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RESUME 
 

Cette étude explore la question complexe de la transformation du secteur agricole en Afrique 

de l’Ouest, ses modalités et facteurs, ainsi que ses effets potentiels sur la sécurité alimentaire à 

travers l’approche du développement de la chaîne de valeur agricole par l’agro-industrialisation. 

Après avoir analysé les tendances de l’environnement des affaires dans son ensemble et plus 

précisément pour le secteur agro-industriel, ainsi que la situation de la sécurité alimentaire et 

les perspectives de la demande locale, cette étude se consacre ensuite à analyser la performance 

actuelle des chaînes de valeur régionales et nationales, ainsi que leur potentiel, et explore enfin 

les possibilités d’innovations institutionnelles dans le cadre politique, les investissements, et les 

initiatives et projets de développement pour lever les contraintes au développement de ce 

potentiel. Afin de saisir ces opportunités de développement et concurrencer efficacement les 

importations, les systèmes alimentaires locaux font face à un double défi: (i) générer une offre 

alimentaire stable, nutritionnellement riche, à faible coût et offrant un niveau de sécurité 

sanitaire et de qualité acceptables pour les citadins pauvres, (ii) fournir des aliments frais et 

transformés de haute qualité, de marque et avec un emballage approprié pour les segments de 

population à plus haut revenu. Il est en effet essentiel de s’engager dans un processus 

systématique d’apprentissage qui favorise l’adaptation ainsi de meilleures performances dont 

les principes de bases reposent sur (a) le soutien et la stimulation des entrepreneur ; (b) 

l’encouragement de l’expérimentation ; (c) la priorité donnée à l’élimination des contraintes 

bloquantes ; (d) l’utilisation de critères de suivi, d’évaluation et de mesure de la performance ; 

(e) la reconnaissance de l’hétérogénéité et des complémentarités des pays ; (f) des relations 

Etat-entreprises d’un genre nouveau. 
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Introduction 

Quel est le rôle du développement agricole et de ses filières dans la croissance économique et 

la réduction de la pauvreté, ainsi que pour la sécurité alimentaire ? Cette question est au cœur 

du débat sur le développement économique, car elle stipule l’existence de modèles de 

croissance pro-pauvres et plus durables, s’appuyant sur une structuration spécifique de la 

croissance intra et intersectorielle du PIB. En Afrique de l’Ouest, comme dans toute l’Afrique 

Sub-saharienne, la plupart des pauvres se concentrent dans les zones rurales et dépendent de 

leurs activités agricoles, tout en étant souvent vulnérables (aux marchés et aux récoltes) du point 

de vue de leur sécurité alimentaire. 

Alors qu’il semble naturel de penser que le développement agricole ait un rôle majeur à jouer, 

cela n’est pas nécessairement le cas (Gollin, 2010 ; Collier et Dercon, 2014) car les activités 

agricoles sont en général moins productives que celles des secteurs secondaires et tertiaires. 

Ainsi, de nouvelles opportunités dans ces secteurs permettent d’orienter une partie de la force 

de travail depuis le secteur agricole vers des secteurs plus productifs, débouchant ainsi sur un 

modèle de croissance basé sur la transformation structurelle et spatiale (incluant l’urbanisation). 

Cette question est d’autant plus importante car elle ne trouve pas de réponse uniforme pour tous 

les pays, cela étant très contextuel. Et pourtant une meilleure compréhension du rôle de 

l’agriculture et de l’agro-industrialisation dans le développement permettrait de mieux orienter 

les investissements et d’affiner les politiques d’orientation socio-économiques nationales et 

régionales, comme en Afrique de l’Ouest (Nubukpo, 2003 ; Beintema et al. 2012). 

Il apparait essentiel de poser la question de la transformation structurelle et de la croissance 

agricole comme deux problèmes connexes et liés car le développement des secteurs non-

agricoles peuvent s’appuyer sur la croissance agricole par le développement vertical des filières 

à travers la transformation et la commercialisation (agro-industrie) mais également de façon 

horizontale avec l’ensemble des prestataires de services (équipementiers, énergie, transport, 

logistique et conditionnement).  

En Afrique de l’Ouest, le potentiel des filières agricoles et agro-industrielles est très important 

et reste une source de croissance encore largement inexploitée (Blein et al. 2006, Kaminski 

2009). La productivité agricole est faible avec des marges de progression importantes, malgré 

une augmentation progressive des rendements de facteurs, et notamment au cours de la dernière 
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décennie.2 Il est pourtant avéré que c’est la croissance de la productivité agricole qui est la plus 

susceptible d’induire une transformation structurelle de l’économie et une croissance plus 

durables (Tiffin et Irz, 2006). La façon dont cette productivité est générée dépend de 

mécanismes endogènes liés à la dynamique globale de la filière, à son environnement, et au 

partage du risque et des revenus en interne. L’analyse de la performance des filières agricoles, 

de leur dynamisme, et de leurs effets sur la croissance agricole et la sécurité alimentaire, permet 

donc de répondre à des questions essentielles quant aux sentiers de croissances futures pouvant 

soutenir le développement des pays de la sous-région. L’approche « chaîne de valeur » sera 

poursuivie dans cette étude afin de comprendre plus en détails les mécanismes sous-jacents de 

cette productivité endogène. Cette approche empruntée des sciences de gestion et de marketing 

permet aussi de mesurer la teneur des effets d’entraînement de l’agriculture sur le reste de 

l’économie via la transformation et l’industrialisation. Quant au potentiel des chaînes de valeur 

agro-alimentaires, il est encore loin d’être pleinement exploité, compte-tenu du faible niveau 

de sophistication et d’échelle de production de produits transformés et/ou standardisés vis-à-vis 

de la demande. 

Cette étude cherche en premier lieu à comprendre les spécificités de l’environnement des 

chaînes de valeur agro-alimentaires en Afrique de l’Ouest, et leurs implications en termes de 

potentiel et de contraintes avec un focus sur (i) le climat des affaires, et (ii) l’environnement de 

marché. A cet effet, nous allons mettre en relation l’évolution du climat des affaires et de ses 

composants spécifiques en Afrique de l’Ouest avec la dynamique du secteur agricole et agro-

industriel. Ensuite, nous examinerons la situation de la sécurité alimentaire et de la demande 

alimentaire et en produits agricoles et agro-industriels. Puis, nous examinerons la performance 

globale du secteur aux niveaux régionaux et nationaux, ainsi que la performance à chaque filière 

et identifierons les principales contraintes à l’efficacité globale, ainsi qu’à la transformation et 

à la commercialisation de la production agricole. Enfin, nous ferons une analyse du potentiel 

des filières agricoles et agro-industrielles en termes productifs et économiques ainsi qu’à ses 

déterminants. Cela permettra de formuler des recommandations générales et des éléments d’une 

future stratégie industrielle ciblée sur le développement des chaînes de valeur agro-industrielles. 

                                                             
2 D’après les calculs de l’auteur (décompositions non paramétriques des sources de la croissance agricole), la 
production agricole a cru de 3.6% en moyenne annualisée (en valeur déflatée) sur la période 2000-2009 dont 
1.5% uniquement liée à l’accumulation de facteurs de production (force de travail, terre, intrants chimiques et 
organiques, irrigation et machinerie agricole, etc.), et 2% liée à l’amélioration de l’efficacité technique de leur 
utilisation (Kaminski, 2009). 
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1. Le climat des affaires et les chaînes de valeur agro-alimentaires en Afrique 

de l’Ouest 

Afin de mieux appréhender le contexte et l’environnement actuel de l’industrialisation et du 

développement des chaînes de valeur agro-alimentaires en Afrique de l’Ouest, nous allons à 

présent étudier le climat des affaires et ses différents composants, notamment ceux les plus à 

même d’attirer les investissements et d’expliquer la productivité des différentes filières à fort 

potentiel de valeur ajoutée. Dans un premier temps, nous analysons brièvement les indicateurs 

« doing business » de la banque mondiale pour les 15 pays de la sous-région et donnons 

quelques caractéristiques sur leurs implications économiques et leurs justifications. Dans un 

deuxième temps, nous étudions des indicateurs plus spécifiques, les indicateurs « agri-business 

», spécialement conçus pour analyser l’environnement des filières du secteur.  

Le climat des affaires prédétermine la productivité et la compétitivité des filières de par ses 

effets sur les coûts et l’efficacité des différentes entreprises, ainsi que sur l’attractivité pour les 

investisseurs en capital. Il est constitué d’un ensemble de facteurs plus ou moins exogènes aux 

filières  que l’on peut regrouper par catégories. Les facteurs humains, ou de capital humain, 

regroupent les indicateurs de niveau de santé, d’éducation, et de dynamique démographique de 

la population active. Les indicateurs d’infrastructures sont un ensemble importants 

d’indicateurs de la capacité des acteurs à accéder aux marchés (TCI, routes) et aux intrants de 

production (eau, énergie) de façon efficace et fiable afin de pérenniser leurs activités. Les 

indicateurs de gouvernance et institutionnels regroupent quant à eux des indicateurs de la 

performance du cadre règlementaire et fiscal afin d’assurer la protection des droits de la 

propriété, des investisseurs et investissements, la stabilité politique et macro-économique, 

l’accès au financement et au système bancaire, ainsi que l’étendue de la corruption et 

l’ensemble des coûts cachés que cela représente. Outre leur impact sur la productivité et 

compétitivité, ce dernier ensemble d’indicateurs révèle également les incitations et barrières 

politiques et institutionnelles au commerce, et à la libre entreprise, et à l’investissement. 

Le climat des affaires contribue donc à la mise en place et l’accès effectif à un ensemble 

d’intrants nécessaire au développement de la chaîne de valeur par l’importance des incitations 

à l’investissement, des capacités de production, de transformation, et de commercialisation, et 

à l’accès aux différents marchés des filières agro-alimentaires. 

Etudions à présent en détail les caractéristiques générales du climat des affaires dans la région, 

ainsi que les caractéristiques spécifiques de celui du sous secteur de l’agro-alimentaire. 
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1.1 Positionnement des pays Ouest africains sur l’indicateur « doing business » et 

caractéristiques générales du climat des affaires dans la sous-région 

Une façon simple d’appréhender le climat des affaires en Afrique de l’ouest peut se reposer sur 

l’indicateur « doing business » développé par la banque mondiale pour classer et noter les pays 

dans la facilité à faire des affaires permise par (i) le cadre règlementaire et (ii) les infrastructures. 

Cet indicateur n’offre donc qu’une vue partielle du climat des affaires, par exemple il ne mesure 

pas le niveau de santé et d’éducation de la population active, ni le niveau de stabilité politique ; 

ce dernier faisant l’objet des indicateurs de la qualité institutionnelle et de la gouvernance 

(CPIA) alors que ces premiers se retrouvent dans l’IDH. Il synthétise l’ensemble des 

informations collectées parmi les PME des 189 pays couverts par l’indice et offre une vue 

globale sur les incitations à l’investissement et l’entreprenariat. En revanche, il reste un 

indicateur très général et ne donne aucune indication sur les dynamiques sectorielles 

spécifiques. Ainsi, nous complèterons cette analyse par une revue d’autres indicateurs 

spécifique au secteur agricole et agro-industriel, les indicateurs ABI. 

Cet indicateur repose sur 10 composants tous notés de 1 à 10, permettant une note finale sur 

100 (tous ayant la même pondération). Tous les détails méthodologiques des informations 

collectées et des techniques de notation et d’agrégation des sous-composants de chaque sous-

indice sont disponibles sur le site doingbusiness.org. Nous regardons dans un premier temps 

l’évolution et le classement des différents pays d’Afrique de l’Ouest et nous consacrons ensuite 

plus de temps à la performance absolue par sous-indice et pour l’indice global: obtention des 

permis de construire, raccordement à l’électricité, création d’entreprises, transfert de propriété, 

obtention de crédit, fiscalité et paiement des impôts, protection des investisseurs, commerce 

transfrontalier, exécution des contrats, et règlement de l’insolvabilité. 

Les pays de la sous-région font partir pour la plupart des pays du monde où les affaires sont le 

moins facilitées, en témoigne le classement moyen de ces pays pour les deux exercices 2012 et 

2013 (voir graphique ci-dessous). L’Afrique de l’Ouest détient 7 des 20 pays les moins bien 

classés selon l’indice, et 12 des 15 pays de la région appartiennent au dernier quartile de 

l’indice. Il faut dissocier le Ghana du reste des autres pays, qui se situe dans le premier tiers des 

pays où les affaires sont facilitées. 
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Figure 1 : Classement des pays ouest africains selon l’indicateur doing business 

 

Source : Doing business indicators, banque mondiale  (2014) 

Cependant, il faut noter que l’ensemble des pays a réalisé des progrès conséquents au niveau 

de la règlementation et du cadre des affaires dans le monde depuis une décennie, il apparait 

important de regarder l’évolution et la dynamique de ces indicateurs pour les pays de l’Afrique 

de l’Ouest. Nous utilisons pour ce faire l’indice d’écart à la frontière, ce qui donne une idée de 

l’éloignement d’une économie par rapport à la meilleure performance.3 Cela permet de 

représenter la performance absolue, et non pas relative, des différentes économies ouest-

africaines.  

On note un rattrapage progressif de la région Ouest-Africaine sur les meilleures performances, 

avec un score d’écart à la frontière ayant franchi 40 pour tous les pays depuis 2 ans, et une 

tendance claire à la hausse sur les 8 dernières années. Ainsi, 8 pays sur 15 se retrouvent à moins 

de 50% de la frontière de performance de l’indicateur DB alors qu’il n’y en avait que deux en 

2006. La moyenne régionale de cet indicateur est passée de 38 à 50%, avec un rythme de 

croissance soutenue. Tous les pays ont un niveau de l’indicateur actuel plus élevé qu’il y a 8 

                                                             
3 L’indicateur est étalonné sur une plage de 0 à 100, 0 représentant la plus mauvaise performance et 100 
représentant la frontière. Par exemple, un score de 75 en DB 2013 signifie qu'une économie est à 25 points de 
pourcentage de la frontière, qui a été construite à partir des meilleures performances sur chaque indicateur à 
travers les années. Un score de 80 en DB 2014 indique que l'économie s'est améliorée. 
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ans. Il existe néanmoins des disparités. Le Ghana, le cap vert, et le Sierra Leone ont vu leur 

croissance forte les propulser dans les trois meilleurs élèves de la région alors que la Gambie a 

quasi stagné, et le Nigéria ou la Côte d’Ivoire, les deux géants de la région ont suivi une 

croissance moins rapide. Il convient de noter également le rattrapage rapide de pays comme le 

Mali, le Burkina Faso, ou le Libéria. 

Figure 2: Distance des pays ouest-africains à la frontière DB 

 

Source : DB indicators, Banque mondiale 2014.  

Concernant les sous-composants de l’indice, nous remarquons que les principaux points noirs 

sont la fiscalité et le commerce transfrontalier, mais qu’il y a des marges d’amélioration 

possibles dans tous les domaines. Pour la création d’entreprise tout d’abord, il faut en moyenne 

9 procédures différentes lors de l’établissement avec une simplification plus forte au Bénin, 

Burkina Faso, et Libéria, avec des délais de plus d’un mois en moyenne, le Ghana faisant 

exception à deux semaines. Le coût de la création et le capital social minimum représentent 

plus de 100% (200% resp.) du PIB moyen annuel par habitant. Ces chiffres sont néanmoins 

beaucoup plus faibles pour le Ghana et le cap vert, ainsi que pour le Nigéria où il n’y a pas de 

règlementation sur le capital minimum de départ. 
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1.2 Les indicateurs agri-business et le rôle des investissements dans le secteur 

rural 

La dynamique du secteur agricole et agro-alimentaire doit être appréhendée avec des indicateurs 

plus particuliers, car les indicateurs DB ne fournissent pas d’informations pertinentes sur les 

contraintes particulières au secteur, notamment celles de l’accès aux infrastructures ou au crédit 

en zone rurale. De nouveaux indicateurs sont disponibles aujourd’hui, provenant de premières 

études pilotes réalisées par la banque mondiale, les ABI, et focalisent uniquement sur la 

compétitivité de la production agricole et des filières agro-alimentaires en Afrique Sub-

saharienne. Ces indicateurs permettent de décrire l’environnement des affaires dans le secteur 

rural et les filières agro-alimentaires avec la possibilité de comparer la performance de 

différents pays au niveau des infrastructures rurales et des intrants agricoles, de la 

commercialisation agricole, ainsi que le suivi de la performance et de l’impact de politiques 

sectorielles et l’introduction de nouvelles technologies (encadrement agricole, variétés 

améliorées, bureaux d’enregistrement de droits fonciers et bureaux du crédit agricole, nouvelles 

lois de l’investissement agricole et du commerce sur les machines agricoles ou les intrants, etc.).  

La disponibilité d’indicateurs quantitatifs et représentatifs permet de se faire une idée des 

évolutions récentes des contraintes générales de l’environnement de marché dans le secteur 

rural, tels que décris dans des termes généraux précédemment. Elle permet aussi d’identifier les 

mesures et initiatives spécifiques qui ont permis à certains pays une transition vers une 

agriculture plus commerciale et à plus forte valeur ajoutée : soutien et développement de 

réseaux de fournisseurs et de prestataires de services agricoles privés, nouvelles politiques 

efficaces, accès facilité aux intrants et aux marchés, coopération accrue entre secteurs privé et 

public. 

Trois pays représentatifs de la sous-région ont été étudiés : le Ghana, le Nigéria, et le Burkina 

Faso. Ils représentent tous trois des niveaux différents de revenus et de croissance 

macroéconomique de la sous-région (Ghana : pays à revenus moyens, Nigéria : pays à revenus 

moyens faibles, et Burkina Faso pays à faibles revenus), avec des spécialisations de leur 

économies différentes, ainsi que des contraintes commerciales différentes (1 pays ouvert sur le 

commerce extérieur avec une avancée plus probante dans les infrastructures, un pays enclavé 

en retard, et un pays intermédiaire). En tant que géant régional, il était important d’inclure le 

Nigéria. On peut donc comparer la performance de ces pays  suivant l’ensemble des dimensions 

d’intérêt pour notre étude, mais on peut aussi les comparer avec les 6 autres pays d’Afrique 

orientale et Australe étudiés. Nous ne commentons pas de suite les indicateurs de performance 
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pures (ex : rendements), car ceci sera étudié dans la partie sur le potentiel et la performance des 

chaînes de valeur dans les sections 4 et 5. Concernant l’Afrique de l’Ouest, nos observations ne 

se baseront donc que sur les indicateurs des trois pays susmentionnés. 

L’utilisation des engrais reste faible comparée aux objectifs d’Abuja de 50% des surfaces 

céréalières. La moyenne des 8 pays est de 20%, mais seulement de 6% au Nigéria, 10% au 

Burkina et 20% au Ghana. On remarque que le Kenya a réussi à atteindre des objectifs 

intéressants avec 60% des surfaces emblavées concernées, probablement grâce à une filière 

maïs et agro-alimentaire dynamique (notamment l’exportation horticole) et des politiques de 

soutien aux intrants efficaces (c’est probablement le cas au Malawi également). La région 

Afrique de l’Ouest sous-performe donc largement, mais elle a une expérience beaucoup plus 

récente sur l’intensification de ces filières comparée à l’Afrique de l’Est. Le ratio de nutriment 

par quantité produite est plutôt bon au Burkina, ce qui veut dire que malgré le manque 

d’application et d’utilisation des engrais, l’efficacité est bonne, et il est même très bon au Ghana 

et au Nigéria, domaines dans lequel l’Afrique de l’Ouest superforme ses homologues africains. 

Cette maîtrise technique de l’utilisation des intrants est intéressante pour les filières ouest 

africaines car elle permettrait de gains de productivité substantiels en cas de meilleurs accès 

aux intrants par un cadre règlementaire et des politiques plus encourageantes. De plus le coût 

des engrais apparait relativement moyen au Burkina et au Nigéria, à moins de 800 USD la tonne 

au détail, et faible au Ghana (en dessous des 500 USD), sans parler des subventions. En 

revanche, les intrants importés sont soumis à des taxes au Burkina Faso, le seul pays à avoir 

adopté ce régime fiscal comparé aux 8 autres pays. 

L’utilisation des semences certifiées et leurs coûts sont également des indicateurs importants. 

L’utilisation des semences de maïs est répandue au Burkina, mais beaucoup moins au Nigéria 

et au Ghana alors que le coût est très élevé au Burkina (peut être car il y a peu d’offres 

diversifiées et un contrôle politique des prix et du marché). Le coût est très faible et intéressant 

au Ghana, et dans une moindre mesure, au Nigéria. Le secteur privé reste largement associé au 

secteur des semences en Afrique de l’Ouest (dans la multiplication et production), même si 

c’est moins le cas sur la création variétale et l’innovation. En revanche, la procédure 

d’enregistrement prend beaucoup de temps au Burkina (5 ans) comparativement aux autres pays 

(2 à 3 ans). Le cadre règlementaire et les lois sur les semences n’apparaissent pas très bien 

établis et appliqués en Afrique de l’Ouest, et cela demande probablement des améliorations 

dans le court terme.  
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Les indicateurs de mécanisation agricole sont faibles pour ces trois pays, spécialement au 

Nigéria, et en dessous de la moyenne de l’Afrique Sub-saharienne, sauf pour le Ghana (à 11 

tracteurs pour 100 km²). Le régime fiscal d’importation des pièces détachées ou des machines 

est relativement favorable sauf au Burkina Faso alors que le coût de la location est intéressant  

autour de 50 USD sauf au Nigéria où cela atteint presque le double. Enfin, on note que le réseau 

de distribution des agro-détaillants d’intrants est peu dense en général avec une moyenne de 3 

pour 10000 exploitations en moyenne en Afrique même si le Ghana fait figure à part avec un 

score de plus de 8/10000. 

Les contraintes d’accès aux services financiers sont également confirmés par ces études avec 

une moyenne de 2 banques pour 100000 habitants en zone rurale même si le Ghana fait figure 

à part avec un chiffre de 5 établissements bancaires. Moins de 10% des banques commerciales 

prêtent aux agriculteurs alors que les taux réels du crédit agricoles dépassent les 10%, et 

atteignent même 22% au Ghana. 1 crédit sur 5 dans le secteur agricole ne débouche pas sur un 

investissement rentable, mais ce chiffre est beaucoup plus faible au Nigéria. 

L’accessibilité logistique et routière est plutôt mauvaise avec un index global d’accès rural situé 

à 24% pour les trois pays ouest africains, dans la moyenne africaine. Il y a un grand nombre de 

routes nécessitant une réhabilitation au Nigéria (1 sur trois) alors que la qualité des 

infrastructures reste moyenne. Le coût du transport est compétitif au Burkina à 5 USD par km 

de route bitumée contre 14 USD par km de route secondaire (pour 1 MT), un chiffre deux fois 

plus bas que le Ghana et le Nigéria, et que la moyenne Africaine. 

Au niveau des entreprises des filières agro-alimentaires, on note une perception de 

l’environnement politique et du climat des affaires plutôt moyen avec des problèmes 

particuliers à chaque pays. C’est la cohérence des politiques et le sous-secteur de la 

mécanisation/tracteurs qui pose problème au Burkina Faso (comme pour le Nigéria pour ce 

dernier), alors que ce sont plutôt les engrais et l’influence du secteur privé dans le domaine 

politique qui sont respectivement identifiés pour le Nigéria et le Ghana. 

Au niveau des indicateurs politiques, on note une très forte implication du secteur public dans 

les investissements agricoles au Burkina avec une implication de 15% des ressources publiques 

et de 9% du PIB agricole, à contrario du Nigéria qui n’est qu’à 2% du budget public, loin des 

engagements de 10% de Maputo (2003) desquels le Ghana est proche. Les investissements dans 

la recherche et le développement sont très faibles en moyenne et en Afrique de l’ouest à moins 

de 1% du PIB agricole, or l’on sait que plusieurs points de pourcentage de PIB sont nécessaires 
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pour une croissance de la productivité à long terme. L’utilisation des subventions aux engrais 

est moindre en Afrique de l’Ouest que sur le reste du continent. Le cadre politique pour l’accès 

au crédit semble être meilleur au Ghana que dans les deux autres pays ouest africains avec la 

présence de programme de reçus d’entrepôts (pouvant servir de garantie au crédit) et d’agence 

d’enregistrement des garanties au crédit. Le secteur de transport routier semble avoir une bonne 

performance avec des délais courts pour l’enregistrement des camions au Burkina et au Ghana 

(moins d’une semaine) même s’il faut près d’un mois au Nigéria, et peu de barrières à l’entrée 

dans le secteur. 

1.3 Contraintes et opportunités du climat des affaires pour la valorisation 

agricole 

Les analyses précédentes ainsi que d’autres preuves empiriques (voir études RICA sur les 

facteurs d’entrée et de sortie du marché des entrepreneurs agro-industriels et des producteurs) 

permettent de classer les différentes contraintes du climat des affaires pour la valorisation des 

filières agro-alimentaires : 

 La contrainte de l’accès au crédit et aux services financiers est la contrainte la plus 

sévère à court terme qui décourage les velléités d’entreprise et d’investissement 

 Le manque d’infrastructures physiques : vétusté des routes, coût du transport, et 

électrification rurale (et coûts liés aux infrastructures et à l’énergie) 

 Environnement politique défavorable au commerce (fiscalité et procédures, corruption, 

incohérence de politiques de sécurité alimentaire avec les politiques de promotion des 

exportations, voir plus bas) 

 Manque d’investissement et de productivité du capital humain malgré les récentes 

évolutions positives (formation, encadrement, éducation, et santé) 

Les principaux goulets d’étranglement identifiés préalablement découlent tous de ces quatre 

points. Cependant, on remarque que de nouvelles politiques et initiatives plus ambitieuses 

s’attellent désormais un peu partout dans la région à traiter ces problèmes. Nous traiterons et 

ferons une revue des différents instruments spécifiques aux chaînes de valeur dans la section 5. 

Nous évoquons ici quelques généralités et détaillerons les contraintes d’ordre politiques dans 

la sous-section suivante.  

Les principales opportunités du climat des affaires proviennent des programmes de plus grande 

intégration régionale et de l’harmonisation des politiques fiscales et commerciales au sein de 

l’UEMOA (avec facilitation des échanges intra-régionaux), du développement des partenariats 
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publics-privés dans les investissements en infrastructures (transports, énergie, irrigation, TCI), 

la dérégulation du secteur des transports, des réformes en cours des politiques fiscales et 

administratives (réforme de la gouvernance, amélioration de l’efficacité de la dépense 

publique), de nouvelles approches dans les politiques industrielles et de développement local 

(pôles de croissance, conglomérats, zones économiques spéciales, planification géographique), 

d’un nouveau cadre sur les normes de biosécurité et de qualité des produits alimentaires (avec 

les investissements nécessaires dans les structures de contrôle et de laboratoires), de nouveaux 

programmes de diffusion et de facilitation de l’accès à l’information de marchés. Nous 

détaillerons les caractéristiques des différentes politiques globales dans la sous-section ci-

dessous et étudions les contraintes et opportunités spécifiques aux chaînes de valeur agro-

alimentaires dans la section 4. 

Il faut enfin noter de nouvelles stratégies dans l’expansion du crédit agricole comme nouvelle 

opportunité du climat des affaires, avec des développements intéressants dans plusieurs pays, 

basés sur une diversification du risque et des produits financiers, plus adaptés à la demande. Le 

système de reçus d’entrepôt ou de stockage céréalier (servant à leur tour comme garantie dans 

les programmes de warrantage), les fonds d’atténuation des catastrophes naturelles, et les 

partenariats entre IMF et banques commerciales semblent être les avenues les plus 

prometteuses. Après les crises alimentaires de 2007-08, le réseau de la micro-finance s’est 

fortement développé (au Burkina ou au Mali par exemples) avec de nouveaux produits 

financiers comme le crédit d’équipement, et la bancarisation mobile en partenariat avec les 

associations villageoises bancaire, les compagnies de téléphonie mobile et postales. 

2. La sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest : tendances et effets 

de la croissance agricole 

Cette section repose sur une revue documentaire des études de la consommation 

microéconomique (type enquêtes Household Budget expenditures), certaines références sont 

données plus bas, sur les preuves empiriques existantes, et sur les données macroéconomiques 

nationales et régionales de l’urbanisation, des flux commerciaux, et des indicateurs de nutrition 

des populations (FAOSTAT, UNCTAD). Les données finies de ménage LSMS ISA (Banque 

mondiale) pour le Niger et le Nigéria seront utilisées afin de mieux comprendre l’hétérogénéité 

intra-nationale des différentes classes de la population et des régions vis-à-vis de leur sécurité 

alimentaire grâce à la disponibilité d’informations précises sur la pauvreté, la consommation 

alimentaire et non alimentaire, les indicateurs nutritionnels et anthropométriques infantiles, et 
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l’état sanitaire des populations. Enfin, ces enquêtes de condition de vie étant intégrées avec des 

modules sur l’agriculture, on pourra aussi identifier le lien entre production et 

commercialisation agricole d’une part (accès aux marchés) et sécurité alimentaire d’autre part 

au niveau microéconomique. 

La sécurité alimentaire est la capacité des ménages à obtenir de la nourriture en quantités et 

qualités suffisantes à toute période de l’année afin de couvrir les besoins physiologiques en 

calories, vitamines, et oligo-éléments. Cela couvre une notion de production suffisante, de 

fonctionnement de marché (et approvisionnement) et de prix, ainsi que de revenus. La sécurité 

alimentaire se différencie donc des concepts de souveraineté et d’autosuffisance alimentaires.  

2.1 Tendances du commerce et de la consommation régionales et nationales 

Nous analysons tout d’abord les flux commerciaux de marchandises alimentaires au niveau des 

aliments principaux des ménages échangeables qui représentent les plus grandes importations 

en volume dans la sous-région (maïs, riz, huile de palme et arachide, manioc (même si peu 

échangé), poulet vivant et viande). L’évolution des importations (comparés à l’évolution 

démographique, la production, et les exportations) est un bon indicateur de la souveraineté et 

l’autosuffisance alimentaire. Bien que cela ne présage en rien de l’évolution de la sécurité 

alimentaire de la région, l’évolution des importations peut être un bon agrégat 

macroéconomique dans un contexte où l’économie ne s’est pas transformée. Comme c’est le 

cas dans la sous-région, et malgré des évolutions récentes, la majorité des ménages et de la force 

de travail reste employée et dépendante du secteur agricole. La croissance des importations et 

le creusement du déficit alimentaire commercial peuvent donc être vus comme des sources 

d’insécurité alimentaire, malgré la croissance économique et des revenus (voir prochaine sous-

section). En effet, les déséquilibres de la balance commerciale alimentaire créent une 

vulnérabilité supplémentaire des économies locales et nationales face aux marchés mondiaux 

et à la volatilité des prix (exacerbée depuis 5 ans), et même si les ménages voient leurs revenus 

augmenter. L’insécurité alimentaire générée n’est donc pas causée par un manque de revenus 

disponibles pour l’accès à la nourriture mais plutôt aux risques et à la vulnérabilité / dépendance 

aux marchés mondiaux (susceptibles de générer des crises alimentaires ponctuelles de plus 

grande ampleur) Au niveau politique, on a en effet constaté que les interventions au niveau de 

l’aide alimentaire, des subventions à la consommation, et des interdictions d’exporter s’étaient 

multipliées au cours des dernières années. 



13 

  

Figure 3 : Valeur des importations et exportations alimentaires de produits bruts de 

l’Afrique de l’ouest 

 

Source : FAOSTAT 2014 

Le graphique ci-haut montre l’évolution des valeurs d’importation et d’exportations des 

principaux produits bruts échangés entre l’Afrique de l’Ouest et le reste du monde (données 

FAOSTAT 2014). Les importations sont dominées par le riz avec plus de 3 milliards de dollars 

USD en 2011 (valeur courante) alors que les exportations sont dominées par l’horticulture (avec 

plus de 1.2 milliards de USD en 2011), ce qui représente bien la tendance actuelle d’une 

horticulture florissante à haute valeur ajoutée qui se positionne bien sur les marchés 

d’exportations alors que les productions vivrières souffrent d’une manque de compétitivité 

flagrant sur ces marchés, en témoigne l’accentuation de la différence entre valeurs importées et 

exportées de riz (les exportations fluctuant autour de 100 millionsUSD par an alors que les 

importations ont doublé en moins de cinq ans). Cela est aussi la conséquence d’un manque 

d’adaptation des productions de riz et de céréales locales à la demande urbaine (voir ci après). 

Cette dynamique est inverse pour les exportations de fruits et légumes comparées à leurs valeurs 

d’importations (générant un surplus commercial d’environ 500 millions USD par an ces 

dernières années). 
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Le maïs n’engendre pas pour le moment de déficit commercial alors que le déficit se creuse 

pour le commerce des viandes, la croissance des importations devenant de plus en plus rapide 

pour dépasser les 600000 USD de valeur en volume. Les arachides contribuent à apporter un 

petit surplus commercial, mais qui ne représente qu’une faible part des exportations. En 

revanche, le potentiel des oléagineux à générer des surplus pourrait être bien mieux exploité. 

Enfin, on note un déficit chronique dans les produits alimentaires transformés (farine, amidon, 

produits de découpe) – non exposé dans le graphique ci-dessous. 

Figure 4. Structure et évolution des exportations de produits agricoles transformés en 

Afrique de l’Ouest pour les 20 premières catégories de produits (milliers USD) 

 

Source : FAOSTAT (2014) 
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valeur des cinq produits bruts exportés détaillés ci haut. Concernant les importations de produits 

transformés, ils ont cru à un rythme plus élevé, dans la même dynamique que les produits bruts. 

Les cinq premiers produits importés correspondaient à une valeur de 600 millions de dollars en 

1995 et ont atteint près de 4 milliards en 2011, à l’instar des produits bruts : huile de palme, 

plats et aliments préparés, sucre raffiné, farine, concentré de tomate. 

Figure 5. . Structure et évolution des importations de produits agricoles transformés en 

Afrique de l’Ouest pour les 20 premières catégories de produits (milliers USD) 

 

Source : FAOSTAT (2014) 
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différentiel de potentiel de croissance de ce commerce. Sans oublier le fait que les produits 

transformés se conservent plus longtemps, sont moins périssables, et sont plus facilement 

commercialisables. 

2.2 Tendances démographiques et urbanisation 

L’Afrique de l’Ouest est le théâtre de transformations structurelles majeures marquées par une 

population en forte croissance, le développement des zones urbaines, une migration accrue, 

l’augmentation du PIB, et des disparités importantes entre les régions pourvues en ressources 

naturelles et celles qui en sont démunies. Ces tendances ont des conséquences importantes pour 

les systèmes agro-alimentaires régionaux et sont des déterminants essentiels des modes de 

consommation et des tendances actuelles et futures de la demande. 

Avant de revoir ces principales tendances, il faut noter que l’urbanisation et la croissance 

démographique sont à même de changer la demande alimentaire locale et de produits agricoles 

bruts, semi-transformés, et agro-industriels, ainsi que sa structure vers une plus grande part 

accordée aux produits à plus haute valeur ajoutée, les préférences des consommateurs urbains 

étant en constante évolution sous l’effet de l’émergence de la classe moyenne ouest-africaine. 

Les nouvelles exigences de qualité et de diversification des consommateurs sont un déterminant 

clé du potentiel de l’offre agro-industrielle locale. Les développements envisagés devront ainsi 

mieux incorporer ces nouvelles préférences et adapter l’appareil industriel et les 

investissements dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation en 

conséquence, sous peine de voir la compétitivité des exportations de produits transformés dicter 

les futurs échanges. 

Croissance démographique: Au cours des trente dernières années, la population d’Afrique de 

l’Ouest a cru à une vitesse de 2,7 % par an. En valeur absolue, cela signifie un passage de 139 

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

vraisemblablement se poursuivre, sur des bases néanmoins moins rapides, et la population 

régionale va atteindre les 353 millions d’habitants en 2020, 463 millions en 2030, et 625 

millions en 2050 (UNFPA 2010)4. 

Urbanisation : La croissance démographique s’est déplacée des zones rurales vers les zones 

urbaines durant les dernières décennies sous l’effet de l’exode rural. Entre 1980 et 2010, les 

populations urbaines ont cru à un taux annuel de 4,5 % contre 1,8 % dans les zones rurales. 

                                                             
4 Si aucune référence n’est donnée, les données proviennent de la base FAOSTAT dans cette partie. 
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Cette tendance doit se poursuivre entre 2011 et 2050, avec une croissance de la population 

urbaine prévue à 3,7 % par an contre seulement 0,5 % par an dans les zones rurales (UNFPA, 

2010). Selon les prévisions, tout juste la moitié des 353 millions d’individus résidant en Afrique 

de l’Ouest vivront dans les zones urbaines (193 millions) en 2020, et cette proportion 

augmentera à 67 % en 2050 (UNFPA 2010). 

Distribution régionale et densités de la population : La densité de population est très variable 

selon les régions ainsi que la répartition de la population régionale entre les pays : Avec 150 

millions d’habitant, le Nigéria représente à lui seul la moitié de la population régionale environ, 

ce qui donne à ce pays un poids conséquent dans la demande régionale et le commerce. Avec 

le Ghana et la Côte d’Ivoire, ces trois pays non-PMA abritent 68% de la population régionale. 

Pour le reste, 7 des 15 pays CEDEAO ont moins de 10 millions d’habitants5 et 5 pays ont une 

population comprise entre 10 et 20 millions6. 

La croissance des revenus et la répartition du pouvoir d’achat sont des déterminants majeurs 

de l’évolution et de la composition de la demande alimentaire Le revenu national mesuré par le 

Produit Intérieur Brut (PIB) suit une tendance positive dans la région, à la fois en termes absolus 

et par habitant, malgré une variabilité considérable entre les pays. Les meilleures performances 

sont à créditer au Cap Vert, Burkina Faso, Ghana, Mali, et Nigéria, qui se situent entre 4,5 et 5 

% par an de moyenne sur les vingt dernières années. De l’autre côté, les pays touchés par les 

conflits civils (Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone, et Togo) ont des taux de croissance moyens 

beaucoup plus faibles (moins de 3 %), tandis que les autres pays se situent entre les deux. 

2.3 Tendances des indicateurs nutritionnels (diversification des régimes 

alimentaires, malnutrition infantile, apports caloriques journaliers) 

Les données de la sécurité alimentaire montrent une baisse des niveaux d’insécurité alimentaire 

dans la région. Selon le rapport le plus récent de l’Etat de l’Insécurité Alimentaire (EIA) de la 

FAO, la proportion de personnes vivant en situation de sous-nutrition est passée de 20 à 10 % 

entre 1990 et la période 2005-2007, pendant que le nombre total de personnes en sous-nutrition 

baissait de 37,6 à 28,5 millions lors de la même période. Bien que la disponibilité alimentaire 

moyenne par personne se soit accrue pendant cette période, les questions de l’accès et de la 

qualité de l’alimentation demeurent des enjeux cruciaux. Hormis les tendances globales 

positives, les disparités entre les pays sont saisissantes. Par exemple, pendant que le taux de 

                                                             
5 Bénin, Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau, Libéria, Sierra Leone, Togo. 
6 Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Sénégal. 
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sous-nutrition passait sous les 5 % au Burkina Faso, au Ghana et au Nigéria, celui-ci se 

maintenait à des niveaux élevés (au-dessus de 30 %) dans des pays comme le Sierra Leone, le 

Libéria, et le Togo, dû à la persistance de crises et de conflits (EIA 2010).7 

Les tendances de l’importation montrent également une vulnérabilité de la demande locale et à 

la dépendance aux importations, notamment pour le riz. Celle-ci ne peut être donc compensée 

que par les effets de la croissance et de l’augmentation des revenus. La réduction de la sous-

nutrition (quantités ou calories suffisantes) n’implique par ailleurs pas nécessairement une 

baisse de la malnutrition (déficiences en certains nutriments ou vitamines) et ne se traduisent 

pas forcément par une plus grande diversification des régimes alimentaires et des indicateurs 

sanitaires. Les aspects intra-ménagers et nutritionnels méritent aussi une analyse plus fine et 

spécialisée (comme l’indique la note de bas de page ci-dessous). Nous proposons quelques 

éléments de compréhension. 

En Afrique de l’Ouest et du Centre, l’UNICEF estime qu’encore un million d’enfants de moins 

de cinq ans décèdent chaque année de causes liées à la sous nutrition. Parmi les 15 pays dans le 

monde ayant les taux de mortalité les plus élevés, 11 sont dans cette région. La prévalence du 

stunting (rapport hauteur / âge trop bas, sous les standards anthropométriques) chez les enfants 

de moins de 5 ans est particulièrement élevée, et est égale ou supérieure à 40% dans 8 pays de 

la région. 

2.4 Conséquences pour la demande locale et prospective  

Les analyses existantes du changement des modes de la consommation à travers le monde ont 

souligné l’importance d’un ensemble large de facteurs structurels pas toujours bien définis et 

qui affectent les préférences et le comportement d’achat des consommateurs. En plus des effets 

déjà mentionnés induits par la croissance de la population et des revenus, on peut considérer les 

facteurs suivants. L’exposition à de nouveaux produits grâce aux médias et aux techniques de 

commercialisation (cf. grande distribution), ainsi que l’impact de la globalisation des échanges 

sur la culture, les goûts et le mode de vie des populations jeunes en particulier, ont 

profondément influencé les choix des consommateurs. Les changements de mode de vie avaient 

d’ores et déjà stimulé la demande alimentaire pour des produits se démarquant de l’offre locale 

                                                             
7 Il faut noter que ces chiffres de la sous-nutrition sont fondées en grande partie sur la disponibilité de la 
nourriture dans la région et ne tiennent ainsi pas compte des aspects lies à l’accès aux aliments— à la fois à 
l’intérieur des pays et au sein des ménages— En conséquence, l’insécurité alimentaire régionale devrait être 
bien plus forte. De plus, ces chiffres ne reflètent pas le statut nutritionnel des individus, et en particulier la 
forte prévalence des enfants subissant des retards de développement morphologique dans la région. Voir 
paragraphe ci bas 
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et pour la viande, ce qui a conduit à une individualisation croissante de la consommation et 

dynamisé le secteur informel de la restauration capable d’offrir une alimentation transformée 

et plus variée. 

Effets de la croissance démographique et de l’urbanisation : L’augmentation de la population 

et des revenus a contribué au développement des marchés régionaux de produits alimentaires. 

La valeur de la consommation totale régionale des produits alimentaires de base (y compris 

l’autoconsommation vivrière des agriculteurs) est estimée à 20 milliards de USD, soit plus de 

trois fois la valeur des exportations internationales ouest-africaines et 50 fois la valeur du 

commerce intra-régional enregistré par les statistiques officielles (Hazell et Diao 2005, cité dans 

ReSAKKS 2008). 

Effets de la croissance des revenus et de sa distribution : En extrapolant les différences 

observées dans la consommation alimentaire entre les groupes de population et les strates de 

revenus, on peut tirer des conjectures sur la taille probable de la demande alimentaire et de sa 

composition dans le futur en se basant sur différentes études de la consommation et sur les 

enquêtes des budgets de la consommation  

Effets de l’urbanisation sur les habitudes de consommation : L’urbanisation induit aussi un 

changement dans les habitudes de la consommation. Cela se reflète dans la demande croissante 

en aliments pratiques, prêts à cuisiner, ou prêts à manger (cf. riz, blé) et en aliments préparés, 

notamment pour les femmes vivant en ville et qui ont moins de temps à consacrer à la 

préparation des repas. En outre, la quantité des aliments consommés et des repas pris en dehors 

du domicile (« consommation de rue ») est en augmentation.  

Conséquences pour les systèmes alimentaires : Ces évolutions et ces mutations sont en train 

de créer un marché urbain de plus en plus segmenté incluant un grand nombre d’arrivants 

récents, qui sont pour la plupart des consommateurs à faible revenu dotés de 

préférences « urbaines », et une classe moyenne urbaine naissante. Le nombre croissant de 

citadins pauvres souligne la nécessité d’une offre alimentaire importante à bas prix, qui 

comprendrait les aliments de base et la nourriture importée de basse qualité. Au cours des vingt 

dernières années, les consommateurs urbains ont progressivement réorienté leur consommation 

de céréales non-transformées produites localement vers le riz et le blé importés (MSU 1998 ; 

Singare et al. 1999) ; comme en attestent les volumes en augmentation et la valeur croissante 

du riz et du blé importés. 
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De façon globale, les tendances de la demande présentent une opportunité formidable pour la 

stimulation et le développement de la transformation et des agro-industries de part les effets 

d’agglomération et la proximité des marchés urbains locaux. Des gains de compétitivité 

potentiels importants existent et pourraient permettre des substitutions aux importations. Les 

contraintes et opportunités des agro-industries sont développées dans les deux sections 

suivantes. 

Une analyse ultérieure serait requise pour mieux comprendre l’importance actuelle et évaluer 

la croissance du secteur de la grande distribution dans différents pays d’Afrique de l’Ouest et 

les conséquences pour les filières agricoles, comme la possibilité de mieux intégrer les petits 

producteurs dans les filières. En outre, une analyse plus approfondie des données existantes des 

budgets de consommation enrichies par des enquêtes ciblées pourraient permettre d’obtenir un 

meilleur aperçu des changements complexes des modes de la consommation actuellement en 

cours en Afrique de l’Ouest, et par là même constituer une base empirique sur laquelle on puisse 

s’appuyer pour mieux évaluer la demande, et concevoir des actions plus précises pour 

surmonter les problèmes critiques auxquels font face les systèmes agro-alimentaires. 

3. Performance et développement des filières agro-alimentaires : 

état des lieux et analyse des facteurs et contraintes 

Dans cette section, nous nous concentrons sur les filières à plus fort potentiels de 

développement et de génération de revenus, ainsi que d’impact sur la croissance économique 

des pays ouest africains. 

Pour les détecter, plusieurs approches peuvent être poursuivies. L’approche PRODY permet de 

classer les options à  plus fort potentiel de revenus parmi ceux qui sont les plus facilement 

réalisables et déjà existants, produits traditionnels et de niche. Pour la plupart des pays, la filière 

maïs (notamment dans les zones cotonnières et céréalières soudano-sahéliennes), ainsi que la 

filière oléagineux (huile de palme, arachide, graine de coton, et sésame) semblent être les 

filières les plus prometteuses. La filière tubercules / manioc peut aussi être développée dans les 

régions plus humides. La filière rizicole présente un potentiel de demande régionale important, 

mais de forts coûts d’ajustement doivent être supportés pour augmenter la faisabilité de 

développement de la chaîne de valeur. Sur le long terme, il est cependant tout à fait probable 

que les investissements dans la production de plus grande échelle, les gains de productivités, et 



21 

  

la transformation soient beaucoup plus rentables. Cela concernerait les zones irriguées en 

premier lieu, notamment à cause du potentiel limité du riz pluvial. 

De façon similaire, en 2008, le Centre du commerce international (ICT) et la FAO ont 

sélectionné les produits au plus fort potentiel d’exportation ou de substitution aux importations 

pour l’Afrique de l’Ouest dans le cadre du projet tout-ACP « commodities », afin d’avoir un 

meilleur aperçu sur les filières les plus à même d’avoir un impact positif sur le commerce 

agriculture national et régional. Cinq produits sont ressortis de cette étude, et par ordre 

d’importance et d’impact (i) les fèves de cacao, (ii) graines de sésame, (iii) maïs, (iv) le blé, et 

(v) le thé. A noter que la méthode est différente de l’approche PRODY car elle considère des 

filières non existantes ou dans un état encore embryonnaire (ex blé ou thé), et ne regarde pas la 

faisabilité. Ainsi nous regarderons ces filières comme bons indicateurs mais dans un premier 

temps analyserons surtout les premières susmentionnées, ainsi que celles mis en exergue dans 

l’introduction de ce rapport et qui revêtent un enjeu crucial pour la sécurité alimentaire de la 

sous région (comme les céréales traditionnelles mil et sorgho, non identifiées par la méthode 

PRODY ci haut). 

Tableau 1. Classement des filières et produits agricoles par potentiel commercial pour la 

région 
 

 

Source : ICT et FAO (2008)  

On peut voir que tous ces produits sont d’abord des produits d’exportation, ce qui souligne 

l’importance du commerce intra et extra communautaire pour les produits commercialisés par 

les pays ouest africains. Ces résultats montrent que la région peut développer un volume 

d’exportations important par un panier de ces produits pour lesquels elle a un potentiel de 

production significatif. D’autres résultats de cette étude font état de l’importance d’autres 

Filière 
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production 
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importa
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exportation 
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marché 

mondial 

Fève de 

cacao 
1 1 5 1 55 2 6 

Sésame 2 6 19 6 65 6 22 

Maïs 3 8 16 37 5 35 2 

Blé 4 10 3 34 3 50 1 

Thé 5 15 4 58 2 26 9 



22 

  

produits selon le point focal politique (exportation ou substitution aux importations) selon les 

catégories suivantes : 

(i) Fort potentiel exportateur (mais faible pour les substitutions aux importations) : noix de 

cajou, café, ananas, bananes et plantains, mangues, tomates, autres oléagineux, haricots, 

autres légumes, arachides en coque, graines de soja, piment, et autres céréales 

(ii) Fort potentiel de substitution aux importations (mais faible pour l’export) : ognons, autres 

fruits, tubercules, manioc, autres épices, noix de coco, pois à vache, dattes, sorgho et mil, 

haricots, cardamones, et autres protéagineux 

3.1 Performance globale filière par filière et du secteur dans son ensemble pour 

l’économie ouest africaine 

L’Afrique de l’Ouest est une région hétérogène composée d’un ensemble d’écosystèmes variés 

correspondant au même nombre de systèmes de production. La région s’étend du désert du 

Sahara au Nord, où les précipitations de moins de 100 mm par an sont caractéristiques, 

jusqu’aux forêts pluviales des zones côtières du Golfe de Guinée et du Sud du Nigéria avec des 

précipitations atteignant plus de 2000 mm par an, en passant par les zones de transition 

Sahéliennes (200-600 mm par an) et les savanes Soudaniennes. 

La zone forestière humide qui parcourt toute la côte est adaptée aux productions de racines, de 

tubercules, et d’arboriculture comme le caoutchouc, le café, le cacao et l’huile de palme, mais 

aussi les légumes, le maïs, et les ananas. La zone Soudanienne, aussi appelée « ceinture 

intermédiaire », est dotée d’un potentiel de production plus varié grâce à ses conditions 

climatiques et pédologiques. Les cultures qui y sont développées comprennent le mil, le sorgho, 

le maïs, les oléagineux (sésame, karité, arachide), les noix de cajou, le coton, le manioc, la 

mangue, les agrumes et les haricots. Ses pâturages abondants ont permis l’accroissement de la 

production d’élevage dont les bovins, les caprins et les ovins. Cependant, l’expansion de 

l’agriculture et de l’élevage a créé une tension entre ces systèmes traditionnels, avec des conflits 

grandissants entre éleveurs nomades et producteurs sédentaires. Les cultures développées sont 

le mil, le sorgho, le riz pluvial et irrigué, les légumes (et pois), oignons, et arachides (FARM 

2008). La production régionale converge de façon notable vers la zone Soudanienne, avec les 

racines, tubercules, et maïs se déplaçant au nord de leur zone traditionnelle de production située 

au sud, et les produits Sahéliens tels que les légumes, le sorgho, le mil, et le bétail se déplaçant 

au Sud de leur zone traditionnelle de production située dans le nord. 
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La production agricole est donc concentrée dans certaines régions dotées d’un ensemble 

favorable de conditions agro-écologiques, de densités de population, d’infrastructure et d’accès 

aux marchés. Le Nigéria et le Ghana sont les producteurs dominants de la région, représentant 

respectivement 86, 85, et 64 % de la production totale de manioc, huile de palme, et maïs. Le 

Nigéria à lui seul produit plus de 70 % de la production de racines et tubercules de la région, 

50 % du mil et du sorgho, et 40 % du riz, en accord avec son poids démographique et 

économique. En tant que géant régional, ce pays doit donc être traité à part des autres pays de 

la sous-région. 

D’un point de vue dynamique, il faut cependant noter que ses homologues ouest africains et 

camerounais ont quelque peu rattrapé les niveaux de production nigérians grâce à des taux de 

croissance plus élevés au cours des deux dernières décennies avec une diminution des parts du 

Nigéria dans la production régionale des produits de base. Dans ce cas on traitera les autres 

pays aussi à part vu le rattrape constaté 

De façon schématisée, le maïs, le riz, et les arachides sont cultivés dans toute la région alors 

que les productions de mil et de sorgho restent principalement localisées dans le Sahel. Le 

manioc et l’igname, traditionnellement cultivés dans les zones côtières humides, ont désormais 

gagné la ceinture Soudanienne. 

a) Production  

Dans son ensemble, la production alimentaire de base a crû de façon très modérée au cours des 

années 1990 mais cette croissance a accéléré de façon soutenue depuis le début des années 

2000.  Ce sont les filières maïs, riz, et manioc, qui ont la croissance moyenne la plus forte –

multiplication par un facteur 2 à 2.7 des niveaux de production de 1990 en deux décennies. Le 

sorgho et le mil ont suivi une croissance plus modeste (facteur 1.5).8  

La production des produits alimentaires de bases –céréales et tubercules- a augmenté plus 

rapidement que la population, ce qui a amélioré la sécurité alimentaire et contribué au rattrapage 

de la région par rapport aux niveaux de production mondiale. Deux modes de croissance ont 

prévalu au cours des trois dernières décennies : un mode extensif basé uniquement sur 

l’accumulation des facteurs de production (terres cultivées principalement, ainsi que force de 

travail), ou un mode mixte intensif-extensif basé sur l’accroissement de la productivité du 

travail et de la terre combiné à la croissance des superficies emblavées. Assurer la sécurité 

                                                             
8 La croissance de la production a aussi été considérable pour les autres filières tubercules et racines, comme la 
pomme de terre, dont la production a été multipliée par 10 en trente ans (AFD-CIRAD-IFAD 2011). 
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alimentaire et limiter les déficits de la balance extérieure alimentaire devront néanmoins reposer 

sur des accroissements beaucoup plus conséquents de la productivité car la plupart des 

rendements des différentes cultures sont largement en-dessous de la performance de certains 

autres pays Africains et de PED (l’écart des rendements). 

b) Rendements 

Au niveau des rendements, il faut noter que la plupart des productions n’ont pas fait l’objet de 

gains de productivité conséquents, mis à part pour certaines cultures et dans les périodes les 

plus récentes. Les niveaux de productivité restent bas pour la sous-région comparés à la 

performance de pays comparables en Afrique et dans le reste du monde en développement. Ceci 

présage néanmoins d’un énorme potentiel de production et de valorisation de la terre et de la 

main d’œuvre locale (voir section suivante).                                                                                                                           

Les rendements du riz ont stagné quasiment partout, et ont seulement commencé à augmenter 

lors des 4-5 dernières années après la crise alimentaire de 2008. La Guinée et la côte d’ivoire 

n’ont néanmoins pas montré de changements alors qu’ils font partie des plus gros producteurs 

de la région. Le Nigéria et le Sierra Leone ont par contre bénéficié de gains de rendements 

importants, avec la plus forte augmentation à crédit au Mali. Typiquement les rendements 

varient entre 1 et 4 tonnes à l’hectare, en fonction des conditions et de la performance des 

techniques de culture irriguées et/ou en bas-fonds. 

Les rendements de maïs ont stagné également depuis les années 90. La Côte d’ivoire a connu 

une courte période de croissance des rendements dans la deuxième moitié des années 90. Le 

Burkina Faso est symptomatique de la stagnation des rendements des céréales sèches dans la 

région. Dans les zones cotonnières, les rendements de maïs sont deux fois plus élevés que dans 

le reste du pays (grâce aux intrants financés par le coton). Le Mali, encore lui, enregistre une 

accélération des rendements depuis 2008, qui avait déjà été amorcée depuis 2002, une réponse 

à la politique nationale d’initiative maïs qui a consisté à une distribution d’engrais.  

Les rendements de sorgho sont très bas et toujours en deçà des 1 tonne par hectare pour tous les 

pays sauf le Nigéria (1.4 t/ha), avec une stagnation et une variation irrégulière fortement 

dépendante de la pluviométrie. Le même constat peut être fait pour les rendements de mil et les 

plus gros producteurs, Tchad et Niger, ont des rendements de 500 kg par hectare alors que les 

autres producteurs importants (Burkina, Mali, Sénégal) oscillent entre 0.5 et 1 tonne. 

Ces faibles rendements rendent difficiles les opportunités de développement de la chaîne de 

valeur par des surplus de production commercialisables et transformables ou exploitables par 
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le secteur agro-alimentaire et industriel. Le défi principal reste celui du rattrapage des 

rendements. 

En conclusion,  il semble difficile de généraliser la tendance évolutive des rendements car celle-

ci a été très hétérogène entre les pays et les différentes cultures. Le potentiel et l’accès à 

l’irrigation, la qualité de l’encadrement et des services de R&D, ainsi que l’accumulation de 

capital agricole et humain, et la disponibilité des intrants agricoles, en sont les facteurs majeurs. 

Le point essentiel est que des gains de productivité plus significatifs permettant un rattrapage 

avec les niveaux des autres PED sont requis pour le développement des chaînes de valeur afin 

de répondre à la demande future mondiale et régionale. 

3.2 Contraintes sur la productivité agricole et la qualité de la matière première  

Les défis de la productivité auxquels fait face l’Afrique de l’Ouest sont considérables. A 

l’exception du mais pour lequel les rendements agronomiques moyens se sont accrus 

annuellement de 2,18 %, les rendements des autres cultures vivrières ont augmenté très 

faiblement voire stagné (taux moyens de croissance allant de 0 à 1,3 %) au cours des trois 

dernières décennies. Les performances des sous-secteurs bovins et poulaillers ont été encore 

pires, avec des rendements moyens ayant chuté pour le bœuf (-0,9 %) et stagné pour les secteurs 

de la volaille et les produits laitiers. 

Ces chiffres moyens régionaux masquent des variations considérables de la performance intra-

régionale. Par exemple, les rendements moyens du riz paddy dans les grands pays producteurs 

comme la Côte d’Ivoire, le Mali, et le Sierra Leone ont considérablement augmenté alors que 

ceux du Nigéria et de la Guinée ont décliné entre 1980 et 2009. Ces chiffres dissimulent même 

des succès de la productivité bien plus marqués dans certains périmètres irrigués au sein de ces 

mêmes pays (cf. Office du Niger au Mali). 

Les rendements céréaliers se situent en moyenne autour de 1091 Kg/Ha en Afrique de l’Ouest 

en 2000-09 comparés aux 1311 Kg/Ha de l’Afrique de l’Est, 1778 de l’Afrique du Nord, et 

2628 de l’Afrique Australe. Les rendements moyens du riz (paddy) qui prennent en compte à 

la fois les systèmes pluviaux et les systèmes irrigués sont aussi singulièrement plus bas (1599 

Kg/Ha) en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique de l’Est (2076), en Afrique du Nord (9560) et en 

Afrique Australe (2342). Les rendements moyens du riz en Asie du Sud-est (3778) et en Asie 

Australe (2342) sont également bien plus élevés que la moyenne ouest-africaine. Par contre, les 

rendements moyens du manioc en Afrique de l’Ouest sont plus élevés (10555 Kg/Ha) que dans 

les autres régions d’Afrique, mais cependant bien plus bas que les niveaux de productivité de 
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l’Asie du Sud et du Sud-est (les rendements y sont 51 et 158 % plus élevés qu’en Afrique de 

l’Ouest). 

De la même façon, la productivité du travail est restée relativement basse. La croissance de la 

productivité totale des facteurs a été faible depuis 20 ans. Néanmoins, des différences 

importantes sont notables dans la région. Selon les calculs du ReSAKKS fondés sur les données 

FAOSTAT, les pays côtiers ont réalisé 2,1 % de croissance de la productivité par an entre 1985 

et 2002 tandis que les pays Sahéliens étaient sujets à un déclin de 0,29 % au cours de la même 

période. Les meilleurs élèves étaient le Nigéria, le Ghana, et le Bénin (ReSAKKS 2008). 

Outre certains succès accomplis en l’Afrique de l’Ouest, afin  de stimuler la productivité à tous 

les niveaux amont et aval des filières, un investissement durable et soutenu est crucial pour 

accroître leur compétitivité sur les marchés nationaux, régionaux, et mondiaux. Des 

accroissements de la productivité doivent être amorcés pour faire baisser les prix alimentaires 

tout en maintenant de fortes incitations pour les agriculteurs, les commerçants, les 

transformateurs. Cela requiert un ensemble de changements institutionnels et technologiques 

dynamiques transmis aux systèmes de production agricole et aux systèmes agro-alimentaires. 

En complément de meilleures technologies adoptées par les exploitants, des améliorations sur 

les marchés des produits agricoles et des intrants sont nécessaires, ainsi qu’un accès fiable à 

l’énergie à faible coût, à l’eau, et aux infrastructures de communication. Il faut aussi mentionner 

un besoin d’améliorer et de mettre à niveau (voire moderniser) les marchés de facteurs, les 

systèmes fiscaux, les infrastructures de soutien au marché, tels que les routes, les équipements 

de commercialisation, et les systèmes d’information (Howard et al. 1996, Elbehri et al. 2010). 

De façon globale, trois types de contraintes sont à retenir : 

- Contraintes sur la transformation : les niveaux de transformation et de valeur ajoutée 

des systèmes agro-alimentaires sont restés faibles. La plupart des produits alimentaires 

de base sont consommés directement dans les zones rurales et seulement une portion 

restreinte est commercialisée. Malheureusement, l’information sur la taille du secteur 

agro-industriel et sur les caractéristiques clés des entreprises de transformation reste dans 

une large mesure anecdotique.  

- Contraintes sur la commercialisation : En dépit des progrès réalisés dans la facilitation 

du commerce et dans la réduction des droits douaniers, d’importantes barrières non-

tarifaires au commerce persistent dans la région. Le commerce régional est entravé par 

les forts coûts de transaction et de transport associés aux infrastructures routières mal 
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entretenues, aux frais importants engendrés par les transports, et aux paiements officieux. 

La détérioration des routes s’aggrave avec le sur-chargement fréquent des camions et le 

manque de contrôle des charges à l’essieu (Elbehri et al., 2010).  

- Contraintes sur l’efficacité globale et la performance des chaînes de valeur : 

L’augmentation des importations alimentaires reflète un décrochement croissant de la 

capacité des systèmes agro-alimentaires locaux à satisfaire la demande alimentaire 

urbaine. Ce décrochement révèle les faiblesses du système de commercialisation local à 

maîtriser les flux d’informations, d’intrants, de produits, et de liquidités entre les 

différentes fonctions critiques des filières agricoles.  

Ces différentes contraintes montrent qu’il existe un ensemble à la fois encourageants 

d’opportunités mais aussi de difficultés nécessitant un ensemble coordonné d’interventions et 

d’actions,, et dont l’efficacité peut être dopée par le cadre politique et institutionnel. La 

prochaine section explore le potentiel global puis celui spécifique à chaque filière est ensuite 

examiné en détail avant d’illustrer le rôle des opportunités et contraintes sur le potentiel agro-

industriel et de développement des chaînes de valeur par des cas d’étude régionaux. 

 

4. Potentiel des chaînes de valeur agro-alimentaires de la sous-

région Afrique de l’Ouest et opportunités de développement 

Le potentiel de production et de valorisation des chaînes de valeur ouest africaines est encore 

peu exploité, compte tenu des marges d’amélioration techniques – rendements - et économiques 

– transformation, commercialisation, exportations- existantes dans la région. Il est cependant 

difficile de réaliser une estimation précise de ce potentiel. Il est néanmoins possible de se baser 

sur certains indicateurs et certaines études empiriques pour en avoir un ordre d’idées 

approximatif. 

4.1 Potentiel global et filières cibles  

On peut appréhender le potentiel de marché à travers la quantification de la valeur des 

importations extracommunautaires en produits agricoles et agro-alimentaires transformés, et en 

fonction des projections de la demande régionale basées sur les prévisions de croissances 

démographiques et économiques. Le potentiel global ajouterait à la valeur de la demande locale 

le potentiel d’exportation. Enfin, le potentiel de production peut être estimé à partir de l’analyse 

des capacités et facteurs de production et de projections de la productivité de la terre et du 
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travail agricoles. Une analyse des chaînes de valeur filière par filière permettrait ensuite 

d’estimer les niveaux supplémentaires de valorisation de la production par la transformation et 

le positionnement de marché / stratégies de commercialisation qui seraient atteignables. 

D’après l’UNECA (2009), le potentiel des marchés régionaux des produits de base – céréales 

et tubercules uniquement– est de 36 milliards d’USD probablement autour de 50 milliards en 

2015 pour la région ouest africaine. C’est probablement la filière la plus à même d’effets 

d’entraînements intersectoriels et macroéconomiques à la base de la transformation structurelle.  

Ce potentiel serait néanmoins très sensible aux investissements de long terme dans les 

infrastructures et le renforcement de capacités des acteurs locaux. Cette filière représente aussi 

des opportunités d’investissements conséquentes d’autant plus qu’elles entraîneront de 

nouvelles opportunités d’agro-industrialisation une fois que les investissements nécessaires en 

infrastructures et en capacités auront permis de faciliter l’accès aux marchés urbains nationaux 

et régionaux en pleine croissance, et de réduire significativement les barrières au commerce 

transfrontalier. A cela, il faut ajouter l’ensemble de la valorisation des marchés, notamment 

urbains, pour tous les autres biens alimentaires.  

Le potentiel de production agricole totale en Afrique est estimé à environ le double du PIB 

agricole actuellement (Kaminski, 2009), ce qui laisse supposer qu’une meilleure utilisation des 

facteurs de productions associés à des gains de productivités et de valeur ajoutée tout à fait 

réalisables dans le court terme permettrait des sentiers de croissance beaucoup plus élevés. Cela 

passe également par une réduction des coûts de transformation et de commercialisation. Cette 

valeur atteignait en 2005 plus de 160 milliards d’USD constants (2000) pour toute l’Afrique 

Sub-saharienne et 70 milliards pour la seule Afrique de l’Ouest.  

En tout et pour tout, on peut faire l’approximation que le potentiel économique des filières agro-

alimentaires se situe à pratiquement 50% du PIB régional total, et qu’il continuera d’augmenter 

avec la croissance économique et l’urbanisation, bien que de façon légèrement proportionnelle 

(compte tenu du fait que la demande en produits alimentaires augmente moins vite que le PIB 

d’après les courbes d’Engel des dépenses de ménage9).  

                                                             
9 Une comparaison des données de consommation entre pays africains montre que la part des dépenses 
alimentaires dans les dépenses totales diminue dans les pays moins pauvres et à revenus plus élevés (voir 
données LSMS-ISA, Banque mondiale). 
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Tableau 2 : Prospectives de la production végétale et animale par scénario                                                       

Source : Blein et al. 2008 

Tout d’abord nous examinons le potentiel technique de production (Blein et al., 2008)-, c'est-à-

dire les quantités potentiellement produites à travers de l’analyse de scénarios d’utilisation des 

facteurs de production (il s’agit de l’évolution du potentiel de production, hors valorisation et 

débouchés marchands). 

Cette analyse se base sur les surfaces cultivables et irrigables ainsi que sur l’évolution 

potentielle (tendancielle ou non) des facteurs capital et travail agricole. Elle considère les 

différents facteurs exogènes comme le contexte international (favorisant les cultures 

d’exportation et défavorisant les cultures alimentaires de base à cause de l’instabilité des prix 

qu’elle suscite), le contexte régional (à effet plutôt inverse), le contexte environnemental 

(pression foncière, dégradation des sols, changement climatiques), et le contexte technique 

(révolution agricole par l’utilisation massive et conjuguée de l’irrigation et de variétés 

améliorées, ainsi que des intrants connexes appropriés, et d’une mécanisation de l’agriculture 

progressive).
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Tableau 3 : Prospectives de la production et taux de couverture de la demande et des besoins alimentaires en Afrique de l’Ouest  

 

Source : Blein et al. (2008) 

Les simulations de production permettent ensuite d’étudier l’évolution de la production entre 2005 et 2030, et de les comparer aux besoins 

alimentaires régionaux. La disponibilité alimentaire par habitant en 2005, déterminée par le cumul de la production nette et des importations pour 

chaque grand groupe de produit alimentaire constitue la référence, la « norme de consommation régionale». Elle permet de positionner chaque 

scénario sur le plan de la capacité d’approvisionnement de la région. Ci-dessous sont donc présentés les principaux résultats en volumes de 

production et en indices de couverture des besoins alimentaires. Le scénario tendanciel ne permet pas d’assurer l’approvisionnement de la région 

dans plusieurs grands produits importants (céréales, viandes, lait). Il est très excédentaire en tubercules, qui dans ce scénario se développent via 

l’accroissement des surfaces.
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Le scénario B assure, à structure de consommation équivalente à la situation de départ, l’auto-

approvisionnement dans tous les produits hormis le lait. Cependant, la région devra continuer 

d’importer ses besoins en blé et farine de blé, qu’elle ne produira que marginalement. Ce 

scénario permet de convertir une part plus importante des productions végétales en produits 

animaux, dont la consommation devrait progresser avec l’urbanisation et avec le 

développement d’une catégorie de revenus intermédiaires avec un pouvoir d’achat et des 

exigences alimentaires supérieurs. 

Le scénario C est évidemment beaucoup plus limite. Il assure l’auto approvisionnement dans la 

plupart des produits mais avec une marge de manœuvre très faible qui montre bien les limites 

des démarches actuelles qui ne prennent pas assez en compte l’ensemble des producteurs pour 

leur proposer des voies de développement. Ce scénario n’autorise pas de transformation 

importante des produits végétaux en produits animaux. Il se traduirait par conséquent par des 

déséquilibres importants si les systèmes alimentaires évoluent, ce qui serait naturel, vers une 

consommation accrue de lait et de viandes (il faut 7 calories végétales pour produire une calorie 

animale). 

Le scénario D montre bien les risques en cas d’absence de volonté politique régionale, traduite 

effectivement dans les arbitrages et les politiques publiques. Malgré un environnement 

international favorable et l’absence de choc climatique, la région évoluerait vers une forte 

dépendance à l’égard des importations, pour la quasi-totalité des produits. 

Il convient de garder à l’esprit, que le scénario tendanciel est peu réaliste compte tenu des 

limites techniques auxquelles il est confronté (effondrement de la fertilité des sols). Par 

conséquent, pour les productions vivrières ou alimentaires, le scénario tendanciel « réaliste » 

devient le scénario D pendant que dans le même temps, une volonté politique forte devrait 

œuvrer à réunir les conditions nécessaires à la réalisation du scénario B. Le scénario D, plus 

réaliste dans le contexte actuel, représente le risque d’une dépendance alimentaire de la région 

si elle ne parvient pas à réaliser son intégration régionale, à maîtriser ses échanges commerciaux 

avec le reste du monde, et à mettre en œuvre les politiques sectorielles régionales et nationales, 

notamment celles le plus à même d’accompagner le développement des agro-industries. 

C’est le scénario B qui est le plus souhaitable car il permet  

 Une croissance de la production sans consommation excessive de surfaces 

 une couverture élevée des besoins 

 une intégration des producteurs dans leur majorité dans la dynamique de développement 
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 l’analyse par les scénarios et les grands facteurs qui déterminent ces scénarios montre 

que la voie est passablement étroite dans la région : il faut réunir un environnement 

international porteur, une volonté politique sur le plan de l’intégration régionale traduite 

dans les faits, un espace de paix et de sécurité, l’absence de crise environnementale 

majeure, etc. 

 la réalisation d’un scénario porteur implique la mise en oeuvre effective et complète des 

politiques publiques en général et des politiques agricoles en particulier. 

La région apparaît globalement en mesure de produire suffisamment de ressources pour se 

nourrir et fournir certains marchés internationaux, sur les productions traditionnelles et sur 

certaines niches, à l’échéance de 2030. Mieux, en règle générale, la croissance de la population, 

en exerçant une pression sur la ressource d’une part, en constituant un premier véritable marché 

domestique d’autre part, est la condition de cette transformation agricole. 

En revanche, cette étude ne va pas au-delà du potentiel de production qu’en termes quantitatifs. 

Or une meilleure valorisation de la production, notamment par l’agro-industrie et l’agro-

artisanat, ainsi que par la commercialisation, permettrait un accroissement des revenus et des 

investissements dans le secteur. Il importe donc également d’élaborer des scénarios sur le 

potentiel agricole et agro-alimentaire en valeur et non pas qu’en termes productifs. 

Avant d’étudier le potentiel productif en valeur, revenons sur les limites de la croissance 

extensive. L’accès à la terre devient de plus en plus difficile dans la sous-région avec la 

croissance démographique, le changement climatique, les problèmes de droits fonciers, et 

l’accaparement des terres. Ces deux derniers éléments méritent une réflexion plus approfondie 

et un état des lieux succinct. 

La persistance de normes et de droits coutumiers oraux ne permet pas une définition formelle 

des droits de propriété, et les transactions marchandes s’en retrouvent alors fortement limitées. 

Cependant, une mise en place de droits formels sur la terre, par des programmes de titrisation 

pourrait tout aussi bien être contre-productif s’il n’y a pas d’adhésion locale et les coûts de 

transaction et de contrôle d’un tel programme pourraient bien outrepasser les bénéfices espérés. 

Ces derniers en seraient d’ailleurs amoindris si le non-respect des droits coutumiers, lors d’une 

réforme foncière, se soldait par des conflits sociaux ou ethniques. La privatisation des terres 

fertiles de Côte d’Ivoire (en région cacaoyère) a été un des points de départ de la crise politique 

de 2002 et de la fragmentation socio-ethnique du pays (Chauveau et al. 2006).  
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En couplant le modèle de frontière de production avec un modèle d’équilibre partiel des prix 

agricoles développés par l’IFPRI, le modèle IMPACT, il est ensuite possible d’intégrer des 

perspectives d’évolution du potentiel agricole et agro-alimentaire en fonction (i) de la 

conjoncture et de la tendance de la demande mondiale et (ii) des évolutions techniques et 

politiques régionales, les deux combinés.  

Si on tient compte de l’augmentation tendancielle des prix sur les marchés mondiaux (et des 

coûts des intrants), telle qu’elle est estimée par ce modèle, on obtient une croissance annuelle 

moyenne de la valeur ajoutée agricole à environ 3,4 % selon le scénario tendanciel, 2,3 % selon 

le scénario pessimiste et 4,5 % selon le scénario optimiste. 

Tableau 4 : Potentiel et valeur ajoutée agricole à l’horizon 2025 estimée par différents 

modèles et scénario 

Modèle Modèle 

Frontière de 
production 

Modèles IMPACT modifiés 

Projections sur la production, le potentiel et 

l’exploitation du potentiel de production 

Tendance Pessimiste Optimiste Meilleure 

gestion de 
l’eau 

Production 2005 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 

Potentiel 2005 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 

Production 2025 148,1 142,5 115,0 176,1 153,9 

Potentiel 2025 209,4 203,8 174,1 220,3 203,8 

Croissance annuelle moyenne de la 

production 

3,6 % 3,4 % 2,3 % 4,5 % 3,8 % 

Croissance annuelle moyenne du 

potentiel 

 

2,4 % 

 

2,3 % 

 

1,5 % 

 

2,7 % 

 

2,3 % 

Efficacité technique en 2005 65,7 % 65,7 % - - - 

Efficacité d’allocation en 2005 80,5 % 80,5 % - - - 

Croissance annuelle moyenne de 

l’efficacité totale de production 

1,5 % 1,4 % 1,1 % 2,1 % 1,8 % 

Croissance annuelle moyenne de 

l’efficacité technique en 2005 

2,6 % 2,5 % - - - 

Croissance annuelle moyenne de 

l’efficacité d’allocation en 2005 

-0,4 % -0,5 % - - - 

Contribution de l’utilisation des intrants 

à la croissance de la production 

1,5 % 1,4 % 0,9 % 1,7 % 1,5 % 

Productivité Globale des Facteurs en 2005 

dont 

75 % 75 % - - - 

Productivité de la terre en 2005 39 % 39 % - - - 

Productivité du travail en 2005 12 % 12 % - - - 

Croissance de la PGF 2,1 % 2,0 % 1,4 % 2,8 % 2,3 % 

Contribution pure du progrès technique à la 

croissance de la PGF 

0 % 0 % 0 % 0,3 % 0 % 

Source : Kaminski (2009) – résultats des modèles d’économétrie et d’équilibre partiel sur 

données FAOSTAT et Banque Mondiale 

L’impact des phénomènes structurels sur les marchés mondiaux agricoles n’a que peu 

d’impacts pour l’Afrique Sub-saharienne. Selon le scénario tendanciel, cela n’engendre pas de 

croissance significativement supérieure pour la production, à peine une légère hausse. Dans le 

cas du scénario pessimiste, l’effet est même négatif, à cause de la faiblesse des mécanismes de 
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transmission pour les marchés locaux et les producteurs, combiné à un choc négatif direct sur 

les consommateurs. Il n’y a que dans le cas du scénario optimiste que la production agricole 

agrégée bénéficie du climat mondial des échanges commerciaux, avec une réduction encore 

plus forte de la malnutrition et une amélioration notable des régimes alimentaires tant au niveau 

rural qu’urbain.  On remarque que dans la plupart des scénarii, la croissance de la valeur ajoutée 

est plus rapide que son potentiel, ce qui implique des gains d’efficacité notables, notamment 

dans les cas du scénario optimiste et du scénario « meilleure gestion de l’eau » (la moitié des 

surfaces irrigables exploitées). 

Le rattrapage de la production sur le potentiel résulte de la croissance de l’efficacité totale de 

production, qui, dans le cas du scénario optimiste, atteint plus de 2 % de moyenne annuelle. 

C’est d’ailleurs ce phénomène qui est à la base des grandes différences de projections de la 

production, alors que l’intensification des systèmes de production semble mesurée dans tous 

les cas.  

Il est ainsi probable qu’une des priorités politiques réside dans l’investissement infrastructurel, 

qui permettrait une meilleure répartition des ressources et un meilleur accès aux marchés 

agricoles et aux marchés d’intrants. Ceci augmenterait d’abord l’efficacité de production (pour 

l’efficacité d’allocation) et, parallèlement, la productivité des facteurs (pour l’efficacité 

technique), avec un encadrement agricole renforcé, tandis que le progrès technique ne jouerait 

purement que sur la croissance du potentiel. Des investissements plus conséquents dans la 

recherche (voir scénario optimiste dans le tableau ci-dessous) auraient pour impact de 

dynamiser la croissance de la PGF en plus d’un effet indirect sur l’efficacité technique. A noter 

que l’ensemble de ces résultats et de ces discussions revêt un intérêt et une pertinence encore 

plus grands pour le seul cas de l’Afrique de l’Ouest. 

4.2 Potentiel lié aux exportations extracommunautaires 

Les cultures dites « de rente » permettent des revenus considérables d’exportation, qui profitent 

aux revenus fiscaux publics mais aussi aux grandes compagnies agro-industrielles bien 

implantées historiquement dans les différents pays producteurs. Grâce à leur solide expérience 

et connaissance des marchés mondiaux et des gros opérateurs industriels, les arrangements 

institutionnels avec les gouvernements et les producteurs locaux ont souvent permis des 

performances de production importantes, bien au-delà des autres filières. De plus, ces 

productions permettent aussi aux producteurs d’avoir un accès facilité aux intrants de 

production, dont leurs autres productions peuvent bénéficier, notamment vivrières.   
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Les anciens monopoles publics qui prévalaient jusqu’à la fin des années 1980 ont été peu à peu 

privatisés dans le cadre des programmes d’ajustement structurel (PAS) du Consensus de 

Washington. De meilleures performances dans la gestion des sociétés d’exportation ainsi 

qu’une concurrence accrue ont permis de mieux rémunérer les producteurs, avec un accès plus 

contrôlé aux intrants. En revanche, certains problèmes de coordination et un retrait de l’Etat 

dans la fourniture de biens publics cruciaux (comme la recherche ou l’encadrement technique) 

se sont soldés par une baisse de la productivité agricole et de la qualité de la production dans 

certains pays comme le Ghana. Les réformes les plus prudentes en termes de libéralisation ont 

donné de meilleurs résultats, grâce notamment à un renforcement préalable des institutions et 

des organisations de producteurs. C’est notamment le cas de la filière cotonnière au Burkina 

Faso.  

Dans les filières du café et du cacao, les problématiques sont différentes. La production n’est 

pas majoritairement effectuée par l’agriculture familiale, mais plutôt par une agriculture 

commerciale qui a pu se développer grâce à de nouvelles législations sur le foncier. De plus, 

ces cultures arboricoles ont des rendements qui dépendent de cycles de production plus longs, 

et l’effet des différentes réformes sur la production est plus complexe à analyser.  

Un point commun –et pas des moindres- est la focalisation des politiques agricoles sur ces 

cultures de rente au détriment des productions vivrières jusqu’à la fin des années 2000, et la 

dépendance forte de nombreux pays à ces filières. La croissance des pays sahéliens, comme le 

Tchad, le Mali, ou le Burkina Faso est fortement dépendante de leur production cotonnière alors 

que la filière cacaoyère emploie un grand nombre d’actifs agricole de toute la sous-région en 

Côte d’Ivoire ou au Ghana.  

Ces filières, de part leurs effets positifs sur les autres productions agricoles, représentent 

néanmoins un ensemble restreint d’opportunités de développement agricole et présentent des 

liens de dépendance aigus avec les productions vivrières, d’où un risque économique majeur, 

généralement supporté par les producteurs. L’enjeu de la diversification de la production et du 

développement des marchés et des filières permettra d’échapper à ces liens de dépendance, à 

condition d’être encadré par des politiques d’accompagnement cohérentes et des arrangements 

institutionnels efficaces.  
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4.3 Potentiel de la demande locale et régionale 

Comme nous l’avons introduit dans le début de cette étude, le plus gros potentiel de valorisation 

de la production locale réside dans la production vivrière et horticole pour les marchés locaux 

et régionaux, compte tenu de l’échelle de production et des perspectives de la demande. Non 

seulement cela permettrait une meilleure situation de la souveraineté alimentaire mais serait 

aussi générateur de revenus et de développement économique, ce qui irait de pair avec la 

réduction des vulnérabilités et l’amélioration de la sécurité alimentaire par une diversification 

des régimes alimentaires et une meilleure qualité nutritionnelle de la production par la 

transformation et le conditionnement. Nous focalisons ici sur les secteurs des céréales et 

tubercules, les oléagineux, ainsi que l’aviculture. 

Dans plusieurs pays de la région, la chaîne de valeur du riz offre un important potentiel de 

croissance et d’expansion à condition qu’elle soit aidée par de nouveaux investissements dans 

les infrastructures rurales, un accès amélioré à la production, au stockage et au financement du 

commerce ainsi qu’une amélioration des organisations de producteurs permettant d’améliorer 

la qualité du riz produit et proposé aux marchés. Il y a beaucoup de limites qui continuent 

d’handicaper la compétitivité du secteur, parmi lesquelles des capacités de traitement industriel 

limitées et des infrastructures d’irrigation obsolètes. Le potentiel global de la chaîne de valeur 

du riz est énorme, il correspond à environ 5 milliards d’USD par an pour la région, et n’est 

exploité qu’à hauteur de 40%, le reste étant couvert par les importations et le manque à gagner 

sur les marchés extrarégionaux (FAO 2013). 

Pour la chaîne de valeur du riz, une grande partie du développement potentiel dépend de la 

capacité des producteurs et des transformateurs à améliorer la productivité grâce à des 

rendements plus élevés (par des plans d’irrigation) et l’amélioration de la qualité du riz proposé 

aux consommateurs, tout cela contribuant à améliorer la compétitivité du riz local vis-à-vis des 

importations. De récents efforts induits par les politiques consacrées aux améliorations de la 

production commencent à porter leurs fruits (distribution de variétés NERICA à plus haut 

rendement10). Le nouveau riz pour l’Afrique – variété adapté à la culture pluviale, après sa 

phase pilote terminée en 2003 dans sept pays ouest-africains,  a un effet conséquent pour 

l'agriculture dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, permettant potentiellement à 20 

                                                             
10 Le nouveau riz africain a de nombreux traits avantageux, comme un rendement élevé (une augmentation de 
25% à 100% sans engrais), un cycle de croissance plus court, une résistance aux adventices, aux insectes 
nuisibles ainsi qu'aux maladies, une teneur plus élevée de 2% en protéines et un goût attrayant. Les 
agriculteurs ont été en mesure de choisir les variétés qu'ils préféraient dans le cadre de la recherche. 
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millions d'agriculteurs - en majorité des femmes - d'en profiter, contribuant ainsi à réduire le 

montant élevé des importations dans la région (source : ADRAO). 

Le riz en est venu à apporter davantage de calories et de protéines dans les régimes alimentaires 

que toute autre céréale, au vu de l'humidité régnant en Afrique de l'Ouest. La demande en riz 

croît plus vite dans cette région que dans les autres régions du monde, comme nous l’avons vu 

dans la troisième section. Les possibilités offertes par le Nouveau riz pour l'Afrique sont par 

conséquent énormes. Selon certaines estimations, l'Afrique de l'Ouest est susceptible 

d'économiser 88 millions de dollars US par an si elle adopte le Nouveau riz pour l'Afrique. 

Cependant aujourd’hui, seulement 10% de ce potentiel a été exploité. 

Le maïs présente un potentiel énorme non seulement comme une chaîne de valeur multi-

marchés (alimentation humaine, nourriture animale, utilisation industrielle) mais également 

dans l’optique d’un grand commerce intra régional et pour le développement de liens de la 

chaîne de valeur avec le secteur naissant de la volaille. Au niveau de sa valorisation, le maïs a 

un potentiel équivalent à celui du riz, peut être légèrement inférieur, autour de 4 milliards 

d’USD, mais largement mieux exploité (autour de 70%). Si la demande régionale est 

globalement comblée par la production, les débouchés commerciaux et industriels sont encore 

peu développés et valorisés, notamment dans l’alimentation humaine et animale (FAO 2013). 

Étant donnée cette forte concurrence avec les importations, le développement de la production 

nationale demande des mesures frontalières complémentaires. L’application des restrictions 

d’importations de volaille au Sénégal et au Nigéria semble également stimuler dans la 

croissance de la production nationale. Le défi consiste à savoir si la production locale de poulet 

et d’œufs a réalisé des gains en matière d’efficacité, ou peut les atteindre pour résister toute 

seule à la concurrence externe. Cependant, ces défis sont énormes et doivent être surmontés. 

Dans le secteur de l’élevage, la filière bétail et notamment bovine pourrait aussi développer un 

potentiel important par la commercialisation intra régionale et la transformation (peaux, cuirs) 

mais peu de pays ont des segments et des infrastructures de transformations adéquates. En 

revanche, une chaîne de commercialisation existe déjà en Afrique de l’Est et du Nord est, et ce 

modèle de développement pourrait inspirer les filières ouest africaines.  Des complémentarités 

intra-régionales entre les différents pays au niveau vertical et horizontal entre les activités 

d’élevage et d’engraissement, de transport, de la vente en gros et au détail, de l’abattage, et de 

la transformation existent. Une meilleure intégration régionale et une meilleure gestion de la 

chaîne de valeur en aval avec une formalisation de ces entreprises et des investissements en 
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infrastructures seraient requises. Il y a cependant un fort besoin d’investissement politique 

derrière pour soutenir des investissements régionaux conséquents. Un potentiel régional proche 

mais inférieur aux filières avicoles est avancé autour de 1.5 milliards de dollars annuels (FAO 

2013). 

Le manioc est une culture alimentaire de base très importante pour une grande partie de 

l’Afrique de l’ouest au sud du Sahel. Comme le maïs, le manioc et ses sous-produits sont utilisés 

dans une large gamme de produits alimentaires à valeur ajoutée, parmi lesquels on trouve la 

farine, l’amidon et les biocarburants. De plus le développement du sous- secteur de la nourriture 

animale et les liens en aval la avec les secteurs de la volaille et du bœuf représentent des 

débouchés commerciaux pour le manioc dans toute la région. De même que le maïs, le manioc 

peut aussi jouer un rôle important dans le commerce régional et la sécurité alimentaire étant 

donnée l’importance de la base de consommateurs dans la région. Un potentiel d’un milliard 

d’USD peut être avancé sur les problématiques de découchés industriels, de transformation, et 

commerciaux étaient mieux appréhendées (FAO 2013). 

La chaîne de valeur du manioc peut-être brièvement résumée, en la simplifiant, par les faits 

suivants : (a) un grand nombre de produits finals ; (b) une récolte périssable rapidement 

(tubercules) demandant un traitement immédiat pour produire des produits destinés à un marché 

étendu ; (c) une récolte sous forme de tubercules qui peut être consommée directement à la 

ferme ; (d) une production réalisée dans une large mesure par des fermiers travaillant à petite 

échelle, spécialement par les femmes ; (e) une faible valeur du produit brut constitué 

essentiellement d’amidon.  

Le secteur des oléagineux présente un potentiel de croissance important en raison de 

l’importance de la demande pour les huiles végétales, en croissance rapide sur le marché 

national, régional et international. Le groupe des oléagineux en Afrique de l’Ouest est dominé 

par l’huile de palme, l’arachide et les graines de coton. Parmi les marchés de niche on trouve le 

sésame, le cajou, la noix de coco et le karité pour lesquels des « success stories » ont été 

enregistrées au Burkina ou au Mali.  

En ce qui concerne l’huile de palme, les principaux producteurs de la région sont la Côte 

d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria, qui ont, à eux seuls, le potentiel de satisfaire la demande de 

toute la région. Comme pour tous les autres produits de base en Afrique de l’Ouest, la 

transformation des produits oléagineux continue à être limitée comparée à son potentiel. Le 

secteur des oléagineux a connu une transformation importante en Afrique de l’Ouest au cours 
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des dernières décennies, caractérisée principalement par un retournement de la position 

commerciale, passant d’exportateur net d’oléagineux à importateur net. 

Le Sénégal qui était autrefois un producteur et un exportateur majeur d’arachides, a connu une 

implosion du secteur et est devenu un importateur net huile végétales (huile de palme, de colza 

et de soja), ces importations dépassant de beaucoup les exportations d’arachide en diminution 

constante. A titre d’exemple, l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble n’exportait que 60 

millions de dollars d’huile de palme en 1990 et en exporte aujourd’hui pour 600 millions 

d’USD, mais une grande partie n’est liée qu’à des réexportations, en témoigne la dynamique 

des importations qui est passée de 40 millions de dollars en 1990 à 1.5 milliards d’USD. Le 

déficit s’est creusé à partir de la fin des années 1990, et atteste d’une perte de compétitivité sur 

les marchés régionaux et internationaux. Il faut néanmoins garder à l’esprit que bon nombre 

des importations et exportations n’est pas déclarée, et qu’il est possible que le déficit réel soit 

en vérité surévalué par les chiffres du commerce formel. 

La chaîne de valeur de l’huile de palme est le secteur qui reçoit une attention accrue, à la fois 

des gouvernements nationaux et des investisseurs. La principale difficulté est de savoir 

comment s’assurer que le développement de la chaîne de valeur de l’huile de palme entretienne 

une solide concurrence, qu’elle inclut les transformateurs de petite et moyenne taille, et qu’elle 

crée efficacement le lien entre le secteur de la transformation et les petits exploitants 

producteurs. Ceci ne peut être réalisé que par le biais de politiques gouvernementales qui 

reconnaissent complètement le rôle central de l’industrie privée mais qui mettent en place des 

garanties pour l’inclusion des petits exploitants 

4.4 Innovations institutionnelles et leçons d’expériences réussies en 

développement de chaînes de valeur: s’inspirer des exemples et des stratégies 

(a) Huile de palme au Ghana : un modèle contractuel propice à l’agro-industrie 

Au Ghana, les cultures produites dans le cadre de diverses formes de dispositifs contractuels 

incluent le coton, le palmier à huile, l’ananas et, dans une moindre mesure, la mangue et les 

agrumes. Dans l’industrie du palmier à huile, les modèles économiques en vigueur établissant 

une relation entre les petits exploitants et l’industrie pour les stratégies d’investissement sont : 

(a) le domaine « noyau » - les  petits exploitants ; (b) les fermiers sous-traitants qui sont 

métayers, qui louent ou qui possèdent leurs terres en dehors des limites de la propriété, et (c) 

les petits exploitants agricoles indépendants. 
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Le modèle du « noyau »-petits exploitants est constitué de petits exploitants agricoles qui 

cultivent sur des terres qui appartiennent à un domaine après l’achat de cette terre. Les 

agriculteurs sont structurellement liés par contrat à un domaine producteur de palmiers à huile. 

Ils sont obligés de vendre ce qu’ils produisent à un domaine particulier et très souvent, ils ne 

sont pas libres de choisir quelles cultures ils développent ; leurs activités de plantation et leurs 

techniques de gestion des cultures sont contrôlées et peuvent être organisées, contrôlées ou 

gérées directement par les responsables hiérarchiques de la propriété ou de l’organisation à 

laquelle ils sont structurellement liés. Les petits exploitants agricoles reçoivent des conseils 

techniques et des intrants et sont liés par un contrat permanent qui les oblige à vendre leur 

production à ce domaine. 

Les planteurs sous-traitants extérieurs (outgrowers) cultivent le palmier à huile en dehors du 

domaine proprement dit, sur les terres dont ils sont propriétaires ou comme locataires de terres 

appartenant à une tierce partie ; ces terres sont, en général, adjacentes aux terres appartenant au 

domaine agricole. Les planteurs sous-traitants reçoivent du matériel pour les plantations, des 

engrais et d’autres intrants pour la production, fournis par leur domaine, dans le cadre d’un 

contrat. Le contrat entre le domaine et le sous-traitant stipule que le domaine fournit des intrants 

à crédit à l’agriculteur (moyennant paiement), et en retour l’agriculteur fournit toute sa 

production à la compagnie. Un pourcentage de la valeur de la récolte est utilisé pour payer les 

intérêts du prêt. Le contrat est construit sur un modèle de financement partagé : les agriculteurs 

effectuent une partie de l’investissement au moment de la plantation et le reste de cet 

investissement est un prêt. Les agriculteurs bénéficient d’une période de grâce pour leur prêt, 

et commencent le remboursement quand les arbres sont en pleine production. Les planteurs 

sous-traitants ont accès à des jeunes plants à très haut rendement, aux engrais, à la lutte 

antiparasitaire biologique, et à la formation aux bonnes pratiques agricoles. Les fermiers sous-

traitants restent sous contrat jusqu’à ce que leur prêt soit remboursé, et ils sont donc obligés de 

vendre leurs produits au domaine à un prix convenu ; le prêt est progressivement déduit de la 

valeur des produits envoyés au domaine jusqu’à ce que le remboursement du prêt soit achevé.  

La dépendance des fermiers sous-traitants par rapport au domaine de rattachement, pour les 

intrants fournis au cours de la période du contrat, contribue avec d’autres facteurs à limiter la 

capacité de prise de décision des agriculteurs pour leurs propriétés et peut conduire à des 

accusations de manipulation de prix. Les contrats de sous-traitance incluent le droit pour le 

domaine de prendre le contrôle de la gestion de la ferme sous-traitante si l’agriculteur fait 

défaillance sur les engagements du contrat jusqu’à ce que le prêt soit remboursé. En raison du 
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manque de transparence des déductions du prêt, les agriculteurs tendent à remettre en question 

ce modèle. 

En revanche, les petits exploitants agricoles indépendants ont la liberté de choisir la manière 

d’utiliser leurs terres, les cultures à planter et la manière de les gérer, Ils s’organisent, se gèrent 

et se financent tout seuls, et ne sont pas liés contractuellement à un domaine particulier bien 

qu’ils reçoivent effectivement de l’aide et des services de conseil de la part du gouvernement 

et d’agences privées, quand ils en font la demande. Ils ont la liberté de cultiver et de 

commercialiser leurs fruits sur le marché ouvert et d’obtenir leurs intrants sur ce même marché. 

Cependant, ils sont relativement moins productifs, (du fait de l’utilisation de produits de 

plantation à plus faible rendement, de moins d’engrais, etc.) en raison du coût plus élevé des 

intrants sur le marché ouvert et des limitations dans l’accès à d’autres services en raison de leur 

manque d’accès au financement. 

Le modèle de petit exploitant « noyau »/planteurs sous-traitants est le modèle dominant dans 

l’industrie du palmier à huile et a servi de base à l’intégration de l’agro-business dans les 

systèmes agraires traditionnels dans le cadre de dispositions bénéfiques aux deux parties. Il est 

considéré par les  exploitants « noyau »/les domaines comme un contrat de fourniture de 

services pour accéder à la terre à des fins de production d’une manière qui permet d’éviter les 

disputes territoriales et de fournir des spécifications de gestion qui garantissent la qualité des 

produits (les agriculteurs suivent les méthodes de production recommandées, les modalités 

d’utilisation des intrants, et les bonnes pratiques de culture et de récolte). Actuellement, les 

exploitants sous-traitants représentent la majorité des zones plantées d’un accès facile par les 

domaines. 

Dans le cas de Corporate Village Enterprise Companies (COVE), par exemple, les terres sont 

acquises par des prises de participations en actions des propriétaires terriens dans les 

compagnies de développement des plantations. Le plan consiste à regrouper et à réhabiliter de 

nouveaux domaines précédemment utilisés par l’industrie minière et les terres adjacentes prise 

en charge par le COVE. Ce modèle est un contrat de fourniture de ressources, et les domaines 

de production de palmier à huile utilisent le fermage sous contrat pour accéder aux terres afin 

de faire de la production. Des intrants à crédit sont fournis aux agriculteurs sous contrat pour la 

constitution des cultures. Le prêt est remboursé sur un certain nombre d’années au fur et à 

mesure que les agriculteurs vendent les fruits du palmier à huile au domaine « noyau » qui en 

effectue le traitement. 
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Adu Ankrah (2008) conclut dans cette étude que la productivité et les niveaux de revenu pour 

les exploitants sous-traitants étaient significativement plus élevés que ceux qui n’étaient pas 

des sous-traitants extérieurs. Ce modèle met l’accent sur le regroupement des terres, ce qui 

permet d’accroître la production à un coût inférieur sur de grands espaces. On estime que des 

fermes de faible rendement totalisant 230 000 ha seront réhabilitées et que 70 000 ha ont été 

plantés avec des graines améliorées fournies par l’OPRI au cours des dernières décennies. 

Compte tenu de la capacité de production de l’OPRI, on estime que les deux ou trois prochaines 

décennies seront nécessaires pour replanter les terres des fermes à faible rendement avec de 

nouveaux arbres. Ce modèle de développement implique généralement un grand nombre 

d’exploitants, un contrôle serré de la part des domaines et la fourniture de services agricoles 

effectifs. 

 

(b) Commercialisation du Sorgho et du mil au Mali : le rôle des organisations de 

producteurs 

Dans la région de Koutiala, des OP ont fourni eux-mêmes un financement au travers de la 

banque mutuelle (par ex. systèmes de crédit et d’épargne collectifs) avec l’association locale 

Kafô Jiguinew. Cette approche décentralisée au niveau local devrait être suivie et pourrait 

conduire à des résultats positifs à court terme. En général, les associations de villages et les 

groupes d’agriculteurs s’efforcent de fournir à leurs membres les capacités de trouver des 

débouchés pour leurs excédents de production ainsi que des services agricoles (apport 

d’intrants, commercialisation et gestion).  

Une autre approche est proposée par l’ULPC, qui représente environ 1 700 producteurs (dont 

25 % sont des femmes) de céréales sèches et de légumineuses. L’union fournit à ses membres 

des engrais et des pesticides provenant de ses propres fonds (environ 14 millions CFAF (environ 

30,000 US$) étaient en jeu pour la campagne agricole de 2010/11). Après la récolte, les 

producteurs ont remboursé les coûts de ces intrants en nature, en utilisant un prix de référence 

calculé sur la base du prix moyen dans trois villages, plus une prime. Par exemple, en 2010/11, 

le prix moyen était de 90 CFAF (0.2 US$) par kg, et ULPC a ajouté 20 CFAF (0.04  US$) de 

prime pour obtenir un prix final de 110 CFAF (0.24US$). En plus des remboursements 

d’intrants en nature, ULPC emprunte de l’argent auprès des banques (30 millions CFAF (60,000 

US$) en 2011) pour acheter la production totale restante des coopératives. La production est 

rassemblée dans chaque municipalité sous la surveillance d’assistants techniques internes. Puis, 
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ULPC identifie plusieurs circuits de commercialisations et gère la commercialisation des stocks 

céréaliers. Cette opération a permis de commercialiser 500 à 1 000 tonnes de mil et sorgho par 

an et d’obtenir des prix plus élevés pour les producteurs, qui réalisent également une bonne 

campagne grâce à un meilleur accès aux intrants et au crédit en nature. 

Les facteurs de succès ont inclus: (a) le fonctionnement efficace et la bonne organisation 

d’ULPC; (b) l’octroi du crédit d’ULPC de la part des banques; (c) la participation et 

l’implication des producteurs au travers d’une autogestion; (d) des débouchés de 

commercialisation et un positionnement effectif sur ces débouchés grâce à l’équipe technique; 

(e) une production céréalière de bonne qualité après l’introduction par ULPC de facilités de 

manipulation post-récolte (secoueuses); (f) une collaboration directe avec la recherche agricole, 

menant à une orientation fructueuse de la recherche en ligne avec les préoccupations des 

agriculteurs. 

 

(c) La transformation du manioc au Cameroun 

Afin d'éviter une dispersion des efforts de redressement de la filière manioc, le gouvernement 

du Cameroun a mis en place depuis 2004, avec l’appui du FIDA, le Programme National de 

Développement des Racines et Tubercules, au sein duquel le manioc occupe environ 80% des 

activités. Les objectifs spécifiques visés au démarrage du PNDRT sont les suivants : 

(i) Renforcer la structuration de la filière des racines et tubercules, à travers l’augmentation 

des capacités organisationnelles des productrices/ transformatrices et des autres acteurs, 

à promouvoir le développement du secteur de manière intégrée, interprofessionnelle et 

durable, 

(ii) Améliorer l’accès des organisations de productrices/transformatrices aux circuits locaux, 

nationaux et sous régionaux de commercialisation des racines et tubercules, tant en frais 

que sous forme transformée ; 

(iii) Améliorer la réponse des transformateurs à la demande quantitative et qualitative des 

marchés, notamment par l’amélioration de l’accès à l’information et aux technologies 

appropriées de post récolte et de transformation, aux différents niveaux de la chaîne de 

commercialisation ;  

(iv) Contribuer à l’intensification durable de la production des racines et tubercules par 

l’utilisation de technologies améliorées adaptées aux besoins des agriculteurs, en 

particulier les femmes, et leur permettant de mieux répondre aux besoins des marchés. 
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Les effets suivants du PNDRT sur la structure postproduction de la filière ont pu être observés : 

Sur les aspects de la transformation et des équipementiers : (1) La viabilité d’unités de 

transformations semi-industrielles qui seraient spécialisées dans les produits traditionnels est 

très incertaine compte tenu de : (i) la concurrence des produits artisanaux vendus à bas prix, (ii) 

les difficultés à s’approvisionner régulièrement et en quantité suffisante, conditions pourtant 

indispensables pour réaliser les économies d’échelle attendues, (iii) les contraintes de pouvoir 

d’achat de la population, qui ne permettent pas de valoriser la qualité ; (2) L’impact réel des 

nombreux appui-conseils apportés par le PNDRT auprès des villages et des petites entreprises 

de la filière manioc reste faible.  Aussi,  les actions auprès des transformateurs devraient 

prioritairement porter sur l’aide à l’acquisition d’équipements par des organisations de 

producteurs soigneusement sélectionnés.    

Sur les aspects de l’accès aux marchés et aux sources de financements : Plusieurs 

organisations de producteurs qui ont pourtant bénéficié de nombreux appuis en équipements 

ont encore des difficultés à se développer.  En effet, leur développement ne pourrait se faire de 

manière durable que si elles disposent de tubercules en quantité suffisante,  de moyens de 

collecte appropriés, d’un marché organisé et si elles bénéficient d’appuis en matière de gestion 

et de recherche de débouchés. 

Le PNDRT a mené plusieurs activités destinées à valoriser l’offre locale auprès de la 

consommation locale (consommation des ménages et utilisation industrielle), sous-régionale et 

internationale des produits dérivés du manioc tels que l’amidon, le Gari, le Chikwangue, les 

feuilles de manioc congelées, la farine non fermentée, etc., mais la faible organisation de la 

filière (au niveau interprofessionnel),  l’absence d’une offre suffisante en produits dérivés 

(amidon, pâte et farine de manioc) liée aux difficultés et contraintes d’approvisionnement, et 

l’absence d’un suivi adéquat des actions menées ne permet pas d’apprécier à ce jour, et de façon 

palpable, l’impact des actions menées.   

Les principales activités menées ont été: (i) l’organisation de rencontres entre acheteurs et 

vendeurs d’amidon, de pâte et de feuilles de manioc, (ii) l’organisation de nombreuses foires 

commerciales et autres voyages d’échange dans les sous régions Afrique de l’Ouest et du Centre 

et/ou l’appui pour assurer la participation des groupes de producteurs locaux à, (iii) l’appui à 

l’amélioration du conditionnement et à la mise en marché de produits nouveaux tels les chips 

de manioc, les feuilles de manioc séchées, etc. ; (iv) l’appui à la recherche de partenaires 

commerciaux nouveaux, (v) la réalisation de nombreuses études de marché et de faisabilité en 
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vue de la mise sur le marché de nouveaux produits tels « le manioc précuit et emballé sous 

vide », la farine de manioc non fermentée, …. 

Pour que l’impact de ces actions de promotion et de valorisation soit visible et durable, il 

faudrait que l’offre locale en produits de manioc transformés soit suffisante, et qu’il y ait une 

organisation interprofessionnelle forte pouvant faire un lobbying auprès des autorités 

gouvernementales en vue de mettre en place des mesures susceptibles de protéger le marché et 

la petite industrie locale, et assurer par là une certaine visibilité économique aux entreprises 

locales impliquées dans la filière manioc sur les marchés nationaux et sous régionaux. 

 

(d) Des modèles locaux d’agro-industrialisation soutenables et rentables dans les pays 

en développement tournés vers l’exportation : le cas du Chili et de la Thaïlande. 

Il y a une dizaine d’années encore, le Chili avait une tradition de production de fruits frais de 

grande qualité. Il avait réussi à s’imposer sur le marché d’exportation face aux producteurs 

traditionnels d’Europe, du Canada, des Etats-Unis et du Mexique, grâce à une étude approfondie 

des avantages comparatifs dont il pouvait bénéficier sur plusieurs plans: coût, qualité, 

commercialisation de contre-saison et ponctualité des livraisons. Cet effort a permis, au bout 

d’une période de rodage de trois à cinq ans, une expansion sans précédent des exportations 

chiliennes non seulement de fruits frais mais aussi de beaucoup de produits industriels tels que 

le vin et les conserves alimentaires. Pour que la récolte, le traitement et le transport puissent 

avoir lieu précisément au moment voulu, il faut un système de commercialisation de type 

purement industriel permettant de synchroniser les contrats, le stockage temporaire et les 

contrôles de qualité à tous les stades du cycle de production. Les produits chiliens ont ainsi pu 

peu à peu conquérir une part stable des marchés internationaux grâce à leur qualité constante, 

à la ponctualité des livraisons et au respect des conditions contractuelles (contenu, prix, 

conditionnement, état de conservation, etc.). Ceci nécessite néanmoins une amélioration du 

cadre légal, de l’environnement des affaires, et des institutions afin de sécuriser les 

investissements et de meilleurs taux de conformité dans les respects des clauses contractuelles 

par les différentes prenantes pour que cet exemple puisse être répliqué et adapté à la région 

ouest-africaine. 

En plus du choix des produits, de la saisonnalité et de la bonne planification de tous les aspects 

de la commercialisation, une analyse plus détaillée de l’exemple chilien révèle que d’autres 

facteurs ont puissamment contribué aux succès. L’agriculture chilienne a décollé dans les 
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années 70, quand le gouvernement a abandonné la politique traditionnelle de remplacement des 

importations et supprimé les restrictions qui entravaient précédemment le libre jeu des forces 

du marché. Le développement du secteur agricole a été puissamment stimulé par les agro-

industries transnationales, qui ont introduit l’intégration verticale en planifiant le 

développement de la production de fruits selon des normes industrielles modernes et en tirant 

parti de leur expérience des marchés d’exportation. Un désengagement de l’Etat au profit d’un 

soutien public dans les infrastructures et la coordination des acteurs privés est aussi un 

enseignement intéressant pour l’Afrique de l’Ouest. 

La Thaïlande est un autre exemple de succès. Dans les années 80, ce pays possédait un des 

secteurs d’exportation les plus dynamiques du monde, qui progressait d’environ 13,2 % par an 

en valeur réelle et représentait pas moins de 38 % du PIB en 1990. Les exportations ont continué 

à augmenter de façon spectaculaire pendant la première moitié des années 90: leur valeur a 

doublé entre 1990 et 1995. Les agro-industries, qui étaient à l’origine de plus de 65 % des 

exportations totales, ont pu se développer grâce à un environnement libéral et à des services 

financiers et techniques adéquats. Certains éléments de cet exemple donnent une idée du rôle 

d’entraînement que peut jouer le secteur agro-industriel. L’emploi dans le secteur manufacturier 

thaïlandais a doublé entre 1978 et 1991, et en 1990, l’agro-industrie employait environ 60 % 

des actifs du secteur manufacturier et produisait 15,4 % du PIB (contre 9,7 % en 1960). 

  



47   

Conclusion et recommandations  

La réalisation du potentiel agricole et agro-alimentaire entrevu dans la section précédente 

dépendra d’un ensemble de facteurs économiques, institutionnels, et politiques. Comme dans 

tous les pays du monde, le décollage de l’agriculture en Afrique de l’Ouest repose avant tout 

sur la capacité des pouvoirs publics et des acteurs professionnels à mettre en place un ensemble 

de conditions réalistes, simultanées. Les producteurs doivent affronter un environnement 

institutionnel très dégradé, affronter un marché extrêmement cloisonné, volatil, sans aucune 

garantie de débouchés dans la majorité des spéculations. 

La question d’un soutien conséquent à l’agriculture reste importante au regard des contraintes 

génériques liées à l’environnement incitatif qui doivent être considérées de façon cohérente. De 

plus, les possibilités concrètes d’intensification durable et de création de valeur ajoutée 

dépendent des conditions locales de climat, d’infrastructures et de potentiel commercial et 

productif. Ainsi, les acteurs locaux sont souvent les mieux outillés pour identifier les 

opportunités si le cadre leur est favorable. Au-delà de la création d’un climat favorable aux 

affaires, les gouvernements devraient prendre des mesures spécifiques et complémentaires pour 

promouvoir des filières revêtant un caractère critique en termes de politique publique. 

Jusqu’à présent, les gouvernements, les donateurs et les chercheurs de la région ont 

principalement mis l’accent sur l’appui à la production agricole primaire, les marchés d’intrants 

et les services d’encadrement qui y sont associés. Un tel appui est légitime vu l’importance de 

la population agricole et son état de pauvreté. Toutefois, l’efficacité d’un tel appui dépend 

également de mesures complémentaires permettant de surmonter les contraintes en aval des 

filières et de garantir une compétitivité dans un marché répondant à une demande effective.  

En reconnaissant ces défaillances, un nombre grandissant d’études, de projets et de programmes 

ont récemment adopté un cadre de travail axé sur la filière pour prendre en compte les 

dimensions d’intégration au sein des sous-secteurs agricoles et des filières. Traditionnellement, 

ce cadre d’analyse a été utilisé principalement pour les cultures commerciales et pour les 

marchés de niche à haute valeur ajoutée. De plus, la plupart des approches de développement 

de filières ont été cantonnées aux échelles locales ou nationales, sans prendre en compte la 

dimension régionale.  

Le développement des filières nécessitera donc une nouvelle approche stratégique favorable à 

l’industrialisation des filières agro-alimentaires et reposante sur la définition de nouvelles 

politiques industrielles. Il convient à cet effet de prendre en compte dans la conception de cette 
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nouvelle stratégique, les défis et les opportunités liés au nouvel environnement mondial, comme 

notamment les nouvelles règles du commerce et de l’investissement, le changement climatique, 

la coopération sud-sud et les possibilités d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.   

Ceci dit, et sur la base du consensus se dégageant de nos analyses, il est possible d’identifier 

des principes de base sur lesquels devrait s’appuyer une politique industrielle réussie. Ceux-ci 

comprennent : 

(a) Le soutien et la stimulation des entrepreneurs. L’idée ici est que toute aide reçue par les 

entreprises de la part des pouvoirs publics devrait être subordonnée à la réalisation de certains 

objectifs politiques globaux, comme une augmentation des exportations ou des investissements. 

(b) L’encouragement de l’expérimentation, de la recherche et de l’apprentissage tant par les 

pouvoirs publics que par le secteur privé. Cela signifie que les politiques industrielles doivent 

être considérées comme un processus social d’apprentissage et de recherche permettant une 

interaction entre les pouvoirs publics et le secteur privé afin d’identifier les principales 

difficultés auxquelles se heurtent les entreprises nationale et la manière de les surmonter. 

(c) La priorité donnée à l’élimination des contraintes bloquantes. Cela nécessite d’identifier les 

principales contraintes bloquantes auxquelles se heurtent les entreprises nationales, ainsi que 

les mesures éventuelles pouvant être mises en place pour les éliminer ou les atténuer. 

(d) L’utilisation de critères de suivi, d’évaluation et de mesure de la performance pour garantir 

que l’aide soit liée à la performance, que les erreurs soient rapidement identifiées et que des 

mesures rapides et appropriées soient prises pour corriger celles-ci. 

(e) La reconnaissance de l’hétérogénéité des pays. Cela fait référence à l’idée que la politique 

industrielle doit s’adapter aux besoins et aux difficultés spécifiques rencontrées par chaque 

pays. Une approche universelle serait contreproductive et aurait peu de chances de conduire 

aux résultats souhaités. 

(f) Des relations Etat-entreprises d’un genre nouveau. Il s’agit d’établir un cadre de travail dans 

lequel les pouvoirs publics consultent le secteur privé en vue de l’identification des nouveaux 

secteurs et nouvelles activités, afin de cibler et d’apporter les incitatifs et ressources en 

adéquation avec les objectifs nationaux de développement industriel.  
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