REPÈRES
Quelles contributions des partenariats entre producteurs
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4 Thèmes transversaux
Pour le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, le Système Alimentaire rassemble tous les éléments (environnement, personnes, intrants, processus, infrastructures, institutions, etc.) et activités qui se rapportent à la production, à la transformation,
à la distribution, à la préparation et à la consommation des aliments, ainsi que les résultats de ces activités, y compris les résultats socio-économiques et environnementaux. Cette approche globale permet d’interroger les éléments de la production à la consommation mais aussi les
causes de sa dynamique et les stratégies des acteurs. (p. 6-7-8)

CHIFFRES CLÉS

L’économie alimentaire de la production agricole à la transformation

4

35%

du PIB régional émane de
l’économie alimentaire

66 %

de la population en
tire ses revenus ou son
autoconsommation

90 %

environ des calories consommées
en Afrique de l’Ouest sont produites
dans la région, une opportunité pour
le secteur agricole

(sources : Maps & Facts n°4, avril 2021, OCDE, Club du Sahel ; Bricas N., Tchamda C. et Mouton F. (Eds), 2016, L’Afrique à la conquête de son marché alimentaire intérieur. Enseignements de dix ans d’enquêtes
auprès des ménages en Afrique de l’Ouest, au Cameroun et au Tchad. Paris, AFD, Coll “Études de l’AFD” n°12) :
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Source: Tableau de bord des systèmes alimentaires, Boîte à outils d’aide à la décision sur les systèmes alimentaires, HLPE, recherche FS-TIP

Les systèmes alimentaires :
des composantes multiples et interdépendantes

et entreprises à la durabilité des systèmes alimentaires ?
Quels enjeux pour des partenariats durables
entre producteurs et entreprises agroalimentaires ?
Des enjeux communs
• Rentabilité et partage de la valeur ajoutée
• Capacité d’adaptation aux fluctuations des marchés et flexibilité
• Partage du risque
Mais aussi des spécifiques selon les acteurs (p. 10-11)
(Petits producteurs, Organisations de Producteurs, Coopératives,
TPE/PME/grande entreprise de l’amont ou de l’aval…)

Producteurs
Enjeux

• Écouler durablement la production
• Prix convenu d’avance
• Accès au crédit
• Accès au marché sécurisé
• Augmentation des rendements

Risques

• Dépendance à l’acheteur
• Défaillance de l’acheteur
• Réduction des cultures destinées
à l’autoconsommation
• Contrat déséquilibré

Entreprises de l’amont et de l’aval
Enjeux

• Confiance et fidélisation des producteurs
• Sécuriser et diversifier l’approvisionnement
• Économie d’échelle
• Améliorer la qualité

Risques

•N
 on-respect des engagements
(qualité, quantité, remboursement des intrants)

Pouvoirs publics

• Contrats d’achat de la production et /ou fourniture d’intrants
•A
 griculture contractuelle
• Co-entreprise
• Convention de partenariat sans commercialisation directe etc.
• Les “contrats” peuvent être formels ou non, oraux ou écrits

Impact

•S
 tructuration des chaînes de valeur locales
• Dynamisme économique des territoires et des acteurs
des systèmes alimentaires locaux
•R
 enforcement de la souveraineté et de l’autosuffisance
alimentaire régionales

Appui

Source : Fida/IR 2021

Une diversité de partenariats possibles…

•E
 ncadrement et appui dans la
mise en place d’un environnement
juridique porteur et sécurisant
•R
 enforcer le poids et la
structuration des organisations
de producteurs pour une
agriculture contractuelle équilibrée

Au départ de la volonté de mettre en place des partenariats entre producteurs et entreprises agroalimentaires, la nécessité de structurer les
filières ouest-africaines, un secteur privé régional en plein essor, des producteurs qui ont du mal à se connecter au marché… Les formes traditionnelles de partenariats oraux, très répandues, ne sont pas adaptées à toutes les chaînes de valeur ni sécurisantes. De nombreuses difficultés
se posent quant à la formalisation de ceux-ci : confiance mutuelle, rapport de force dans la négociation… Au vu de leurs impacts sur le développement du secteur agricole et du système alimentaire, les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer (p. 26-27 ; 36-38).
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