PROGRAMME POUR L’AGRICULTURE FAMILIALE EN AFRIQUE DE L’OUEST – PAFAO
«Éclairer les décideurs ouest-africains sur le rôle des organisations interprofessionnelles pour alimenter les marchés urbains»

Note introductive
CONTExTE
L’émergence des organisations interprofessionnelles (OIP) en Afrique de l’Ouest date d’environ
25 ans. Initialement mises en place dans les filières d’exportation suite à la libéralisation et sous
l’impulsion des États, les dynamiques de création de ces organisations se sont accélérées entre
la fin des années 90 et dans les années 2000, s’étendant à d’autres filières avec une influence
plus ou moins forte d’acteurs extérieurs. Les OIP sont présentées par plusieurs partenaires
techniques et financiers et institutions étatiques comme la panacée aux difficultés de régulation
des filières.
En dépit de ce « long parcours » des OIP dans la région, de la « promotion » de ces organisations
par plusieurs organisations internationales et sous-régionales (Banque Mondiale, UEMOA...) et
par les États ainsi que de l’engouement qu’elles suscitent au niveau des acteurs, un flou persiste
autour de ces organisations tant au niveau des acteurs, les premiers concernés au sein des filières
(producteurs, transformateurs, commerçants) qu’au niveau des États et des structures
d’accompagnement : qu’entend-on par organisation interprofessionnelle ? Quelles sont leurs
missions spécifiques par rapport aux autres organisations qui existent au sein des filières
agricoles ? Comment sont-elles mises en place et quels sont leurs modes de fonctionnement ?
Comment s’organiser pour avoir des OIP efficaces et durables ? Et bien d’autres questions…
Dans le cadre du projet « Éclairer les décideurs ouest-africains sur le rôle des organisations
interprofessionnelles pour alimenter les marchés urbains » inclus dans le programme « Promotion
de l’agriculture familiale en Afrique de l’ouest » (PAFAO), la nécessité d’élaborer des outils
pédagogiques pour faciliter la compréhension de plusieurs éléments sur les OIP a été soulevée.
Des entretiens préliminaires avec plusieurs techniciens des services étatiques et des organisations
interprofessionnelles ont confirmé ce besoin pour les acteurs de disposer de tels outils. C’est dans
ce cadre que s’inscrit le présent travail réalisé par Inter-réseaux Développement Rural (IR) et le
Laboratoire d’analyse, de recherches et d’expertises sociales (LARES).
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Objectifs
Ces outils pédagogiques que sont les « fiches » visent, sous un format court et illustré, à éclairer
les acteurs du monde agricole plus spécifiquement dans le contexte ouest-africain, sur quelques
enjeux autour des OIP.
Elles abordent en particulier cinq (5) thèmes :
● la définition et les missions des OIP (FICHE 1) ;
● la mise en place des OIP (FICHE 2) ;
● la composition et la structuration des OIP (FICHE 3) ;
● les accords interprofessionnels au sein des OIP (FICHE 4) ;
● la mobilisation des ressources financières au sein des OIP (FICHE 5).
Ce travail est en premier lieu destiné à des « médiateurs » dont le but est d’informer et de transmettre des
connaissances sur les OIP à un public de cadres issus des OP, des ONG ou des administrations ouestafricaines. Pour cette raison, il prend majoritairement en compte le contexte et les spécificités des modèles
d’OIP en Afrique de l’Ouest bien que des références à d’autres modèles d’OIP dans le monde soient faites.
L’élaboration de ces fiches a été principalement basée sur :
- l’exploitation de ressources documentaires (pour la plupart disponibles en ligne et indiquées
dans la partie intitulée « Références bibliographiques ») ;
- les résultats d’un travail de recensement des OIP ouest-africaines (également disponible en
ligne) réalisé entre 2015 et 2017 par IR et le LARES ;
- une dizaine d’entretiens avec des acteurs d’OIP (techniciens et membres), des acteurs des
structures étatiques et des institutions internationales partenaires des OIP ayant permis de mieux
orienter la sélection des thèmes devant être abordés dans ces fiches en fonction des besoins
d’informations et d’éclaircissements identifiés.

c Onnaissances pré-requises
Il n’y a pas de connaissances spécifiques à avoir pour l’utilisation de ces fiches. Toutefois, les
lecteurs qui n’ont pas certaines connaissances générales sur l’organisation et les acteurs des
filières agricoles éprouveront quelques difficultés à comprendre le contenu des fiches. Les
références bibliographiques indiquées peuvent être utiles pour approfondir certains points.
NB : d’autres documents réalisés dans le cadre de ce projet et disponibles en ligne peuvent
apporter une perspective plus large sur la question des OIP :
-

un bulletin de veille thématique ;
une synthèse du recensement des OIP en Afrique de l’Ouest ;
un document présentant la typologie des OIP dans le monde ;
des capitalisations de quelques expériences d’OIP en Afrique de l’Ouest et une synthèse de ces
capitalisations ;
- un policy brief.
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références bibliOgraphiques
ressOurces generales
Ressources d’Inter-réseaux
● Inter-réseaux, Lares, Rôle des organisations interprofessionnelles pour alimenter les marchés
urbains : Synthèse finale, 2017.
● Inter-réseaux, Atelier régional bilan de la mise en place des organisations interprofessionnelles
rizicoles en Afrique de l’Ouest, organisé par le Cadre riz du ROPPA (CRCOPR) et VECO du 03 au
05 Mai à Cotonou – Compte-rendu, 2016.
● Inter-réseaux, Grain de Sel n°44 : Les organisations interprofessionnelles, des outils pour l’avenir
des filières ? 2008.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/GdS44_Organisations_interprofessionnelles.pdf
● Inter-réseaux, Des organisations interprofessionnelles agricoles en Afrique sub-saharienne : Bilan
d’étape du Groupe de travail thématique, 2008.
https://frama.link/ngVpYnWD
Ressources d’autres auteurs disponibles en ligne
● Farm, AFD, UPA., Un outil de formation pour le renforcement des interprofessions agricoles en Afrique
– Cahier du formateur, 2016
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/farm_afd_interprof_outil_201602_fr.pdf
● Nonyarma A., Communication sur le concept filière, le fonctionnement et le financement des
interprofessions à l’occasion des conférences FIMO 2012, 2012.
http://www.foiredeouagadougou.bf/documents/concept_filiere.pdf
● Rio, Y., Interprofessions et contractualisation : la régulation des marchés au sein des filières ; 2012.
https://frama.link/xLzzdEfQ
● Reca, Les interprofessions des filières agricoles : qui peut (doit) participer à une interprofession ?
Comparaison des textes sur les interprofessions : France, Mali, Sénégal et l’avant-projet du Burkina
Faso ; Note d’information/Organisations paysannes n°9, 2011.
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_OP_Note9_Interprofession_membres_7nov2011.pdf
● Cadilhon, J. et Dedieu, M., Les organisations interprofessionnelles : un outil répandu de gestion des
filières, 2011.
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_analyse311106.pdf
● FAO, Les associations interprofessionnelles sont-elles un outil de développement des filières? 2010.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_OP24_web.pdf
● Zoma, J., Communication sur les interprofessions au Burkina Faso. Projet d’Appui aux Filières BioAlimentaires, 2006.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Burkina_Etatdeslieux_Interpro_PAF.pdf
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Pour aller plus loin sur les articles de lois sur les OIP
● Journal officiel de la république du Sénégal, Décret n° 2008-1260 du 10 novembre 2008, portant
reconnaissance, organisation et fonctionnement des Organisations Interprofessionnelles Agricoles
(OIA), 2008.
http://ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/82042/89389/F1985426844/SEN-82042.pdf
● Assemblée Nationale du Burkina Faso – 4ème Législature, Loi N° 050-2012/AN portant
règlementation des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales,
halieutiques et fauniques au Burkina Faso, 2012.
http://archives.assembleenationale.bf/20122014/IMG/pdf/loi_no050_portant_reglementation_desor
ganisations_interprofessionnelles_des_filieres_agricoles.pdf
● Journal officiel de la république de la Côte d’Ivoire, Loi n° 2015-537 du 20 juillet 2015 d’orientation
agricole, 2015.
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ivc155706.pdf
● Assemblée Nationale de la République du Mali - 3ème Législature, Loi N° 06-40/AN-RM Portant Loi
d’Orientation Agricole – Version votée, 2006.
http://mep.gouv.ml/images/LOA_Mali.pdf
ressOurces specifiques pOur aller plus lOin sur:
La fiche 1
● CSA, L’« approche filière » : Conceptions, avantages et risques pour l’agriculture familiale, 2013.
http://www.csa-be.org/IMG/pdf_Rapport_Filiere_FINAL.pdf
● Bockel, L. et Tallec, F., FAO, L’approche filière : Analyse fonctionnelle et identification des flux ; 2005.
http://www.fao.org/docs/up/easypol/417/value_chain_analysis_flow_charts_043FR.pdf
La fiche 2
● Traoré, D., Rapport général de l’atelier national sur l’harmonisation du processus de mise en place
des interprofessions agricoles au Mali, 2011.
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/spid/docs/Mali/APRAO_RapportAtelierHarmonisationInter
profession_Mali_2011Oct.pdf
La fiche 3
● Vodounon–Djegni, R., Cadre juridique des organisations interprofessionnelles : cas de l’Association
Interprofessionnelle du Coton du Bénin, 2009.
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/Cadre_juridique_OIP_AIC_13.01.2009_OK.pdf
La fiche 4
● Inter-réseaux, Groupe de travail « Appui O.P. » - Thème de débat n°4 : Interprofession et
contractualisation, 2008.
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ReDeV_appuiOP_Interprofession_Note1_0biblio.pdf
● FAO, Les actes des tables rondes et de l’atelier régional sur : « le rôle des interprofessions dans le
développement des filières céréales et oléagineux en Afrique de l’ouest » - Rapport, 2009.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/AAACP/westafrica/ActesTablesRondes-OIPcereales_OuagaBamakoDakar_1_.pdf
La fiche 5
● Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, Les interprofessions, 2017.
https://frama.link/dkYMtXXa
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