La maîtrise de la commercialisation par les OP est une fonction essentielle, elle crée les plus-values 

pour les producteurs et elle permet aussi, comme au Niger avec les boutiques d’intrants, 

d’intervenir sur l’approvisionnement en intrants et de fournir un ensemble de services qui 

concourent à l’intensification de la production et à l’amélioration de la qualité des produits mis 

en marché. 

206. 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 des filières. 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 créent 

les conditions de la confiance. Celle-ci est indispensable pour aller vers des formes de 

négociation et de contractualisation au sein de chaque filière. 

.Encadré 13: Revendications du ROPPA et du RECAO pour améliorer la commercialisation des produits et pour la 

reconquête d’un marché régional sans entrave 
1
  

• être pleinement associés à la mise en œuvre des instruments relatifs à l’organisation et la régulation 

du marché, à la reconquête du marché régional et en particulier à la finalisation du TEC à 5 bandes 

(protection de 35% sur les céréales) et à la définition des mesures de sauvegarde, complémentaires 

des droits de douane 

• la suppression effective des entraves au commerce régional, reconnues comme un facteur pénalisant 

les productions régionales. Cette levée des entraves au marché unique régional relève 

principalement de la responsabilité des autorités politiques et des administrations (police, douanes). 

• des législations communes sur les normes soient définies et réellement appliquées: certificats 

phytosanitaires, certification d’origine des produits, passeport pour le bétail, etc. 

• Une amélioration des infrastructures de marché  

• La mise en place par les institutions nationales et régionales d’un système d’information performant 

et fiable sur les coûts de production, la structure des prix et des coûts aux différentes étapes des 

filières prioritaires, les prix, les flux à l’échelle régionale, l’état des stocks, les prévisions de récolte et 

le niveau des productions, disponible et accessible aux OP. 

6.3 LES ENJEUX LIÉS AU STOCKAGE DES PRODUITS   

207. Le stockage permet de différer les ventes et constitue un élément clé pour améliorer la 

valorisation des produits et réguler le marché dans l’intérêt des producteurs, des consommateurs 

et de la collectivité. Les OP l’ont bien compris et ont acquis une importante expérience dans ce 

domaine avec des opérations de warrantage, qui  permet de sécuriser la mise en place par les IMF de 

lignes de financement. Les OP estiment que ce système mérite d’être développé, mais considèrent que 

des formes de mutualisation devraient être développées pour limiter les risques. 

                                                           

1
 Revendications déjà discutées lors du forum tenu par SOS Faim sur le développement des filières céréalières 

en Afrique de l’Ouest tenu à Ouagadougou en novembre 2010 
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208. Plus généralement, la mise en place de fonds de garantie a été de nature à assurer la mutualisation des 

risques et à inciter l’engagement des banques et des IMF dans le financement de la commercialisation par 

les OP. 

209. . Toutes les OP ne maîtrisent pas la commercialisation groupée, qui exige beaucoup de discipline et 

le respect des engagements et de  maîtrise des fonctions techniques et financières. La maîtrise de la 

commercialisation est souvent longue et ne peut se faire que par le renforcement des capacités des 

OP. C’est, entre autres, le travail que fait l’ASPRODEB au niveau des coopératives arachidières 

(coopération avec l’Union européenne) au Sénégal et NANTS au Nigéria. 

Encadré 14: Revendications du ROPPA et du RECAO pour améliorer le stockage et la sécurité alimentaire au niveau 

régional par un partage des rôles dans la gestion des stocks de sécurité
1
 

• avoir davantage de magasins en exploitant diverses possibilités: subvention et crédits à coûts 

partagés comme proposés dans les plans d’action-pays pour la construction de magasins; la 

location de magasins de stockage, la mise à disposition des infrastructures des sociétés et offices 

publics, etc. 

• participer au projet de constitution de stocks régionaux de sécurité, envisagés par le CILSS et la 

CEDEAO avec l’appui du PAM (approvisionnement des stocks via les producteurs, en liaison avec 

les stocks villageois). 

 

 

6.4. LES ENJEUX LIÉS À LA TRANSFORMATION ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS 

210. La reconquête du marché régional par les productions ouest africaines dépendra assez 

largement de la capacité des filières à offrir des produits compétitifs adaptés à la demande, sur le 

plan qualitatif et quantitatif. Face à la segmentation de la demande, le ROPPA, le RECAO et les 

interprofessions-filières mises en place (riz, céréales sèches, oignon; etc.) ont un rôle crucial d’information à 

jouer pour aider les OP à passer d’un marché du « tout venant » à un marché de produits 

transformés, diversifiés, adaptés aux exigences spécifiques des différents segments de la demande. 

211. Dans cette perspective, les organisations intermédiaires et les OP doivent s’investir dans 

l’amélioration de la qualité des produits vivriers mis en marché et dans l’amélioration des circuits 

de distribution. Il convient de promouvoir les pratiques de certification et de labellisation des produits. 

L’amélioration de l’image des produits locaux impose aussi des efforts importants pour les faire connaître 

et déguster, comme le fit, par exemple l’UJACK, pour vendre le riz du fleuve Sénégal à la FERIA de 

Dakar. 

212. L’adaptation à la demande passe par des conditionnements diversifiés (petites quantités pour les 

ménages avec un faible pouvoir 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’accroître 

la valeur ajoutée, de créer de l’emploi et des revenus au niveau de l’OP et de ses membres, ainsi 

qu’au niveau des opérateurs de la transformation, en aval de la production. 

                                                           

1
 Revendications déjà discutées lors du forum tenu par SOS Faim sur le développement des filières céréalières 

en Afrique de l’Ouest tenu à Ouagadougou en novembre 2010 
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213. L’engagement des OP et de leurs fédérations dans la transformation nécessite des 

investissements importants dans les équipements et dans la formation des membres. L’insertion du 

maillon transformation nécessite une bonne maîtrise des quantités et qualité des produits en tant 

que matières premières. 

214. L’harmonisation des normes de qualité au sein de la région constitue des aspects importants qui 

interpellent les Etats et les institutions régionales. 

6.5 RENFORCEMENT DU ROPPA ET DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS INTERMÉDIAIRES 

215. Le renforcement des capacités du ROPPA et dans une moindre mesure du RECAO, qui 

bénéfice de par son statut d’appuis institutionnels gouvernementaux constitue un préalable pour 

qu’ils puissent correctement jouer leur rôle et répondre aux différentes revendications de leurs 

organisations à la base par des plaidoyers argumentés. 

216. Le plan de renforcement discuté entre les parties concernées lors de l’atelier de Mobdiène 

fait partie intégrante du plan de travail de ROPPA. Certaines de ces activités seront soutenues à 

travers les appuis techniques ou le cofinancement des OP et des autres partenaires du ROPPA.  

217. Une synergie particulière sera recherchée avec la CEDEAO avec lequel le ROPPA est engagé 

sur plusieurs projets de partenariat pour i) la mise en œuvre du PRIA, ii) la mise en place d’un 

cadre de concertation sur les filières et iii) la promotion et la mise en œuvre de ECOWAP. 

PLAN D’ACTIONS  

218. Les activités du plan se référent aux enjeux mentionnés ci-dessus et sont détaillées ci-après: 

 Le renforcement des capacités du ROPPA et du RECAO, des OPA et partenaires en analyse 

des politiques agricoles et rurales 

o Ateliers de formation en matière d’analyse de politiques agricoles et 
rurales. Serait financé la participation des OPA, des leaders du ROPPA et de 
RECAO à l’analyse des politiques de développement agricole et à la 
préparation d’argumentaires au travers de trois séries d’ateliers de 
formation sur divers thèmes pertinents, dont à priori les suivants: 

- Les instruments économiques de l’ECOWAP et leurs mises en place 

dans les politiques nationales: Mesures de l’impact des mesures 

proposées au niveau des Etats et de l’exploitation agricole; 

argumentaires à développer au niveau des Etats membres  

- Les facteurs d’amélioration de la compétitivité des filières agro-

pastorales porteuses à l’intention de vingt cinq cadres et leaders 

paysans des OP (30 participants par atelier, dont au moins un tiers de 

femmes) 

- Les opportunités de diversification en milieu rural et les incitations 

nécessaires, en particulier pour les producteurs les plus défavorisés 

et les femmes. La participation des femmes et des gens défavorisés 

qui sont membres des OP sera encouragée.  



 

Rapport final CSA 78 

- L’analyse et l’impact des politiques fiscales (taxes et subvention) et 
des politiques de marchés (tarifs et quotas) 

 

Seront conviés à ces ateliers les leaders des plateformes, les membres du ROPPA, les 
personnes ressources employées par le ROPPA, le RECAO et les plateformes et 
quelques d’OP intermédiaires. Il serait organisé des ateliers de deux jours avec 
chacun une trentaine de personnes, dont au minimum un tiers de femmes.  

 Le renforcement des capacités du ROPPA et du RECAO, des OPA et partenaires en matière 

d’analyse de filières et de commercialisation  

o Ateliers de réflexion sur la structuration des filières et le calcul des plus 
values: la multiplicité des acteurs, les règles de fonctionnement et de 
financement des filières ; niveau d’organisation des producteurs dans les 
filières, les négociations entre les producteurs et les autres acteurs, calcul 
des plus values des différents (évolution des prix, exigences des acheteurs, 
détermination de la qualité). Participants: des leaders d’OP, membres du 
ROPPA, des autres acteurs pertinents dans les filières, des personnes 
ressources du ROPPA et des plateformes. 

o Ateliers sur la capitalisation des savoirs et expériences sur la structuration 
des filières et la commercialisation des produits avec une forte implication 
des OP intermédiaires et des groupements à la base.  

o Voyages d’études organisés dans un pays voisin de la région pour une dizaine 
de leaders paysan. L’objectif de ces voyages d’étude sera de familiariser les 
participants au rôle joué par quelques grandes faitières dans la structuration 
des filières agricoles  

 Le renforcement des capacités du ROPPA et du RECAO, des OPA et partenaires dans la 

gestion des stocks, la transformation des produits, selon la demande en analyse des 

politiques agricoles et rurales  

o 3 Ateliers techniques pour des leaders paysans membres du ROPPA engagés 
dans des opérations de transformation ou de gestion des stocks organisés 
pour une trentaine de participants.  

o Organisation de voyages d’études en relation avec les thèmes étudiés 
(transformation de l’arachide, du riz, etc.). de gestion des stocks, 
d’opérations de crédit sur stock par tierces détention, etc.). 

219. Les coûts du renforcement des capacités des cadres élus du ROPPA, du RECAO et des 

personnes ressources qui les accompagnent et de quelques leaders de faitières et autres 

organisation intermédiaires a été estimé  quelque 100 millions de FCFA. 
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ANNEXE 1: MATRICE D'INFORMATION TECHNIQUE DESCRIPTIVE ET 

PRIORITAIRE DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET EN 

INVESTISSEMENTS 

Ci-dessous, les plans d’action détaillés proposés par les organisations paysannes de chaque pays sont 

fournis dans l’ordre suivant : 

 

Plan d’action proposé par les organisations paysannes du Niger .............................................. 81 

Plan d’action proposé par les organisations paysannes du Nigéria ........................................... 90 

Plan d’action proposé par les organisations paysannes du Sénégal .......................................... 92 

Plan d’action proposé par les organisations paysannes du Ghana ............................................ 98 

Plan d’action proposé par les organisations paysannes du Mali .............................................. 104 

Plan d’action proposé par les organisations paysannes du Burkina Faso .................................. 112 
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PLAN D’ACTION PROPOSÉ PAR LES ORGANISATIONS PAYSANNES DU NIGER 

Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

CEREALES SECHES 

Avance sur récolte Mooriben 

Endettement des 
ménages 

Réduire l'endettement 
usurier 

La situation financière 
des ménages est 
améliorée 

Evaluation des besoins 
et la mise en place des 
fonds 

35 millions de FCFA 795 millions de 
FCFA  pour 
acquisition de 
2.000 tonnes 

Mooriben .Fédération; 
Unions; Grpts 

 

Expérience d'avances sur 
récoltes positives menées 
avec un millier de petits 
producteurs  endettés  

4.000  à 5.000 petits 
endettés membres de 
groupements de 7 unions 
des  unions de la 
Fédération - Mooriben 

(4 unions à Kollo , avec 
11.150 membres; 3 uions à 
Say acvec 4.000 membres . 

Faible utilisation 
d’intrants et vente de 
son travail hors de 
l’exploitation 

Améliorer les conditions 
de mise en œuvre des 
exploitations agricoles 

Augmentation de la 
production 

Collecte et stockage 
des produits (avance 
sur la récolte) 

Faible valeur ajoutée 
de la production 

Valoriser la production 
des membres 

Accroissement des 
revenus des 
producteurs 

Cession des stocks 

   Structuration et 
formation des 
groupements  

   Formations 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

Warrantage 

Défaut de garantie 
pour l'accès au crédit 

Accéder au crédit pour 
financer les AGR 

Les moyens financiers 
des producteurs sont 
augmentés 

Evaluation des besoins 
en financement et 
mobilisation des 
stocks 

 200 millions de 
FCFA 
ressources 
affectées aux 
Institutions de 
micro finance  

Mooriben,  

OP et Institutions 
financières 

Les producteurs membres 
21 800 

Faible valeur ajoutée 
de la production 

Sécuriser et valoriser les 
récoltes 

Accroissement des 
revenus des 
producteurs 

Mise en place de 
crédit 

 450 millions de 
FCFA  pour la 
construction 
magasins  

  

   Collecte des données 
et diffusion des prix 
sur le marché 

   

   Commercialisation  20 millions de 
FCFA 

  

   Formations  5 % des coûts 
du projet 

  

Banques céréalières 

Manque de stock à 
la soudure 

Limiter la flambée des 
prix sur les marchés 
locaux 

La vulnérabilité 
alimentaire est 
réduite 

Construction et 
équipement des 
magasins 

10% du capital du 
stock de départ 

 

 

 

50 Banques 
céréales, soit 
500 Millions 

OP; DAC/POR; 
Commune; OPVN 

Ménages vulnérables de 
quelques 50 villages 
(15.00 personnes)  

Manque de 
semence lors des 
semis 

Contribuer à 
l'approvisionnement 
des ménages  
vulnérables  

Disposer des 
céréales en période 
de soudure 

Elaboration d'un RI 
et formation des 
COGES 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

 Contribuer à la 
commercialisation 
des excédants de 
production des 
membres 

 La mise en place du 
stock de départ 

   

 Générer les revenus        

OIGNONS 

Production de semence 

Manque de 
semences 
sélectionnées et 
adaptées 

Sélectionner les 
semences de qualité de 
violet de Galmi 

 Sélection des 
semences et 
production 
normalisées 

 150 millions de 
FCFA 

Union de coopératives 
maraîchères du Niger 
(UNCMN) ANFO-Oignon 

Producteurs semenciers  

 Production des bulbes 
dans les normes de 
qualités 

     

Valorisation des 
excédents  

Limiter les pertes et 
transformation des 
bulbes en lanière, 
semoule, poudre 

Production d'oignons 
séchés et en poudre à 
commercialiser, 
recherche de 
partenaires  
industriels 

Fourniture à coûts 
partagés 
d'équipement  ad hoc 
(hachoirs, séchoirs, 
claies , etc.) 

 100  millions de 
FCFA 

Petits producteurs 
d'oignon regroupes 
(ventes collectives)  
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

Commercialisation 

Produit inadapté, de 
mauvaise 
conservation, 
mauvaise 
valorisation 

Améliorer la mise en 
marché de l'oignon 

Augmentation de 
revenu des 
producteurs 

Commercialisation de 
250 000 T par an 

Stocker au moins 50 
000 T/comptoir 

Emballage, calibrage 
et marketing 

Information et 
sensibilisation des 
membres sur la 
création de 5 
comptoirs de 
conditionnement  

Acquisition de terrain 
construction des 
magasins 

Mise en place des 
comités de gestion 

Formation en gestion 
du COGES et 
gestionnaire 

Redynamisation des 
points focaux sous 
régionaux (ORO/AOC) 

100 millions de FCFA  500 millions de 
FCFA (100  
millions de 
FCFA:/comptoir  

Fédérations et Unions 
membres de l'UNCMN, 

Partenariat avec les  
Collectivités, pour 
l'installation des comptoirs  

Partenariat recherché avec 
le secteur privé  

Exploitations familiales 

Maradi, Tahoua, Tillabéry, 
Zinde 

Stockage/Warrantage 

Difficultés d'accès au 
financement 

Valorisation du 
produit 

Diminuer les pertes post 
récolte 

stockage d'au moins 
500 T/an 

Construction de 25 
magasins de stockage 

40 millions de FCFA 
/ans 

175 millions de 
FCFA 

FCMN NIYYA,  les 
producteurs, FAO AGRI 
TERRA, la recherche, OP 

Les producteurs 

  Commande groupée 
d'intrants 

     

 Accéder aux semences 
de pomme de terre de 

50T/an de pomme de 
terre 

Organisation des 
commandes groupée 

35 millions de FCFA 350 millions de 
FCFA 

Banques, OP, Etat exploitations familiales 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

qualité à temps 

RIZ 

Mauvais rendement 
à l'usinage et qualité 
insuffisante 

Résoudre le problème 
d'écoulement de riz 
Paddy 

Mini Rizeries pour la 
transformation du 
paddy 
Commercialisation 
d'un riz blanc de 
qualité  

Création de 5 mini 
rizeries d'une capacité 
de 5 à 10 T/Jour 

150 millions de FCFA  

 

 

500 millions de 

FCFA 

Coopératives, de la vallée 

du Niger et FUCOPRI 

Producteurs membres des 
coopératives ; producteurs 
hors aménagement  

Riziers associées  

  Augmentation  de la 
valeur ajoutée 

Info et sensibilisation, 
choix des coop 
bénéficiaires 

Concurrence du riz 
importé 

Eviter le bradage du riz 
en période de récolte 

Développement d'une 
culture d'entreprise 
agricole 

Implantation des mini 
rizeries 

    

   Recrutement et 
formation des 
meuniers 

   

   Construction et 
équipement des 
magasins de stockage 

 100 millions de 
FCFA d 

  

   Création des points de 
vente et mise en 
marché 

 50 millions de 
FCFA 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

ETUVAGE 

Perte trop élevées, 
pénibilité trop 
grande du riz étuvé 
localement 

Améliorer les 
techniques d'étuvage 

améliorer la qualité 
des produits 

mise en place des 
infrastructures 
(équipement, de 
magasin de stockage, 
décortiqueuse, et 
matériel d'étuvage) 

23 millions de FCFA  

 

 

 

 

50 millions de 
FCFA 

Grpts féminins des OP 
membres de FUCOPRI 

Femmes étuveuses de 
zone de production 

  Alléger  la pénibilité 
du travail 

    

  Améliorer l'offre     

SOUCHET 

Difficultés de 
commercialisation, 
faible capacités de 
négociation avec les 
négociants et 
exportateurs, prix 
d’achat à a 
production peu 
numérateur 

Valoriser  production 
vendue à vif prix à la 
récolte 

Exportation 750 
tonnes en année 1 ; 
1750 tonnes en année 
5   

 

(i)  Assistance aux 
producteurs dans la 
production d’un 
souchet répondant 
aux normes de qualité 
régionales et 
internationales (mise 
en place d’une 
Centrale d’Achat 
d’engrais et appui-
conseil aux 
producteurs) ; 

11 millions de FCFA  

 

 

 

 

 

154 millions de 
FCFA  

La Fédération des 
producteurs de souchet 
SA’A  

10 ans expériences en 
appui conseil aux 
membres et 
commercialisation   

  

 

 

Exploitations familiales  

 

   (ii) Construction d’un 
site de stockage de 
2.000 tonnes et achat 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

de divers équipements  

   (iii) Achat au comptant 
d’une partie de la 
production des 
producteurs 

   

   (iv) Signature  contrats 
commerciaux avec des 
industries agro-
alimentaires 
nigérianes  

    

   (v) Dispositif 
opérationnel  
garantissant une 
gestion optimale des 
approvisionnements 
en souchet, du 
stockage, de la 
conservation, de la 
démarche qualité et  
le recrutement de 
ressources humaines 
compétentes dans 
l’activité de vente à 
l’Exportation 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

TRANSFORMATION TOUTES FILIÈRES 

Faible valeur ajoutée 
captées par les 
ménages sur les 
produits agricoles 

La valoriser les produits 
locaux 

Améliorer 
l'autonomie des 
femmes 

Renforcement des 
capacités 

10% 90% soit 50 
millions de 
FCFA 

50 Groupements féminins  

Expérimentées  

Femmes transformatrices 

Dépendance 
financière de 
femmes 

Soutenir les initiatives 
féminines  

Baisse des pertes  
post récolte 

Acquisition des 
nouvelles technologies 

    

 Accroître les revenus 
des femmes 

 Mise en place d'un 
fonds de roulement: 
200 000 FCFA/Femme 

 100 millions de 
FCFA 

  

   Développer les 
stratégies de mise en 
marché 

 20 millions de 
FCFA 

  

   Mise en place des 
équipements 
(moyenne  4 à 5 
millions de FCFA 
/groupe)  

 250 millions de 
FCFA 

  

   Appui technique de 
l'INRAN (4qns) en 
technologie  

 120 millions de 
FCFA (30 
millions/an)  

Section technologie de 
l'IRAN  

 

   Opérateur à recruter 
pour la gestion du 
projet  

 160 millions de 
FCFA  (40 
millions de 
FCFA/an) 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

   Indemnités comités de  
pilotage national et 
régionaux  

 50 millions de 
FCFA (12,5 
millions de 
FCFA:/an 

  

Coût total des 
interventions 

    4.844 
millions de 
FCFA (7,384 
millions 
d’Euro  
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PLAN D’ACTION PROPOSÉ PAR LES ORGANISATIONS PAYSANNES DU NIGÉRIA  

Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financeme

nt acquis 

Financem

ent à 

mobiliser 

Acteurs et  

bénéficiaires  
Cibles 

Capitalisation et 

expériences 

FILIÈRE MARAICHÈRE 

Limiter les pertes 

après récolte  

Augmenter la 

production, 

préservation et 

transformation 

des oignons, 

tomates, 

pommes de terre 

et légumes. 

Préservatio

n accrue de 

ces 

produits 

conduisant 

à une 

augmentati

on de la 

production. 

et des 

volumes 

commercial

ités  

Construction des 

entrepôts de 

stockage des 

produits 

sélectionnés à 

l'installation de 

facilité 

d'Irradiation 

Gamma à Sheda. 

Installation 

d'Irradiation 

gamma 

existe déjà à 

Sheda. 

50 

Millions 

USD 

1) Association 

nationale des 

Nigérians 

commerçants 

Secrétariat 

(NANTS). 

2) Fédération de 

l'Association des 

produits agricoles 

du Nigeria (FACAN). 

Petits 

exploitants 

et les  

Femmes  

sont les 

principaux 

producteur

s de ces 

produits. 

-Les agriculteurs 

produisent déjà ces 

produits et ont acquis de 

l’expérience  

-Les femmes assurent a la 

fois large part de la  

production et de la 

commercialisation. 

-Installation d'Irradiation 

gamma existe déjà à 

Sheda, mais fonctionne 

en deçà de la capacité en 

raison d'un manque 

d'installations 

d'entreposage autour du  

GIF complexe. 
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Limiter les 

importations de riz 

Déficiences dans 

les installations de 

traitement du 

paddy   

Améliorer 

l’efficience de la  

chaîne de valeur 

de riz et assurer 

une répartition  

plus équitable  

des valeurs 

ajoutées dans les 

chaînes de 

valeur   

Substitutio

n 

d'importati

on accrue 

de  riz en 

raison de 

l'augmentat

ion de la 

production  

locale et de 

la 

transformat

ion.  

Financement et 

installation de 

petites unités  de 

traitement de riz, 

de petit du 

bâtiment sur 36 

ensemble de 

production/transf

ormation :  6  

unités dans 

chacune des 6  

des zones 

géographiques-

politiques du 

pays. 

S / O USD 20 

millions 

de dollars. 

1) Association 

nationale des 

Nigérians 

commerçants 

Secrétariat 

(NANTS). 

2) Fédération de 

l'Association des 

produits agricoles 

du Nigeria (FACAN). 

petits et 

moyens 

producteur

s / (y 

compris les 

femmes). 

Transformateurs de riz 

ont déjà de l’expérience  

mais ont besoin d'aide 

pour   accroître leur 

capacité de traitement et 

leur  efficacité. 

Efficience limité de 

la filière huile de 

palme  

Afin d'améliorer 

la chaîne de 

valeur  de 

palmiers à huile 

Améliorer 

l'efficacité 

et la 

production 

d'huile de 

palme de 

traitement 

et de 

dérivés des 

produits 

pour 

répondre  

aux normes 

de qualité 

et de 

sécurité. 

Construction de 

petite unités de 

traitement  de 

l'huile de palm - 

30 ensemble 

production/transf

ormation .  

S / O 5 millions 

d’USD 

1) Association 

nationale des 

Nigérians 

commerçants 

Secrétariat 

(NANTS). 

2) Fédération de 

l'Association des 

produits agricoles 

du Nigeria (FACAN). 

Unités de 

production 

e et de 

transforma

tion pour 

petit 

exploitants 

et 

groupeme

nts. 

Les producteurs cibles  

ont déjà de l’expérience 

dans la production e et la 

transformation de ces 

produits, mais les normes 

de qualité et de sécurité 

ne sont pas toujours 

garanties. 
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PLAN D’ACTION PROPOSÉ PAR LES ORGANISATIONS PAYSANNES DU SÉNÉGAL 

Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements 

à mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

Fluctuations des prix 
réduisant les 
revenus tirés par les 
producteurs de la 
mise en marché de 
leurs productions 

Augmenter les 
revenus des 
producteurs et la 
sécurité alimentaire 
des familles rurales 

Des mesures de soutien 
et de promotion de 
mécanismes permettant 
de faire des avances aux 
producteurs qui stockent 
des produits de qualité 
dans des magasins 
adaptés et sécurisés 
(Warrantage). 

Visites d'expériences 
pour 60 
responsables d'OP 

 

Proposition et 
négociation de 
mesures 
réglementaires avec 
l’Etat 

  30 millions FCFA 

 

 

3 millions de FCFA 

 

 

 

Responsables d’OP 
faîtières 

 

CNCR/Ministère de 
l’Agriculture/Ministère 
des  Finances 

 

Gestion des banques 
de céréales 

Responsables d’OP 
faîtières 

 

 

Coopératives, OP 
Faîtières nationales 

Accès difficile et 
insuffisant pour les 
fonds de collecte de 
la production et de 
stockage 

Mise en place de fonds 
de garantie (5 milliards 
permettant de 
mobilisation 50 milliards) 
et des lignes de crédit 
(intrants et 
commercialisation) à 
taux bonifiés, avec des 
règles appropriées et 
partagées. 

Etude sur le bilan des 
fonds de sécurisation 

 

 

 

- Négociations avec 
les banques et l'Etat 
sur les conclusions et 
recommandations de 
l’étude. 

  10 millions de 
FCFA 

 

 

 

 

2 millions de FCFA 

 

 

CNCR /CNCAS 
Ministère Agriculture, 
Ministère Finances 

 

CNCR /CNCAS 

Ministère Agriculture, 
Ministère Finances 

 

Développement de 
relations avec les IMF 
et les banques 

OP. Faîtières,  CNCAS 

 

 

 

Coopératives, 
Producteurs, CNCAS 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements 

à mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

Fonctionnement 
informel des 
marchés de 
consommation et 
des relations entre 
acteurs de marché 

 

Mise en place d'un cadre 
réglementaire sur les 
marchés de 
consommation : 
codification des niveaux 
de qualité des produits 
en rapport avec des 
niveaux de prix, 
réglementation des 
relations avec les 
intervenants dans la 
commercialisation. 

Etude sur les marchés 
de consommation 

 

Négociation de 
mesures 
réglementaires et 
mise en œuvre d’une 
phase-pilote 

 

Evaluation de la 
phase pilote et 
extension  

  10 millions FCFA 

 

 

50 millions FCFA 

 

 

 

100 millions 

CNCR  

Organisations de 
commerçants et 
industriels 

Ministère de 
l’Agriculture 

Ministère du 
Commerce 

Ministère des 
Finances 

Etat, collectivités, 
Intervenants sur les 
marchés. 

Difficultés de 
stockage des 
semences et perte 
de qualité 

 

Fluctuations des prix 
amenuisant les 
revenus des 
producteurs 

Préserver la qualité 
intrinsèque et la 
valeur monétaire des 
stocks de semences 

 

Augmenter les 
revenus des 
producteurs 

Les stocks de semences 
certifiées bien 
conservées 

 

 

Les prix au producteur 
rémunérateurs 

 

 

Construction de 
magasins de stockage 
agrées 

 

  

 

 

300 millions de 
FCFA 

 

 

ASPRODEB 

COOPERATIVES 

Performances 
acquises en 
production de 
semences 

 

 

 

Producteurs à la base 

Enclavement des 
zones d’élevage et 
de production 
laitière, de 
production de 
céréales sèches (riz, 
maïs et mil) 

Faciliter l’évacuation 
des productions vers 
les marchés et autres 
zones de 
consommation (unités 
de transformation) 

200 km de pistes 
construites 

Etude de faisabilité 

 

 

Construction de 
pistes et de routes de 
désenclavement des 
zones de production. 

 

25 millions 

 

 

A déterminer 
après étude de 
faisabilité 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

Fortes potentialités 
non valorisées 

Capacités humaines 
de production 
existantes 

 OP de base des zones de 
production 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements 

à mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

Insuffisance voire 
absence de 
valorisation au 
niveau local des 
produits  

Augmenter la part de 
plus-value en faveur 
des producteurs et de 
leurs organisations 

15 unités de 
transformation de 
l’arachide fonctionnelles 

 

10 unités de 
transformation du lait 
fonctionnelles 

 

10 unités de décorticage 
et de polissage du riz 
fonctionnelles 

Etude de faisabilité 
pour la mise en place 
d’unités de 
transformation 

 

Investissements et 
fonds de roulement à 
négocier avec les 
acteurs de la chaine 
de valeur 

  

Renforcement des 
capacités de gestion 
du personnel des 
unités de 
transformation 

Néant 20 millions de 
FCFA 

 

 

2.400 millions de 
FCFA 

 

 

350 millions de 
FCFA 

 

 

 

 

 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

 

 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

 

Bonne organisation de 
la production ; 

Dynamique de 
partenariat entre OP 
et autres privés en 
cours 

Demande de produits 
semi-transformés de 
la part d’industriels 

OP Faîtières 

 

 

OP à la base 

Producteurs 

 

 

Personnels des unités de 
transformation 

Incapacité de 
planifier les volumes 
mis en marché afin 
de réguler les prix 

Augmenter les 
revenus des 
producteurs et rendre 
disponible d’une 
façon pérenne les 
produits 

Les productions 
déstockées pendant les 
périodes favorables  

Mise en place de 20 
magasins de stockage 
de 500 tonnes et des 
aires de stockage 
équipés 

 

Mise en place et 
fonctionnement d’un 

 

 

 

 

 

 

500 millions FCFA 

 

 

 

 

 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

et intermédiaires 

 

Mise en place et 
gestion de magasins 
de stockage (sur 

Producteurs 

Coopératives 

Unions locales d’OP 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements 

à mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

système d’agréage 
par tierce détention 

20 millions de 
FCFA 

50 millions de 
FCFA 

l'oignon, les aliments 
de bétail), et d'aires 
de stockage (arachide) 

Projet pilote d’agréage 
en cours 

 

 

 

 

 

 

 

Formes 
organisationnelles 
et statuts 
juridiques des 
organisations à la 
base inadéquats 

Adapter les formes 
organisationnelles 
et les statuts 
juridiques et 
renforcer les 
capacités de ces 
nouvelles structures 
à conduire des 
activités 
économiques 
viables et durables 
pour la sécurité 
alimentaire et 
l’augmentation des 
revenus des 
producteurs 

1- Des coopératives 
fonctionnelles et 
spécialisées  
(production, collecte 
et mise en marché) 
mises en place aux 
différents échelons 
administratifs 

 

 

Adaptation du 
statut juridique et 
mutation en 
coopérative 

  35 millions FCFA ASPRODEB 

Faîtières et 
organisations 
intermédiaires. 

Expériences en 
cours dans la vallée 
du fleuve, le bassin 
arachidier, et la 
zone des Niayes 

membres des OP 
intermédiaires. 

Constitution des 
coopératives et 
agrément par les 
services 
compétents 

  75 millions FCFA ASPRODEB 

Faîtières et 
organisations 
intermédiaires. 

Membres des OP 
intermédiaires. 

  

Formation des élus 
et du personnel des 
coopératives en 
management des 
coopératives 

  100 millions 
FCFA 

ASPRODEB 

Coopératives 

Consultants. 

Membres des 
coopératives et 
personnel technique des 
coopératives. 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements 

à mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

Recrutement de 
personnels d’appui 
technique aux 
coopératives et 
subvention 
d’équilibre pour une 
année 

  1.200 millions 
FCFA 

Coopératives 

ASPRODEB 

Membres des 
coopératives 

   

  

  Formations 
techniques en rapport 
avec les activités de 
production (bonnes 
pratiques), de 
transformation et de 
commercialisation 
(marketing, 
négociations 
commerciales, 
gestion commerciale)  

  200 millions FCFA Coopératives 

ASPRODEB 

Consultants 

Membres des 
coopératives 

2- Un réseau national 
par domaine d’activités 
crée et fonctionnel 
(coopératives de 
production de semences, 
coopératives de 
productions 
commerciales, 
coopératives de mise en 
marché) 

Sensibilisation et 
information des 
coopératives 

Assemblées générales 
constitutives 

Mise en place et 
fonctionnement des 
organes 

 50 millions de 
FCFA 

CNCR 

ASPRODEB 

Coopératives 

Coopératives 

3- Le CNCR et ses 
membres ont une 
capacité d'alerte, sur les 
offres et les risques 

Suivi des campagnes 
agricoles et des stocks 

111 millions 39 millions CNCR et ses membres 

Suivi des campagnes 

OP faîtières et leurs 
membres 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements 

à mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

d'insécurité alimentaire 

Coût total des 

interventions   
    5.549 millions 

de FCFA (8,459 
millions 
d’Euro)  

  



 

Rapport final CSA 98 

PLAN D’ACTION PROPOSÉ PAR LES ORGANISATIONS PAYSANNES DU GHANA  

Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Fonds déjà 

acquis 

Fonds à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cible 

INTERVENTION : CRÉDIT PILOTE POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE STOCKAGE POUR LES ASSOCIATIONS PAYSANNES DU GHANA 

1. Les 

installations de 

stockage sont 

inadéquates 

2. Bas prix sur le 

marché au cours 

de la principale 

saison  

3. Les pertes 

post récolte 

sont très 

élevées  

4. Production 

céréalière de 

faible qualité  

5. Faibles 

revenus 

provenant de la 

vente du 

-Fournir un 

entrepôt pour 

les 

producteurs 

de maïs 

-Accroître  les 

revenus des 

agriculteurs 

-Permettre 

aux  

producteurs 

d’accéder aux 

marchés 

nationaux 

institutionnels 

(Programme 

alimentaire 

mondial et le 

Programme 

de 

-Diminution des 

pertes post récolte  

-Amélioration de la 

rentabilité et des 

revenus des 

producteurs  

-Céréales de haute 

qualité pour le marché 

-Une  association de 

producteur forte et 

viable pour la 

production et 

commercialisation des 

céréales  

Construction de 

Magasins de 

stockage  

aucun  4 Millions 

d’USD 

FONG 

« Farmers 

Organisation 

Network in 

Ghana “ 

-Les agriculteurs 

sont déjà dans la 

production de 

maïs 

-Les agriculteurs 

produisent et 

stockent déjà 

individuellement 

dans leurs 

maisons 

-Leçons 

disponibles du 

Ghana  

notamment de 

10 000 petits 

exploitants 

agricoles engagés 

dans la production 

de maïs 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Fonds déjà 

acquis 

Fonds à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cible 

produit 

immédiatement 

après la récolte 

 

l'alimentation 

scolaire du 

Ghana) 

« Tampon Stock 

Company »   

INTERVENTION : PROJET POUR UNE PLUS GRANDE IMPLICATION DES PRODUCTEURS D’OIGNON DANS LES CHAÎNES DE VALEUR DE LA FILIÈRE ET 

L’AMÉLIORATION DE LEURS CONDITIONS DE VIE    

1. Faible 

production par 

unité de surface 

(graines de 

mauvaise 

qualité et baisse 

de la fertilité 

des sols, 

maladies) 

2. Elevées 

pertes post 

récolte 

(installations de 

stockage 

inappropriées) 

3. Coût élevé de 

-Augmenter la 

productivité 

par unité de 

surface 

-Réduire les 

pertes de 

récolte post 

-Améliorer les 

installations 

de stockage 

-Renforcer les 

groupements 

de 

producteurs 

et booster la 

formation 

- Production d’oignons 

de qualité  

-Bons revenus pour 

les agriculteurs 

-Augmentation des 

rendements par unité 

de surface 

- Pertes post réduite 

réduites   

-Forte organisation de 

producteurs bien  

organisée  

Production et 

multiplication de 

semences 

d’oignions  

Construction de 

magasin  et 

comptoir de 

conditionnement 

Formation et 

renforcement des 

capacités des OP  

Trias 

Ghana 

collabore 

au projet 

pour  

100 000 

Dollars US. 

3,5 Millions d’ 

USD. (dont  

 0,5 % du 

montant total 

pour le 

renforcement 

des capacités 

des 

producteurs et 

de leurs 

organisations) 

Trias Ghana et 

groupements de 

producteurs  du 

Nord Est du 

Ghana. 

-Les agriculteurs 

sont depuis 

longtemps des 

producteurs 

d'oignon. 

-Les agriculteurs 

sont déjà dans la 

production de 

tomates 

-Trde Aid  dans le 

Nord Est a déjà 

11 000 producteurs 

d'oignon à petite 

échelle 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Fonds déjà 

acquis 

Fonds à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cible 

production 

4. Bas prix à la 

récolte  

5. Faible marge 

bénéfici. 

6. Absence 

d'une forte 

organisation des 

producteurs 

d’une 

association 

forte et 

représentativ

e   

pris en main les 

intérêts des 

agriculteurs de 

tomate (actions 

de lobbying) 

-L'existence 

d'une usine de 

concentré de  

tomate qui 

travaille sous sa 

capacité  

-Résultats de la 

recherche sur la  

tomate 

industrielle  

disponibles 

INTERVENTION : PROJET POUR UNE PLUS GRANDE IMPLICATION DES PRODUCTEURS DE TOMATES DANS LES  CHAÎNES DE VALEUR DE LA FILIÈRE ET 

L’AMÉLIORATION DE LEURS CONDITIONS DE VIE (PRODUCTION ET COMMERCIALISATION)    

1. Marchés 

irréguliers et 

instables  

2. Faible 

-Organiser et  

renforcer 

l'Association 

des 

producteurs 

- Existence d'une 

Association de 

producteurs offrant 

des services variés  à 

Formation et 

structuration des 

groupements/OP  

Appui conseil et 

S / O 3,5 Millions 

d’USD (dont  

 0,5 % du 

montant 

Projet à mettre en 

œuvre par le 

Ghana Trias et les 

associations 

paysannes du 

15 000 

producteurs de 

tomates à petite 

échelle dans le 

district de la région 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Fonds déjà 

acquis 

Fonds à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cible 

productivité en 

raison de la 

baisse de 

fertilité des sols  

et de la forte 

incidence des 

ravageurs et  

maladies ; 

3. Manque 

d'accès à des 

variétés de 

graines 

améliorées 

4. Difficultés  

d’accès aux 

intrants  

5. Difficultés  

d’accès au  

crédit  

6. Absence 

d’organisation 

paysanne solide 

pour organiser 

vente groupée,  

de tomates  

-Améliorer la 

productivité 

par unité de 

surface 

-Accroître 

l'accès des 

agriculteurs au 

crédit 

-Améliorer la 

commercialisa

tion des 

tomates en 

utilisant 

l'approche 

filière /chaîne 

de valeur 

-Faciliter une 

prestation de 

services 

intégrés pour 

les 

producteurs et 

les 

ses  membres 

- Productivité des 

cultures de tomates 

augmentée (5 à 7 

tonnes par acre)  

- Accès au crédit des 

agriculteurs 

amélioré. 

-Accord contractuel 

entre  la compagnie 

de tomate Star du 

Nord et les 

commerçantes 

« Markets Queen » 

-Existence d'une 

bonne collaboration 

entre les 

intervenants de 

l'industrie (Ministère 

agriculture,  SARI, 

Trade Aid, ICOR. etc.   

. 

formation de 

paysans relais 

Organisation circuits 

d’approvisionneme

nt en intrants  

Construction 

magasins de 

stockage  

Contractualisation 

avec transformateur  

total pour le 

renforcemen

t des 

capacités des 

producteurs 

et de leurs 

organisations 

 

Nord Est du 

Ghana  

Nord et  East  

du  Ghana 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Fonds déjà 

acquis 

Fonds à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cible 

représenter et  

négocier de  

bons prix pour 

les agriculteurs 

7. Incapacité 

pour l’usine de  

tomate à 

s’approvisionner 

auprès des 

agriculteurs 

commerçants 

INTERVENTION : FONDS DE SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE FEMMES POUR LA TRANSFORMATION  PRODUITS AGRO-SYLVO PASTORAUX   LOCAUX 

1. Manque de 

matériel et 

méconnaissance 

des techniques 

nouvelles dans 

le traitement 

des produits  

agro-sylvo–

pastoraux  

2. Accès limité 

au crédit 

3. Coût élevé 

-Améliorer les 

compétences 

de la femme 

dans le 

traitement des 

produits agro 

sylvo 

pastoraux . 

-Améliorer 

l'accès des 

femmes au 

crédit pour la 

-Des groupements de 

femmes engagés  dans 

la  de production et  

transformation, qui 

répondent au marché  

-Des  produits 

alimentaires  

transformés de qualité  

-Des femmes  

compétences dans le 

traitement des produits  

-Formation et 

renforcement des 

capacités 

organisationnelles  

des groupements  

-Sélection des 

groupements sur 

la base de leur 

projet  

-Acquisition à 

coûts parages des 

Apport des 

groupemen

ts limités  

mais 

nécessaire 

pour une 

bonne 

appropriati

on  

2 Millions 

d’USD (dont  

 20 % du 

montant 

total utilisé 

pour le 

renforcemen

t des 

capacités et 

la gestion du 

fonds)  

Association 

feminine 

« Development 

Action 

Association »’  

membre de la 

FONG avec  

l’appui d’un 

bureau de gestion 

des fonds.  

-Les agriculteurs 

sont déjà dans la 

Petits exploitants 

agricoles de 

femmes et petites 

entreprises de 

transformation  
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Fonds déjà 

acquis 

Fonds à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cible 

des 

équipements de 

traitement 

4. Manque de 

connaissances 

en matière de 

gestion et 

commercialisati

on  

5. Faible 

capacité 

d’entreprise 

dans les  

groupes de 

femmes  

6. Pertes après 

récolte élevées  

transformation 

des produits 

agro 

(subventions 

de 

contrepartie) 

-Faciliter 

l’acquisition 

par les femmes 

des 

équipements 

de traitement 

-Améliorer les 

compétences 

des femmes en 

commercialisat

ion  

-Renforcer les 

capacités ds 

groupements 

de 

femmes/transf

ormatrices  

-Des  groupements de 

femmes avec des 

 compétences 

nouvelles marketing. 

- 

équipements  

- fonds de 

roulement pour 

achat des  

matières 

premières  

production 

agricole 

- Des 

groupements de 

Femmes sont déjà 

dans les activités 

de transformation 

-Nouvelles 

technologies de 

traitement 

disponibles 
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PLAN D’ACTION PROPOSÉ PAR LES ORGANISATIONS PAYSANNES DU MALI 

Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

MIL, SORGHO, MAÏS, RIZ 

Difficultés 
d'accès aux 
semences 
améliorées 

Améliorer la 
production 
agricole. 

Augmenter les 
rendements, 
faciliter l'accès 
des producteurs 
aux semences 
améliorées. 

(i)  Travailler avec 

la recherche pour 

faire des tests ; (ii) 
Favoriser la mise  
en place des 
producteurs 
semenciers (iii) 
formation des 
producteurs sur 
les itinéraires 
techniques (iv) 
Mettre en place 
des banques de 
semences.  

  50 millions de 
FCFA o X 3 = 150 
millions de FCFA. 

Producteurs 
membres de 
l'ULPC, AOPP, 
AMASSA-Afrique 
verte 

AMASSA a mis en 
place des banques 
de semences à 
Douentza  en zone 
déficitaire au 
Mali; l'ULPC 
réalise des tests 
en milieu paysan 
avec ICRISAT en 
zone excédentaire 
et l'AOPP travaille 
à la mise en place 
des producteurs 
semenciers. 

Producteurs des 
exploitations 
familiales  

Difficultés de 
stockage et de 
mise en 
marché 

Faciliter le 
stockage et la 
mise en marché 
collective des 

(i) groupage et 
sécurisation des 
stocks (ii) permet 
de donner une 

10 magasins de 
capacités 
comprises entre 
500 et 600 

  70 millions 
FCFA/magasin soit 
700 millions de 
FCFAo  

Faso jigi ; ULPC, 
Supunu Kafô 
Yelimané, Jèka 
Feeré N iono ; les 

Faîtières et plate 
forme 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

collective produits force de 
négociation aux 
OP 

tonnes: 2 
magasins pour 
ULPC, 3 pour Faso 
Jigi, 3 pour 
l'AOPP, 1 pour 
Gyiréyaawés 
Koro, et 1 pour 
Supunu kafô à 
Yélimané 

transformatrices 
via AMASSA.  

AMASSA a appuyé 
cette année un 
groupement pour 
bénéficier d'un 
magasin de 500 
tonnes. Faso jigi  
groupe 4000 t de 
céréales pour la 
mise en vente 
groupée en 2010 

Mauvaise 
qualité des 
céréales (taux 
d'impuretés 
élevés);  

Equipements 
(poste récoltes: 
cribleurs et 
souffleurs) et 
équipements 
de 
transformation 
(moulins, 
séchoirs; 
décortiqueuses
…), 

(1) Améliorer la 
qualité des 
céréales graines 
(ii) améliorer la 
qualité des 
produits 
transformés. 

20 cribleurs, 10 
souffleurs, 50 
moulins, 50 
décortiqueuses, 
50 séchoirs et 
autres petits 
équipements;  

  300 millions de 
FCFA. 

OP et leurs 
faîtières; 
transformatrices, 
plate forme 
nationale. 

La FENATRA, 
Sasakawa Global 
2000, ICEM et 
AMASSA 
disposent d'une 
bonne expérience 
en matière de 
dotation des 
organisations en 
équipements. 

 OP, UT et plate forme 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

Difficultés de 
commercialisa
tion 

Promouvoir la 
commercialisati
on des produits 
issus des OP et 
des 
exploitations 
familiales 

Les volumes mis 
en marché et les 
prix unitaires ont 
augmenté de 
20% 

(i) Organisations 
de bourses aux 
céréales (ii) 
organisation de 
journées 
promotionnelles 
(iii) 
publicités/promot
ion (iv) 
participation à des 
foires nationales 
et internationales. 

  Bourses: 40 
milions de FCFA; 
journées 
promotionnelles: 
10 millions de 
FCFA ; 
promotion/publici
té: 15 millions de  
FCFA; voyage 
d'échanges: 30 
millions de  FCFA; 
Information des 
organisations: 20 
millions de  FCFA. 

OP, faîtières, plate 
forme. 

Ensemble des 
acteurs des 
filières agricoles. 
La plate forme 
nationale et 
l'APCAM peuvent 
jouer un rôle dans 
la promotion 
/communication/
publicité AMASSA-
Afrique Verte est 
spécialisées dans 
l'organisation des 
bourses aux 
céréales et des 
journées 
promotionnelles.  
L'APCAM dispose 
d'une bonne 
expérience en 
matière de 
promotion/comm
unication. 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

LAIT 

Mauvaise 
qualité des 
produits finis 

 Mini usine de 
transformation 
de lait. 

Insuffisante 
qualité  des 
produits laitiers 

Une mini unité de 
transformation de 
lait 

  300 millions de  
FCFA. 

OP et leurs 
faîtières; 
transformatrices, 
plate forme 
nationale. 

 

La FENATRA, 
Sasakawa Global 
2000, ICEM et 
AMASSA 
disposent d'une 
bonne expérience 
en matière de 
dotation des 
organisations en 
équipements. 

 OP, UT et plate forme 

ACCÈS AU CRÉDIT : MIL, SORGHO, MAÏS, FONIO, BÉTAILS, PRODUITS TRANSFORMÉS (BEURE DE KARITÉ, SÉSAME, 
PRODUITS MARAÎCHERS, D'ÉLEVAGE; CÉRÉALIERS..) 

Difficultés 
d'accès aux 
crédits 

(1) fonds de 
commercialisati
on pour les OP, 
(ii) Fonds pour 
l'acquisition de 
matières 

(i) augmentation 
des volumes de 
commercialisatio
n (ii) amélioration 
de la 
transformation et 

Mise en place des 
cautions en vue 
de bénéficier des 
lignes de crédits 
et formation sur 
la gestion des 

  200 millions de  
FCFA par 
structure. 5 
faitières soit 1 000 
millions de  FCFA 

5 faîtières d'OP; 
d'UT et  
d'Eleveurs. 

 

Faso jigi Ségou 

Producteurs, 
transformateurs, 
éleveurs 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

premières et 
des emballages 
(iii) promotion 
de l'embouche 
bovine et ovine  

des revenus (iii) 
amélioration de 
la filière élevage 
et amélioration 
des revenus des 
éleveurs 

crédits. dispose d'une 
bonne expérience 
dans le domaine. 
Elle dispose 
actuellement 
d'une ligne de 
crédit de 1,1 
milliard auprès de 
la BNDA grâce au 
dépôt d'une 
caution de 200 
millions CFA. 

FORMATIONS : TOUTES LES FILIÈRES 

Capacités 
institutionnell
es 
insuffisantes 

Bonne 
gouvernance, 
respect des 
principes 
coopératifs et 
la transparence 
dans les 
organisations à 
travers des 
formations 

(i) respect des 
principes 
démocratiques, 
(ii) viabilité des 
organisations 

60 sessions de 
formation  

  25 millions de  
FCFA 

OP, faîtières, plate 
forme. 

Des institutions 
spécialisées 
comme le Centre 
Djoliba de 
Bamako dispose 
de modules 
appropriés sur ce 
sujet. Certaines 
ONG  tel AMASSA 

 OP, UT et éleveurs 

Manque ou 
insuffisance 

Renforcer les 
savoir-faire 

Renforcement 
des capacités des 

(i) Formations 
(stockage, 

  40 millions de  
FCFA 

OP, faîtières, plate 
forme. 

 OP, UT et éleveurs, 
les faîtières. 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

de formation dans les 
maillons des 
filières investis 
par les OP 

organisations commercialisation
, 
gestion/comptabil
ité, gestion 
d'entreprise) (ii) 
mise en place 
d'un système 
d'information des 
marchés 

ONG, Structures 
spécialisées en 
formation. 

CAPITALISATION ET PLAIDOYER: TOUTES LES FILIÈRES AGRICOLES 

Manque  de 
diffusion des 
innovations 
reproductibles 

diffuser les 
innovations 
reproductibles 
et mutualiser 
les expériences 

Disposer des 
documents 
pédagogiques 
comme outils 
d'aide à la 
décision; 
mutualisation des 
expériences 

(i) Capitaliser les 
expériences les 
plus 
intéressantes; (ii) 
Organiser des 
voyage 
d'échanges 

  25 millions deF 
CFA par thème. 
Soit 100 millions 
de  FCFA pour 4 
les thèmes. 

Faîtières, plate 
forme, Equipes 
techniques 

AMASSA et le 
groupe Afrique 
Verte tout comme 
d'autres 
structures 
disposent d'une 
bonne expérience 
en matière de 
capitalisation des 
expériences 
réussies.. 

PTF, Plate forme, OP, 
faitières, Chambre 
d'Agriculture; de 
façon générale tous 
les acteurs de la 
filière. 

(i) Difficultés 
d'accès des 

Réaliser des 
actions de 

(i) Faciliter l'accès 
des producteurs 

(i)Former les 
leaders de la plate 

  30 millions de  
FCFA par thème 

L'action doit être 
portée par la plate 

L'action est dirigée en 
direction des 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

petits 
agriculteurs 
au foncier; et 
difficultés 
pour les UT 
féminines 
d'accéder aux 
parcelles pour 
installer leur 
site de 
production; 
(ii) difficultés 
des 
producteurs 
d'accéder aux 
engrais; (iii) 
désorganisatio
n des marchés 
du riz et de 
produits 
transformés et 
fruitiers par 
les (poussées 
d') 
importations; 
(vi) 
tracasseries 
routières; (v) 
difficultés 
pour les OP 

lobbying et de 
plaidoyer 
auprès des 
autorités 
nationales et 
des 
organisations 
de la sous 
région 
(CEDEAO, 
UEMOA). 

au foncier 
notamment en 
zone rizicole de 
l'Office du Niger;  
permettre aux UT 
féminines 
d'acquérir des 
lots de 
construction pour 
leur site de 
production (ii) 
permettre aux 
producteurs 
d'accéder plus 
facilement aux 
engrais en vue 
d'améliorer les 
rendements, (iii) 
favoriser 
l'écoulement des 
produits locaux 
grâce à la 
limitation des 
importations (iv) 
faciliter la libre 
circulation des 
personnes et des 
biens dans 
l'espace CEDEAO 
et UEMOA (v) 

forme CNOP et 
leurs 
démembrements, 
et les chambres 
d'agriculture  aux 
techniques de 
plaidoyer; 
(ii)réaliser des 
campagnes de 
plaidoyer sur les 
thèmes cités; (iii) 
harmoniser les 
stratégies 
d'intervention. 

de plaidoyer soit 
150 millions de  
FCFA pour 5 
thèmes. 

forme nationale 
CNOP et les 
Chambres 
d'Agriculture. 

La CNOP et 
l'APCAM 
disposent d'une 
bonne expérience 
en matière de 
conduite des 
actions de 
plaidoyer. 

autorités nationales et 
communautaires. Les 
bénéficiaires sont les 
acteurs de la filière. 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement à 

mobiliser 
Acteurs et 

expériences 
Cibles 

d'accéder aux 
marchés 
institutionnels 
de l'état. 

permettre aux OP 
de bénéficier une 
part des marchés 
institutionnels de 
l'OPAM (SNS et 
SIE). 

TOTAL        2 580 millions de 
FCFA 
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PLAN D’ACTION PROPOSÉ PAR LES ORGANISATIONS PAYSANNES DU BURKINA FASO 

Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis (millions de  
FCFA)  

Financement à 
rechercher (millions 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

MAÏS, MIL, SORGO 

Tracasseries aux 
frontières 
limitant les 
possibilités de 
réponses aux 
demandes des 
pays voisins 

Faciliter la 

pénétration et la 

fluidité des 

échanges intra-

communautaires 

Les échanges intra-
communautaires ont 
augmenté 

Conduire des 
plaidoyers et la 
sensibilisation 
/formation 
/communication 
(caravanes) 

PM 50 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF. 

 

Expériences 
depuis 2002 sur 
les importations 
de riz, tomates, 
dans le cadre des 
APE. 

Gouverneurs, les 
ministères en charge du 
Commerce et de 
l'économie Finance et 
les institutions sous 
régionales  

Fluctuations des 
prix 

Garantir des prix 

minimum au 

profit des 

producteurs 

 

Des prix garantis 
assurent la 
sécurisation des 
revenus 

Appui à 
l'élaboration des 
CE, formation, 
plaidoyer 

PM 100 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF. 

 

Expériences avec 
la FNGN en 1986 
avec la FEPAB en 
2004 

MAHRH 

Infrastructures 
de stockage 
insuffisantes 

Arriver à stocker 
toute la 
production dans 
des conditions 
appropriées 

Les céréales sont 
stockées dans de 
magasins de stoc-
kage/conservation 

Construire des 
magasins de 
stockage des 
céréales    

 PM 1 000 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF. 

 

Expériences des 
banques de 
céréales   

Ministères en charge 
Agriculture et 
Commerce, Economie et 
Finance 
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis (millions de  
FCFA)  

Financement à 
rechercher (millions 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

Insuffisance de 
transformation 

Obtenir de la 
valeur ajoutée 
aux grains de 
maïs 

Les producteurs ont 
augmenté leurs 
revenus 

Appui en 
équipements et 
matériels de 
transformations 
(unités en petites 
et moyennes 
entreprises) 

PM   1 000 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF. 

 

Expériences de 
farine de musola, 

Ministères en charge 
Agriculture et 
Commerce, Economie et 
Finance 

NIÉBÉ 

Coût élevé des 
emballages 
(sacs à triple 
fonds) 

Obtenir la 
subvention des 
sacs à triple 
fonds 

Les producteurs 
conservent leur 
production dans les 
emballages adaptés  

Conduire des 
plaidoyers pour la 
subvention des 
sacs à triples 
fonds, Rendre ces 
emballages 
disponibles à 
temps auprès du 
petit producteur 

PM 500 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF. 

Expériences 
confirmées et 
diffusées depuis 
une dizaine 
d'années  

Ministères Recherche 
scientifique, Commerce, 
Economie et Finance 

Insuffisance 
d'organisation 
des acteurs 

Arriver à une 
meilleure 
concertation 
entre les 
différents 
acteurs  

Meilleure 
organisation de la 
filière et des appuis  

 

Plaidoyer pour la 
mise en œuvre du 
PA 

PM 500 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF. 
Expériences 
confirmées avec 
les autres 
interprofessions  

MAHRH, Commerce, 
Economie et Finance,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis (millions de  
FCFA)  

Financement à 
rechercher (millions 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

Collecte avec 
des mesures 
non normalisées 
au profit des 
commerçants  

Faire adopter les 
mesures 
normalisées pour 
la collecte à la 
base 

la collecte se fait 
avec des mesures 
normalisées  

Plaidoyer pour la 
prise des 
dispositions et 
leurs applications 
par l'ensemble des 
acteurs de la filière 

PM 5 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF, 

MAHRH 

Assemblée Nationale 

RIZ 

Insuffisance de 
matériels de 
post récoltes 
(impuretés dans 
le produit fini) 

 

Promouvoir les 
produits finis 
sans impuretés 

Les producteurs et 
étuveuses disposent 
de matériels leur 
permettant de livrer 
du riz sans 
impuretés 

Acquisition et 
promotion des 
technologies et 
équipements de 
post récolte 
(batteuses et 
vanneuses) 

PM 500 millions de FCFA Membres des 
coopératives, les 
EF 

MAHRH, Commerce, 
Economie et Finance,  

Insuffisance 
voire inexis-
tence de 
d’équipements 
de 
transformation 
(vraies lignes de 
décorticage) 
pour un riz de 
qualité 
répondant à la 
demande  

 

 

Promouvoir les 
équipements de 
transformation 

 

 

 

Les producteurs et 
étuveuses 
proposent du riz de 
qualité  

Construction de 
magasins de 
stockage, 
acquisition 
d'instruments de 
mesure et de 
pesage, mise en 
place de fonds de 
roulement, 
adoption d'une 
fiscalité incitative à 
l'importation de 
matériels et 
équipements 

PM 500 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis (millions de  
FCFA)  

Financement à 
rechercher (millions 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

performants 

L'importation 
massive du riz 
de faibles 
qualités 
alimentaires 
inhibe la 
valorisation du 
riz local 

Faire prendre 
des mesures afin 
d'encourager et 
de protéger le riz 
national  

Le riz local bénéficie 
de mesures 
favorables à sa 
promotion et à sa 
compétitivité face 
au riz importé 

Promotion   de la 
consommation du 
riz local, plaidoyer 
pour relever les 
taxes douanières 
du riz importé 

PM 

 

 

 

 Membres des 
OP, les EF,  

  

MARAÎCHAGE  ET ARBORICULTURE 

Non respect des 
normes de 
qualité 

Faire respecter 
les normes de 
qualité 

Les normes de 
qualité sont 
respectées  

Former et 
sensibiliser les 
producteurs aux 
bonnes pratiques  

 PM  50 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF,  

  

Insuffisance et 
vétusté des 
infrastructures 
de stockage 
(exemple du 
terminal fruitier 
fonctionnel que 
3 mois sur 12 et 
mal entretenu, 

Appuyer la 

construction 

et/ou la   

réhabilitation d' 

infrastructures 

de stockage 

adaptées 

Des infrastructures 
de stockage en 
quantité  suffisante 
et adaptées sont 
mises en place 

Construire  des 
chambres froides, 
construire et/ou 
réhabiliter les 
terminaux fruitiers 

 PM  1 000 millions de 
FCFA 

Membres des 
OP, les EF,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis (millions de  
FCFA)  

Financement à 
rechercher (millions 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

insuffisance de 
chambres 
froides de 
stokage) 

 

Absence 
d’exportateurs 
potentiels 
professionnels 
(pratiques des 
faire valoir=faux 
intermédiaires 

Faciliter 

l'émergence de 

vrais 

exportateurs 

professionnels 

 

Des exportateurs 
professionnels 
existent  

Faciliter les 
concertations 
entre les vrais 
acteurs, appuyer à 
la mise en marché 
et recherche de 
partenariats 

 PM  50 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF,  

  

BÉTAIL VIANDE 

Organisation de 
l’interprofession 
non encore 
achevée 
/inorganisation 
des acteurs   

Travailler à faire 
émerger une 
interprofession 
dynamique et 
viable 

Une interprofession 
dynamique et viable 
anime la filière 

Assurer 
l'encadrement des 
organisations, 
développer l’offre 
de service 
coopératif, 
appuyer 
l'installation des 
vétérinaires privés,  

 PM  50 millions de FCFA les producteurs, 
transformateurs, 
commerçants, 
distributeurs, 
transporteurs, 
prestataires 
publics et privés 

  

Tracasseries aux 
frontières 
limitant les 
possibilités de 
réponses aux 

Contribuer à 
faire cesser les 
tracasseries aux 
frontières avec 
les pays voisins 

Les nombreuses 
tracasseries sur les 
marchés terminaux 
des pays côtiers ont 
diminué (voire 

Plaidoyer pour 
l'application des 
dispositions 
nationales et 
communautaires 

 PM  50 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis (millions de  
FCFA)  

Financement à 
rechercher (millions 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

demandes des 
pays voisins 

(côtiers) cessé) UEMOA et 
CEDEAO 

Absence 
d'équipements 
et 
d'infrastructure
s de 
transformation 
et de 
commercialisati
on permettant 
une valorisation 
de la filière 

Valoriser au 
mieux  la filière 
bétail-viande par 
la transformation 
poussée de la 
viande (découpe, 
cuisson, etc. 

Les maillons 
"transformation" et 
"commercialisation" 
sont mieux 
développés 

Assurer le respect 
des normes 
exigibles du 
marché, Appuyer 
les infrastructures 
et équipements 
techniques 
spécifiques 
marchands et de la 
transformation, 
améliorer les 
conditions et 
moyens de 
transport du bétail 
et de la viande 

 PM  100 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF,  

  

LAIT 

La faible 
organisation de 
la collecte, 
doublée d’une 
atomisation des 
exploitations 
laitières. 

Organiser la 
collecte du lait 

Des réseaux de  
collecte de lait  
garantissant la 
qualité des produits 
sont fonctionnels 

Mettre en place un 
système de 
collecte de lait des 
zones de 
productions vers 
les centres de 
transformation et 
de consommation 

 PM  100 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis (millions de  
FCFA)  

Financement à 
rechercher (millions 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

La faible 
compétitivité 
(voir la non 
compétitivité) 
du lait local 

Valoriser le lait 
local 

Le lait et les produits 
laitiers locaux sont 
compétitifs sur le 
marché national  

Poursuivre le 
plaidoyer pour 
l'adoption d'une 
fiscalité favorable 
au lait local et 
développer des 
infrastructures de 
mise en marché 
répondant aux 
normes 
internationales 

PM  100 millions de FCFA Membres des 
OP, les EF,  

  

AVICULTURE TRADITIONNELLE 

Faible 
productivité 
("due à de 
mauvaises 
conditions 
d'élevage et une 
très forte 
mortalité de la 
volaille surtout 
des pintadeaux) 

Améliorer les 
conditions 
d'élevage et 
augmenter la 
productivité de 
la volaille locale 

La situation 
alimentaire, 
sanitaire et de 
l'habitat de la 
volaille est 
améliorée 

Vulgariser des 
infrastructures 
avicoles  adaptées 
et des rations-
types à base de 
produits locaux , et 
renforcer la lutte 
contre les 
maladies 
contagieuses et 
parasitaires  

 PM  500 Membres des 
OP, les EF,  

  

Une faible 
organisation de 
la filière 

Organiser les 
acteurs  

La filière est mieux 
organisée et les 
rôles des acteurs 
renforcés   

Organisation des 
concertations 
entre les acteurs, 
élaboration et 
mise en œuvre 
d'un plan d'actions 
 

 PM  50 Membres des 
OP, les EF,  
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Contraintes  Objectifs  Résultats  Interventions 
Financement 

acquis (millions de  
FCFA)  

Financement à 
rechercher (millions 

FCFA)  

Acteurs et 
expériences 

Cibles  

La cherté des 
aliments 
volailles  

Rendre les 
aliments et 
autres intrants 
avicoles 
accessibles aux 
aviculteurs 
traditionnels 

Les coûts des 
aliments 
connaissent une 
tendance à la baisse 
et sont disponibles 
en milieu rural 

Conduire des 
plaidoyers pour 
une subvention 
des aliments 
volailles et pour la 
promotion 
d'unités de 
production 
d'aliments  à base 
des produits 
agricoles locaux  
 

 PM  500 Membres des 
OP, les EF,  
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ANNEXE 2 : DONNÉES SUR LE COMMERCE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DE 

LE CEDEAO 

LISTE DES TABLEAUX 

Les tableaux fournis ci-dessous sont les suivants : 

- Commerce agricole total exc. pêche, CEDEAO avec reste du monde, 1998 - 2008 

- Commerce alimentaire total exc. pêche, CEDEAO avec reste du monde, 1998 - 2008 

- Niveaux de rendement moyen pour des productions sélectionnés en Afrique de l'Ouest et 

dans d'autres régions 

- Top 20 des importations agricoles des pays membres CEDEAO 
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Table au   1 : Commerce agricole total exc. pêche, CEDEAO avec reste du monde, 1998  -   2008   

Année     Exportations (USD million)    Importations (USD million )   Balance (USD million)   
1 988                                                         6 987,6                                       2 107,5                                          4 880,2    
1 989                                                         7 432,3                                        2 579,9                                          4 852,4    
1 990                                                         7 575,6                                       2 643,9                                          4 931,6    
1 991                                                          6 861,0                                       2 587,7                                          4 273,3    
1 992                                                         6 318,5                                       2 88 2,8                                          3 435,6    
1 993                                                         5 947,4                                       2 781,9                                          3 165,5    
1 994                                                          6 972,7                                       2 225,7                                          4 747,0    
1 995                                                         8 555,8                                       3 772,7                                           4 783,1    
1 996                                                         9 303,4                                       4 445,1                                          4 858,3    
1 997                                                         8 983,6                                        4 347,3                                          4 636,3    
1 998                                                         9 564,1                                       4 845,4                                          4 718,8    
1 999                                                          8 748,0                                       4 431,5                                          4 316,6    
2 000                                                         7 845,4                                       4 198,4                                           3 647,0    
2 001                                                         8 373,8                                       5 133,0                                          3 240,8    
2 002                                                          8 932,0                                       5 629,1                                          3 302,9    
2 003                                                       11 085,4                                       6 586,6                                          4   498,8    
2 004                                                       12 036,9                                       7 265,2                                          4 771,7    
2 005                                                       12 371,3                                        8 414,3                                          3 957,0    
2 006                                                       12 940,4                                       8 681,8                                          4 258,7    
2 007                                                        15 330,1                                     11 210,0                                          4 120,2    
2 008                                                       19 113,5                                     14 681,2                                           4 432,3    

Source: COMTRADE basé sur la définition de l'OMC du commerce agricole   

Table au 2 : Commerce alimentaire total exc. pêche, CEDEAO avec reste du monde, 1998  - 2008   

Année     Exportations (USD million)    Importations (USD million)     Balance  (USD million)    
1 988                                                         3 576,4                                       1 738,2                                          1 838,2    
1 989                                                         3 456,1                                        1 916,8                                          1 539,3    
1 990                                                         3 650,1                                       2 089,1                                          1 561,0    
1 991                                                          3 540,8                                       2 160,6                                          1 380,2    
1 992                                                         3 462,2                                       2 445 ,7                                          1 016,6    
1 993                                                         3 351,1                                       2 410,9                                             940,2    
1 994                                                          4 056,6                                       1 890,7                                          2 165,8    
1 995                                                         5 186,0                                       2 863,4                                           2 322,6    
1 996                                                         5 689,3                                       3 281,7                                          2 407,6    
1 997                                                         5 332,2                                        3 242,2                                          2 090,0    
1 998                                                         6 131,9                                       3 843,0                                          2 288,9    
1 999                                                          5 680,3                                       3 646,5                                          2 033,8    
2 000                                                         4 650,5                                       3 518,6                                           1 131,9    
2 001                                                         4 809,4                                       4 612,9                                             196,6    
2 002                                                          5 788,6                                       5 070,1                                             718,5    
2 003                                                         7 488,2                                       5 838,1                                           1 650,0    
2 004                                                         7 451,9                                       6 413,8                                          1 038,1    
2 005                                                         7 327,5                                        7 491,6                                           (164,0)   
2 006                                                         7 627,9                                       7 877,8                                           (249,8)   
2 007                                                         8 953,2                                     10 247,0                                        (1 293,9)   
2 008                                                       10 831,8                                     13 519,1                                         (2 687,3)   

Source: COMTRADE basé sur la définition de l'OMC du commerce agricole   
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Tableau 3:  Niveaux de rendement moyen pour des productions sélectionnés en Afrique de l'Ouest et dans d'autres 

régions 

Céréales, total 937            949            1 091         1 140         1 198         1 350         2 524         3 018         3 629         
Blé 1 810         1 902         1 313         1 320         1 782         2 139         1 397         942            1 380         
Riz, paddy 1 554         1 640         1 599         1 901         2 153         2 302         2 776         3 242         3 778         
Mais 1 057         1 224         1 532         1 472         1 530         1 747         1 573         2 124         3 024         
Mil 740            700            853            689            651            771            819            668            746            
Sorgho 896            838            942            855            813            909            1 203         1 460         1 829         
Viande de bœuf et buffle, total 148            128            123            147            143            148            184            185            191            
Viande de volaille*, Total 9                9                9                10              11              12              11              11              11              
Lait, Total 97              96              97              186            176            192            143            160            227            
Légumineuses, Total 330            337            425            549            497            563            828            806            911            
Racines et Tubercules, Total 7 594         9 475         9 338         7 020         8 115         8 690         10 612       11 156       14 353       
Manioc 8 736         10 026       10 555       7 382         8 245         9 319         11 957       12 299       15 946       
Fruit exc. Melons, total 4 919         5 358         5 538         6 089         6 511         6 799         9 640         9 988         11 387       
Légumes et Melons, Total 4 921         5 482         6 010         8 590         9 105         10 025       6 994         8 624         9 618         
Oléagineux primaires, total 310            315            354            244            261            282            808            1 225         1 861         
Fruit du palmier à huile, total 3 294         3 282         3 207         3 698         3 694         3 664         17 376       17 814       18 874       
Noix de cacaoyer 353            475            493            336            451            476            859            803            677            
Café, vert 249            296            376            373            420            457            647            736            879            
Sucre de Cane 45 452       45 125       40 684       61 170       62 213       61 497       3 437         4 192         5 410         
Coton graine 779            958            1 015         977            978            964            742            784            740            
*Rendement/Poids de la carcasse (Kg/An) 
Source: FAO STAT 

1990-99 2000-09 

Rendement (Kg/Ha) Rendement (Kg/Ha) Rendement (Kg/Ha) 

1980-89 1990-99 2000-09 1980-89 

Asie du Sud Est 

1980-89 1990-99 2000-09 

Afrique Afrique Occidentale 
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Tableau 4  Top 20 des importations agricoles des pays membres CEDEAO 

Production 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Blé 996,6                 2 714,4              809,5                 4 938,5              9 438,5              3 251,4              202,0                 288,0                 249,0                 
Riz broyé 891,8                 1 062,2              737,8                 2 902,9              2 934,9              3 829,8              307,0                 362,0                 193,0                 
Huile de palme 712,3                 841,6                 486,9                 940,0                 980,5                 625,2                 758,0                 858,0                 779,0                 
Sucre raffiné 541,3                 824,6                 375,8                 1 477,4              268,1                 1 658,2              366,0                 3 076,0              227,0                 
Lait en Poudre 458,9                 706,0                 361,4                 173,3                 2 096,3              1 274,5              2 648,0              337,0                 284,0                 
Nourriture prep. Nes 453,0                 475,6                 351,7                 146,2                 1 362,9              137,2                 3 099,0              349,0                 2 564,0              
Riz cassé 452,3                 400,4                 332,5                 1 571,2              148,7                 122,5                 288,0                 2 693,0              2 714,0              
Sucre brut 283,7                 362,0                 270,6                 912,1                 1 063,5              27,8                   311,0                 340,0                 9 746,0              
Cigarettes 242,8                 346,0                 193,1                 34,0                   126,6                 180,7                 7 149,0              2 733,0              1 068,0              
Pâte de tomate 230,5                 308,5                 138,7                 222,0                 90,6                   839,3                 1 039,0              3 405,0              165,0                 
Farine de Blé 139,8                 244,7                 122,3                 403,5                 28,1                   127,7                 347,0                 8 707,0              958,0                 
Tabac, non-manufacturé 132,0                 201,8                 116,8                 19,3                   291,0                 16,5                   6 852,0              694,0                 7 065,0              
Thé 107,0                 159,7                 116,0                 58,6                   156,3                 349,9                 1 825,0              1 022,0              332,0                 
Nourriture Prep, Farine, Extrait de Malt 100,4                 156,6                 83,4                   81,2                   383,4                 53,9                   1 236,0              408,0                 1 547,0              
Viande de poulet 92,2                   143,9                 72,8                   104,5                 21,9                   42,2                   882,0                 6 574,0              1 725,0              
Vin 88,4                   143,8                 71,3                   68,9                   318,6                 104,4                 1 284,0              451,0                 683,0                 
Boissons non alc. 86,6                   139,8                 70,8                   109,5                 164,5                 32,3                   791,0                 850,0                 2 190,0              
Suif 83,4                   125,9                 63,1                   152,6                 33,2                   123,7                 546,0                 3 794,0              510,0                 
Lait écrémé, sec 82,5                   121,0                 58,1                   32,8                   288,9                 107,3                 2 514,0              419,0                 541,0                 
Huile de soja 78,6                   117,7                 57,4                   123,2                 150,9                 61,5                   638,0                 780,0                 933,0                 
Source: FAO STAT 
Comprend le commerce intra-régional et les réexportations 

Valeur Unitaire (USD/tonne) Valeur (USD million) Quantité (1000 tons) 
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ANNEXE 3 : CARTE D’IDENTITÉ DES PRINCIPAL ORGANISATIONS 

INTERMÉDIARES AU NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL 

FICHES DE PRESENTATION 

- Fiche de présentation du ROPPA 

- Fiche de présentation du RECAO 

 

Remarque :Les fiches de présentation des organisations intermédiaires nationales se retrouvent 

en annexe des rapport nationaux. 
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RESEAU DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  

Afrique Nourricière 

09 BP 884 Ouagadougou 09 - Tél. : (226) 50 36 08 25 - Fax : (226) 50 36 26 13 

E-mail :  roppa@roppa-ao.org /  cet_roppa@yahoo.fr /  roppabf@liptinfor.bf 

www.roppa.info 

 

FICHE DE PRESENTATION DU ROPPA 

Création 

Antécédents et 

origines : 
Le ROPPA est né de l’initiative des organisations paysannes de 10 pays de 

l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina, côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-

Bissau, Mali, Niger, Sénégal et le Togo). L’idée de créer un réseau d’organisations 

paysannes de l’Afrique de l’ouest remonte au début des années 90 où avec le 

processus Sahel 21, les OP du sahel ont créé la plateforme sahélienne des OP. Avec 

le processus d’intégration qui a connu une certaine accélération avec la création de 

l’UEMOA et la réorientation de la CEDEAO vers l’intégration économique 

régionale, il s’est avéré nécessaire de construire un mouvement paysan pouvant 

être représentatif. Après plusieurs années de réflexion et de concertation, le 

ROPPA a été crée. 

Date de 

Constitution: 

Juillet 2000 à Cotonou (Bénin) 

Nº Registre 

Officiel: 

Récépissé de déclaration d’existence N°2001 – 179/MATDSG/DGAT/DLPMAP du 

5 Avril 2001 publié au journal officiel N° 20 du 17 Mai 2001. 

Accord avec le Gouvernement du Burkina - 2004 

Organes 

Comité Exécutif  Cadre National d’Organisation Paysanne (CNOP) ou Plate-forme nationale des 

OP – 1 seul membre par pays et 4 déléguées du Collège des femmes (16 membres) – 

4 sessions par an 

Convention Assemblée générale des délégués (7) des Organisations membres (12 pays)  avec pour 

invités les partenaires – 1 session par an 

Collège des 

femmes 

Au moins 2 déléguées par pays - : Espace d’échange et de concertation pour les 

femmes déléguées à la Convention – 2 sessions par an 

Collège des 

jeunes 

En cours 

Cellule 

d’Exécution 

structure permanente assurant le secrétariat des organes et la gestion quotidienne 

mailto:roppabf@liptinfor.bf
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Technique des ressources - 6 employés 

 

Membres 

 Pays Plate-forme Coordonnées 

1.  Burkina-Faso Confédération Paysanne du Faso (CP)  Email : cpf@fasonet.bf ; Cpf@cpf.bf  

2.  Bénin Plate-forme Nationale des Organisations 

Paysannes du Bénin (PNOPPA) 

– pnoppa_benin@yahoo.fr  

3.  Cote-d’Ivoire Association Nationale des Organisations 

Professionnelles Agricoles de Côte 

d’Ivoire (ANOPACI) 

Email : anopaci@yahoo.fr  

4.  Gambie Association of Farmers, Educators and 

Traders (AFET) 

afet@gamtel.gm  

5.  Ghana Farmers’ Organizations Network of 

Ghana (FONG) 

daa@africanonline.com.gh   

6.  Guinée 

Conakry 

Conseil National des Organisations 

Paysannes (CNOP) 

cnopguinee@yahoo.fr   

7.  Guinée 

Bissau 

Plate-forme Nationale des Organisations 

Paysannes 

Roppa-guinebisau@yahoo.fr  

8.  Mali Coordination Nationale des Organisations 

Paysannes du Mali 

cnopmali@yahoo.fr 

9.  Niger Coordination des Organisations 

Paysannes du Niger 

cnpfp@intnet.ne  

10.  Sénégal Conseil National de Concertation et de 

Coopération des Ruraux (CNCR) 

cncr@cncr.org  - (221) 824.57.71 

11.  Sierra Leone National Association of Farmers of Sierra 

Leone (NAFSL) 

Nafsl2000@yahoo.fr  

12.  Togo Conseil National des Organisations 

Paysannes (CNOP) 

Ctop03@yahoo.fr  

 

Typologie des membres du ROPPA  

 

Les membres du ROPPA sont des Cadres Nationaux de Concertation des Organisations Paysannes (CNOP) 

encore appelés Plates-formes Nationales. Les CNOP sont eux même composés de fédérations ou d’unions 

mailto:cpf@fasonet.bf
mailto:Cpf@cpf.bf
mailto:pnoppa_benin@yahoo.fr
mailto:anopaci@yahoo.fr
mailto:afet@gamtel.gm
mailto:daa@africanonline.com.gh
mailto:fedefouta@mail-agriculteur.com
mailto:Roppa-guinebisau@yahoo.fr
mailto:cnopmali@yahoo.fr
mailto:cnpfp@intnet.ne
mailto:cncr@cncr.org
mailto:Nafsl2000@yahoo.fr
mailto:Ctop03@yahoo.fr
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d’Organisations Paysannes (OP) formés soit selon le secteur (Agriculture, élevage, pêche, produits forestiers 

…) soit par filière (Coton, Riz, Fruits et légumes, Porc, ananas, caoutchouc, café-cacao …) ou même selon des 

groupes spécifiques (jeunes, femmes, pasteurs …).  

Comme il peut être constaté, le mouvement paysan régional est une structure étagée à trois niveaux : 

i. Au premier niveau, il y a les membres du ROPPA, les CNOP ou plates-formes Nationales 

 

ii. Au deuxième niveau, il y a les structures faîtières membres des CNOP 

 

iii. Au troisième niveau, il y a des OP ou des regroupements d’OP (par territoire) qui sont membres des 

faîtières. 
 

 

Objectifs et activités 

Objectifs /Mission de l’institution (max. 8 lignes): 

La mission du  ROPPA est de « favoriser le développement des exploitations familiales et de 

l’agriculture paysanne tout en maîtrisant les politiques liées à la libéralisation des 

économies nationales et à la mondialisation des échanges commerciaux ».   

Pour réaliser cette mission, le réseau régional s’est fixé les objectifs suivants : 1) Renforcer les 

capacités de ses membres ; 2) Mener des actions de plaidoyer et de lobbying pour influer sur les politiques 

agricoles et économiques et 3) Favoriser la transformation et la modernisation de l’exploitation familiale 

agricole   

Domaines ou 

secteurs de 

travail: 

Développement Rural – Politiques agricoles et Accord Commerciaux 

internationaux – Intégration Régionale – Défense des droits et intérêts de 

l’agriculture familiale -  

Zones 

géographiques 

d’intervention 

du partenaire: 

Afrique de l’Ouest – 15 Pays de la CEDEAO 

Afrique : (pour les accords commerciaux, les politiques agricoles et foncières, 

l’intégration économique, le marché commun  ..) 

Monde (pour les accords commerciaux et les relations Nord-Sud et Sud-Sud) 

Groupes de 

destinataires 

 Membres : Organisations Paysannes du Niveau local au niveau régional  

Autres : Gouvernements, Institutions d’Intégration Régionale 

Acquis  Définition des orientations sur les politiques agricoles de la région 

(CEDEAO et UEMOA) – Participation l’élaboration du Programme 

régional d’investissement et diverses rencontres de dialogue politique 

 

 Reconnaissance comme partenaire privilégié dans la mise en œuvre des 

politiques agricoles régionales et nationales (à travers les CNOP).    

 Influence sur les négociations de l’APE à travers notes techniques, 

plaidoyer et communication 

 Renforcement des capacités des plates-formes – amélioration de la 

visibilité et de la crédibilité des OP tant au plan régional et continental 

qu’au niveau international. 
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 Production d’une diversité de documents d’études, de réflexion, de 

concertation et de plaidoyer  

 

Ressources 

Budget annuel 

estimé 

        En euros 

2003          562 537 €  

2004          544 243 €  

2005          631 444 € 

2006          821 418 € 

 

Partenariat 

Institutions Situation actuelle 

CEDEAO Avec l’élaboration et l’adoption de ECOWAP en 2005, le ROPPA a renforcé son partenariat avec la 

CEDEAO.  A travers ce partenariat, il s’agit pour le ROPPA de chercher à influer sur les politiques 

économiques, agricoles et commerciales régionales tout en assurant sa part de responsabilité dans la 

promotion de l’intégration régionale et la défense et la mise en œuvre des orientations définies dans 

ECOWAP. Ce partenariat se reflète à travers : 

 

 Les échanges réguliers avec le Président, les Commissaires et cadres de divers départements 

(développement Rural, Commerce et Macro-Economie)  

 

 La participation du ROPPA aux  réflexions sur la préparation des négociations APE, la mise en œuvre 

de ECOWAP ou la définition des politiques sectorielles (environnement, eau …). Le ROPPA et ses 

membres sont impliqués dans le processus de détermination des produits sensibles, la détermination 

des mesures d’accompagnement et les négociations sur le Tarif Extérieur Commun. 

 La participation de la CEDEAO à des rencontres du ROPPA (ateliers de formation, forum, 

convention …) 

 L’implication du ROPPA dans la mise en œuvre de ECOWAP. Le ROPPA est chef de file pour 

l’élaboration de la composante « renforcement institutionnel » du Programme Régional 

d’Investissement Agricole (PRIA). La CEDEAO a commandité auprès du ROPPA une étude sur la 

création de cadre de concertation sur les filières agricoles.  

 Le financement d’activités diverses : le ROPPA a reçu divers financements de la CEDEAO pour le 

PRIA, les concertations paysannes sur ECOWAP, la participation des producteurs à la foire 

commerciale, le programme de renforcement des capacités des organisations paysannes. Plusieurs 

conventions sont en cours de signature ou de négociation pour un montant global de 1,282 millions 

USD.  

FIDA 

 

Depuis sa création, le ROPPA a reçu du FIDA une contribution importante pour le fonds de renforcement 

des capacités et la participation. Le ROPPA a signé pour ledit fonds trois Conventions de financement pour 

un montant total de 695 000 USD. 

En plus de cette contribution au fond de renforcement des capacités du ROPPA, le FIDA a octroyé des 

financements ponctuels pour l’organisation de rencontres telles que le Forum sur la souveraineté 

alimentaire.  
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Il a également appuyé à travers le ROPPA le processus de concertation des organisations paysannes 

africaines et des pays ACP sur le volet agricole du NEPAD et la négociation de l’APE. Pour celle-ci, le 

ROPPA a signé une Convention de 180 000 USD en cours d’exécution. 

Le ROPPA participe également au Forum paysan que le FIDA organise en marge de la rencontre des 

gouverneurs.  

FAO Le partenariat avec la FAO se situe à plusieurs niveaux : 

 Echange de points de vue avec le Directeur Général, les responsables de haut niveau et les cadres de la 

FAO. 

 Participation à des groupes spécifiques de réflexion et aux consultations régionales et internationales ;  

 Les rencontres régionales et internationales qu’organise la FAO et auxquelles le ROPPA est convié 

sont un espace d’information et une voie de renforcement des capacités des membres.  

 Appui technique et financier aux CNOP à travers des projets (TCP) pour le renforcement des capacités 

ou la sécurité alimentaire, les réformes agraires et foncières et certaines thématiques émergentes. 

 Appui technique pour la mise en œuvre de projet financé par tiers, tel que le Projet transformation 

financé par la Coopération italienne et mis en œuvre en relation avec le Groupe d’appui des ONG. Le 

montant total du Projet d’une durée de 2 ans est de 800 000 USD. Le projet consistera à valoriser les 

perspectives offertes actuellement par les progrès réalisés sur les procédés de transformation et les 

technologies nouvelles, pour accroître et diversifier l’offre de produits transformés, promouvoir la 

demande locale de ces produits. Le projet concernera 5 pays et permettra :  

a. La formation et l’appui-conseil aux  promotrices/promoteurs de projets ;  

b. l’acquisition du matériel nécessaire pour améliorer qualitativement et quantitativement 

la transformation des produits agricoles  

c. le plaidoyer pour des politiques et programmes favorables au développement de la 

transformation agroalimentaire au niveau des exploitations familiales.  

CRDI Le partenariat avec le CRDI se situe aujourd’hui sur deux thématiques : 

1. la sécurisation foncière, avec un financement sur trois ans de 488 942 DC. Il s’agit d’un projet de 

recherche-action pour améliorer la compréhension de la complexité des droits fonciers et d’aider les 

plates-formes nationales dans leur croisade pour une législation équitable et acceptable pour les 

différentes catégories socioprofessionnelles et, d’aider les exploitants à être mieux sécurisés sur les 

terres qu’ils occupent. Le projet concerne l’ensemble des 12 plates-formes nationales d’OP. Il 

permettra de : i) identifier et analyser les contraintes majeures  relatives à la sécurisation foncière 

des producteurs ruraux ;  ii) identifier  de manière participative  les mécanismes  alternatifs de  

sécurisation foncière pour les exploitants agricoles et les groupes marginalisés   et iii)  élaborer une 

vision  concertée commune aux organisations membres du ROPPA sur les questions foncières  et 

renforcer leurs capacités d’influencer les politiques foncières dans l’espace CEDEAO. 

2. Le changement climatique : le CRDI va faciliter l’accès des OP à des fonds compétitifs pour diverses 

initiatives de capitalisation et d’actions en matière d’adaptation au changement climatique  

AFD /Inter -

réseaux 

Le ROPPA a négocié et obtenu de l’AFD, un appui financier de 1,12 millions d’Euros pour la mise en 

œuvre d’un programme triennal de Renforcement des Capacités des Organisations Paysannes et rurales 

(OPR) de l’Afrique de l’Ouest. Ce programme vise spécifiquement à : 

 Accroître la capacité d’initiative des réseaux régionaux ainsi que des coordinations et fédérations 

nationales d’OPR, concernant la définition, la mise en œuvre et le suivi évaluation des politiques 

agricoles alimentaires et rurales et à en améliorer le caractère opérationnel. 

 Renforcer le partenariat entre les OPR et les acteurs institutionnels du Nord et du Sud, engagés 

intervenant dans  le domaine des politiques agricoles, alimentaires et rurales,  

 Accroître la contribution des OPR à l’élaboration de politiques de développement favorable à  la 

transformation des exploitations agricoles et à l’épanouissement de ceux qui y vivent  

 Le programme a démarré en 2008 et sera exécuté avec l’appui de l’ONG Inter-réseaux.  

Groupe de la 

famille 

OXFAM 

International 

(OXFAM 

Solidarité, 

Intermon, 

Le partenariat avec la famille OXFAM se situe à plusieurs niveaux :  

 partage de point de vue et éventuellement synergie d’actions sur les questions liées aux politiques 

agricoles, l’intégration régionale et les négociations commerciales ; 

 renforcement des capacités des leaders paysans et des plates-formes nationales d’organisation 

paysanne 

  sécurisation foncière pour l’exploitation familiale agricole et pour les femmes rurales 

 promotion et défense de certaines filières telles que le Riz.  

 Appui institutionnel 
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Novib ..) Actuellement, trois Conventions de financement sont en exécution dans le cadre du Programma global de 

renforcement des capacités, avec OXFAM solidarité, Novib et Intermon.   

CTA Le CTA est un partenaire privilégié des plates-formes et du ROPPA en matière de renforcement des 

capacités en matière d’information et de communication. Plusieurs plates-formes reçoivent des appuis 

directs de la part du CTA pour mettre en place des systèmes d’information spécifiques pour les OP.  C’est le 

cas de l’ANOPACI en Côte d’Ivoire et de la FENOP au Burkina.  

Le CTA appuie aussi l’organisation de la Foire internationale Agricole  de Dakar (FIARA) en facilitant la 

participation en tant qu’exposant, des OP.  

Coopérations 

bilatérales  

Depuis sa création, le ROPPA a toujours bénéficié de l’appui ponctuel ou sur la durée de la part des 

coopérations bilatérales, pour le financement du programme de renforcement des capacités. Les activités 

prises en charge ont concerné, la formation, les études, les concertations paysannes et l’appui institutionnel. 

Les pays concernés sont : la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie (à travers les ONG, 

la FAO ou le FIDA), l’USAID, la Suisse. Certaines conventions sont en cours d’exécution  

A ce niveau, il y a lieu de noter le rôle important que joue le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest dans la 

mobilisation des partenaires à travers l’organisation de tables rondes. 

Institutions de 

recherche 

Le ROPPA dans le cadre de la facilitation d’accès des producteurs agricoles aux innovations techniques et 

technologiques essaie d’entretenir des relations partenariales avec les institutions et organisations de 

recherche (ADRAO, FARA, CORAF-WECARD, INSAH, Centre Agrhymet, CIRAD, FRAO, IFDC, 

systèmes nationaux de recherche). Il s’agit à travers cette coopération de : 

 faire part des préoccupations et attentes des exploitations familiales 

 influer sur les orientations de recherche 

 disposer d’information 

 bénéficier de formation et d’appui-conseil  

 

Le ROPPA et les plates-formes participent à cet effet aux réunions techniques, assemblée générale des 

institutions telles que le CORAF et le FARA et mènent des tests de démonstration sur certaines 

innovations.  

AGRITERRA Le ROPPA a signé une Convention de financement de près de 1,4 millions d’Euros avec des avenants 

complémentaires pour les 7 plates-formes nationales d’organisations pour un  le Programme 1000+ dont les 

objectifs sont : 

 Accroître la productivité agricole de 50% et le revenu agricole de 30% pour un million de ménages 

ruraux ; 

 Augmenter de 2 millions d’hectares les superficies additionnelles de terres cultivées de façon plus 

durable ; 

 Améliorer la sécurité alimentaire à travers un accroissement de 500 000 tonnes de production 

agricole en céréales équivalentes ; 

Le ROPPA aura un rôle de coordination de suivi et de capitalisation. Le projet est d’une dure de 3 ans.  
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Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Guinée, Mali, Niger, Togo 

Square Patrice Lumumba Porte 15 - BP : E 5608 Bamako - République du Mali 

Tél/Fax : (223) 20 21 50 51 - Email : prieca@arc.net.ml 

 

FICHE DE PRESENTATION DU RECAO 

 

Création 

Date de 

Constitution: 

Mai 2001 

Statut: Association professionnelle à but non lucratif dotée de la personnalité 

juridique et de l'autonomie financière 

 

Structure et Composition 

Structures du 

RECAO 

 l’Assemblée Générale composée de trois représentants dont une 

femme par membre  

 le Comité Exécutif composé de deux représentants par membre, 

 le Bureau composé d’un président et de deux vice-présidents, 

 la cellule de coordination technique et les commissions de travail. 

Membres du 

RECAO : les 

Chambres 

d’Agriculture 

Les membres du RECAO sont des les Chambre d’Agriculture du Bénin, du 

Burkina Faso, de Cote d’Ivoire, de Guinée, du Mali, du Niger et du Togo.  

Les Chambres d’Agriculture sont des établissements publics à caractère 

professionnel dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière  

Elles sont composées d’une représentation des Chambres Régionale de 

l’Agriculture et d’un Bureau National. 

Missions des 

Chambres  

- Représentation des intérêts professionnels des producteurs et des 

ressortissants auprès des pouvoirs publics et des partenaires du 

secteur agricole 

- Une mission d’appui conseil sous forme de formation, d’information 

et de structuration professionnelle des ressortissants. 

Les membres 

ou 
- Les exploitants individuels et les groupements privés opérant dans 

les sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de 

RESEAU DES CHAMBRES 

D’AGRICULTURE DE L’AFRIQUE DE 

L’OUEST  

-RECAO- 

 

 

 

WEST AFRICAN FARMING 

CHAMBERS NETWORK  

-WAFCN- 

mailto:prieca@arc.net.ml
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ressortissants 

des chambres  

l’exploitation forestière.   

 

Structures du RECAO 

 

Objectifs /Mission du RECAO  

La mission du RECAO est : 

- d’assurer la représentation de ses membres aux plans régional et international ; 

- de promouvoir la professionnalisation de l'agriculture et une meilleure intégration du 

secteur agricole à l'économie en général aussi bien à l'échelle nationale que sous-

régionale ;  

- d’informer et former les responsables et ressortissants des chambres d'agriculture ; 

- de renforcer le dialogue entre les secteurs publics et privés agricoles, 

- de favoriser la concertation et la coopération entre les chambres d'agriculture 

membres du RECAO et entre le RECAO et les autres organisations professionnelles 

de la sous-région. 

Domaines ou 

secteurs de 

travail: 

Dialogue sur les politiques agricoles, niveau national, niveau régional 

Formation et information 

Activités spécifiques :  

- Le renforcement de capacités en gestion des coopératives, 

particulièrement pour les femmes rurales : il a été décidé d’y 

impliquer les Institutions spécialisées ; 

- L’organisation d’une formation sur les chaînes de valeurs ; 

- La formation des femmes en technologies de transformation de 

produits agricoles en intégrant la notion de chaîne de valeur des 

filières agricoles. 

 

Atouts  Visibilité des Chambres au Niveau des pays, disponibilité des 

ressources humaines dans les pays (à former et recycler en 

permanence) 

Acquis  Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la PAU et de 

l’ECOWAP  

 Co-gestion, avec la CMAOC, du projet d’interface et de renforcement de 

capacités PRIECA, financé par African Capacity Building Foundation 

(ABCF) ;  

o 1 431 594 US$ sur la période  2001-2005,  

o 2.200.000 $US, sur la période  2006-2009, et des 
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cofinancements de 600 000 $US du CTA, du MISTOWA, 

d’UPA- DI  

 Publication d’AGROVISION, revue trimestrielle et de Bulletins 

électroniques ;  

 Participation à la création des observatoires de filières agricoles 

 Équipement des Chambres d'Agriculture nationales et des CRA  

 La formation des responsables des Chambres d'Agriculture (élus et 

cadres) en informatique, en management des CA, en commerce 

international, en politiques agricoles etc. 

 Echanges d’expérience inter-chambres : PAPAM au Mali, Inscription 

des acteurs agricoles au Bénin, SIMACO au Niger, etc. 

 Lancement de la Lettre d’Information du RECAO 

 Publication d’un annuaire des Chambres d’Agriculture 

 

Le Plan stratégique 2008-2011 

Objectifs général  

Contribuer à l’intégration régionale agricole, au renforcement du dialogue entre les acteurs 

publics et privés en vue d’accroître la productivité et la compétitivité du secteur agricole 

ouest africain et d’assurer la sécurité alimentaire et le bien-être des populations rurales.  

En accord avec les grandes orientations des politiques agricoles des organisations 

intergouvernementales de la sous région 

Objectifs 

spécifiques 

- Contribuer à l’intégration des marchés agricoles régionaux ; 

- Contribuer à l’accroissement de la compétitivité des produits 

agricoles de l’Afrique de l’Ouest sur le marché international ; 

- Structurer et renforcer la coopération et le partenariat entre le 

RECAO et les autres acteurs agricoles, les OIG et les partenaires au 

développement en vue de créer les conditions d’un dialogue plus 

fécond ; 

- Renforcer les capacités du RECAO. 

Axes 

d’intervention 

du plan 

stratégique 

- Renforcement des capacités humaines. 

- Renforcement des capacités matérielles et financières. 

- Approfondissement du dialogue et développement des synergies. 

Projets 

spécifiques 

- Projet de RC 

des Chambres 

d’Agriculture 

 

 

 

- Formalisation du Dialogue politique ; 

-  Renforcement des capacités managériales du RECAO et des 

Chambres d’Agriculture ; 

-  Développement de l’Information, de la Communication et de la 

Documentation ; 

- Promotion de l’investissement privé en milieu rural ; 

- Appui à l’élargissement de la base du RECAO. 

-  
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-Inscription des 

acteurs 

agricoles 

 

Financement de 

l’agriculture 

 

 

Organisation de 

bourses 

agricoles 

- Recensement des ressortissants des Chambres d'Agriculture au 

niveau de chaque pays 

 

 

- Mobilisation des ressources pérennes : à travers les ristournes sur les 

taxes à l’importation et à l’exportation des produits agricoles, les 

produits des cotisations des membres, les produits de diverses 

prestations (droits à l’inscription des acteurs, services divers dans le 

cadre du commerce agricole) etc.  

- La mobilisation du secteur privé agricole dans le cadre du 

financement de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest  
 

 

 


