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Une économie alimentaire en profonde mutation 

Au cours des quinze dernières années, l’économie alimentaire a subi de nombreuses mutations 
accélérées par deux phénomènes majeurs :  

- les crises alimentaires nées de la flambée des prix des produits de base, qui ont replacé 
les questions de développement agricole au cœur des agendas et préoccupations des 
pouvoirs publics, tant nationaux que régionaux.  

- l’accroissement rapide de la population et l’urbanisation galopante qui constituent un 
levier pour le développement des chaînes de valeur de produits alimentaires de base et 
pour les systèmes agricoles locaux. On assiste à l’émergence d’une classe moyenne de 
consommateurs plus exigeante en matière de produits alimentaires de bonne qualité et 
sains.  

 
Même si l’agriculture occupe un rôle primordial face à ces défis, augmenter la production agricole 
notamment par l’amélioration des rendements n’est plus considéré comme la voie unique 
d’intervention. Les gains de productivité réalisés en amont des chaînes de valeur doivent être 
suivis d’une dynamique appropriée au niveau des maillons de la transformation et de la 
commercialisation.  
 
La part prépondérante du marché dans la consommation alimentaire des ménages urbains et 
ruraux (Bricas et al., 2016) amène progressivement les pouvoirs publics à prendre en compte les 
différents maillons intermédiaires entre la production et la demande alimentaire à travers les 
organisations interprofessionnelles. Aussi on se rend compte que cette dynamique de création 
des interprofessions ne nait pas uniquement de la seule volonté des pouvoirs publics. Elle est 
également impulsée par les acteurs eux-mêmes qui ont besoin de l’accompagnement et de 
l’encadrement des pouvoirs publics pour donner du poids à leur action collective. Cependant, les 
politiques publiques intègrent encore trop peu souvent dans leurs programmes des composantes 
d’appui à l’innovation et à la promotion de l’action collective au sein des organisations 
interprofessionnelles. Pourtant, cette dynamique qui rassemble plusieurs acteurs des chaines de 
valeur agroalimentaires constitue une opportunité remarquable qu’il convient de soutenir 
vigoureusement pour contribuer à nourrir plus durablement les populations et à donner des 
emplois aux cohortes de millions de jeunes, plus de 17 millions pour l’ensemble de l’Afrique 
subsaharienne (Losch 2012), qui arrivent chaque année sur le marché du travail. 
 

L’impulsion d’une nouvelle dynamique au sein des filières agroalimentaires à 

travers les organisations interprofessionnelles 

Le secteur agricole en Afrique de l’Ouest a été marqué par l’émergence d’organisations 
interprofessionnelles (OIP) sous diverses formes (table filière, interprofessions, cadres 
interprofessionnels) depuis une quinzaine d’années, suite au désengagement des Etats dans les 
filières agricoles. Pour les partenaires, la promotion de cette forme d’organisation avait pour 
objectif de favoriser une meilleure coordination entre les différents maillons des filières.  
 
Le rôle des OIP dans le renforcement des filières agricoles reste central, notamment sur les 
filières alimentaires qui revêtent une importance capitale dans l’alimentation des populations 
rurales, mais surtout urbaines, et également pour l’agriculture familiale. En effet, la transformation 
du secteur agroalimentaire et la promotion des filières requièrent une forte professionnalisation 
des acteurs impliqués dans ces activités, qu’il s’agisse notamment des producteurs, des 
transformateurs et des commerçants. L’enjeu décisif est par conséquent le travail de valorisation 
des produits agricoles opéré à travers la transformation, la conservation, le conditionnement, la 
normalisation, le développement de circuits de distribution, etc. Aujourd’hui, il s’agit bien 
d’accélérer le rythme des changements pour permettre aux productions et aux filières nationales 
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de s’adapter plus rapidement aux évolutions et renforcer leur compétitivité sur les marchés face 
aux produits importés.  
 
Différentes initiatives mises en œuvre par les OIP tentent de répondre aux problèmes 
rencontrées par les acteurs notamment en termes de reconquête des marchés urbains par les 
acteurs des filières locales, et plus spécifiquement par les agriculteurs familiaux, avec plus ou 
moins de succès. Dans ce contexte, il parait opportun d’accompagner la dynamique 
interprofessionnelle à réunir les conditions propices, favorisant l’accès au marché des 
exploitations familiales et facilitant l’intégration et la performance des filières alimentaires. 
 

Les organisations interprofessionnelles dans la promotion des filières agricoles et 

la défense des intérêts des membres 

Les OIP jouent non seulement un rôle important en tant que points de référence pour le dialogue 
en matière de politiques avec le gouvernement mais elles exercent par ailleurs d’autres 
nombreuses fonctions dont les services économiques aux membres. A cet effet, les OIP 
fournissent à leurs membres des services liés à la détermination du prix d’achat des produits, au 
calcul des ristournes, aux conditions de remboursement des prêts, etc. Plusieurs OIP se sont 
positionnées sur la fonction de négociation collective, le contenu des contrats et sur les prix dans 
l’agriculture contractuelle. Les OIP se positionnent également sur la fonction de négociation des 
conditions de prêt avec les banques, voire dans la fourniture de garanties, mais en laissant 
l’institution bancaire contractualiser directement les prêts avec les producteurs.  
 
Les organisations interprofessionnelles jouent un rôle important dans l’organisation des marchés 
des produits agricoles et alimentaires à travers :  

- la représentation des intérêts communs de la filière auprès des pouvoirs publics ; 
- la facilitation de nouvelles formes de collaborations entre acteurs de l’amont à l’aval, cette 

concertation débouchant sur des accords ou des actions en commun sur la fixation des 
normes de qualité, la détermination des prix, la recherche et la promotion, etc., et pouvant 
se concrétiser par des accords commerciaux contractuels. 

 
Les organisations interprofessionnelles dans certaines filières ont réussir à mettre en place un 
observatoire pour la production des données sectorielles relatives à :  

- l’offre et la demande  
- les prix  
- la négociation des crédits 
- l’accès aux intrants 
- la qualité des produits  

Les OIP participent à la promotion des produits agricoles sur les marchés intérieur et extérieur à 
travers les foires. Toutes les OIP sont très actives au niveau du lobbying et plaidoyer et dans des 
actions de concertation.  
 
Aujourd’hui, la place des interprofessions reste centrale pour les Etats qui travaillent à renforcer 
le cadre législatif sur les OIP, pour les acteurs des filières, et les partenaires techniques et 
financiers. Le processus de création des OIP est toujours d’actualité et des actions de 
redynamisation des OIP déjà en place se développent 
 

Un potentiel des OIP, peu exploité 

Le potentiel des organisations interprofessionnelles n’est pas suffisamment exploité dans la 
promotion des filières agricoles. L’analyse des dynamiques interprofessionnelles actuelles montre 
que les fonctions assurées par celles-ci sont souvent limitées, et se concentrent sur le plaidoyer, 
et, dans une moindre mesure, sur la définition des règles de mise en marché. On constate un 
décalage majeur entre les espoirs mis dans les OIP par nombre d’acteurs etleurs capacités 
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réelles à jouer un rôle central dans la promotion des filières. Les partenaires techniques et 
financiers sont encore très présents dans le fonctionnement des OIP.  
 
Pour la plupart, les OIP font face dans un premier temps à des défis de structuration des acteurs 
et de mise en conformité avec les différents cadres législatifs nationaux. Par ailleurs, les 
informations sur les modalités de mise en œuvre des services aux membres sont éparses et peu 
précises et parfois inexistantes, rendant difficiles la capitalisation des expériences. Cela 
s’explique notamment par l’importance de l’analphabétisme, mais aussi par la difficulté de 
développer une vision de long terme dans un contexte de grande précarité de l’organisation qui 
survit sur les financements extérieurs. en effet, la question de l’autofinancement et la 
pérennisation de l’organisation au terme de l’appui apporté par les partenaires techniques et 
financiers reste non élucidée pour la plupart des interprofessions.  
 

Actions politiques nécessaires  

1- Créer un cadre de politique favorable aux OIP : les OIP sont explicitement reconnues 
comme responsables de la gestion et du développement des filières agricoles, il s’agit 
donc d’établir et de promouvoir une législation régionale harmonisée pour permettre aux 
organisations interprofessionnelles de s’affirmer. Ce cadre juridique aidera les OIP à se 
doter d’organes de gouvernance impliquant les différents corps de métiers directement 
liés à la filière de manière à la rendre plus performante. Il va contribuer également à 
mieux cadrer les missions des organisations de manière à améliorer leurs performances 
dans la coordination des filières alimentaires. De même le cadre politique peut aider à 

mieux définir les modes de financement des actions des OIP. Bien que cela soit 
apparemment simple, il représente tout l’enjeu auquel les OIP sont aujourd’hui 
confrontées pour se conformer à la loi. Les récentes évolutions du cadre juridique 
agricole dans les pays de l’Afrique de l’Ouest prévoient de confier un rôle important aux 
OIP dans la régulation des marchés et des filières.  

 
2- Améliorer la coordination des interventions des partenaires techniques et 

financiers par le respect des stratégies définies par les OIP : Les appuis aux OIP se 
sont développés au cours des années précédentes sous diverses modalités de 
partenariat, différentes logiques d’intervention et plusieurs instruments d’appui. Face au 
nouveau contexte, il est important de mettre en place un dispositif d’aide harmonisé de 
manière à inscrire les nouveaux partenariats dans les plans stratégiques des OIP et à 
développer un dialogue politique avec les différentes parties prenantes, sous le 
leadership des dirigeants des OIP. Par ailleurs, les interprofessions doivent s’engager à 
mettre en place des dispositifs pérennes leur permettant d’assurer le fonctionnement de 
l’institution et les partenaires techniques et financiers doivent les accompagner dans le 
chemin de l’autonomie par de nouvelles approches d’aide.  
 

3- Favoriser la construction durable d’une capacité technique, organisationnelle et 
financière des OIP, concourant à accroître leur autonomie : Pour soutenir la 
dynamique des OIP, les gouvernements doivent créer des conditions propices à 
l’émergence des filières locales par :  

a. la conception et la mise en œuvre de financements innovants au service des 
filières agroalimentaires (bonifications de prêts, garanties de crédit, …) 

b. la mise en place des infrastructures et équipements qui sont susceptibles 
d’accroître la compétitivité des filières 

c. la promotion de politiques commerciales qui préservent les petits producteurs 
d. la définition de dispositifs permettant aux acteurs des filières de se prémunir 

contre les aléas climatiques.  
 

4- Améliorer la coordination et la concertation entre les institutions intervenant sur 
les filières agricoles : En effet, les organisations interprofessionnelles ne sauront 
résoudre à elles seules toutes les défaillances du marché, il est important de reconnaître 
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la pluralité des institutions de coordination à l’œuvre dans les filières. Un des acteurs 
clés, reste l’Etat, Il s’agit ici de reconnaître la complémentarité entre l’État et les 
organisations interprofessionnelles pour la réalisation des fonctions de régulation des 
filières. Ainsi, les accords-cadres État-Interprofessions constituent un outil central pour 
aborder ces questions et fixer les rôles relatifs des interprofessions et de l’État dans la 
réalisation des fonctions de régulation des filières. Parmi les autres acteurs à prendre en 
compte, il y a la recherche agricole et universitaire, les programmes et projets de 
développement… 

 

Conclusion  

Les interprofessions sont à un tournant décisif de leur existence. En effet, elles doivent faire face 
à l’accroissement de la demande alimentaire régionale résultant de la croissance 
démographique. Les populations s’urbanisent et se déplacent dans l’espace régional. Le recours 
au marché est devenu la modalité majeure de l’approvisionnement alimentaire des ménages, 
aussi bien urbains que ruraux. Les dysfonctionnements des marchés agricoles deviennent aussi, 
de ce fait, un des principaux facteurs des crises alimentaires (manque d’accessibilité). La 
différenciation des revenus et l’émergence d’une classe moyenne bouleversent la nature de la 
demande alimentaire et remettent en question la traditionnelle compétition entre produits locaux 
et produits d’importation. 
 
Ces mutations représentent une opportunité à saisir par les filières locales pour se positionner 
sur le marché. Les interprofessions ont un rôle central à jouer pour faciliter la modernisation, 
l’intensification, la diversification des systèmes de production et la mise en marché des produits 
d’une part, et relever le challenge d’assurer des prix rémunérateurs aux producteurs tout en 
garantissant des produits de qualité à des prix compétitifs aux consommateurs.  
 
Certes, les interprofessions sont en vue de nos jours, mais elles influencent encore faiblement le 
marché en raison des conditions de leurs émergences et des difficultés auxquelles elles sont 
confrontées. Pour soutenir la dynamique des OIP, les gouvernements doivent créer des 
conditions propices à l’émergence des filières locales.  
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