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SYNTHESE 
Les oléagineux (soja, beurre de karité et arachide) et les légumineuses (niébé) sont des cultures 

importantes en Afrique subsaharienne (ASS) car elles apportent un éventail d'avantages 

économiques, sociaux et environnementaux. Par exemple, ces cultures sont des sources moins 

coûteuses de protéines et sont souvent cultivées par des femmes pour la consommation du foyer 

et la génération de revenus. Le soja est cultivé par plus d'un million d'agriculteurs environ et 

présente un potentiel considérable pour stopper la baisse de la fertilité du sol, renforçant ainsi la 

sécurité alimentaire et nutritive des ménages, et augmentant les revenus agricoles. La hausse 

considérable des prix mondiaux du soja a eu un impact sur les prix nationaux en ASS, rendant la 

production de soja plus rémunératrice pour les agriculteurs par rapport à d'autres cultures 

vivrières ou commerciales. D'un autre côté, l'arachide se classe à la cinquième place des cultures 

de graines oléagineuses dans le monde après l'huile de palme, le soja, le colza et le tournesol, et 

est une culture d'huile, d'aliment et de légumineuses fourragères importante cultivée dans plus 

de 100 pays, sur une superficie de 25,44 millions ha et dégageant une production totale de 45,22 

millions de tonnes de gousses en 2013. Concernant le niébé, l'ASS représente environ 95 % de la 

production mondiale, 80 % de la part de l'Afrique étant produite en Afrique de l'Ouest. Avec une 

part estimée à 50 % de la production mondiale de niébé, le Nigeria est le plus grand producteur 

(et consommateur) du monde de niébé, suivi par le Niger et le Burkina-Faso.  

Malgré les investissements passés dans la recherche et le développement dans les cultures de 

graines oléagineuses et de légumineuses pour améliorer leur productivité, leur compétitivité et 

leur rentabilité, il reste de nombreux défis. Il s'agit notamment d'un éventail d'agressions 

abiotiques (notamment la dégradation des sols et la sécheresse), de menaces biologiques 

(insectes, maladies et mauvaises herbes), de l'échec du marché des intrants et des produits finis, 

l'absence de technologies de production et post-récolte appropriées, les contraintes politiques, 

les mauvais systèmes de prestation technologique, et en conséquence la faible adoption de 

technologies améliorées. Les programmes R4D (de recherche pour le développement) en ASS ont 

mis en œuvre avec succès dans de nombreux pays des activités qui augmentent les rendements 

céréaliers, contrôlent les organismes nuisibles et les maladies sources de destruction, réduisent 

au maximum les effets de la sécheresse, et connectent les producteurs aux marchés, bien qu'à 

l'échelle de projets pilotes. Ces succès doivent être déployés à grande échelle pour bénéficier à un 

plus grand nombre d'exploitants agricoles, d'entreprises de transformation, de négociants et de 

consommateurs. Un consortium de partenaires a conçu cette stratégie afin de s'attaquer 

collectivement à ces défis, en s'appuyant sur les opportunités actuelles en ASS telles que la 

disponibilité de marchés de consommation nationaux et régionaux, d’industries de 

transformation, d’une palette de technologies augmentant les rendements, et de meilleurs 

instruments politiques pour mieux commercialiser ces produits de base.  

Pour réaliser des améliorations de la productivité et de la commercialisation de ces cultures, 

quatre interventions stratégiques sont proposées : (1) faciliter des systèmes efficaces de livraison 

des graines de légumineuses aux petits exploitants agricoles ; (2) valider et promouvoir des 

technologies qui améliorent la productivité, la compétitivité et la rentabilité des oléagineux et des 

légumineuses ; (3) développer les opportunités de traitement post-récolte et celles du marché ; 

et (4) améliorer les capacités et infrastructures associées pour renforcer l'échange de 

connaissances. Les activités dans le cadre de ces stratégies seront réalisées de manière intégrée. 

Par exemple, les technologies augmentant les rendements seront combinées à des technologies 



 

ii 

améliorées apportant une valeur ajoutée post-récolte et économisant le travail afin d'optimiser 

la productivité. Nous développerons aussi de meilleures approches pour lier les producteurs aux 

marchés des intrants et des produits finis. Les maîtres d'œuvre développeront des outils et 

approches innovants pour renforcer les compétences des acteurs. Nous travaillerons au sein 

d'équipes pluridisciplinaires et avec plusieurs partenaires par le biais d'approches des systèmes 

d'innovation. Les connaissances produites par ces interventions seront partagées en utilisant 

diverses approches et liens avec les partenaires. Ces interventions seront mises en œuvre dans 

20 pays au moins, sélectionnés en fonction des avantages comparatifs. Les bénéfices attendus 

incluront une productivité accrue des cultures et un ajout de valeur qui créeront des opportunités 

d'emplois et de revenus pour les communautés rurales, et réduiront les niveaux de pauvreté en 

ASS. 
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CONTEXTE 

SOJA 
Le soja est une culture importante pour 

au moins un million de petits exploitants 

agricoles en Afrique et présente un 

potentiel considérable pour stopper la 

baisse de la fertilité des sols, renforcer la 

sécurité alimentaire et nutritive des 

ménages et augmenter les revenus 

ruraux et donc réduire la pauvreté. La 

hausse considérable des prix mondiaux 

du soja a eu un impact sur les prix 

nationaux en Afrique, rendant la 

production de soja plus rémunératrice 

pour les agriculteurs par rapport à 

d'autres cultures vivrières ou 

commerciales. D'autres facteurs ont 

entraîné une demande croissante de 

soja, notamment la transformation à 

l'intérieur des pays pour répondre à la 

demande domestique croissante de 

farine de soja essentiellement pour 

approvisionner l'industrie des aliments 

pour volailles, et les perspectives 

positives de l'huile comestible. Malgré la 

demande croissante, l'ASS n'a cependant 

produit que deux millions de tonnes de 

soja environ en 2011-2013 (Tableau 1). 

Les États-Unis, le Brésil et l'Argentine représentent à eux-seuls plus de 75 % de la production 

mondiale de soja d'environ 260 millions de tonnes en 2011-2013. La production mondiale et le 

commerce de soja se caractérisent par un degré élevé de concentration et de spécialisation, ce qui 

signifie que les petits producteurs en Afrique peuvent difficilement rivaliser sur les marchés 

internationaux. Car les trois premiers exportateurs de soja, les États-Unis, le Brésil et l'Argentine, 

continueront à représenter près de 90 pour cent des exportations totales mondiales de soja, de 

farine de soja, d'huile de soja dans la décennie à venir.  

Sur la période 1990-2013, la production de soja en ASS a augmenté à un taux moyen de 6,5 % par 

an (Figure 1). Avec des taux de croissance annuels de 3 % en termes de superficie et de 3,5 % en 

termes de rendement, l'expansion de la superficie et la croissance des rendements ont apporté 

une contribution relativement comparable à la croissance observée de la production de soja en 

ASS. Les rendements moyens ont augmenté, passant de moins de 1 tonne/ha avant 2000 à environ 

1,2 tonne/ha en 2011-2013. Malgré ces tendances positives, les rendements moyens du soja en 

ASS (1,2 tonne/ha) sont bien inférieurs aux rendements moyens mondiaux de près de 2,5 

tonnes/ha. Les faibles rendements sont dus à un certain nombre de contraintes de production et 

à une faible adoption des variétés améliorées et des pratiques agronomiques.  

 Production 
(tonnes) 

Superficie 
(ha) 

Rendements 
(tonnes/ha) 

Monde 259 829 434 106 664 475 2,45 

   États-Unis 85 243 243 30 452 647 2,80 

   Brésil 74 121 364 25 602 945 2,90 

   Argentine 46 095 056 18 580 791 2,48 

   Autres 54 369 771 32 028 092 1,70 

Afrique 
subsaharienne 

2 039 720 1 680 740 1,21 

   Afrique du Sud 715 000 469 000 1,52 

   Nigeria 580 951 622 550 0,93 

   Ouganda 196 100 159 667 1,23 

   Zambie 193 547 89 885 2,15 

   Malawi 98 078 97 458 1,01 

   Zimbabwe 86 667 58 667 1,48 

   Éthiopie 49 548 26 233 1,89 

   Rwanda 26 936 38 796 0,69 

   Burkina-Faso 23 045 21 432 1,08 

   RDC 21 326 41 333 0,52 

   Bénin 14 667 18 333 0,80 

   Cameroun 13 020 11 656 1,12 

   Tanzanie 4 651 4 670 1,00 

   Gabon 3 700 4 233 0,87 

   Kenya 3 400 1 865 1,82 

   Liberia 3 200 7 483 0,43 

   Burundi 2 963 3 609 0,82 

   Mali 1 917 2 850 0,67 

   Côte d'Ivoire 962 945 1,02 

   Madagascar 44 75 0,58 
Tableau 1. Production de soja, superficie, et rendements 

en ASS, 2011-2013. Source : FAOSTAT (www.faostat.org). 

http://www.faostat.org/
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L'expérience de l'IITA en 

matière de soja au Nigeria a 

prouvé la possibilité 

d'augmenter la production et 

la productivité du soja par le 

biais d'une approche de 

chaîne de valeur au 

développement et à la 

diffusion des technologies. 

L'IITA a développé et diffusé 

des variétés améliorées ainsi 

que des technologies de 

transformation du soja au 

niveau du foyer 

accompagnées d'un 

développement de produit 

visant à favoriser l'adoption 

des technologies. On compte actuellement plus de 80 entreprises agro-alimentaires qui sont axées 

sur le soja au Nigeria. Les femmes gérant aussi la majeure partie de la production de soja, elles 

peuvent facilement intégrer les activités de production, de transformation et de 

commercialisation pour générer des revenus monétaires en plus de la garantie de la sécurité 

alimentaire et nutritive du foyer grâce à une consommation domestique accrue (Sanginga et al, 

2003). La promotion des recettes à base de soja au Nigeria a entraîné un commerce local accru 

des produits alimentaires à base de soja, accompagné de l'amélioration concomitante de l'état 

nutritionnel de nombreux Nigérians, en particulier les nourrissons et les enfants scolarisés. La 

demande accrue de produits à base de soja entraîne en retour une production accrue de soja 

(Banque mondiale, 2009). Les foyers pauvres au Nigeria produisent 80 % du soja, ce qui signifie 

que le soja est essentiellement produit par des pauvres qui ont donc des chances de bénéficier de 

la recherche et de la vulgarisation portant sur le soja (Alene et al, 2009). Akinola et al. (2009) ont 

mesuré les impacts économiques de la recherche sur la rotation soja-maïs impliquant des variétés 

de soja ubiquiste au Nigeria, au Ghana, au Togo, et au Bénin et les résultats ont indiqué que la 

recherche et la vulgarisation sur la rotation soja-maïs avaient produit un taux de rendement se 

situant dans une fourchette de 35 % à 43 %. Alene et al. (2009) ont évalué les gains économiques 

généraux ainsi que les résultats en termes d'équité des programmes de recherche sur des produits 

de base alternatifs au Nigeria et ont constaté qu'avec un taux de rendement de 72 %, chaque dollar 

investi dans la recherche sur le soja générait une valeur de 46 USD au profit des pauvres, par 

rapport à 70 USD pour tous les foyers. Les ménages pauvres au Nigeria saisissent donc 66 % des 

bénéfices issus de la recherche sur le soja.  

Si les tendances passées en matière d'expansion de la superficie et de rendements du soja se 

poursuivent à l'avenir, l'Afrique devrait présenter un déficit de plus de 1,5 million de tonnes d'ici 

2030. Les projections indiquent que l'Afrique sera l'une des principales sources de la croissance 

de la demande de soja mondiale, ce qui représente une opportunité significative pour l'Afrique de 

réaliser des économies de devises considérables grâce à une production domestique accrue à des 

fins de substitution aux importations. Cependant, la demande domestique croissante de soja ne 

sera probablement pas satisfaite par la production domestique en l'absence d'investissements 

majeurs dans la recherche et le développement visant à augmenter la productivité, la rentabilité 
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Figure 1. Tendances de la production de soja, superficie, et 

rendements en Afrique subsaharienne, 1990-2013.  Source : FAOSTAT 

(www.faostat.org). 

http://www.faostat.org/
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et la compétitivité de la production de soja des petits exploitants agricoles. Ces investissements 

sont justifiés car, alors que le gros de la production de soja dans d'autres régions provient 

d'exploitations commerciales à grande échelle qui se caractérisent par des méthodes de 

production intensives en capital et un degré élevé de mécanisation, les petites exploitations 

agricoles représentent la plus grande partie de la production de soja en Afrique en utilisant des 

méthodes de culture à forte intensité de main-d'œuvre. En Afrique, la contribution du soja à la 

sécurité alimentaire des ménages ruraux tend à être relativement plus significative qu'ailleurs. 

ARACHIDE 
L'arachide arrive en 5ème place des cultures d'oléagineux dans le monde, après l'huile de palme, le 

soja, le colza et le tournesol. L'arachide est une culture d'huile, vivrière et de légumineuses 

fourragères importante cultivée dans plus de 100 pays, sur une superficie de 25,44 millions d’ha 

dans le monde et dégageant une production totale de 45,22 millions de tonnes de gousses en 2013 

(FAOStat, 2014). L'Asie et l'Afrique, les principaux continents producteurs d'arachide, 

représentent plus de 90 % de la production mondiale d'arachide. Sur les 20 premiers pays 

producteurs d'arachide, 12 pays sont situés en Afrique (FAOStat, 2014). L'Afrique représente 

40 % de la superficie d'arachide mais ne contribue qu'à hauteur de 26 % à la production mondiale, 

en raison d'une faible productivité. En Afrique, l'arachide est à la fois une culture vivrière et 

commerciale cultivée sur des terres peu productives alimentées par les eaux de pluie et 

bénéficiant de peu d'intrants par des agriculteurs pauvres en ressources. C'est une culture 

commerciale importante pour de nombreux foyers, représentant jusqu'à 50 % des revenus 

monétaires ruraux et constituant une source majeure d'emplois. Bien qu'on constate une 

diminution de la part de l'Afrique sur le marché mondial de l'arachide, la culture représentent 

aussi une partie significative des recettes d'exportation dans certains pays (par ex. 8 % au 

Sénégal et plus de 84 % en Gambie en 2002).  

L'arachide est un aliment nutritif qui contribue à une meilleure santé de la population rurale. 

Elle est riche en protéines, en huile et plusieurs micronutriments et est donc importante pour 

lutter contre les carences en protéines, énergie et micronutriments. Dans les pays où la 

malnutrition est un problème majeur, les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi à base 

d'arachide tels que “Plumpy nut” ou le beurre de cacahuète, ont contribué à sauver les vies de 

milliers d'enfants souffrant de malnutrition (UNICEF, 2007). La composition en acides aminés 

de l'arachide complète celle des céréales, de sorte que les consommer ensemble améliore 

l'efficacité nutritionnelle des deux. Des rapports émanant du Ghana indiquent que les 

carences en vitamine A et en fer sont extrêmement répandues et influent négativement sur la 

santé (Anim-Somuah et al, 2013). Les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins 

de deux ans sont généralement les groupes les plus vulnérables. L'arachide a été identifiée 

comme une culture importante pouvant contribuer aux aliments riches en nutriments au 

Ghana, les produits à base d'arachide obtenant d'excellents résultats sur cinq des conditions 

importantes (qualité nutritionnelle, accessibilité financière, acceptabilité, intégrité et 

signalement, et intérêt commercial) nécessaires pour que les aliments contribuent à réduire 

la malnutrition (Anim-Somuah et al., 2013). Les produits alimentaires répondent aux 

principaux critères de disponibilité, d'accessibilité financière, d'acceptabilité et de qualité 

nutritionnelle.  

Les fanes d'arachide, qui contiennent 8 à 15 % de protéines, 1 à 3 % de lipides, 9 à 17 % de 

minéraux, et 38 à 45 % de glucides sont utilisées comme aliments pour le bétail, sous forme fraiche 

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpls.2013.00023/full#B147
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ou séchée, ou la préparation du foin ou de l'ensilage. La digestibilité des nutriments dans les fanes 

d'arachide est d'environ 53 % et celle des protéines brutes de 88 % quand ils sont utilisés comme 

fourrage pour le bétail. Les fanes dégagent une énergie pouvant aller jusqu'à 2 337 cal kg-1 de 

matière sèche (Singh et Diwakar, 1993). En pleine saison sèche, le coût par kg de fanes peut être 

égal à celui des céréales. La farine des tourteaux d'oléagineux restant après l'extraction de l'huile 

est utilisée comme matière première industrielle et également comme complément protéinique 

dans les rations fourragères du bétail. Étant une culture de légumineuses, elle contribue à fixer 

l'azote atmosphérique dans le sol et constitue donc une composante importante du système de 

rotation de cultures ou de polycultures.  



 

5 

NIEBE 
Dans le monde, on estime que 6,4 

millions de tonnes de niébé sont 

produites tous les ans sur 12,7 

millions d'hectares environ 

(Tableau 2). L'Afrique 

subsaharienne (ASS) représente 

environ 95 % de la production 

mondiale de niébé, plus de 80 % de 

la part de l'Afrique étant produite en 

Afrique de l'Ouest. Avec une part 

estimée à 50 % de la production 

mondiale de niébé, le Nigeria est le 

plus grand producteur (et 

consommateur) du monde de niébé, 

suivi par le Niger et le Burkina-Faso. 

Dans le monde, la part du niébé dans 

la superficie totale de légumes secs a 

augmenté pour passer de moins de 

10 % en 1990 à près de 25 % en 

2012. En Afrique de l'Ouest, le niébé représente 85 % de la superficie de légumes secs et 10 % des 

terres cultivées totales (Alene et al., 2012). Les ménages pauvres au Nigeria produisent plus de 65 

% du niébé, ce qui signifie que le niébé est essentiellement produit par des pauvres qui ont donc 

des chances de bénéficier de la recherche et de la vulgarisation portant sur le niébé (Alene et al., 

2009). Le niébé offre de nombreux avantages aux petits exploitants agricoles en termes 

d'alimentation, de revenus monétaires, d'aliments pour bétail, et d’amélioration de la fertilité des 

sols. La valeur actuelle nette des bénéfices émanant des investissements dans la recherche et la 

vulgarisation portant sur le niébé en Afrique de l'Ouest sur une période de 20 ans à compter de 

2000 est estimée se situer dans une fourchette de 300 millions à 1 milliards d'USD, avec un taux 

de rendement interne variant de 50 à 103 % (Kristjanson et al., 2002). 

Sur la période 1990-2013, la 

production de niébé en ASS a 

augmenté à un taux moyen de 

5 % par an (Figure 2). 

L'expansion de la superficie et 

la croissance des rendements 

ont représenté 50 % de la 

croissance de la production de 

niébé en ASS. Malgré ces 

tendances positives, les 

rendements du niébé restent 

très bas en raison d'un certain 

nombre de contraintes de 

production et d'une faible 

adoption des variétés améliorées et des pratiques agronomiques. Il est prévu que la production 

de niébé augmente de façon significative dans les prochaines décennies à mesure que davantage 

 Production 
(tonnes) 

Superficie (ha) Rendements 
(tonnes/ha) 

Monde 6 372 000 12 744 000 0,50 

Afrique 
subsaharienne 

6 053 000 10 697 279 0,57 

   Nigeria 3 246 617 3 434 058 0,95 

   Niger 1 382 219 4 681 868 0,30 

   Burkina-Faso 539 846 1 137 333 0,47 

   Tanzanie 180 342 228 706 0,79 

   Cameroun 156 239 179 761 0,87 

   Mali 146 925 253 128 0,58 

   Kenya 106 059 201 865 0,53 

   Ouganda 85 060 70 933 1,20 

   RDC 77 604 149 305 0,52 

   Soudan 45 667 157 220 0,29 

   Sénégal 42 708 112 699 0,38 

   Malawi 32 928 72 234 0,46 

   Madagascar 5 920 6 879 0,86 

   Afrique du Sud 4,867 11,290 0.43 
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Tableau 2. Production de niébé, superficie et rendements en 

ASS, 2011-2013. Source : FAOSTAT (www.faostat.org). 

Figure 2. Tendances de la production de niébé, superficie, et 

rendements en Afrique subsaharienne, 1990-2013. Source : FAOSTAT 

(www.faostat.org). 

http://www.faostat.org/
http://www.faostat.org/
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de variétés à cycle court et résistantes aux nuisibles seront disponibles et que la culture du niébé 

progressera davantage comme culture-créneau dans les systèmes de culture de céréales et de 

plantes sarclées.  

La production de niébé suivra difficilement la demande croissante. Si l’on suit un scénario où les 

augmentations futures de la production du niébé proviendraient uniquement de l'expansion de la 

superficie, l'offre de niébé mondiale comme régionale sera inférieure à la demande. Les 

projections de l'offre et de la demande de niébé indiquent que l'offre mondiale de niébé atteindra 

un niveau estimatif de 7 millions de tonnes en 2020 et de 8 millions de tonnes en 2030, par rapport 

à une demande mondiale projetée de 9 millions de tonnes en 2020 et de 11 millions de tonnes en 

2030. Avec une offre régionale de seulement 7 millions de tonnes en 2020 et de 8 millions de 

tonnes en 2030, par rapport à une demande mondiale projetée de près de 8,5 millions de tonnes 

en 2020 et de 10 millions de tonnes en 2030, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale seront 

confrontées à des déficits significatifs. L'offre de niébé augmentera à un taux annuel moins rapide 

(1,33 %) que la demande (2,9 %) sur la période 2010─2030 (Alene et al., 2012). Les projections 

indiquent que les investissements accrus dans la recherche et la vulgarisation portant sur le niébé 

seront essentiels pour générer un excédent régional par le biais de rendements plus élevés, alors 

que le commerce régional de niébé sera crucial pour assurer la sécurité alimentaire grâce à la 

redistribution des excédents ainsi générés entre les pays en Afrique de l'Ouest et centrale.  

En Afrique, les femmes sont très impliquées dans la production, la transformation et la 

commercialisation de légumineuses à grains. Cela signifie qu'elles sont aussi les bénéficiaires 

directes des bénéfices économiques émanant des investissements dans la recherche portant sur 

ces cultures. Il est de plus en plus reconnu que les revenus monétaires gagnés et les aliments 

produits par les femmes sont équitablement distribués entre les membres de la famille, en 

particulier les enfants. Au Sénégal, au Nigeria, et au Niger, par exemple, la transformation du niébé 

est courante et ces activités sont presque exclusivement réalisées par des femmes qui produisent 

une diversité de produits vendus comme aliments dans la rue.  

BEURRE DE KARITÉ 

Le karité pousse dans les savanes sèches, les forêts et les parcs de la zone soudanaise sur une 

superficie estimée à 1 million de km2 située entre l'ouest du Sénégal et le nord-ouest de l'Ouganda. 

Les arbres à karité poussent essentiellement à l'état sauvage dans environ 20 pays d'Afrique 

subsaharienne. Ces pays sont le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, La République 

centrafricaine, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le 

Ghana, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Gambie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la 

Sierra Leone, le Soudan, le Togo, et l'Ouganda. Les principaux pays producteurs se trouvent en 

Afrique de l'Ouest. Les données disponibles de FAOSTAT (2013) indiquent que le Nigeria présente 

le potentiel le plus élevé de production de noix de karité et les zones de forte production sont le 

Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, et le Nigeria.  

Malgré le potentiel économique de l'arbre à karité (Vitellaria paradoxa), sa domestication n'est 

pas encore maîtrisée en raison de la longue période de jeunesse des variétés de plante reproduites 

par voie sexuée et l'absence d'une méthode de multiplication végétative fiable. Huit à 15 ans sont 

nécessaires à l'arbre à karité pour commencer à donner des fruits, et il atteint sa maturité au bout 

de 20 à 30 ans. L'arbre peut continuer à produire jusqu'à 200 ans. Un arbre peut généralement 

produire 15 à 20 kg de fruits frais (3 à 4 kg d'amandes sèches), avec des rendements optimaux 
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pouvant aller jusqu'à 45 kg. Les noix de karité brutes sont essentiellement récoltées et séchées 

par les femmes rurales. Si les noix sont correctement stockées, elles peuvent se conserver plus 

d'une année1. Les potentiels que présente la capacité de production ne sont pas totalement 

exploités car les producteurs, en particulier les femmes et le secteur privé dans les pays où l'arbre 

à karité pousse, ne participent pas pleinement aux ventes à valeur ajoutée des noix ou du beurre. 

Le secteur du karité est considéré comme l'une des chaînes de valeur prometteuses qui pourraient 

augmenter la génération de revenus en faveur des femmes rurales. On estime que les graines 

oléagineuses arrivent à la deuxième place derrière les palmiers parmi les cultures d'oléagineux 

d'Afrique.  

 

Au cours des dix dernières années, le commerce de beurre de karité a connu une hausse en raison 

des demandes croissantes de l'Union européenne, de l'Asie et des États-Unis. Cela a eu des 

conséquences positives significatives sur les femmes locales qui sont les principales protagonistes 

(95 %) de la transformation du karité. De plus, le karité devient rapidement une culture 

d'exportation dans de nombreux pays ouest-africains. Par exemple, les noix de karité et ses 

produits figurent au nombre des 10 exportations non traditionnelles du Ghana. L'industrie du 

karité, toujours embryonnaire, est une entité commerciale attrayante générant près de 30 millions 

d'USD de devis en faveur de l'économie nationale ghanéenne. Ce montant devrait tripler quand 

les potentiels que présente la production de karité au Ghana seront pleinement exploités 

(Hatskevich et al., 2011). Au Burkina-Faso, il s'agit de la quatrième culture d'exportation après 

l'or, le coton et l'élevage, qui contribue à hauteur de 6 millions d'USD environ à l'économie 

nationale (Konaté, 2012). Aujourd'hui, l'arbre à karité est le deuxième oléagineux en Afrique après 

le palmier à huile. 

DEFIS 

SOJA 
Pour développer une industrie du soja compétitive, les contraintes stratégiques suivantes doivent 

être surmontées.  

FAIBLE PRODUCTIVITE ET RENTABILITE DES SYSTEMES DE PRODUCTION DES PETITS 

EXPLOITANTS 
Il existe toujours un écart considérable entre les rendements obtenus par les chercheurs (>2 t/ha) 

et celui des agriculteurs (450 kg/ha). Les rendements lamentables des exploitations agricoles 

peuvent être attribués au mauvais accès aux intrants - variétés améliorées à hauts rendements, 

produits phytosanitaires, engrais, inoculants – au manque de technologies améliorées de gestion 

des cultures et des sols, à l'insuffisance de la mécanisation et aux piètres infrastructures de 

transport qui entraînent des coûts de production élevés. La sécheresse peut entraîner une baisse 

significative du rendement des cultures de soja. Sa production se limite donc aux régions où les 

pluies seront suffisantes pour porter la culture jusqu'à maturité. Les zones dotées de ressources 

naturelles favorables sont insuffisantes pour produire et fournir de manière compétitive des 

                                                             

1 USAID, “The Shea Butter Value Chain: Refining in West Africa,” Rapport du WATH, oct 2004, p. 4 
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graines de soja au coût et à la qualité des concurrents internationaux. Les technologies génétiques 

et de gestion des cultures avancées font défaut pour pouvoir étendre la production aux zones peu 

productives caractérisées par des terres arides sans irrigation, des sols non fertiles et de sérieuses 

contraintes de ressources. La principale contrainte perçue de production pesant sur la production 

des petits exploitants agricoles concerne les parcelles de terrain dispersées qui rendent difficile 

l'utilisation de machines pour récolter afin de réduire les pertes dues à l'égrenage et respecter les 

normes de qualité requises par les entreprises de transformation dans un sous-secteur du soja de 

haute technologie. De nombreuses variétés à rendements potentiellement élevés ont été 

développées au cours des dernières décennies par l'IITA, des programmes nationaux et le secteur 

privé. Les variétés de l'IITA présentent des rendements potentiels de 1,5-2,3 t/ha de graines et 2-

3t/ha de fourrage. Des pratiques agronomiques améliorées ont également été développées, et 

peuvent augmenter davantage les rendements sur l'exploitation si elles sont adoptées par les 

agriculteurs. 

CONNAISSANCE ET ACCES LIMITES A LA TECHNOLOGIE DE TRANSFORMATION 
Étant l'une des cultures majeures se développant le plus rapidement dans le monde, la culture du 

soja peut augmenter la productivité agricole, contribuer significativement à la nutrition générale 

des Africains en termes de consommation de calories comme de protéines, et est bien placée pour 

répondre à la demande en croissance rapide d'aliments et d'ingrédients d'aliments pour animaux 

dans les pays en développement. L'usage au niveau domestique et l'utilisation par les industries 

locales bénéficieront grandement aux agriculteurs africains et aux économies de leurs pays. 

Cependant, les connaissances limitées des agriculteurs sur la transformation adéquate du soja 

réduisent la consommation de soja, son usage industriel, son commerce et son exportation. 

Augmenter les usages industriels et alimentaires du soja par l'introduction et l'adaptation d'une 

transformation correcte des graines de soja peut dans le même temps améliorer le bien-être, la 

sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés agricoles, ainsi que des 

populations pauvres urbaines, qui consacrent plus de 60 % de leurs revenus à l'alimentation. 

Récemment, l'IITA a développé des technologies pour la production de produits à base de soja, 

comme l'huile de cuisson, le lait de soja, le fromage de soja (tofu), les condiments alimentaires 

(dawadawa), et les tourteaux de soja utilisés pour la production industrielle de denrées 

alimentaires et d'aliments pour animaux. Les technologies ont été introduites et testées en Afrique 

de l'Ouest. Celles-ci fournissent de nouvelles opportunités de génération de revenus aux femmes 

participant à leur production et vente et contribuent au développement des PME en zone rurale. 

Le soja forme la base de matières premières industrielles très importantes, par exemple sous 

forme d'huile et de lécithine pour les industries alimentaire, de la pommade ou du savon en 

Afrique de l'Ouest. Les tourteaux de soja qui restent après l'extraction de l'huile représentent une 

matière première de premier ordre dans le monde pour la formulation des aliments pour 

animaux.  

ARACHIDE 
Les producteurs d'arachide sont confrontés à des problèmes de faibles rendements, de niveaux 

élevés de contamination par les aflatoxines et de coûts élevés du travail associé à la 

transformation, qui est traditionnellement réalisé par les femmes et les enfants. Ces défis ont une 

influence directe sur la productivité et la compétitivité du marché du secteur. La productivité de 

l'arachide en Afrique est faible avec un rendement d'environ 1 t/ha contre une moyenne mondiale 

de 1,5 t/ha et de plus de 3t aux États-Unis et en Chine. Les agressions biotiques (les maladies 

foliaires comme la spetoriose précoce, la spetoriose tardive, la rouille, la rosette, les aflatoxines) 
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et les agressions abiotiques (les sécheresses, la dégradation de la fertilité de sols et des ressources 

naturelles) ainsi que les contraintes économiques, notamment l'absence de disponibilité et le 

faible accès à de nouvelles variétés, le faible accès aux semences de variétés améliorées (l'arachide 

est une culture présentant un débit de semences élevé et un rapport de multiplication faible) en 

raison d'un mauvais système de semences, l'utilisation limitée de la mécanisation dans des 

conditions de disponibilité du travail limité, le faible accès aux intrants et facilités de crédit, le 

piètre système de vulgarisation, le marché mal développé et la volatilité des prix contribuent à la 

faible productivité de la culture.  

La part de l'Afrique sur le marché mondial de l'arachide a diminué de façon significative au cours 

des quatre dernières décennies. Par exemple, les exportations d'huile de l'Afrique de l'Ouest et 

centrale (AOC) ont diminué, passant de 55 % à 24 %, et les exportations d'arachide de confiserie 

ont diminué de 50 %. La baisse des exportations est essentiellement due à 1) la pénurie 

d'organisations de commercialisation parapubliques soutenues par l'État sans une croissance 

simultanée du secteur privé au cours des premières années de l’effort de privatisation, 2) l'accent 

moins porté sur le soutien à l'agriculture car certains des grands pays producteurs ont également 

découvert du pétrole et/ou des minéraux et 3) une faible norme de qualité associée à l'infection 

par les aflatoxines quand des produits provenant d'Afrique ne répondent pas aux normes strictes 

de qualité (aflatoxines) définies par les marchés européens (4 ppb) et de nombreux autres pays 

(20 ppb). Les principaux problèmes concernant le contrôle des aflatoxines dans les pays du projet 

sont notamment : l'absence de sensibilisation aux effets des aflatoxines sur les cultures, la 

nutrition et la santé humaines à tous les niveaux (producteurs, acheteurs, négociants, 

consommateurs), l'insuffisance des connaissances sur les technologies appropriées pour atténuer 

les aflatoxines sur les exploitations ; le manque d'expertise et d'installations appropriées pour 

l'analyse des aflatoxines ; l'insuffisance des connaissances sur les aflatoxines dans l'arachide dues 

à une infestation par des insectes lors du contrôle après la récolte et du stockage ; les pratiques 

concernant les aflatoxines, la qualité générale, la récolte et le stockage ; la non disponibilité du 

produit de lutte biologique aflasafe et son inclusion à l'ensemble du contrôle des aflatoxines et à 

la chaîne de valeur de l'arachide ; le manque de données sur la contamination par les aflatoxines 

sur l'ensemble de la chaîne de valeur ; et l'absence de primes pour des arachides sans aflatoxines, 

et les revenus moindres des agriculteurs. 

Par le biais de ses programmes de recherche au Malawi, au Mali, au Niger et au Nigeria, l'ICRISAT 

a œuvré à résoudre les problèmes ci-dessus en développant des technologies améliorées de 

production de l'arachide et de contrôle des aflatoxines. L'IITA dirige un effort visant à développer 

une solution de lutte biologique en utilisant le produit appelé aflasafe. Ces programmes ont 

travaillé avec des programmes nationaux de recherche dans les régions respectives. Les 

principaux accomplissements sont résumés ci-dessous. 

 Un large éventail de germoplasmes d'arachide a été collecté (plus de 6 000 accessions) et 

caractérisé et conservé dans une banque génétique régionale au sein de l'ICRISAT-Niamey, 

au Niger. Ces germoplasmes sont mis à la disposition des programmes d'amélioration de 

l'arachide dans la région. 

 Au fil des ans, l'ICRISAT a développé des lignées à partager avec les programmes 

nationaux, et les programmes nationaux de sélection ont diffusé plus de 100 variétés 

améliorées avec une structure génétique fournie par le programme de sélection de 

l'ICRISAT. Il s'agit notamment des diffusions récentes dans de nombreux pays de variétés 
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telles que : ICGV86124, ICGV86024, ICGV86015 (au Mali) ; Samnut 24, 25 26 (au Nigeria) 

; Oboolo, Obooshi, Otuhia, Yenyawoso (au Ghana) Nsinjiro, CG 7 (au Malawi) ; Mamane, CG 

7 (au Mozambique) ; Igola 2, Serenut 1R (en Ouganda) ; Chishango, (en Zambie) ; Mnanje 

(en Tanzanie). 

 Les systèmes actuels de production et d'offre de semences ont été caractérisés, 

documentés et des stratégies alternatives identifiées et mises en œuvre dans des sites 

pilotes, notamment des petits lots de semences, une production et une commercialisation 

de semences au niveau communautaire dans le cadre du projet TL-II. Le système de 

fourniture de semences est davantage renforcé dans certains pays d'Afrique grâce à 

l'appui d'agences de financement spécifiques comme le Projet de semence de l'Irish Aid 

au Malawi, le projet Scaling up de l'USAID au Mali, Ghana et Nigeria, etc. 

 Des mesures visant à réduire au maximum la contamination par les aflatoxines ont été 

promues avec une combinaison de variétés résistantes et de pratiques de pré- et post-

récolte les plus prometteuses qui réduisent significativement la contamination par les 

aflatoxines. En moyenne, 55 % des agriculteurs exposés aux pratiques améliorées 

produisent de l'arachide contenant des niveaux tolérables d'aflatoxines, contre 7 % de 

ceux qui n'y ont pas été exposés.  

 L'IITA a développé un produit de lutte biologique spécifique aux pays pour le Nigeria, le 

Kenya, la Zambie, le Burkina-Faso, le Sénégal/la Gambie, et des produits sont en cours de 

développement pour le Ghana, la Tanzanie, le Mozambique, le Malawi, la Zambie et 

l'Ouganda. 

 L'ICRISAT a développé la méthode ELISA pour l'analyse et la quantification des 

aflatoxines, et des laboratoires sont créés au Malawi, Mali, Niger et Nigeria. Les 

laboratoires fournissent des services d'analyse et de quantification des aflatoxines aux 

partenaires dans chacun des pays respectifs, et ils sont également utilisés pour la 

formation du personnel de recherche et de vulgarisation. 

 Le renforcement des capacités a fait partie intégrante de l'engagement de l'ICRISAT 

auprès de divers partenaires en Afrique. Ces dernières années, au moins 1 000 

agriculteurs et 20 agents de vulgarisation ont bénéficié chaque année d'une formation en 

pratiques de gestion des cultures, de contrôle des aflatoxines et de production de 

semences avec l'appui financier de TL-II dans les pays ciblés. Plus de 100 entrepreneurs 

ruraux ont bénéficié d'une formation en exploitation et commercialisation des semences 

à petite échelle. Des guides et manuels de formation conviviaux pour les utilisateurs ont 

été élaborés et distribués à 5 000 bénéficiaires environ. Des formations non diplômantes 

et diplômantes sont dispensées aux programmes nationaux d'amélioration de l'arachide 

pour renforcer les compétences des techniciens de recherche et chercheurs en gestion de 

programme de sélection efficace.  
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NIEBE 

AGRESSIONS BIOTIQUES 
Le niébé est attaqué et endommagé par des insectes nuisibles de la plantation jusqu'au stockage. 

Cependant, la phase la plus critique de l'attaque des insectes est la période entre la floraison et le 

développement des gousses et pendant la phase de stockage. Les insectes nuisibles après la 

floraison comme la pyrale foreuse des gousses (Maruca vitrata), le thrips des fleurs 

(Megalurothrips sjostedti), et les insectes suceurs de gousses (Clavigralla tomentosicollis, 

Anoplocnemis curvipes et Riptortus dentipes) peuvent causer des pertes de rendement en grains 

pouvant aller jusqu'à 90 % si des mesures de contrôle appropriées ne sont pas mises en œuvres 

(Alghali, 1992). Le niébé est attaqué par un certain nombre de pathogènes, dont des champignons, 

des bactéries, des virus et des nématodes. Les maladies les plus importantes sont la bactériose, 

Septoria et la gale. Le niébé souffre de dommages considérables à cause du Striga gesneroides et 

de l'Alectra vogellii, les pertes de récoltes étant estimées à plus de 200 millions d'USD en Afrique 

de l'Ouest et centrale (Singh, 2002). Un certain nombre de variétés de niébé résistantes aux 

insectes, maladies et mauvaises herbes ont été développées et doivent être davantage testées par 

les agriculteurs.  

PRATIQUES DE CULTURE DU NIEBE A FAIBLE PRODUCTIVITE 
Le système de culture prédominant dans la savane sèche est la culture intercalaire de niébé avec 

des céréales (millet, sorgho, maïs) selon divers arrangements spatiaux et temporels. Dans ce 

système, les rendements en grains du niébé sont très bas (0,5 t/ha) à cause de l'ombre portée des 

céréales, de la faible population végétale, de la faible fertilité du sol, du manque d'engrais et 

d'insecticides, de la plantation tardive et des mauvais rendements des variétés locales. Les 

céréales sont semées aux premières pluies et le niébé est cultivé en relais 3-4 semaines après, ce 

qui place le niébé à l'ombre pendant la saison de pousse, entraînant ainsi des rendements réduits 

en grains et en fourrage. Les céréales semées à faible population (pour réduire l'ombrage sur le 

niébé) entraînent une faible productivité du système. L'IITA a développé des variétés améliorées 

qui sont résistantes aux insectes nuisibles, aux pathogènes et aux mauvaises herbes et donnent 

des rendements plus élevés dans des contextes de culture intercalaire. La culture en bandes 

améliorée (deux lignes de céréales densément semées et quatre lignes de niébé densément 

semées) s'est avérée être plus productive et peut produire des gains économiques brutes 100 % 

à 300 % supérieurs à ceux des systèmes traditionnels de culture intercalaire (Singh et Ajeigbe, 

2002).  

CONTRAINTES POST-RECOLTE 
Les pertes post-récolte du niébé se produisent essentiellement en raison de problèmes d'insectes 

et de champignons, car les stratégies post-récolte appropriées, qui permettraient aux agriculteurs 

de bénéficier de rendements agricoles accrus, font défaut au niveau de l'exploitation. Un exemple 

classique est la perte de la qualité des grains de niébé due à une infestation par les bruches qui 

contraint les agriculteurs à vendre leurs grains de niébé peu après la récolte quand l'offre est 

abondante et les prix bas. L'utilisation d'une combinaison de variétés améliorées qui sont moins 

vulnérables aux nuisibles et de technologies à faible niveau d'intrants pour réduire l'infestation 

par les nuisibles comme le séchage solaire et le double ensachage des grains de niébé fournit aux 

agriculteurs la possibilité de stocker les grains jusque plus tard dans la saison sèche lorsque les 

prix sont plus élevés. La fourniture d'outils et de matériel appropriés pour les systèmes de post-

récolte résultera sur des bénéfices plus importants associés à l'utilisation de variétés de culture à 
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rendements plus élevés et de pratiques agronomiques améliorées. L'amélioration du système 

post-récolte stimulerait la production car cela faciliterait la transformation et la 

commercialisation de produits agricoles de qualité, permettrait de développer l'utilisation 

potentielle de produits agricoles et serait essentielle à une commercialisation plus importante des 

différentes cultures vivrières au Nigeria. L'IITA, en collaborant pendant plusieurs années avec des 

sociétés fabriquant des machines, a développé des machines post-récoltes qui nécessitent peu 

d'investissements. Ce faisant, l’IITA a impliqué la participation du secteur privé. Ces machines sont 

maintenant localement fabriquées et peuvent être achetées localement par des individus ou des 

groupes d'agriculteurs. 

MANQUE D'UTILISATIONS INDUSTRIELLES DIVERSIFIEES DU NIEBE 
Le teneur élevée en protéines du niébé confère à la culture un potentiel élevé d'utilisation en tant 

que culture industrielle. Les principales contraintes à l'utilisation industrielle du niébé par les 

entreprises alimentaires sont le manque de statistiques fiables sur la production, les fortes 

fluctuations des prix pendant l'année, la faible qualité de la matière première en termes de défauts 

physiques et de résidus de pesticide, et le manque de premiers transformateurs, ce qui contraint 

les industries alimentaires à transformer le grain. La teneur en protéine du niébé inférieure à celle 

du soja rend cette culture moins intéressante pour les transformateurs industriels. Le potentiel 

de développement de produits industriels à partir de niébé est important mais des interventions 

sont nécessaires pour promouvoir et organiser la chaîne d'approvisionnement et la 

transformation primaire. Il existe un potentiel de développement de divers produits alimentaires 

allant des aliments pour petits déjeuners, aux aliments de sevrage en passant par l'industrie de la 

confiserie. Des efforts supplémentaires visant à développer des produits acceptables pour les 

consommateurs permettront d'élargir les marchés du niébé.  

LES CONTRAINTES TRANSVERSALES AFFECTANT LE SOJA, LE NIEBE 

ET L'ARACHIDE 

FAIBLE ACCES AUX SEMENCES AMELIOREES 
Un certain nombre de facteurs contribuent à l'incapacité du système de semences actuel à fournir 

aux petits exploitants agricoles un accès à des semences de variétés améliorées d'oléagineux et de 

légumineuses. Il n'existe pas de mécanisme coordonné pour l'approvisionnement en semences 

des producteurs. Le secteur public n'a pas la capacité pour répondre à la demande de nouvelles 

variétés et pour produire des semences de base afin de les distribuer aux producteurs de 

semences (la priorité en termes de production de semences étant généralement accordée à des 

cultures plus commerciales, comme le maïs hybride). La compétitivité des marchés de semences 

des oléagineux et des légumineuses est limitée par le faible taux de retour sur investissements 

dans la sélection et la production, ainsi que dans la transformation et la commercialisation des 

semences car il s'agit de cultures autogames et les agriculteurs peuvent garder les graines des 

récoltes précédentes et les recycler. Du côté de la demande de semences, de nombreux exploitants 

agricoles ne connaissent tout simplement pas les nouvelles variétés (c.à.d. leurs avantages 

potentiels, les lieux où ils peuvent se les procurer, et la façon de les gérer). Le mauvais réseau 

routier rural augmente le coût des semences en raison des coûts élevés de transport. De plus, 

quand les semences améliorées sont localement disponibles, elles tendent à être trop coûteuses 

car elles sont vendues en grandes quantités uniquement adaptées aux exploitants à plus grande 
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échelle. De nombreux agriculteurs s'habituent aussi à recevoir des semences gratuitement auprès 

des ONG et ne réalisent pas l'investissement requis pour obtenir une semence de qualité élevée. 

Pour toutes ces raisons, des systèmes de semences appropriés doivent être conçus pour remédier 

à ces problèmes et pour toucher les agriculteurs pauvres dans les zones plus éloignées et moins 

favorisées. Un moyen d'y parvenir est d'intéresser les entreprises de semences commerciales afin 

qu'elles investissent dans la production de semences de variétés développées par le secteur 

public, et de travailler avec elles et d'autres acteurs à l’amélioration de la coordination sur 

l'ensemble de la chaîne de valeur afin de créer les incitations nécessaires pour que les agriculteurs 

investissent dans des semences améliorées et d'autres intrants complémentaires requis pour 

augmenter la productivité et améliorer la qualité. Les expériences recueillies ailleurs dans le 

monde indiquent que l'établissement d'une Entreprise de semences de base dédiée à la 

production et la commercialisation de semences de base peut soutenir les efforts des entreprises 

de semences s'intéressant à la commercialisation des variétés améliorées développées par le 

secteur public. Ces efforts peuvent être considérablement renforcés si un certain degré 

d'exclusivité est proposé aux entreprises de semences intéressées. L'IITA a également piloté des 

initiatives visant à promouvoir la production de semences par le biais de plans communautaires.  

LE MANQUE DE MACHINES AGRICOLES 
Malgré l'introduction de technologies augmentant les rendements au cours des trois dernières 

décennies, les pratiques de production intensives en travail prédominent et la transformation des 

produits agricoles est réalisée manuellement au niveau du ménage. De nombreux agriculteurs 

utilisent des techniques de production et post-récolte intensives en main d’œuvre car ils n'ont pas 

les ressources pour investir dans les machines qui peuvent faciliter la culture et la transformation 

des produits agricoles. La plupart des agriculteurs cultivent de petites exploitations fragmentées, 

ce qui ne favorise pas l'investissement dans des machines économiques en main-d'œuvre. Le 

travail du foyer disponible est généralement inadéquat et limite souvent la superficie pouvant être 

cultivée. Malgré les augmentations de la productivité agricole par le biais de l'utilisation de 

variétés de culture améliorées, les gains au niveau de l'exploitation sont toujours insignifiants en 

raison des pertes post-récolte élevées, des besoins en main-d'œuvre élevés, des installations de 

stockage inappropriées et de la mauvaise qualité du produit découlant de mauvais systèmes de 

récolte et de manutention. Pour le niébé, la perte de récoltes lors du stockage peut atteindre 15 à 

20 % du volume récolté, qui s'ajoute à la perte qualitative résultant sur des prix plus bas. Une 

perte de cette ampleur a des répercussions évidentes sur les revenus et la sécurité alimentaires 

des ménages ruraux et en particulier de ceux vivant avec le minimum vital. 

FAIBLE FERTILITE DU SOL 
La plupart des sols tropicaux sont par nature pauvres en termes de fertilité. Ils présentent de 

faibles teneurs en matières organiques (< 0,3 %) et en nutriments, en particulier N et P, et sont 

vulnérables à l'érosion et au tassement. La carence en phosphore est la carence de nutriment 

limitant le plus la production de légumineuses (Bationo et al., 2002). La commercialisation de la 

production d’oléo-protéagineux et de niébé ciblera certainement la culture des variétés 

présentant les rendements les plus élevés, ce qui aura en conséquence des effets négatifs sur la 

disponibilité du phosphore dans le sol. Par exemple, l'application de phosphore (phosphate 

naturel ou engrais) peut résulter sur une hausse de 12 à 52 % des rendements en grains du niébé. 

Cependant, les amendements non organiques sont difficilement disponibles dans des quantités 

abordables pour les agriculteurs suite aux arrangements de commercialisation des intrants 

inefficaces.  
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CONTRAINTES SUR LE MARCHE DES INTRANTS 
L'accélération de la croissance agricole requiert l'utilisation de la science et de la technologie 

intégrées aux semences améliorées, aux engrais, aux produits phytosanitaires, et aux nouvelles 

pratiques agronomiques. Cela requiert un système d'approvisionnement en intrants efficace et 

rentable. Cependant, les marchés des intrants agricoles sont fragmentés et sous-développés dans 

la plupart des pays. Les réformes du marché des intrants introduites dans les années 1990 sans 

développer des capacités institutionnelles et humaines de soutien adéquates ont abouti à la 

diminution de l'utilisation des engrais, des pesticides et des semences améliorées. Les coûts de 

transaction d'acquisition des intrants sont actuellement très élevés et la plupart du temps les 

intrants ne sont pas facilement disponibles quand ils sont nécessaires et peuvent ne pas être d'une 

qualité acceptable. Les agriculteurs pauvres en ressources n'ont pas les moyens d'acheter des 

intrants car ils n'ont pas accès aux institutions de crédit. L'absence de réglementation adéquate a 

entraîné l'utilisation répandue de pesticides et engrais obsolètes ou frelatés, qui mettent la santé 

humaine et l'environnement en péril.  

CONTRAINTES SUR LE MARCHE DES PRODUITS FINIS 
Les petits exploitants agricoles n'ont pas pu saisir efficacement les opportunités que présentait le 

marché du soja en raison d'un certain nombre de contraintes structurelles et institutionnelles qui 

limitent leur participation au marché. Il est courant dans les zones rurales de constater une 

défaillance du marché causée par les coûts de transaction élevés, des informations imparfaites et 

asymétriques, ainsi que des risques et problèmes d'exécution des contrats. Les transformateurs 

et les négociants sont limités par la faible qualité des grains, l'offre inadéquate, et des coûts de 

nettoyage élevés tandis que les intermédiaires du marché dans la chaîne d'approvisionnement 

sont confrontés à des coûts d'emmagasinage élevés, des risques de marché élevés et des 

problèmes de trésorerie. Ces facteurs sapent les incitations du secteur privé à améliorer les 

marchés, et dissuadent en retour les agriculteurs de produire et fournir des produits de qualité 

présentant les caractéristiques souhaitables du marché. Cela attire l'attention sur la nécessité 

essentielle d'organiser et de renforcer les capacités des petits exploitants agricoles pouvant les 

aider à avoir accès aux services essentiels, à améliorer la compétitivité et à pénétrer les marchés. 

Pour surmonter ces contraintes, plusieurs interventions sont nécessaires. Du côté de l'offre, des 

travaux de recherche doivent déterminer les préférences du marché et les normes de qualité ainsi 

que les possibilités d'amélioration de la qualité, d'augmentation des volumes et de renforcement 

de la fiabilité des approvisionnements. Du côté de la demande, des travaux de recherche doivent 

identifier les marchés et stratégies de niche visant à réduire la variabilité des prix. L'amélioration 

de l'accès au marché et de la compétitivité des petits exploitants agricoles requiert aussi de 

nouveaux types d'institutions du marché qui faciliteront la formation et l'exécution des contrats, 

et permettront une coordination verticale et horizontale de la production et des fonctions de 

commercialisation. Cela nécessitera une analyse soignée des sous-secteurs du soja, ainsi qu'une 

meilleure compréhension de la structure et du fonctionnement des marchés des intrants et des 

produits finis, notamment des chaînes de valeur, des contraintes d'approvisionnement et des 

coûts de transaction pour des canaux de commercialisation et des chaînes d'approvisionnement 

alternatifs. 

Un domaine majeur ayant été négligé ou ayant bénéficié d'une faible priorité concerne le 

développement d'un système d'information de marché actif. Étant donné que chaque acteur dans 

la chaîne du marché agricole aura besoin d'informations sur les prix locaux, régionaux et même 

internationaux, les stocks et la disponibilité des intrants et des produits finis sur divers marchés, 
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un système d'information de marché (SIM) est essentiel pour le bon fonctionnement du marché. 

Bien que la commercialisation des produits de base ait été libéralisée dans certains pays, le 

système de production et de commercialisation atomisé et non intégré provoque un goulot 

d'étranglement majeur pour les petits exploitants agricoles. Un SIM efficace saisira les 

informations sur la standardisation du produit, le prix et la tarification, les niveaux de stock, la 

gamme de produits, les possibilités d'utilisation, les marchés alternatifs selon les profils des 

produits et des prix, etc. L'existence de structures de commercialisation solides est également un 

impératif pour les agriculteurs afin de pouvoir maintenir la production des cultures commerciales 

et la gestion des sols par le biais d'un accès aux services de crédit, de recherche et de vulgarisation. 

Il est nécessaire de renforcer les associations professionnelles afin qu'elles puissent utiliser 

efficacement le SIM en vue de promouvoir des échanges commerciaux inter- et intra-régionaux 

durables.  

FAIBLES NIVEAUX D'ADOPTION DES TECHNOLOGIES 
Les centres membres du GCRAI et leurs partenaires ont fait des progrès significatifs en termes de 

développement et de diffusion d'un certain nombre de variétés améliorées adaptées à une palette 

d'agro-écologies en ASS. Plusieurs études socioéconomiques et de ciblage 

(http://www.icrisat.org/impi-tl-2.htm) indiquent que l'adoption de nouvelles variétés a été faible 

et lente, les anciennes variétés diffusées 15 à 20 ans plus tôt occupant toujours une bonne partie 

de la superficie cultivée. L'adoption de variétés améliorées est essentiellement limitée par un 

manque d'accès à des informations sur les variétés disponibles et une offre de semences 

inadéquate. Il a été montré que les principaux facteurs de la diffusion des produits de recherche 

et de l'adoption par les agriculteurs étaient l'accès des agriculteurs à de nouvelles informations et 

la sensibilisation ; les bénéfices attendus et la disponibilité locale des nouvelles technologies ; 

l'accès au marché et les opportunités de marché, l'accès au crédit et autres politiques visant à 

favoriser les investissements des agriculteurs dans de nouvelles technologies. Bien que les 

contraintes ne relevant pas du système de recherche expliquent pour l'essentiel la faible adoption 

des variétés de niébé et de soja, il existe aussi des contraintes à l'adoption au sein du système de 

recherche. L'adoption des technologies par les agriculteurs dépend beaucoup de savoir si une 

technologie particulière traite des contraintes de production clés auxquelles sont confrontés les 

agriculteurs et si elle présente des caractéristiques qui sont hautement privilégiées par divers 

utilisateurs finaux. Un volume croissant de travail empirique a montré que les agriculteurs étaient 

peu susceptibles d'adopter de nouvelles variétés qui ne répondaient pas à leurs propres critères 

ou ne traitaient pas les contraintes de production majeures. Bien que d'autres facteurs 

institutionnels et politiques puissent entraver l'adoption de variétés et pratiques par ailleurs 

rentables, le traitement des besoins et priorités des petits exploitants agricoles et autres acteurs 

de la chaîne de valeur est la condition nécessaire pour une adoption plus importante de la 

technologie et de plus grands impacts.  

BEURRE DE KARITÉ 

La production, la transformation et la commercialisation du beurre de karité subissent les 

contraintes suivantes : 

 L'absence d'ajout de valeur est la principale contrainte à l'expansion de la transformation 

et de la commercialisation des noix de karité. Le concept d'ajout de valeur est une 

composante essentielle pour relever les défis de la concurrence du marché mondial, les 

pertes post-récolte et la sécurité alimentaire. L'ajout de valeur favorise l'acceptabilité du 

http://www.icrisat.org/impi-tl-2.htm
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marché et confère aux produits une haute valeur économique qui en conséquence apporte 

un revenu supérieur au producteur. Bien que des efforts soient sans cesse entrepris pour 

améliorer les méthodes de production du beurre de karité, l'accessibilité de ces méthodes 

améliorées reste faible. La majorité des transformateurs utilisent encore des techniques 

traditionnelles qui sont inefficaces et réduisent la quantité et la qualité du beurre de karité 

disponible sur le marché. 

 Une autre contrainte majeure est la régénération et la maturation de la plante : les arbres 

de karité poussent essentiellement à l'état sauvage et produisent leurs premiers fruits au 

bout de 10 à 15 ans. La régénération naturelle a reculé dans la plupart des pays où ils 

poussent et la capacité de la recherche dans le domaine de la régénération du karité est 

faible. Par conséquent, la recherche sur la domestication de la plante et le développement 

de cultivars améliorés en vue d'assurer une performance future durable est très limitée. 

Par ailleurs, la déforestation (feux de brousse et coupes d'arbres systématiques) 

conjuguée à l'augmentation de la population, ainsi que le défrichement accru des terres 

agricoles ont entraîné une dégradation dans certaines zones de production du karité, à 

l'exception de celles où les arbres à karité sont protégés. 

 Les liens entre les acteurs du secteur privé sont souvent incertains. Bien qu'il existe un 

potentiel de marché substantiel pour le secteur du karité, les acteurs de la chaîne de valeur 

perçoivent une foule de contraintes au développement plus avancé du secteur du karité : 

(i) le mauvais stockage entraînant une faible qualité, ce qui provoque la formation de 

moisissure et de pourriture sur les noix avant qu'elles ne puissent être transformées. Pour 

exporter du beurre de karité de grande qualité, les producteurs ouest-africains doivent 

améliorer les techniques de stockage ; (ii) le traitement post-récolte : actuellement des 

techniques de faible qualité, comme le fumage des noix sur un feu, les contaminant par des 

glucides, sont utilisées ; (iii) l'insuffisance de l'accès au financement : la plupart des 

producteurs de beurre de karité ont peu accès aux capitaux de production et de 

commercialisation. Les femmes qui récoltent du karité n'ont pas de trésorerie, ce qui les 

incite à vendre rapidement, avant que les noix ne soient correctement séchées. Le séchage 

augmentant significativement la qualité de la noix, ces femmes doivent vendre à un prix 

bien moindre, réduisant ainsi leur capacité de gain potentiel.  

 Accès durable aux marchés - Peu de groupes de femmes productrices entretiennent des 

relations commerciales de long terme et fiables avec des acheteurs de beurre de karité, 

des marchés d'exportation, et il existe peu d'incitations au contrôle qualité.  

 La certification de l'amande et du beurre de karité est devenue de plus en plus importante 

pour un certain nombre de raisons. Depuis le 1er janvier 2005, l'UE a demandé à ce que 

tous les produits agricoles, notamment les noix de karité, soient traçables depuis la source. 

De plus, un certains nombre de compagnies de cosmétiques demandent du beurre de 

karité certifié biologique pour la formulation de produits "à base de plantes" étiquetés 

comme biologiques. La demande d'une "Qualité en Quantité" constante augmente la 

nécessité d'une assurance qualité. Enfin, il existe des indications selon lesquelles le 

principal problème rencontré dans l'exportation des produits de karité est la teneur en 

aflatoxines dans la noix lorsqu'elle est stockée. L'assurance qualité des produits de karité 

pour répondre aux exigences des importateurs devient une question technique de plus en 
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plus complexe et technique sur laquelle les producteurs doivent développer une expertise 

afin de sauvegarder et augmenter la pénétration du marché.  

OPPORTUNITES 

DISPONIBILITE DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION, DE FABRICATION ET 

INDUSTRIELLES 
Pour le soja et l'arachide (parfois le niébé), la première opportunité est l'ajout de valeur dans la 

transformation du pressurage de l'huile, la transformation, la fabrication et la vente au détail des 

aliments pour animaux, des denrées alimentaires et des produits industriels en réponse à la 

demande domestique importante et croissante de produits de soja. Les oléagineux ont une forte 

valeur en raison de leur teneur élevée en protéine et matière grasse. Les oléagineux peuvent être 

utilisés pour produire de nombreux produits et développer de nombreuses industries. Les 

industries de transformation des oléagineux ont de solides liens en amont avec les industries qui 

fournissent des intrants agricoles aux agriculteurs, la production à l'exploitation agricole et la 

commercialisation de la production et des liens en aval avec les industries qui utilisent les 

aliments pour animaux et les produits industriels, ainsi que les denrées alimentaires au détail. Les 

aliments pour volailles présentent des opportunités particulièrement importantes en raison de la 

demande importante et rapidement croissante de farine de soja et de produits à base de volailles, 

l'excédent de la demande de farine de soja et de volailles étant actuellement satisfait par les 

importations, et les entreprises d'aliments pour bétail et de fabrication de denrées alimentaires 

cherchant maintenant à acheter du soja auprès de cultivateurs du pays. En retour, le 

développement de l'industrie avicole a créé des opportunités d'emplois et de revenus.  

LA DISPONIBILITE DE VARIETES A RENDEMENTS ELEVES ET DE TECHNOLOGIES DE GESTION 

DES CULTURES 
La disponibilité de technologies améliorées adaptées localement en gestion de la génétique et des 

cultures, d'agriculteurs expérimentés, et de ressources est la deuxième opportunité devant être 

étudiée par ce projet. De nouvelles variétés deviennent disponibles avec des produits à base 

d'huile améliorés. Les technologies de travail du sol minimal ou sans labour, les herbicides et 

l'agriculture de précision sont rapidement adoptés par les agriculteurs. Ces nouvelles 

technologies seront des facteurs clés de la croissance de la productivité et du rattrapage par 

rapport aux producteurs mondiaux offrant le coût le plus bas. Par exemple, les coûts de la 

production du soja sont d'environ 350 USD par tonne et sont compétitifs par rapport aux prix 

internationaux élevés récents du soja excédant les 400 USD depuis le début de janvier 2007.  

ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS PUBLICS-PRIVES 
Les arrangements institutionnels visant à réunir, en tant que partenaires dans le développement 

des chaînes de valeur du soja, les coopératives agricoles commerciales de petite et grande échelle, 

les municipalités, les ministères, les conseils de recherche et de développement en science et 

technologie, les entreprises agroalimentaires et les programmes de développement agricole 

publics sont essentiels. L'un des arrangements institutionnels consiste en un engagement par 

contrat entre les exploitants à grande échelle et ceux à petite échelle pour consolider la propriété 

foncière et parvenir à des économies d'échelles grâce à une récolte mécanisée et fournir un 

accompagnement aux petits agriculteurs afin qu'ils pratiquent eux-mêmes une agriculture 
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commerciale. Cela se produit déjà dans certaines régions d'Afrique par le biais de joint venture 

entre des petits exploitants agricoles et des entreprises agro-alimentaires.  

BENEFICE DE LA ROTATION DES CULTURES SUR LA FERTILITE DES SOLS 
Étendre les superficies cultivées avec du soja et du niébé permettra aux agriculteurs d'économiser 

sur les coûts des engrais azotés : un bénéfice significatif étant donné les prix internationaux en 

forte hausse des engrais inorganiques.  

HARMONISATION DE L'ENREGISTREMENT DES VARIETES 
Cette initiative sera importante en particulier dans la région Ouest, australe et COMESA, car elle 

facilitera une large disponibilité des semences améliorées. 

LA DEMANDE EMERGENTE DE SOJA POUR LES MATIERES PREMIERES DESTINEES AUX 

CENTRALES AU BIODIESEL. 
Les centrales au biodiesel pourraient élargir les marchés, augmenter le prix du soja et améliorer 

la rentabilité de la production de soja. Les agriculteurs commerciaux à grande échelle peuvent 

réagir face aux prix plus élevés du soja en augmentant l'offre et gagner ainsi des revenus plus 

élevés. Les retombées sur les petits exploitants agricoles stimuleront une réponse du côté de 

l'offre, augmentant ainsi les revenus de subsistance des pauvres foyers ruraux, et réduisant la 

pauvreté grâce aux valeurs et locations de terres plus élevées. Quand du biodiesel est produit à 

partir du soja, les sous-produits sont utilisés pour les industries des aliments pour animaux et des 

denrées alimentaires, augmentant ainsi la production et la consommation des produits à base de 

volaille et alimentaires.  

CONTROLE DES AFLATOXINES POUR L'ARACHIDE 
Des technologies pré- et post-récolte sont disponibles pour contrôler l'infestation par les 

aflatoxines à un niveau acceptable. Il s'agit notamment de l'utilisation du fumier de ferme, 

l'utilisation des résidus de culture, l'utilisation de la chaux (en fonction de la disponibilité), 

l'utilisation des informations sur les Bonnes pratiques agricoles (BPA), l'utilisation de l'aflasafe, 

l'utilisation de variétés résistantes, le moment de la récolte, les méthodes de séchage correctes et 

le stockage. La promotion de certaines de ces technologies d'atténuation des aflatoxines 

disponibles aura un impact important sur la réduction de la contamination par les aflatoxines, 

améliorant ainsi la valeur commerciale de l'arachide. La réduction du risque de mycotoxine (par 

les technologies d'atténuation des aflatoxines) aidera aussi les agriculteurs à disposer d'aliments 

moins risqués et donc d'améliorer la santé.  

LA MECANISATION POUR UNE PLANTATION/RECOLTE ET UNE TRANSFORMATION DE 

L'ARACHIDE EN TEMPS VOULU 
Les agriculteurs sont dans l'ensemble mal équipés en matériel agricole. Au Mali, par exemple, la 

plupart des agriculteurs (c.à.d. environ 80 %) ont des outils manuels et moins de 5 % possèdent 

un ensemble complet d'équipement de traction animale (c.à.d. deux bœufs, une charrue, du 

matériel multitâches et un semoir) pour leur production. Dans de nombreux pays, la récolte est 

en grande partie réalisée à la main, essentiellement par des femmes, et la transformation est 

réalisée au moyen d'outils rudimentaires non adaptés à la transformation à grande échelle au 

niveau local. Le faible niveau d'équipement a des implications significatives sur la possibilité 

d'étendre la culture de l'arachide dans le pays. 
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La production d'arachide est un processus intensif en main-d’œuvre, de sorte que les rendements 

du travail pour une entreprise de culture de l'arachide peuvent être inférieurs au coût 

d'opportunité de la main-d'œuvre. Dans ce cas, les retours sur investissements dans la petite 

mécanisation sous forme de simple traction animale peuvent être élevés. L'accès à du matériel de 

production et de transformation comme les décortiqueurs et les batteuses, amélioreront 

l'efficacité, réduiront la demande en travail et réduiront au maximum le travail pénible pour les 

femmes tout en augmentant la productivité et la rentabilité du secteur de l'arachide. 

DEMANDE ELEVEE DE GRAINS DE NIEBE AU NIGERIA 
Le Nigeria a, à lui seul, une demande de niébé non satisfaite. La consommation nationale est 

supérieure à 3,5 millions de MT. Les pays voisins que sont le Niger, le Cameroun et le Burkina-

Faso, répondent à cette pénurie. On estime que la demande de cette culture au Nigeria augmente 

chaque année de 3,6 % par an et que le pays continuera à être un importateur net jusqu'en 2020 

ou même après. Actuellement, le pays dépense plus de 628 millions d'USD dans l'importation de 

niébé pour répondre aux besoins nationaux. La production au Ghana devrait augmenter de 11,1 % 

entre 2010 et 2020. Au Burkina-Faso, environ 380 000 Mt sont produites chaque année sur 804 

000 hectares. La majeure partie de cette production est consommée localement, l'excédent étant 

exporté vers le Nigeria. La demande nationale de niébé au Burkina-Faso devrait augmenter à un 

taux de 3,87 % en raison de l'augmentation de la population et des revenus. Concernant les autres 

régions d'Afrique, ce sont le Mozambique et la Tanzanie qui produisent les quantités les plus 

élevées de niébé. La culture pourrait se développer et donner aux agriculteurs une certaine récolte 

dans des zones vulnérables à la sécheresse où de nombreuses autres cultures souffrent de pertes 

de rendement importantes en raison des agressions de la sécheresse.  

LA DEMANDE DE KARITÉ AUGMENTE 

La demande de produits de karité a augmenté dans l'Union européenne, l'Asie et les États-Unis, 

entraînant les pays africains dans l'exportation. La hausse de la demande est due au fait que les 

entreprises de cosmétiques et de soins corporels ont augmenté l'utilisation du beurre de karité 

dans leurs produits. On estime qu'en 2007, six grandes sociétés sur le marché international basées 

dans l'Union Européenne et aux États-Unis ont acheté 60 % des noix et la moitié du beurre 

produits. Quatre acteurs majeurs contrôlent le raffinage du karité sur le marché mondial. Il s'agit 

d'Aarhus United au Danemark, Fuji Oil au Japon, Karlsham AB en Suède, et Loders Croklaan aux 

Pays-Bas (Addaquay, 2004). 

Il existe également un potentiel sur les marchés nationaux et régionaux. Par exemple, Lovett 

(2004) indique que les marchés domestiques consomment environ 55 % de la totalité des 

amandes de karité et du beurre de karité produits, tandis que 45 % sont exportés. D'autres 

estimations indiquent que plus de 75 % de la totalité des amandes et du beurre de karité produits 

en Afrique subsaharienne sont consommés en Afrique. Des marchés locaux importants sont Accra, 

Abidjan, Abuja, Dakar, Bamako, Ouagadougou, Lomé, Cotonou, Lagos, Nouakchott, Banjul, Niamey 

et Conakry etc. 

Cela a des répercussions significatives sur les femmes locales qui sont les principales 

protagonistes (95 %) dans la transformation du karité. En 2013, l'Alliance mondiale du karité 

(GSA) a estimé que 350 000 Mt d'amandes de karité étaient exportées depuis l'Afrique chaque 

année, pour une valeur de marché d'environ 120 millions d'USD (basée sur les prix actuels 
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d'environ 450 USD/Mt). Les grands pays exportateurs sont notamment le Ghana, le Burkina-Faso, 

la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo, et le Nigeria2. 

Des progrès sont à réaliser en matière de participation des femmes et des jeunes au ramassage, à 

la transformation et à la commercialisation des produits du karité. Le niveau de participation dans 

la production de karité est significatif dans toute la région mais n'a pas entraîné de montants 

mesurables d'ajout de valeur au niveau régional. Les opportunités d'augmentation des 

exportations des amandes de karité et d'augmentation de la valeur ajoutée locale doivent être 

davantage soutenues. Il s'agit d'une chaîne de valeur pouvant, si elle est bien organisée aux 

niveaux national et régional, fournir des opportunités de croissance et d'emplois.  

MESURES PROPOSEES/MARCHE A SUIVRE 
La demande intérieure et régionale croissante d'oléagineux et de légumineuses ne sera 

probablement pas satisfaite par la production domestique et régionale sans investissements 

majeurs dans la recherche et le développement visant à augmenter la productivité, la rentabilité 

et la compétitivité des systèmes de production des petits exploitants agricoles. Ces 

investissements auraient des impacts attendus impressionnants sur la croissance économique et 

la réduction de la pauvreté, mais des défis considérables devront être surmontés si l'ont veut que 

les produits de la recherche et du développement touchent la majorité des producteurs et des 

transformateurs à petite échelle. Globalement, des stratégies et politiques visant une adoption à 

grande échelle des technologies augmentant les rendements sont nécessaires. Des efforts doivent 

être entrepris pour promouvoir des hausses supplémentaires de la production par un changement 

technologique réduisant les coûts et des investissements accrus dans les infrastructures et les 

services qui favorisent l'adoption de technologies améliorées. Une production et une 

transformation domestiques accrues des oléagineux signifie, par exemple, que l'Afrique peut 

réduire le coût global croissant des importations d'huile végétale et importations connexes par 

une production accrue de soja à des fins de substitution aux importations. Quatre interventions 

stratégiques sont proposées : 

INTERVENTION STRATEGIQUE 1 : FACILITER DES SYSTEMES EFFICACES DE FOURNITURE DE 

SEMENCES DE LEGUMINEUSES ET OLEAGINEUX AUX PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES 
Malgré un grand nombre de variétés améliorées diffusées, leur impact doit encore être pleinement 

concrétisé par les agriculteurs pauvres en ressources en raison d'un approvisionnement 

inadéquat en semences de qualité dû à des systèmes de fourniture de semences inadéquats. Dans 

de nombreux cas, les agriculteurs utilisent des semences de ferme de variétés à bas rendements 

car les semences des variétés améliorées ne sont pas accessibles. Une adoption accrue des variétés 

à rendements élevés et autres intrants nécessitera des systèmes de semences efficaces. Il est 

nécessaire de concevoir et mettre en œuvre des mécanismes de fourniture de semences 

alternatifs, comme des plans communautaires de production et de diffusion des semences, ainsi 

que des innovations institutionnelles appropriées pour faciliter leur évolution en mécanismes de 

fourniture de semences plus formels et durables. Les contraintes du secteur des semences pesant 

                                                             

2 Trade Hub and African Partners Network. “Value Chain Assessment Reports: Overview.” Préparé pour le Trade 

Hub and African Partners Network par Abt Associates Inc., Bethesda, MD, en collaboration avec J.E. Austin, 

Arlington, Virginie, mai 2014. 
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sur les cultures d'oléagineux ou de légumineuses à travers l'Afrique peuvent être classées en 

problèmes techniques et institutionnels, notamment le système de production et de fourniture de 

semences. La disponibilité, l'accès et l'utilisation des semences de variétés adaptées et privilégiées 

par les agriculteurs ou le marché sont essentiels pour concrétiser les impacts des investissements 

dans la recherche agricole et pour améliorer les moyens de subsistance ruraux. 

Concernant le beurre de karité, des efforts de domestication de l'arbre à karité sont nécessaires ; 

des investissements devraient être réalisés dans la domestication de l'arbre à karité par le biais 

de la recherche et développement de techniques de propagation modernes. Une campagne de 

sensibilisation est également nécessaire pour la conservation des populations végétales 

naturelles par les communautés locales en vue d’une exploitation future de leurs ressources. 

Les principales activités sont notamment : (i) l'identification des variétés disponibles (variétés 

locales et améliorées) en termes de productivité, d'aptitude au stockage, de valeur nutritive, et de 

caractéristiques ayant la préférence des utilisateurs finaux, et la sélection des variétés les plus 

prometteuses afin de les introduire dans les zones ciblées ; (ii) l'appui à la production de semences 

de sélection, de base et certifiées au moyen d'accords de partenariat public-privé qui garantiront 

la durabilité des systèmes de semences ; (iii) le renforcement des systèmes de certification des 

semences ; (iv) la facilitation de l'établissement de plans de production de semences 

communautaires mais privés et la conservation de stocks stratégiques de semences les mieux 

adaptés à chaque catégorie d'utilisateurs finaux ; (v) l'étude des options pour de meilleures 

méthodes de stockage, manutention et conditionnement au niveau communautaire afin de 

faciliter la fourniture de matières premières de qualité élevée sur les sites de transformation 

pilote et sur le marché choisi ; et (vi) l'introduction de machines améliorées pour le nettoyage, le 

calibrage, le conditionnement et le stockage afin d'améliorer la qualité des semences. Les 

bénéfices attendus sont notamment : (i) offre et adoption durables des semences améliorées par 

les agriculteurs ; (ii) secteur des semences dynamique répondant aux besoins réels des 

agriculteurs ; et (iii) opportunités de génération de revenus pour tous les acteurs. 

INTERVENTION STRATEGIQUE 2 : VALIDATION ET PROMOTION DES TECHNOLOGIES POUR 

AMELIORER LA PRODUCTIVITE, LA COMPETITIVITE ET LA RENTABILITE DES OLEAGINEUX ET 

DES LEGUMINEUSES 
L'absence de systèmes viables de fourniture de technologies a été l'un des goulots d'étranglement 

majeur affectant l'adoption des technologies améliorées. Cela inclut les systèmes de fourniture de 

semences, d'engrais et autres intrants, ainsi que l'accès à un financement et des services essentiels 

qui facilitent et appuient l'adoption des technologies. Cette intervention stratégique aidera les 

partenaires à tester et promouvoir les cultivars privilégiés par les agriculteurs et le marché ainsi 

que les pratiques de gestion et de protection des cultures associées qui optimisent la productivité 

dans les champs des petits agriculteurs. Les pratiques de protection intégrée des cultures, en 

particulier contre les foreuses de gousses qui affectent le niébé, seront développées en étroite 

collaboration avec les efforts de sélection. Avec l'avènement des outils de communication, 

moléculaires et de cartographie numériques modernes, l'IITA et ses partenaires sont bien placés 

pour élaborer des stratégies d’"IPM (protection intégrée des cultures) de précision". L'IPM de 

précision, comme l'agriculture de précision, s'appuient sur ces outils modernes pour formuler des 

recommandations en matière de contrôle intégré des nuisibles, qui sont adaptées aux besoins et 

aux ressources de chaque agriculteur ; les recommandations doivent être faciles à comprendre et 

à mettre en œuvre. Les options e contrôle incluent les variétés de culture résistantes aux insectes, 
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les systèmes de polycultures, l'utilisation judicieuse et sans risque de pesticides synthétiques, de 

luttes biologiques et de bio-pesticides. La gestion améliorée des sols et des cultures sera renforcée 

afin d'optimiser la productivité des variétés améliorées selon les conditions des agriculteurs dans 

les pays ciblées.  

Concernant le beurre de karité, il est nécessaire d'améliorer la qualité et le volume des produits - 

l'amélioration technologique, le développement et l'acquisition de matériel de production 

amélioré, la mécanisation de plusieurs phases de production pour réduire le stress du travail, des 

système de contrôle qualité ainsi que la construction d'infrastructures et l'agencement d'espaces 

de production adéquats sont autant d'éléments importants qui contribueront au développement 

et à la prospérité des activités économiques des femmes. Il est également nécessaire d'améliorer 

les pratiques actuelles de contrôle qualité des produits de karité, en se concentrant au niveau du 

terrain sur la production, la transformation, le stockage et le transport jusqu'aux ports 

d'exportation, et en élaborant des recommandations en faveur des améliorations requises pour 

répondre aux normes des pays importateurs ; et en mettant en œuvre un système de contrôle 

qualité fiable pour les produits de karité destinés à l'exportation, devant inclure un système de 

surveillance rapide des aflatoxines et un système de traçabilité au sein de la chaîne de production 

et d'approvisionnement du karité. 

Les principales activités devant être mises en œuvre pour réaliser l'intervention stratégique sont 

: (i) l'identification des grappes géographiques pour la promotion de la production des oléagineux 

et des légumineuses. Ces grappes géographiques doivent être identifiées sur la base de variables 

telles que les conditions agro-écologiques favorables à la production de la culture, la disponibilité 

d'infrastructures routières, la proximité des marchés, la disponibilité de la main-d’œuvre et la 

possibilité de réaliser des économies d'échelle dans la production et la commercialisation grâce à 

la création d’organisations paysannes ; (ii) la validation des nouvelles technologies (cultivars, 

engrais, pesticides et autres stratégies d'IPM) visant à surmonter des contraintes spécifiques dans 

les grappes géographiques ; (iii) la promotion d'une diffusion participative dans les exploitations 

agricoles des technologies prometteuses ; et (iv) la facilitation de partenariats entre les secteurs 

privé et public, en particulier ceux axés sur le développement de systèmes durables 

d'approvisionnement d'intrants, notamment la fabrication, la distribution et la commercialisation 

de l'aflasafe. Les bénéfices en seront notamment des systèmes durables d'approvisionnement 

d'intrants, un meilleur accès à des variétés à rendements élevés, de meilleures pratiques 

agronomiques, l’IPM et les pratiques de post-récolte et la capacité à négocier de meilleurs prix 

pour la production/les produits ; des hausses de la productivité, et des opportunités de création 

d'emplois qui auront un impact direct sur la réduction de la pauvreté. 

INTERVENTION STRATEGIQUE 3 : DEVELOPPER LA TRANSFORMATION POST-RECOLTE ET 

LES OPPORTUNITES DE MARCHE 
Il existe des inefficacités majeures dans les chaînes de valeur des cultures d'oléagineux à l'échelle 

des petits exploitants agricoles, indiquant la nécessité de fournir aux petits exploitants agricoles 

des technologies concrètes peu coûteuses et de nouvelles opportunités de marché. La valeur nette 

dégagée par les petits exploitants agricoles est réduite par les prix relativement élevés qu'ils 

doivent payer pour obtenir les intrants essentiels comme les engrais et les semences améliorées ; 

et/ou une grande partie de la valeur est perdue en raison des faibles rendements quand les 

agriculteurs ne peuvent avoir accès à, ou n'ont pas les moyens de se procurer une quantité 

suffisante de ces intrants. Les petits exploitants agricoles sont particulièrement défavorisés car ils 
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ont un accès limité aux marchés et vendent souvent immédiatement après la récolte, quand les 

prix sont au plus bas. Les petits exploitants agricoles vendent généralement leur production avec 

une quantité élevée de grains flétris, décolorés et même atteints de mycotoxine en raison de la 

mauvaise manutention post-récolte et en particulier de mauvaises conditions de stockage. Les 

pertes lors de la transformation sont élevées à cause des outils inefficaces et de l'absence de 

machines de transformation appropriées. Les agriculteurs ont peu accès aux informations sur les 

prix et les conditions de l'offre et de la demande. Ils vendent à des intermédiaires qui les paient 

au prix le plus bas possible. Les femmes tendent à être exclues des processus de génération de 

revenus plus élevés de la chaîne de valeur. Étant donné ce contexte et les exemples d'interventions 

réussies dans la chaîne de valeur des cultures d'oléagineux aboutissant à des liens avec le marché, 

cette intervention stratégique sera importante pour la réalisation des objectifs généraux du projet. 

Par exemple, un effort considérable est entrepris pour améliorer la chaîne de valeur du niébé 

domestique au Nigeria, notamment le développement de nouvelles entreprises alimentaires 

commerciales. Ces exemples d'interventions réussies utilisant l'approche de la chaîne de valeur 

et résultant sur le renforcement des avantages pour les petits exploitants agricoles, en particulier 

les femmes, justifient les interventions pertinentes au niveau de l'exploitation pour réduire au 

maximum les pertes post-récolte, développer et fournir des technologies de transformation 

primaires afin d'ajouter de la valeur, renforcer la qualité de la production, organiser les 

agriculteurs en coopératives pour tirer parti de la force collective et de la capacité renforcée à 

traiter avec les différents acteurs de la chaîne de valeur et donc exiger un prix de marché 

approprié en échange de leur production. Mettre finalement les agriculteurs en liaison avec les 

marchés locaux et les relier en retour au commerce global des oléagineux ou des légumineuses est 

essentiel à l'amélioration de leurs moyens de subsistance.  

Concernant le beurre de karité, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de 

commercialisation des produits qui fournissent un meilleur accès aux marchés afin de garantir un 

revenu durable aux femmes ; organiser et regrouper les femmes en coopératives afin de leur 

donner davantage de pouvoir commercial, augmenter leur capacité d'entraide, et augmenter leurs 

compétences en matière de production et de commercialisation. L'accès à des marchés plus 

rémunérateurs et la garantie de vendre leurs produits devraient permettre de motiver, mobiliser 

et encourager les femmes dans leurs efforts à proposer des produits de qualité. Il est par 

conséquent impératif de s'assurer qu'il existe au début une réelle demande, par le biais de la 

connaissance et de la compréhension des dynamiques internes pouvant avoir un impact sur 

l'activité. Cela signifie, entre autres, connaître les dynamiques du marché, les cadres politiques et 

les principaux goulots d'étranglement d'un sous-secteur particulier. 

De plus, en ce qui concerne le beurre de karité, l'accès au crédit est un moyen indispensable de 

soutenir le développement des activités économiques des femmes. L'obtention d'un crédit doit 

leur permettre de soutenir la production, notamment d'augmenter les quantités, afin de répondre 

aux besoins du marché. Le renforcement des partenariats public-privé à tous les niveaux est 

également nécessaire - le développement du secteur du karité nécessite la participation du secteur 

privé afin de contribuer à stimuler le secteur. Une attention particulière doit être accordée au 

développement de l'industrie locale - le développement de l'industrie nationale peut jouer un rôle 

de premier plan pour garantir des prix aux agriculteurs et assurer la compétitivité pour satisfaire 

la demande internationale. 

En résumé, une approche de chaîne de valeur, qui inclut la participation de tous les acteurs 

importants, dans l'objectif de renforcer la capacité de transformation et de commercialisation des 
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petits exploitants agricoles, en se concentrant en particulier sur la réduction de la charge pesant 

sur les femmes et sur la fourniture aux femmes d'un accès à des opportunités de génération de 

revenus plus élevés, doit être adoptée dans le cadre de cette composante stratégique sur la 

transformation et les marchés. Cette approche est susceptible d'assurer un développement 

inclusif des petits exploitants agricoles axé sur le marché et de les aider à sortir de la pauvreté. 

Les principales activités sont notamment : (i) l'introduction et le test de la transformation 

industrielle à petite échelle ; (ii) en collaboration avec les fabricants locaux, l'adaptation et la 

fabrication de prototypes de machines de transformation pour la transformation et le nettoyage 

au niveau du foyer et à petite échelle, (iii) l'organisation d'opérations pilotes et la fourniture 

d'installations aux transformateurs dans des centres pilotes, ainsi que l'introduction des nouvelles 

technologies de transformation du soja pour l'offre de produits de soja intermédiaires aux 

marchés intéressants ; (iv) la mise en service de centres pilotes, et la fourniture de produits 

intermédiaires partant des centres pilotes jusqu'aux utilisateurs finaux à des fins de tests comme 

stratégie visant à créer de nouveaux marchés de niche pour le soja grâce à l'intégration d'une 

matière première acceptable dans l'industrie pour la fabrication de denrées alimentaires et 

d'aliments pour animaux ; (v) la mise en place de systèmes pour l'agrégation, le conditionnement, 

l'assurance qualité, le calibrage et la standardisation des produits dans le système de chaîne de 

valeur afin d'assurer un approvisionnement régulier d'une qualité et d'une quantité acceptables 

pour les utilisateurs finaux et les exportateurs ; (vi) l'introduction et le test, à une échelle pilote, 

d'un système de récépissés d'entrepôt visant à faciliter le commerce pour les coopératives 

d'agriculteurs et les transformateurs à petite échelle participant à l'agrégation des produits tirés 

des oléagineux et des légumineuses Les bénéfices attendus sont notamment : (i) la disponibilité 

accrue d'une gamme de produits commercialisables ; (ii) la création d'opportunités d'emplois 

locaux, la réduction de l'exode des jeunes vers les zones urbaines ; et (iii) le commerce accru des 

produits intermédiaires et finaux tirés du niébé et d'autres cultures. 

INTERVENTION STRATEGIQUE 4 : LE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES ET DES 

INFRASTRUCTURES POUR RENFORCER L'ECHANGE DES CONNAISSANCES 
Pour toucher plus efficacement les utilisateurs finaux, les partenaires doivent disposer des 

capacités requises pour participer activement aux activités de recherche et développement et en 

tirer les bénéfices qui en découlent. Cette intervention stratégique aura recours aux stratégies de 

renforcement des capacités les plus efficaces et efficientes. Celles-ci se situeront à différents 

niveaux, des techniciens travaillant dans les laboratoires et sur le terrain, aux étudiants des 

premiers aux troisièmes cycles, en passant par les chercheurs, agents de vulgarisation et autres 

participants clés. Une approche plus coordonnée au renforcement des capacités est envisagée 

dans laquelle des programmes de formation et des ateliers sont transversaux aux cultures, régions 

et partenaires et peuvent être organisés collectivement et axés sur les besoins les plus prioritaires. 

Les producteurs, les transformateurs et autres acteurs doivent être impliqués, non seulement 

dans la formation aux méthodes de recherche participatives et autres opportunités de formation, 

mais aussi en tant que fournisseurs de connaissances/expertise aux autres. Des 

cours/programmes seront conçus et dispensés au cours desquels un bon échange d'idées et de 

solutions entre tous les participants sera possible, fournissant ce faisant des opportunités 

d'apprentissage, et mettant aussi en avant l'expérience d'apprentissage pratique individuel pour 

les techniciens et les chercheurs issu du système des INRA.  
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Les principales activités seront notamment le développement de modules de formation pour 

toutes les catégories d'acteurs, notamment les agriculteurs, les transformateurs/transformateurs 

potentiels, les groupes de femmes, les agents de vulgarisation agricole, les groupes de 

commercialisation et les entreprises/individus intéressés, et l'exécution de programmes de 

formation pour toutes les catégories d'acteurs en techniques de transformation et de production, 

mise en œuvre correcte d'opérations de transformation pilotes, identification des marchés, 

gestion commerciale, gestion des crédits, organisation/gestion de groupe, et micro-entreprises, 

afin de comprendre les principes de base des marchés libéralisés et le nouveau rôle qu'ils doivent 

jouer dans un tel système, en particulier en termes de négociation des prix. Cette intervention 

stratégique investira aussi dans le développement des infrastructures qui seront nécessaires pour 

faciliter la mise en œuvre de toutes les activités planifiées telles que l'irrigation, le stockage, les 

centres de transformation pilotes, etc. 

Un renforcement des capacités, en particulier des groupes de femmes, sur les techniques de 

production optimales et la gestion organisationnelle, doit être fourni. Cela inclut la formation sur 

les techniques améliorées, par exemple, pour le ramassage et la transformation des amandes de 

karité et la production de beurre, les techniques de blanchiment et de transformation du riz, les 

activités de sensibilisation communautaire, le fonctionnement et la gestion des groupes et 

syndicats, la gestion administrative et financière, ainsi que l'alphabétisation.  

STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE  
Ce projet sera mis en œuvre dans au moins 20 pays en ASS. L'IITA et autres centres du GCRAI 

assureront une supervision technique mais la mise en œuvre au quotidien sera prise en charge 

par le secteur privé, les programmes nationaux et les organisations paysannes. Des instances 

régionales telles que le COMESA, le CCARDESA, le CORAF/WECARD et l'ASARECA auront un rôle 

de coordination afin d'éviter les recoupements inutiles des travaux et de faciliter l'échange des 

expériences et apprentissages. 

COUTS ESTIMES 
Le budget pour le soja, l'arachide et le niébé sur une période de 5 ans et en couvrant 20 pays est 

estimé à 889 372 674 USD (soit 44,5 millions d'USD par pays) et le budget détaillé est joint en 

Annexe 1. Le budget pour le beurre de karité sur une période de 5 ans en couvrant 6 pays est de 

300 000 000 USD (50 millions d'USD par pays) et le budget détaillé est joint en Annexe 2. Le 

budget total pour l'ensemble des quatre cultures sur une période de 5 ans est de 1 189 372 674 

USD. 

 

 

 

 

 



 

26 

RÉFÉRENCES 
Alghali, A.M. 1992. Onfarm evaluation of control strategies for insect pests in cowpea with 

emphasis on flower thrips, Megalurothrips sjostedti Trybom (Thysanoptera: Thripidae). 

Troprical Pest Management 38: 420-424 

Akinola, A.A., A.D. Alene, R. Adeyemo, D. Sanogo, et A.S. Olanrewaju (2009). Impacts of soil fertility 

management research in West Africa. African Journal of Agricultural & Resource Economics 

3(2): 159–175. 

Alene A.D., Coulibaly, O. et Abdoulaye T. 2012. The world cowpea and soybean economies: Facts, 

trends, and outlook. Lilongwe, Malawi: Institut International d'agriculture tropicale. 

Alene, A.D. et V.M. Manyong. 2006. Farmer-to-farmer technology diffusion and yield variation 

among adopters: the case of improved cowpea in northern Nigeria. Agricultural Economics 

35: 203–211. 

Alene, A.D., V.M. Manyong, E. Tollens, et S. Abele (2009). Efficiency–equity tradeoffs and the scope 

for resource reallocation in agricultural research: evidence from Nigeria. Agricultural 

Economics 40(1):1–14.  

Bationo, A., B.R. Ntare, S.A. Tarawali et R. Tabo (2002) Soil fertility management and cowpea 

production in the semiarid tropics. p. 301-318. In C.A. Fatokun, S.A. Tarawali, BB. Singh, P.M. 

Kormawa et M. Tamo (eds) Challenges and opportunities for enhancing sustainable cowpea 

production. Séances de la troisème conférence mondiale de la recherche sur le niébé 

organisée à l'Institut International d'agriculture tropicale (IITA), à Ibadan, au Nigeria, du 4 au 

8 septembre 2000. IITA, Ibadan, Nigeria. 

Sanginga, N., K.E. Dashiell, J. Diels, B. Vanlauwe, O. Lyasse, R.J. Carsky, S. Tarawali, B. Asafo-Adjei, 

A. Menkir, S. Schulz, B.B. Singh, D. Chikoye, D. Keatinge, et R. Ortiz (2003) Sustainable 

resource management coupled to resilient germplasm to provide new intensive cereal-grain-

legume-livestock systems in the dry savanna. Agriculture, Ecosystems and Environment 100: 

305-314. 

Singh, B.B. et H.A. Ajeigbe. 2002. Improving cowpea-cereals based cropping systems in the dry 

savannas of West Africa. In C.A. Fatokun, S.A. Tarawali, BB. Singh, P.M. Kormawa et M. Tamo 

(eds) Challenges and opportunities for enhancing sustainable cowpea production. Séances de 

la troisème conférence mondiale de la recherche sur le niébé organisée à l'Institut 

International d'agriculture tropicale (IITA), à Ibadan, au Nigeria, du 4 au 8 septembre 2000. 

IITA, Ibadan, Nigeria. 

Trade Hub and African Partners Network. 2014. Value Chain Assessment Reports: Overview. 

Préparé pour le Trade Hub and African Partners Network par Abt Associates Inc., Bethesda, 

MD, en collaboration avec J.E. Austin, Arlington, VA. 

USAID. 2004. The Shea Butter Value Chain: Refining in West Africa. Rapport WATH, p. 4. 

Banque mondiale. Awakening Africa’s Sleeping Giant: Prospects for Commercial Agriculture in the 

Guinea Savannah Zone and Beyond. Washington, DC. 

 



 

27 

 


