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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

L'urbanisation galopante que connait l’Afrique à l’heure actuelle et la demande croissante de 
produits agricoles frais de haute qualité sur les marchés internationaux offrent aux 
agriculteurs, aux industries agroalimentaires rurales et aux entreprises de transport de 
nouvelles possibilités d’accroître leurs revenus. Selon le Rapport mondial sur le 
développement (2008), la hausse des revenus, la libéralisation du commerce, les systèmes 
logistiques de pointe et l'utilisation des TIC ont donné lieu à un foisonnement de nouveaux 
marchés de produits agricoles à forte valeur dans nombre de pays africains. Un peu partout 
en Afrique, on assiste à une expansion des supermarchés. De même, l'adoption de 
spéculations à plus forte valeur à l'exportation, en particulier les haricots verts, les fruits (et 
les fleurs), est également en train de révolutionner les pratiques agricoles, les organisations 
du transport et la structure de commercialisation. En Europe, les clients achètent les haricots 
verts du Kenya ou les tomates du Sénégal. Aujourd'hui, les produits alimentaires à forte valeur 
représentent une part considérable de la valeur agricole commercialisée et ont le potentiel 
pour permettre à de nombreux petits exploitants agricoles, dont les exploitations sont 
comprises entre 0,5 et 3 hectares, d'échapper au piège de la pauvreté. 
 
La tendance à la diversification des petites exploitations agricoles de produits de base à 
maturation lente traditionnels tels que le maïs et les céréales, ou les cultures de rente telles 
que le café, le cacao et la canne à sucre offre une vitrine importante pour augmenter les 
revenus des ménages ruraux et sortir un grand nombre de personnes de la pauvreté.  En 
outre, ce secteur émergent des petits exploitants agricoles offre de nouvelles possibilités aux 
jeunes et aux femmes de prendre une part active dans les chaînes de valeur des entreprises 
agroalimentaires, en qualité de producteurs, de commerçants, de transformateurs ou de 
fournisseurs d'intrants. 
 
Le document met l'accent sur les défis de transport auxquels sont confrontés les petits 
exploitants agricoles qui cherchent à devenir des acteurs importants des chaînes 
d'approvisionnement alimentaire émergentes en Afrique.  Il s’appuie sur les résultats de deux 
études exploratoires à petite échelle qui ont passé en revue les défis de transport auxquels 
sont confrontés les petits exploitants agricoles d’un village rural au Kenya (Njenga P, Wahome 
G et Hine J. 2014), et d’un autre en Tanzanie (Njenga P, Willilo S et J. Hine. 2015).   Une autre 
étude sur le même sujet (KENDAT, IFRTD et TCP international. 2013) fait également l’objet de 
renvoi1. 
 
L'étude réalisée au Kenya s’est penchée sur les petits exploitants agricoles de la chaîne de 
valeur de l'oignon dans un village du district de Kieni situé dans les hauts plateaux du centre 
du pays, tandis que celle réalisée en Tanzanie s’est intéressée aux petits exploitants agricoles 
de la chaîne de valeur de la tomate dans les villages le long de la route Ihimbo-Itimbo, dans le 
district de Kilolo de la région du Southern Highlands.   
 
Tout en reconnaissant l'importance du transport en tant qu’élément clé du fonctionnement 
global des chaînes de valeur des petits exploitants agricoles, nous attirons particulièrement 

                                                 
1 L’IFRTD exprime toute sa gratitude au Programme africain d'accès communautaire (AFCAP) pour son soutien 

aux études citées dans le présent document. Financé par l'aide du Royaume-Uni, l’AFCAP a pour objectif de 

promouvoir un accès sûr et durable pour toutes les populations rurales d'Afrique et d'Asie. 
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l'attention sur les difficultés liées au transport auxquelles les agriculteurs font face dans 
l’acheminement initial de leur produits de l'exploitation au premier point d'opportunité 
commerciale, qui pourrait être un point de collecte/regroupement le long de la piste rurale, 
un arrêt de camionnage ou le centre de commercialisation le plus proche. Nous nous référons 
à cette distance initiale sous l’appellation de « premier kilomètre ». 
 
Le premier kilomètre est généralement le segment de transport qui relie les exploitants 
agricoles à la piste rurale carrossable la plus proche ou à un point de collecte de produits.  
L’infrastructure du premier kilomètre se compose des sentiers villageois ou chemins agricoles 
locaux qui sont inaccessibles aux véhicules de transport classiques.  Cette distance que nous 
désignons au sens figuré sous l’appellation de premier kilomètre varie en réalité entre 0,25 et 
5 km.  D’ordinaire, les moyens de transport utilisés sur ce tronçon sont des porteurs, des 
charrettes à traction animale, des bicyclettes, des motocyclettes, et dans certains cas, des 
tracteurs et des camionnettes.   
 
Le chargement sur la tête qui est fréquemment utilisé est la méthode la plus coûteuse de 
transport. Ce mode de transport revient plus de 20 fois plus cher (en tonne/km) qu’un 
enlèvement par camion. Les études ont montré que le mouvement initial de la production de 
l'exploitation au point de regroupement est le plus onéreux (en tonne/km).  Ce segment du 
transport peut engloutir jusqu'à 10 à 30% du revenu que le producteur tire des produits.  Cela 
est dû aux faibles volumes individuels transportés, au mauvais état de l’infrastructure routière 
du premier kilomètre et aux options limitées de moyens de transport disponibles.  Même si 
les distances du premier kilomètre sont courtes (0,25 à 5 km) par rapport à l'ensemble du 
voyage à destination des marchés finaux, les coûts de transport peuvent représenter jusqu'à 
1/5 de l'ensemble des coûts de transport d'une chaîne de valeur. Ces résultats ne tranchent 
pas avec les constations faites dans les pays développés où les coûts de transport pour la 
distribution sur le dernier kilomètre vers les réseaux de vente au détail peuvent représenter 
jusqu'à 28% des coûts totaux de transport. 
 

La distance du premier kilomètre pour un producteur peut aussi évoluer selon les saisons 

lorsque certains points de collecte deviennent moins accessibles pendant les saisons 

humides. Ce segment de transport a été jugé essentiel pour les produits agricoles tels que les 

tomates, les légumes et les fruits, etc., qui sont sensibles au facteur temps et aux transports 

en raison de leur caractère périssable et de leur fragilité. Les pertes de récolte du fait des 

contusions, de l'exposition aux éléments et des retards imprévisibles constituent également 

des goulets d'étranglement courants du premier kilomètre de la chaîne de valeur des petites 

exploitations agricoles. 

 

Le document conclut en notant que la médiocrité des transports contribue au système de 

collecte des produits non-compétitif et chaotique qui est à l’origine du système des « de 

courtage de produits par des intermédiaires » qui empêche l’accès direct des producteurs aux 

marchés.  Si les progrès de la technologie de l'information signifient que ces derniers sont plus 

que jamais informés du prix du marché pour leurs produits, l'insuffisance des infrastructures 

de transport en milieu rural et l'imprévisibilité du transport les met à la merci de tout prix qui 

est offert par le commerçant qui se présente bord-champs ou au point de collecte. 
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Nous insistons sur le fait que les études citées dans le document ont été réalisées à petite 

échelle pour souligner la nécessité d'études plus importantes en vue de valider et d’amplifier 

les implications en matière de politiques et de planification de ces premiers résultats.  Il 

convient également de noter que ces conclusions et questions sont plus pertinentes pour les 

pays et les contextes où les petites exploitations agricoles contribuent pour une part 

importante du produit intérieur brut (PIB) agricole commercialisé. 
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1.0 CONTEXTE 

L'agriculture est un secteur important pour le développement rural et la réduction de la 

pauvreté en Afrique. Il représente 63 % des revenus des ménages ruraux et, en moyenne, 

25 % du produit intérieur brut du continent.  Entre 2001 et 2008, le PIB agricole a connu une 

augmentation de l’ordre de 3,4 % tandis que le PIB global de l'Afrique présentait une 

croissance annuelle de 6 %.  Malgré cette performance médiocre évidente, le secteur offre 

toujours une formidable opportunité de croissance future et de transformation rurale.  La 

croissance de la demande en produits alimentaires en Afrique subsaharienne compte parmi 

les plus élevées du monde (Banjo G, H et Gordon Riverson J, 2012). L'activité agricole et le 

transport doivent être mieux intégrés pour assurer une croissance plus rapide et la réduction 

de la pauvreté. La réalisation de cette intégration nécessite l'établissement d'un ensemble 

commun de modalités et de faits sur les principaux facteurs affectant la croissance rurale et 

leurs implications pour les activités de transport. La demande de transport rural découlant en 

partie de la demande en produits agricole, les planificateurs du développement doivent 

évaluer les futures sources de croissance agricole, les prévisions de demande et d’offre de 

produits, en vue d’identifier les besoins de transport de produits agricoles. 

 
 

 

Figure 1 :  Demande de produits frais ; une occasion en or pour les petits exploitants agricoles 

 

1.1 Compréhension des segments de transport des petites exploitations agricoles 

L'organisation de la première étape de transport revêt une importance capitale pour la 
performance de l'ensemble de la chaîne logistique agricole, du producteur au consommateur 
final. Cela affecte non seulement les coûts immédiats de transport, de la ferme aux routes 
primaires, mais aussi la rentabilité de diverses entreprises le long de la chaîne logistique, en 
commençant par les agriculteurs.  L'efficacité du transport est également très importante 
pour l'amélioration des coûts financiers et la réduction des délais de livraison des intrants et 
des produits de même que pour la réduction des pertes post-récoltes.   Nombre de cultures 
telle que les tomates, les mangues, les fruits à chair tendre, les légumes verts, les bananes et 
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même des cultures telles que les oignons peuvent présenter des traces de meurtrissures et 
perdre de leur valeur lorsqu’ils sont malmenés et transportés sur des routes cahoteuses. 
D’autres produits agricoles connaissent une baisse de valeur en raison des retards enregistrés 
dans l'accès au marché.  
 
Il existe une structure émergente d’organisation des services de transport pour le compte des 
petits exploitants agricoles. Typiquement, elles comprennent plusieurs segments de 
transport chacune avec des caractéristiques propres, des défis distincts et des coûts associés. 
On peut les décrire comme suit :  
 

 Un segment de transport primaire (premier kilomètre) de la ferme à un point de 
collecte/regroupement qu’on retrouve généralement au niveau des carrefours 
importants d'une route carrossable (à faible volume de trafic).  Les principaux acteurs 
du système de transport sont les producteurs qui utilisent leurs propres moyens de 
transport (ménage) tels que chargement sur la tête/dos, les charrettes à traction 
animale, les bicyclettes et parfois les motocyclettes.  

 Un segment de transport intermédiaire des points de collecte primaires vers les 
marchés pour négociants intermédiaires. Les principaux acteurs de ce segment sont 
les agriculteurs les plus nantis (qui agissent également en qualité de commerçants et 
de transporteurs).  

 Le transport vers de grands marchés urbains sur les principaux réseaux des grandes 
voies de communication. Les principaux acteurs sont dans ce cas précis les 
transporteurs et les commerçants.  

 
Les figures 2 et 3 illustrent ces étapes. 
 
La figure 1 décrit une chaîne logistique générique des petits exploitants agricoles qui 
comprend la ferme, le point de collecte, les points de traitement et le marché à 
l'exportation. Le premier kilomètre de la ferme au point de collecte s’est avéré essentiel. La 
figure 2 est une représentation photographique des différentes étapes de la chaîne de 
transport des petits exploitants agricoles. 
 

 
 

Figure 2 : Structure des chaînes de valeur agricoles émergentes 
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Figure 3 : Chaîne logistique type des petits exploitants agricoles de tomates 

1.2 Regroupement de la production  

Contrairement à l'agriculture à grande échelle qui enregistre la production de volumes élevés 

qui peuvent de ce fait être recueillis au niveau de la ferme, le lien entre les petits exploitants 

agricoles et le transport est compliqué par le fait que la production se fait sur de petites 

exploitations réparties sur un vaste territoire géographique.   Le regroupement des produits 

dans le système de volumes viables et la coordination avec les commerçants/transporteurs 

sont des conditions essentielles pour permettre aux producteurs de réaliser conjointement 

des économies d'échelle.  Le regroupement du chargement a lieu à des endroits 

stratégiquement situés le long d'une route carrossable, à des points d'achat ou d’arrêt de bus 

et de camions. 
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Figure 4 : Un point de regroupement de la tomate dans une zone rurale en Tanzanie 

Cependant le regroupement du chargement en bordure de route a tendance à se produire 
plus par défaut que par une planification adéquate. Une approche bien structurée est 
nécessaire pour appuyer les petits exploitants agricoles dans le regroupement des produits. 
Il faudra entre autres, des infrastructures adaptées au niveau des points de regroupement et 
une coordination organisée des transports (exploitation des TIC) afin de réduire la 
détérioration de la valeur bord-champs et aux points de collecte. 
 

1.3 Défis du premier kilomètre de transport 

Les premières étapes de l'acheminement des produits agricoles, de la ferme aux points de 
regroupement sont les plus onéreuses lorsqu'elles sont exprimées en tonnes/kilomètres et 
posent des contraintes majeures de transport au développement des petites exploitations 
agricoles dynamiques. Ces mouvements initiaux empruntent généralement les chemins et 
sentiers locaux et peuvent impliquer le transport (par chargement sur la tête/dos), ou par des 
moyens intermédiaires de transport (MIT), tels que le transport par des animaux, à bicyclette 
ou à motocyclette, puis le transfert final aux véhicules de plus grande capacité.  Le processus 
est long et coûteux, qu’il s’agisse du coût d'opportunité du travail, du coût de la main-d'œuvre 
salariée ou encore du transport de location.   
 

 
Figure 5 : Le chargement au dos de la ferme vers le point de collecte est pratique courante. Il est en de même 
pour le transport par charrettes à traction animale 

 
Le chargement des marchandises sur la tête/dos comme mode de transport, par exemple, est 
de l'ordre de 10 à 30 fois plus onéreux en tonne/kilomètre que le transport par camion. 
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Figure 6 : Coûts de transport du premier kilomètre 

Source : (Kendat, IFRTD, TCP 2013) 

 
Une étude d'une sélection de chaînes de valeur de petits exploitants au Kenya (KENDAT, IFRTD 
et TCP International, 2013) montre que la distance entre la ferme et la piste rurale peut 
représenter jusqu'à 1/5 du total des coûts de transport d'une chaîne de transport.  
 
Une autre étude du premier kilomètre pour les oignons au Kenya (Njenga, Wahome, et al, 
2014) estime que les producteurs dépensent environ 10 à 20 % de leur revenu en coûts de 
transport initial lorsqu’ils utilisent les formes traditionnelles de transport. Dans l'étude de la 
chaîne de valeur des tomates en Tanzanie (Njenga, Wililo et al 2015), on estime à 20 à 30 % 
la part de revenu de cette spéculation que les agriculteurs consacrent au transport sur le 
premier kilomètre en saison sèche, et 40 à 50 % en saison des pluies lorsqu'ils ont recours au 
chargement sur la tête ou aux motocyclettes comme mode de transport. Cela s’explique par 
le fait que pendant la saison des pluies, nombres de pistes et routes rurales deviennent 
impraticables pour les véhicules à moteur classiques avec pour conséquence un 
prolongement de la distance du premier kilomètre et une augmentation des coûts. 
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Le suivi des prix des produits 
au fil des étapes de leur 
parcours le long des segments 
de marché constitue une autre 
méthode pour mettre en 
évidence l’importance du 
transport en tant que 
composante clé de la chaîne 
de valeur agricole.  L'étude sur 
le transport de tomates en 
Tanzanie a recueilli de manière 
simultanée des données sur 
les prix sur les différents 
marchés, et il ressort des 
résultats que les prix pratiqués 
sur les principaux marchés (tel 
que celui de Dar-Es-Salaam) 
peuvent être 250 % plus 
élevés que le prix bord-

champs (voir  
 

Figure 7 : Évolution de la valeur le long de la chaîne de transport 

2 DÉFIS 

L’éventail des problèmes posés par les défis liés au transport sur le premier kilomètre 
auxquels sont confrontés les petits exploitants agricoles a été mis en évidence. Nous utilisons 
des exemples tirés des études objets de renvois dans le présent document.  Au Kenya, on 
estime à environ 10 à 20 % la part de leur revenu que les producteurs d'oignons dépensent 
en coûts de déplacement initial lorsqu’ils ont recours à des formes traditionnelles de 
transport. En Tanzanie, on estime à 20 à 30 % la proportion du prix en bordure de route que 
les agriculteurs dépensent pour les coûts de transport sur le premier kilomètre en saison 
sèche et à 40 à 50 % en saison des pluies lorsqu'ils ont recours au chargement sur la tête ou à 
la motocyclette comme moyen de transport. Selon les estimations, au Kenya, le chargement 
sur la tête ou au dos est 16 fois plus onéreux en saison sèche que le transport par camion, 
tandis qu'il l'est 23 fois plus en Tanzanie.  La possibilité de charger les produits sur un camion 
bord-champ et de les transporter directement vers le marché pourrait permettre de réaliser 
des économies substantielles.  En réalité, certains producteurs d'oignons kenyans ont pu, dans 
de bonnes conditions météorologiques, prendre des dispositions pour que leurs produits 
parviennent directement au marché à partir de la ferme. 

En outre, nombre de rapports ont fait état de manière continue de dommages aux cultures 
du fait d'une mauvaise manipulation lors du transport ou des retards accusés bord-champs 
ou aux niveau des points de regroupement. Les producteurs d'oignons kenyans se sont rendus 
compte que leurs produits se détérioraient beaucoup plus pendant le chargement, le 
transport et le déchargement que lorsqu'ils étaient directement embarqués sur un camion. 
Ils n'obtenaient que des prix de « grade 2 ».  Les deux groupes de paysans se sont plaints 
d'une perte de valeur lorsque le produit est gagné par l’humidité ou lorsqu’il a été transporté 

Prix de la tomate bord-champs 10 000 shillings tanzaniens 
(4,6 USD)/sac de 60 kg 
« premier kilomètre » = 1 à 4 km 

 
Prix de la collecte en bordure de route 14 000 shillings tanzaniens 
(6,4 USD)/sac de 60 kg 
10 à 40 km    

 
 

Prix de la collecte au marché d'Iringa 18 000 shillings tanzaniens 
(8,3 USD)/sac de 60 kg 
500 km 
 

 
 
Prix de la collecte au marché de Dar-Es-Salam 35 000 shillings 
tanzaniens (16 USD)/sac de 60 kg 
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ou est en attente d’être transporté. Les producteurs de tomates tanzaniens craignaient 
l'apparition de maladies (tels que la formation de moisissure) du fait de l’humidité. 
 
Deux groupements de producteurs on exprimé leur mécontentement face au manque de 
fiabilité des transporteurs.  Le transport réservé ou attendu à un premier point de collecte n’a 
toutefois pas très souvent été au rendez-vous, particulièrement pendant la saison humide.  
Les produits se sont donc détériorés et les revenus ont baissé en conséquence. Au Kenya, on 
a noté des exemples de perte complète de la valeur de la récolte.   
 

Il est nécessaire d'améliorer l'information sur les politiques dans le but de capturer certains 
de ces tendances nouvelles et passionnantes qui offrent une fenêtre pour des revenus 
durables et la sécurité alimentaire en milieu rural.   Nous identifions un certain nombre de 
défis qui requièrent une attention afin de désamorcer les goulots d'étranglement en matière 
de transport et de logistique qui freinent la croissance du secteur agricole des petits 
exploitants commerciaux. 
 

 Élaborer des innovations en matière de politiques et de planification multisectorielles : 
Nous faisons remarquer en premier lieu que bien que le genre de conclusions fournies 
dans ce document s'appuie sur des preuves anecdotiques pour montrer que le 
transport se pose comme un obstacle clé à l'amélioration de l'accès des producteurs 
aux marchés, l'enjeu consiste à réaliser des études plus systématiques en vue 
d’identifier les éléments spécifiques du système de transport susceptibles d’être 
exploités afin de débloquer la croissance dans le secteur de la chaîne de valeur des 
petites exploitations agricoles.  Mais à quel secteur incombera-t-il de diriger et de 
coordonner cette démarche ?  La nécessité d’une approche multisectorielle 
impliquant les secteurs de l'agriculture et des transports, ainsi que l'aménagement du 
territoire qui peut servir à désigner des points de regroupement des produits 
stratégiques le long des réseaux routiers ruraux se pose avec acuité. 

 Planification du regroupement. Même si de toute évidence les petits exploitants 
agricoles produisent de petits volumes qui doivent être efficacement regroupés afin 
d'atteindre les niveaux nécessaires pour que les commerçants apportent les moyens 
de transport, il n’existe aucune preuve d’approche de recherche et de planification 
qui avait pour but d’essayer de cerner et d'améliorer l'efficacité du regroupement de 
la production dans les zones rurales.  Sous leur meilleure forme, les coopératives 
agricoles opéraient le regroupement des produits dans le cadre de leurs 
responsabilités.  Outre les questions de gouvernance qui grippent nombre de 
coopératives, ces organisations sont-elles outillées pour répondre aux attentes d’un 
sous-secteur en évolution rapide où les questions de collecte dans les meilleurs délais 
et d'efficacité du paiement sont déterminantes, et où le producteur tend plus vers 
davantage d'autonomie plutôt que la prise de décision collective ?   Existe-il des 
méthodes de planification qui peuvent être utilisées pour favoriser une meilleure 
organisation du regroupement des produits et une meilleure coordination des services 
de transport ? 
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Figure 8 : Points de regroupement spontanés en bordure 
de route au Kenya 

 

 Assurer l’accès aux zones de production alimentaire essentielles en tous temps :  Il est 
tout à fait indéniable que dans l’idéal, toutes les régions d'un pays, indépendamment 
du fait qu'elles soient des greniers alimentaires ou non, devraient être accessibles en 
tous temps.  L’enjeu identifié ici est que dans nombre de cas, les produits alimentaires 
à forte valeur sont cultivés dans les zones de fortes précipitations de nombreux pays.   
Les fortes précipitations, combinées à l’élévation topographique des zones 
montagneuses ont des répercussions sur les coûts de construction et d'entretien 
routier.  Les zones dites « greniers alimentaires » ont, du fait de cette situation, des 
réseaux de pistes rurales en piteux état qui deviennent impraticables à certaines 
périodes de l'année.   

 

 
Figure 9 : Les régions de production alimentaire sont situées dans les zones montagneuses à fortes 
précipitations et de topographie difficile pour l'entretien des routes. 

3 OPPORTUNITÉS  

3.1 Marchés émergents 

Le document a fait allusion à de nouveaux marchés émergents pour les produits frais tant à 
l’intérieur des pays qu’au-delà des frontières régionales et internationales. À l’intérieur des 
pays, les marchés sont alimentés par l'urbanisation rapide et la croissance soutenue de la 
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classe moyenne.  L’ « explosion démographique de la population jeune » fait également partie 
de la dynamique de la demande en produits alimentaires. La libéralisation du commerce 
régional et international, l'amélioration constante de réseaux routiers et les systèmes 
logistiques et une augmentation de l'utilisation des TIC comptent parmi les autres facteurs de 
cette demande. Ainsi l'agriculture présente une formidable opportunité pour l'Afrique. 
 
Tandis que les grandes et moyennes entreprises agricoles à grande échelle sont bien placées 
pour tirer des avantages substantiels de ces tendances, dans bon nombre de cas, les petits 
exploitants agricoles participent de plus en plus à la satisfaction de cette demande. Au Kenya 
par exemple, les petits exploitants agricoles sont à l’origine de 75 % de la production de fruits 
et légumes (N. Sieber, 2009).  De même en Éthiopie, en Ouganda et en Tanzanie, les petits 
exploitants agricoles représentent environ 75 % de la production agricole nationale et plus de 
70 % de l'emploi (A. Salami, A. Kamara, Z. Broxiova 2010).    

3.2 Ressources foncières et hydriques inexploitées 

La majeure partie des besoins alimentaire des consommateurs africains peut être satisfaite 
par la production locale ou régionale, mais les importations actuelles sont en hausse parce 
que la production locale a du mal à suivre le rythme de la demande croissante. L'Afrique 
dispose de terres et de l'eau qui peuvent être exploitées pour la production et aider à combler 
l'écart de productivité. La frontière agricole de l'Afrique est donc à la fois extensive, en raison 
de ressources supplémentaires qui peuvent être investie dans la production, et intensive, 
grâce à des possibilités d'accroître les rendements et la productivité du travail. Les 
producteurs du continent saisissent l'occasion, mettent de nouvelles terres en culture et 
augmentent les rendements.  

3.3 Améliorer l'accès aux marchés 

La promesse commerciale de la renaissance agricole de l'Afrique ne peut être tenue que si les 
produits parviennent réellement aux marchés. Les infrastructures rurales, en particulier les 
routes et les services de transport, continuent de limiter les revenus agricoles et l'adoption 
de technologies. Ce constat est fait en dépit des investissements considérables dans les routes 
et le transport au fil des ans. Le coût de la production agricole et de la commercialisation de 
la production subit les effets négatifs des coûts élevés des services de transport. Les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes ni leurs biens sont condamnés à vivre 
dans la pauvreté. 
 

Les problèmes créés par les contraintes d’accessibilité sont bien reconnus et ont fait l’objet 
d’études. Des six études de pays réalisées à la fin des années 80 (Lele U, 1989) dans le cadre 
de la Gestion du développement agricole en Afrique (MADIA) au plus récent Rapport 2008 sur 
le développement dans le monde portant sur l'agriculture et le développement rural, il est 
admis que l'agriculture en Afrique subsaharienne ne connaitra des progrès que par un 
meilleur accès aux marchés et davantage de chaînes de marché modernes, entre autres. Des 
travaux antérieurs ont permis de faire la lumière sur bon nombre d'approches nécessaires qui 
doivent cependant encore être mises à l'essai en Afrique subsaharienne au-delà de l'échelle 
de la phase pilote. Les ménages ruraux ont rarement fait l'objet d’une attention directe dans 
la conception des interventions en matière de transport rural en Afrique subsaharienne; 
l'utilisation continue de cette évaluation indirecte des besoins peut expliquer les insuffisances 
observées en matière d'accessibilité et de mobilité dans les zones rurales. Les spécialistes des 
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transports et les experts agricoles conviennent à présent de la nécessité de cibler les petits 
exploitants et les ménages ruraux à la lumière du regain d'intérêt dans l'agriculture. Les 
spécialistes de l’agriculture et du transport doivent unir leurs efforts. La nécessité d'une 
planification et d'une exécution multisectorielle devrait être consacrée dans les dispositions 
politiques, institutionnelles et budgétaires.  
  
L'organisation du transport sur le premier kilomètre revêt une importance capitale pour 
l'ensemble de la chaîne de la chaine logistique agricole, du producteur au consommateur 
final. Cela affecte non seulement les coûts immédiats de transport de la ferme vers les routes 
secondaires, mais aussi l'ampleur et l'efficacité du transport et de la commercialisation pour 
les autres parties du voyage. L'efficacité du transport et de la commercialisation des produits 
agricoles constitue une préoccupation majeure. Dans une analyse antérieure réalisée sur les 
céréales de base dans neuf pays asiatiques et africains (Ahmed, R et Rustagi N. 1989), la 
Tanzanie a enregistré le plus faible pourcentage du prix à la production (prix bord-champs) 
par rapport au prix du marché final de tous les pays.   En effet, cet taux était de 41,4 % contre 
une moyenne de 64,4 % pour les neuf pays. En revanche, pour les quatre pays d'Asie 
(Bangladesh, Inde, Indonésie et Philippines), la moyenne était de 81,6 %. Cette différence 
énorme trouve sont origine dans le coût du transport. 
    

4. SUGGESTION DE MESURES À PRENDRE/MARCHE À SUIVRE  
 

Un nombre important d'études montrent qu’une bonne gestion des infrastructures d'accès 

en milieu rural en vue d’assurer l’accessibilité en tous temps pourrait favoriser une 

augmentation significative du revenu agricole.  Trois (3) composantes principales de 

l'amélioration des infrastructures rurales doivent être considérées comme des systèmes 

d’appui aux nouvelles entreprises de petits exploitants agricoles. Il s'agit de : 

 

i. Assurer l’accessibilité en tous temps des véhicules à moteur aux pistes rurales reliant 

les zones stratégiques où sont implantées les petites exploitations agricoles.  Il existe 

à l’heure actuelle une approche de gestion du réseau routier rural qui procède à 

l'identification des tronçons à problème sur une piste rurale et les technologies 

appropriées pour leur entretien courant. Les pouvoirs publics centraux doivent veiller 

à formuler des normes applicables au transport et d'autres spécifications techniques 

relatives aux infrastructures rurales. Ils doivent, à travers des programmes de 

décentralisation et de déconcentration, assurer la planification au niveau local par les 

acteurs locaux, y compris les producteurs et la société civile. La participation des 

parties prenantes locales, des collectivités, de l'administration, du secteur privé et 

d'autres organisations non gouvernementales est essentielle pour la viabilité des 

plans. 

 

ii. Étant donné que l’enlèvement des produits au niveau des exploitations individuelles 

est souvent rentable pour les transporteurs/commerçants, il est nécessaire de 

construire des hangars en bordure de route à faible coût désignés où les producteurs 
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peuvent se réunir et regrouper leurs produits aux fins de la collecte. La mise sur pied 

des hangars de classement, des équipements de réfrigération et des entrepôts locaux 

devra faire appel à des partenariats public-privé. La téléphonie mobile permet 

dorénavant aux commerçants de prendre connaissance des volumes exacts de 

produits disponibles le long des points de collecte sur une piste rurale donnée. 

 

iii. Les producteurs utilisent souvent des pistes agricoles et des sentiers mal entretenus 

et hasardeux pour atteindre les points de collecte désignés.  À l’heure actuelle, 

l'utilisation de motocyclettes comme moyen de transport de marchandises dans les 

zones rurales s’est accrue (des bicyclettes, des ânes etc., sont également utilisés); 

l'efficacité des transports entre les exploitations et le point de collecte en bordure de 

route peut être améliorée grâce aux efforts conjoints des producteurs et des 

ingénieurs en génie rural et techniciens routiers.  L’amélioration de l’efficacité des 

transports entre les exploitations et le point de collecte peut conduire à une réduction 

considérable des pertes post-récoltes. 

 
En termes de marche à suivre, nous proposons le développement d'une boîte à outils 

générique de planification et d'évaluation des chaînes de valeur commerciales des petites 

exploitations agricoles avec un accent particulier sur les composantes de transport et de 

logistique.  La boîte à outils serait exploitée à un niveau local/décentralisé. Son objectif est 

d'aider à la collecte de données de référence de niveau local et de fournir ultérieurement un 

mécanisme d'observatoire permettant d'assurer le suivi des tendances et des interventions.  

5. BOÎTE À OUTILS DE SUIVI DES PETITES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES/ESTIMATIONS DES COÛTS 

Dans cette section, les coûts des interventions nécessaires pour améliorer la performance 
logistique du secteur des petites exploitations agricoles ne sont pas fournis. Une telle 
entreprise est trop détaillée, spécifique à un contexte et trop « micro » pour être présentée 
de manière utile.  Nous présentons l'éventail des questions clés qui doivent faire l’objet 
d’enquête et d’essais pilotes au cas par cas avant une proposition de coûts généraux des 
interventions. 

Dans la section 4, nous avons indiqué la marche à suivre en termes d’élaboration d'une boîte 
à outils de planification du transport et de la logistique. Cette boîte à outils devrait être 
élaborée au moyen d’une approche multidisciplinaire en vue de permettre l'alignement des 
réponses en termes de politiques et de planification entre les différents secteurs concernés. 

Une boîte à outils générique devrait contenir entre autres des méthodologies (et des résultats 
illustratifs) pour recueillir les informations suivantes au niveau local. 

a. Un inventaire de la production d’une région donnée; 
b. La taille des exploitations des petits producteurs; 
c. Les volumes en cours de production dans une région;  
d. La valeur annuelle totale de la production agricole des petits exploitants; 
e. La localisation spatiale et la propagation des fermes où la production s'effectue; 
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f. La situation des points de regroupement et la disponibilité des installations 
g. Le caractère périssable des produits/valeur des pertes post-récoltes par type de 

spéculation par an. 
h. La disponibilité et la fiabilité des services de transport pour collecter les produits; 
i. La qualité des infrastructures de transport et les principaux tronçons à problème; 
j. Les principales destinations de marché; 
k. Les prix du marché et leur évolution, le cas échéant; 
l. Les destinations de marché; 
m. Les types d'organisations paysannes. 

 

Avec une meilleure analyse et compréhension de la façon dont les produits de la récolte sont 

convoyés sur le marché et les contraintes majeures impliquées, une approche globale et 

intégrée peut être utilisée pour améliorer l'efficacité des transports en tenant compte à la 

fois des infrastructures de transport rurales, du système de regroupement et des services de 

collecte.  

 

L'IFRTD justifie d’une expérience de travail avec d'autres partenaires dans le pilotage et 

l’affinement d’une méthodologie qui permettrait de développer une boîte à outils largement 

applicable. Il est envisagé comme point de départ utile du développement de la boîte à outils 

de s’appuyer sur une étude initiale de 4 pays, en se concentrant sur 2 districts chacun.   

 

Un chiffre approximatif de 85 000 dollars E-U par pays est prévu pour une durée de travail de 

5 mois par pays. 
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