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a Conférence des Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre (CMA/AOC) vient de mettre en place l'Observatoire régional
de la filière fruits et légumes à Conakry en République de Guinée.

Troisième étape d'un processus qui a abouti à l'installation de l'Observatoire
régional sur l'oignon au Niger et celui sur les racines et tubercules en
République de Centrafrique, ce nouvel outil fédère les acteurs du secteur hor-
ticole de la sous-région. Il vient ainsi renforcer le dispositif du système d'infor-
mation de la CMA/AOC dont les Observatoires de filière constituent un des fon-
dements. La mise en place du système d'information de marché trouve sa jus-
tification dans le contexte de mondialisation caractérisé par la libéralisation des
échanges du fait de l'ouverture des marchés, une concurrence de plus en plus
vive et un accès plus difficile aux marchés des pays développés pour les pays
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le système d'information se veut avant
tout une réponse au déficit d'information institutionnelle, réglementaire, com-
merciale, économique, scientifique et technique. Ce déficit est une entrave
majeure au développement du commerce intra-régional de produits agricoles. 
Pour lever cette contrainte, la CMA/AOC a fait du développement des filières qui
ont un fort potentiel de croissance, et de ce fait constituent un facteur d'inté-
gration, un des axes clé de sa politique de promotion des échanges intra-régio-
naux. Afin que cette politique soit efficace, il faut que les acteurs publics et pri-
vés impliqués dans le processus de commercialisation en amont et en aval dis-
posent d'informations utiles et fiables pour favoriser une meilleure prise de
décision. Dans un tel contexte, l'information joue un rôle éminemment straté-
gique aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les acteurs économiques.
Si, pour les premiers, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques écono-
miques efficaces exigent une analyse de l'environnement du marché national et
international et une plus grande concertation avec le secteur privé, pour les
seconds l'enjeu stratégique est d'accéder à des informations pour améliorer
leur productivité et leur compétitivité et ainsi mieux faire face à la concurrence
locale et/ou internationale.
Il se pose dès lors un certain nombre de questions. Quelle est la politique agrico-
le dans un pays donné ? Quel est le prix en gros d'un produit sur tel marché ?
Quel est le coût du transport de tel lieu de production à tel lieu de consomma-
tion ? Quelle est la disponibilité de tel produit ? Quelles sont les normes requises
pour faire entrer un produit sur le marché européen ? Où donc trouver la réponse
à toutes ces questions ? 
Chaque acteur situé à un maillon de la chaîne détient un élément de la répon-
se et constitue de ce fait un producteur et un consommateur d'information.
L'Observatoire est pour tous ceux qui interviennent dans une filière donnée, un
cadre privilégié d'échanges, un espace de dialogue permanent, un lieu de « ren-
dez vous du donner et du recevoir ». 
Le succès de l'Observatoire dépendra dans une large mesure du degré d'impli-
cation des acteurs, de leur engagement à partager les informations collectées,
de la fiabilité des données et de la pérennisation du système. Mais pour durer,
un tel système requiert un coût faible de fonctionnement et une bonne gouver-
nance. In fine, l'Observatoire n'aura de sens que si tous les acteurs se mettent
ensemble pour se parler et jouer franc jeu pour un partenariat gagnant gagnant
et pour le développement  de toute une filière. r
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L
a rencontre qui a été précédée par
celle du Comité Technique de
Suivi, la veille, a enregistré la par-

ticipation des Présidents et Secrétaires
généraux des Chambres d'Agriculture
du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte
d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du
Niger, du Togo, du Coordonnateur
National de la CMA/AOC au Togo, du
Coordonnateur du PRIECA/AO et des
experts du projet. La cérémonie d'ou-
verture a été rehaussée par la présence
du Président de l’Assemblée nationale
de la Guinée, Aboubacar Somparé,
d’autres officiels guinéens et du
Représentant résident de la FAO en
Guinée. Le ministre de l'Agriculture, de
l'Elevage et des Forêts, M. Jean Paul
Sarr, qui présidait la réunion s'est féli-
cité de l'impact positif du PRIECA/AO,
lors de la 1ère phase, et a invité les
acteurs du secteur privé et public à
plus d'engagement pour une pérenni-
sation des acquis. Le Président du
réseau, M. Mamadou Chabi a, dans son

allocution, abondé dans le même sens.
Il a salué la mise en œuvre du PRIE-
CA/AO qui a permis de renforcer les
capacités des Chambres d'Agriculture
et de promouvoir l'intégration sous-
régionale. Le premier Vice-président de
la Chambre Nationale d'Agriculture de
Guinée, M. Mohamed Noba, a lui plaidé
pour une meilleure visibilité du RECAO
en Afrique de l'Ouest et dans le monde.
Le coordonnateur général de la
CMA/AOC, M. Baba Dioum, a pour sa
part mis l'accent sur la nouvelle
approche d'interface initiée par le pro-
jet qui participe à mieux formaliser le
dialogue entre les Etats et les chambres
d'agriculture pour une implication plus
active des producteurs dans la formula-
tion et la mise en œuvre des politiques
agricoles.
Les travaux qui ont suivi ont permis à
l'instance de gouvernance du PRIECA
d'examiner et de valider le programme
de travail et le projet de budget annuel.
Les activités arrêtées dans le cadre du

volet renforcement du dialogue, une
des composantes du projet, concer-
nent, entre autres, l'édition de publica-
tions sur une base périodique, la
conduite d'une étude pour identifier un
programme régional post-conflit en
Afrique de l'Ouest, la tenue d'un atelier
de validation du rapport sur l'état de
l'agriculture et d'un séminaire régional
de formation des journalistes sur les
politiques agricoles et le commerce
international. La consolidation du sys-
tème d'information est également ins-
crite au programme avec l'organisation
de forums électroniques sur des filières
ciblées, l'amélioration du Centre de
documentation et du site web de la
CMA/AOC.
S'agissant du volet renforcement de la
coopération régionale, il est program-
mé une série d'ateliers de formation
pour renforcer les capacités des
Secrétaires généraux des chambres
d'agriculture et pour formuler des stra-
tégies de développement des filières
agricoles et de consolidation des
réseaux entre autres.
Auparavant, le comité de pilotage, avait
noté avec satisfaction l'état de la tréso-
rerie au titre de la gestion financière
2005 et adopté le rapport d'activité de
l'année 2006. Il s'est félicité des réali-
sations du PRIECA en 2006,  notam-
ment la tenue de l'atelier régional de
Saly Portudal au Sénégal sur les enjeux
majeurs du commerce et les politiques
agricoles en AOC et l'édition des publi-
cations « Agrovision », « Lettre de
Politique Agricole de la CMA/AOC »
(LEPAC), « Intégration par les Marchés
Agricoles » (IMA) et « Négociateur
International Agricole » (NIA). r

JANVIER 2007 N°2AGROVISION4

Vie des institutions

w PAR NDÈYE DIOP NIANG, CHARGÉ DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION CMA/AOC - PRIECA/AO

Renforcement de l'information et des capacités des Chambres d'Agriculture, tels sont, entre autres,
les grands axes du programme d'actions 2007 du Projet de Renforcement de l'Interface entre les
Etats et les Chambres d'Agriculture (PRIECA), adopté à l'issue du Comité de Pilotage, tenu le 28
novembre dernier à Conakry.

RENFORCEMENT DE L'INTERFACE ENTRE LES ETATS ET 
LES CHAMBRES D'AGRICULTURE 

La feuille de route du PRIECA/AO
pour 2007 adoptée
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L
'Observatoire régional sur les
fruits et légumes a été porté sur
les fonts baptismaux, à l'issue

de son assemblée générale constituti-
ve qui s'est tenue les 29 et 30
novembre derniers à Conakry. Elle a
réuni une soixantaine de participants,
pour l'essentiel les acteurs privés de
la filière, le Réseau des Chambres
d'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest
(RECAO). Après Niamey et Bangui qui
ont accueilli, respectivement celui sur

l'oignon et celui sur les plantes à
racines et tubercules, c'est donc au
tour de la capitale guinéenne d'abriter
le siège de l'Observatoire régional de
la filière fruits et légumes. 
Le choix porté sur Conakry a été for-
tement salué par le ministre de
l'Agriculture, de l'Elevage et des
Forêts de Guinée, M. Jean Paul Sarr,
qui présidait la cérémonie d'ouvertu-
re aux côtés du président de
l'Assemblée nationale, M.

PROMOTION DE LA FILIERE HORTICOLE

L'Observatoire sur 
les fruits et légumes
prend racine à Conakry
La filière fruits et légumes recèle d'énormes potentialités en
Afrique de l'Ouest et du Centre. Malheureusement, ces potential-
ités sont encore sous exploitées en raison d'un déficit d'informa-
tions sur le secteur horticole régional. Pour combler cette lacune,
la Conférence des Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de
l'Ouest et du Centre (CMA/AOC) a installé à Conakry un
Observatoire régional avec l'appui du Centre Technique de
Coopération Agricole et rural (CTA). 

Les organes de
l'Observatoire  
L'Assemblée générale a confié à la
Guinée le siège de l'Observatoire
régional sur les fruits et légumes
qui sera abrité par l'Agence pour la
Commercialisation des produits
Agricoles (ACA). Elle a élu un
bureau composé d'un président et
de quatre vice-présidents dont les
trois viennent de l'Afrique de
l'Ouest. Le quatrième poste de
vice-président a été octroyé à
l'Afrique Centrale. En absence d'un
représentant de cette région,
l'Assemblée générale a décidé que
la première organisation privée
professionnelle à manifester son
adhésion à l'observatoire occupera
ce poste. 

Le bureau élu se compose comme
suit :
Président : Kéita Mamy, Directeur
Exécutif de l'ACA, République de
Guinée;
Premier Vice Président : Mme
Gbeuly née Nohouin Sibri Pauline,
Secrétaire Nationale de la filière
fruits et légumes de Côte d'Ivoire
au sein du ROESAO- CI ;
Deuxième Vice Président : Mr
Bakary Kontao, Président de l'as-
sociation pour la promotion des
filières agricoles (APROFA),
République du Mali;
Troisième Vice Président : Djibril
Williams de Gamhope, République
de Gambie ;
Quatrième Vice Président : Afrique
Centrale.

Le bureau va s'appuyer sur les
points focaux  nationaux : 
• les Chambres d'Agriculture

pour le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d'Ivoire, la Guinée, le
Mali, le Niger et le Togo,

• SEPAS pour le Sénégal,
• Gamhope pour la Gambie.

Contact : 
Mamy Kéita, Président de l'ORFL
Corniche Sud Mafanco BP 844/775
Conakry Guinée
Tel : 224 30 46 37 84
Fax : 224 46 36 34
E-mail : acagui@afribona.net.gn•••
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Aboubacar Somparé,  et du
ministre de l'Environnement, M.
Mamoudou  Keïta. M. Sarr le trouve
justifié car, estime-t-il, la Guinée «
dispose non seulement d'immenses
potentialités naturelles mais aussi
jouit d'une longue et riche tradition
horticole en Afrique et dans le
monde ». 
Prenant la parole, le Coordonnateur
général de la CMA/AOC, M. Baba
Dioum a, pour sa part, rappelé l'im-
portance des observatoires de filière
dans la fourniture d'informations
fiables par les acteurs de la filière
pour le développement du commerce
intra-régional de produits agricoles.
M José Filipe Fonseca, représentant
du CTA, a, lui, insisté sur le position-
nement des Observatoires de filière.
Pour lui, ces outils d'échange et de
concertation entre les acteurs doivent
mettre à la disposition des utilisa-
teurs des informations issues d'une
analyse des contraintes et opportuni-
tés du fonctionnement des marchés
intra-régionaux. « Il s'agit de l'analy-
se des facteurs de compétitivité au
niveau de chaque segment de la filiè-
re ainsi que ceux situés dans l'inter-
face entre les segments de la filière ».
Les travaux de l'Assemblée générale
ont permis aux participants de mieux
appréhender les enjeux et les fonde-
ments de l'observatoire de filière et
de s'inspirer de l'expérience des sys-
tèmes d'informations existant au
niveau national et régional. L'exemple
de l'Observatoire sur l'oignon, du
Réseau des Systèmes d'Information
des Marchés Agricoles de l'Afrique de
l'Ouest (RESIMAO) et de l'Agence
pour la Commercialisation des pro-
duits Agricoles (ACA) en Guinée les a
édifiés sur les activités de ces struc-
tures pour apporter une réponse aux
besoins d'information de marché.
L'Assemblée générale a par ailleurs
procédé à l'adoption des statuts et
du règlement intérieur de
l'Observatoire régional et mis en
place le bureau qui a été chargé de
recruter un Secrétaire exécutif et
d'élaborer un plan d'actions. La créa-
tion de l'Observatoire régional sur les
fruits et légumes a été rendue effecti-
ve avec l'adhésion d'une quarantaine
d'organisations et acteurs évoluant
dans la filière horticole

Synthèse N D N

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DES COORDINATIONS NATIONALES

La CMA/AOC appuie 
la Guinée

U
ne cérémonie de remise de matériel informatique au Ministère de
l'Agriculture, des Eaux et de la Forêt s'est déroulée à Conakry en
marge de l'Assemblée Générale constitutive de l'Observatoire régional

des Fruits et Légumes, tenue à Conakry les 29 et 30 Novembre 2006.
Ce don entre dans le cadre de l'appui que la CMA/AOC apporte à ses
Coordinations Nationales et aux Chambres d'Agriculture dans le Cadre du
PRIECA/AO, financé par l'African Capacity Building Foundation (ACBF). Outre
la remise de ce matériel, la CMA/AOC a pris en charge la formation de 4
agents du Ministère en Bureautique et aux Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication

•••

           



D
éfi relevé pour l'Assemblée
Permanente de la Chambre
d'Agriculture du Mali avec à sa

tête le Président Bakary Togola. Le
Salon International de l'Agriculture
(SIAGRI), tenu du 17 au 23 novembre
à Bamako au Palais de la Culture
Amadou Hampaté Bâ, sous le thème «
Produire mieux pour vendre plus », a
tenu toutes ses promesses. 
Près de 17 pays dont 5 exposants (le
Bénin, le Burkina Faso, la Chine, la
Guinée et le Sénégal) ont participé à
cette première édition qui a enregis-
tré une forte affluence et une parti-
cipation massive des secteurs public
et privé agricoles et particulièrement
des femmes. Espace d'échanges et
d'affaires, le SIAGRI avait pour
objectif de promouvoir les produits
locaux africains, leur transformation

et leur consommation. Il visait éga-
lement à faciliter la pénétration des
marchés extérieurs en privilégiant la
qualité des produits et la compétiti-
vité, à établir et fructifier les
contacts et les relations entre les
décideurs et les autres acteurs pour
développer le partenariat écono-
mique, industriel, commercial, scien-
tifique et technique. 
Le SIAGRI a dévoilé toute la richesse
de l'agriculture africaine. Céréales,
coton, produits de maraîchage, pro-
duits de la cueillette, fruits et
légumes frais ou transformés, oléa-
gineux, aviculture, pêche, élevage,
bois, etc. toute la gamme des pro-
duits agricoles était exposée de
même que toute la chaîne de pro-
duction et de transformation des
productions agro-pastorales.

Les partenaires au développement qui
accompagnent le développement de
l'Agriculture africaine ont également
pris part à cette importante manifesta-
tion. La participation du  Projet de
Renforcement de l'Interface entre les
Etats et les Chambres d'Agriculture
(PRIECA/AO) qui cherche à promouvoir
et formaliser le dialogue entre les
acteurs publics et privés du monde
agricole en renforçant leurs capacités
institutionnelles et du Réseau des
Chambres d'Agriculture de l'Afrique de
l'Ouest (RECAO) qui fédère les
Chambres d'Agriculture du bénin,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée,
Mali, Niger et Togo, a été remarquable.
Leurs stands ont connu un franc suc-
cès et permis de rendre plus visibles
ces deux structures à travers leurs
multiples activités et réalisations. r
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SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE DE BAMAKO

Participation remarquée 
du PRIECA/AO et du RECAO
w PAR KASSIMOU DEMBELE, EXPERT EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PRIECA/AO, COORDONNATEUR DU RECAO
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L
es principaux acteurs de
la filière fruits et légumes
étaient présents notam-

ment les producteurs et leurs
organisations, les Chambres
d'Agriculture,  les commer-
çants, les transporteurs, les
transformateurs et les adminis-
trations publiques agricoles.
Ces acteurs de la filière
venaient du Bénin, du Burkina
Faso, de la Côte d'Ivoire, de la
Gambie, de Guinée, du Mali,
du Niger, du Togo et du
Sénégal.
La journée a été présidée par
son Excellence Monsieur Jean
Paul Sarr, Ministre de
l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts
de la République de Guinée. Elle a
enregistré la participation du Centre
Technique de  Coopération Agricole et
Rurale (CTA) et du Comité de Liaison
Europe - Afrique Caraïbes et Pacifique
(COLEACP) soutenu  par la
Coopération Française.
L'objectif de la journée était de faire
progresser la prise en charge de la
qualité et de la lutte contre la mouche
de la mangue dans la production et la
commercialisation des fruits et
légumes en Afrique de l'Ouest et du
Centre (AOC).
Pour aller dans ce sens, les communi-
cations présentées ont insisté sur les
consignes d'hygiène des vergers, de
lutte intégrée et de précautions à
prendre à l'égard de la mouche de la
mangue depuis le champ jusqu'à la
mise en marché.

A l'issue de la rencontre, les partici-
pants ont décidé de créer un comité
régional pour la mise en place d'une
stratégie de lutte contre la mouche
de la mangue sous la présidence de
la CMA/AOC et avec comme bras
technique l'Observatoire régional de
la filière fruits et légumes (ORFL)
dont le siège est à Conakry. Ils ont
sollicité l'appui du Sénégal, du Mali,
du Burkina Faso et des partenaires
que sont le COLEACP, le Centre de
Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le
Développement - Département des
Productions Fruitières et Horticoles
(CIRAD - FLHOR) et l'Agence
Américaine pour le Développement
International (USAID) dans l'élabora-
tion de la stratégie régionale de
lutte. Cette stratégie devra débou-
cher sur un plan d'action qui sera-

soumis à l'assistance des
bailleurs de fonds. 
Ce plan d'action sera bâti
autour des résultats actuels
de la recherche et des tra-
vaux conduits dans la région
AOC et dans d'autres régions
du monde où sévissent la
mouche de la mangue depuis
plusieurs décennies. Il inté-
grera les moyens ainsi que
les techniques de lutte et
savoir-faire endogènes des
pays AOC. Des éléments de
base pour le plan d'action
sont déjà disponibles auprès
de la Task Force Mangue au
Sénégal, d'APHIS-USDA

"U.S. Department of Agriculture"
(USDA) "Animal and Plant Health
Inspection Service" (APHIS), du pro-
gramme national de lutte de
l'USAID/Sénégal, du programme du
COLEACP et du CIRAD - FLHOR. 
Le plan d'action sera élaboré et exami-
né à l'occasion d'une prochaine
réunion régionale sur la stratégie de
développement des filières agricoles
prévue par la CMA/AOC au cours du
premier semestre 2007.
La journée de la qualité a été sanction-
née par un communiqué final et une
déclaration des participants. Elle a per-
mis aux participants de s'approprier la
démarche qualité dans la production et
la commercialisation des fruits et
légumes et de percevoir la probléma-
tique de la mouche de la mangue dans
toute son urgence, sa complexité et sa
dimension régionale. r

PROMOTION DE LA QUALITE DANS L'HORTICULTURE

Une riposte régionale s'organise 
contre la mouche de la mangue

w PAR Bakhao GUISSE, CHARGE DE PROGRAMME CMA/AOC - PRIECA/AO

La mangue retient aujourd'hui l'attention des autorités des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Elle est identifiée comme un produit de diversification apte à promouvoir la croissance grâce au
développement des exportations. Cependant la mouche de la mangue de par les dégâts importants
qu'elle cause aux cultures et les pertes économiques considérables qu'elle occasionne, constitue une
menace non seulement pour la filière mangue mais au delà pour toute la filière horticole de la région.
Cette situation a amené la CMA/AOC à organiser le 1er décembre 2006 à Conakry en République de
Guinée, une journée consacrée à la qualité et à la lutte contre la mouche de la mangue. 
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CROISSANCE ET COMPETITIVITE DE L'AGRICULTURE

L'information de marché,
vecteur déterminant

w PAR AMADOU FALL JOURNALISTE

Pour extirper leur agriculture de la crise et la développer durablement, les vingt pays membres de
la Conférence des ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, doivent absolu-
ment intensifier les échanges intra - régionaux  en vue de construire un véritable marché agricole,
améliorer leur productivité et la compétitivité extérieure de leurs produits d'exportation dans le
respect de normes internationales de plus en plus contraignantes.  Pour ce faire, l'information de
marché fait partie des vecteurs essentiels.
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C
haque jour plus pourvu, diversi-
fié, ouvert et exigeant, de l'échel-
le locale à l'internationale, le

marché des produits agricoles a, glo-
balement, atteint un degré de dévelop-
pement et de complexité tel que l'in-
formation est une de ses denrées les
plus précieuses. L'accroissement des
échanges et l'âpre bataille de position-
nement entre produits et services
concurrents dont il est le théâtre, font
que mieux on est informé sur ses
besoins, tendances et normes, plus
on arrive à y retrouver ses marques, à
tirer son épingle du jeu.
L'information de marché constitue un
outil stratégique dont chaque acteur
doit disposer en temps réel pour
prendre la bonne décision à chaque
fois que de besoin. Elle est, en ce
sens, cruciale et vitale aussi bien pour
les décideurs politiques que pour les
acteurs économiques. Elle est, pour les
premiers, indispensable dans l'élabo-
ration de stratégies pertinentes, effi-
caces. Sans elle, c'est-à-dire une
bonne connaissance de la demande et
des tendances des marchés, les pro-
ducteurs et les commerçants sont, à
leur tour, dans l'impossibilité d'optimi-

ser leurs activités, de conserver ou
élargir leurs parts de marché, de faire
front à la concurrence.   
Un bon système d'information a
l'avantage de rendre le marché trans-
parent  et d'améliorer son efficacité du
fait d'un meilleur arbitrage, et de créer
les conditions d'un accès égal aux
nouvelles opportunités qui s'y offrent.
Ensuite, il renforce les capacités des
décideurs pour une meilleure gestion
de la sécurité alimentaire.
C'est ainsi qu'un certain nombre de
systèmes d'information de marché
(SIM) ont été expérimentés au cours
de ces dernières années, en Afrique de
l'Ouest principalement, dont les
quelques exemples ci-après. Au
Sénégal, l'Agence de Régulation des
Marchés (ARM) fournit, par voie de
presse et de radio, des données de
production, d'importation et d'exporta-
tion sur les filières riz, maïs, oignon et
tomate. MANOBI un SIM privé, spécia-
lisé dans la pêche et l'horticulture
depuis 2003  propose des informa-
tions relatives aux prix en temps réel,
à des offres  et alertes. Grâce à « Xam
Marsé », le système d'information sur
les marchés par GSM et Internet déve-

loppé par MANOBI depuis mai 2005,
les agriculteurs, les commerçants, les
hôteliers, ou les ménagères sénéga-
laises peuvent recevoir chaque matin
sur leur téléphone un SMS les infor-
mant sur le prix de leur produit de pré-
férence sur le marché de leur choix. 
En Côte d'Ivoire, le SIM de l’Office d'ai-
de à la Commercialisation des Produits
Vivriers (OCPV) et l'Association
Nationale des Organisations
Professionnelle Agricoles de Côte
d'Ivoire (ANOPACI) échangent leurs
données sur les prix hebdomadaires, et
coordonnent leur diffusion avec les 20
Points d'Informations Villageois (PIV) et
les radios nationales et locales.  
Au Niger, le SIM Bétail du Niger colla-
bore avec l'Association pour la
Redynamisation de l'Elevage au Niger
(AREN) pour la formation des enquê-
teurs, la rédaction et la diffusion des
flashes infos hebdomadaires sur
papier et par les radios rurales et com-
munautaires.
Au Mali, L'Observatoire du marché
agricole (OMA) né de la restructuration
du Système d'information des marchés
céréaliers recueille et diffuse hebdoma-
dairement les prix •••SUITE PAGE 12
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F
inancé par l'Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID) à hau-
teur de 15 millions de dollars américains et

géré par le Centre international de développe-
ment des engrais (IFDC) pour l'ensemble des pays
de la CEDEAO, le Réseau régional de systèmes
d'information de marché et de commerce agrico-
le en Afrique de l'Ouest (MISTOWA) vient appuyer
les réseaux régionaux des Systèmes d'Information
de Marché (SIM) pour le renforcement et une
meilleure intégration des efforts en cours dans la
région, pour générer, diffuser et faire un usage
commercial de l'information de marché.  Sa fina-
lité ultime étant de promouvoir le commerce des
produits agricoles dans la région de la
Communauté  économique des États de l'Afrique
de l'Ouest 
Le projet est censé aider les agriculteurs et les
négociants à s'attaquer aux contraintes de déve-
loppement du commerce agricole et à l'émergen-
ce de filières agricoles fortes et dynamiques, à
travers une meilleure collecte et utilisation de l'in-
formation relative aux fonctions de production, de
manutention, de crédit et de commercialisation,
ainsi qu'aux services à valeur ajoutée comme les
opérations post-récolte, la transformation, l'em-
ballage et le contrôle de qualité. Un SIM efficace
permet aux commerçants et aux producteurs
d'être bien avisés des opportunités et des tech-
nologies capables d'accroître les productions et
stimule la demande de produits agricoles à forte
valeur et de qualité.
Les activités du projet MISTOWA s'articulent
autour de trois axes majeurs. Il s'agit d'abord de
renforcer l'intégration, la synergie entre les
Services et Systèmes Régionaux d'Information de
Marché et d'accroître leur efficacité, pour que l'in-
formation soit plus facilement accessible aux
commerçants et aux producteurs. L'objectif
second est de renforcer les capacités des
Organisations de Producteurs (OP) et des
Organisations de Commerçants (OC) au niveau
régional, pour qu'elles deviennent les vrais
acteurs de changement technologique, de déve-
loppement des filières et de réformes politiques.
Le troisième axe à trait à l'amélioration de l'envi-
ronnement commercial en Afrique de l'Ouest par
la prise à bras le corps de  problèmes transver-
saux qui l'entravent, tels les normes, l'accès à
des données fiables, etc. 
Le projet MISTOWA ne prétend pas atteindre
directement les petits exploitants agricoles de
l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, il offre à toute une
série d'acteurs entourant le petit exploitant des

données commerciales brutes qui peuvent donner
naissance à de nouveaux services et, en particu-
lier, garantir la diffusion de l'information traitée
vers la base.
Le Programme de subventions MISTOWA est une
composante clé du projet. Il permet aux collabo-
rateurs et aux partenaires d'obtenir un appui
financier pour développer et renforcer leurs capa-
cités à améliorer l'information de marché, en
adéquation avec les domaines d'intervention du
projet.
Les subventions MISTOWA sont de deux types :
les subventions d'équipement et les subventions
sur concours. La subvention d'équipement (micro-
ordinateurs et matériel de communication, y com-
pris l'Internet) est accordée aux collaborateurs
qui en exprimeront le besoin, dans le but de les
aider partiellement à acquérir et à mettre à niveau
l'équipement requis pour améliorer la gestion de
l'information. Quant à la subvention sur concours,
elle est octroyée pour des activités répondant aux
conditions requises et qui contribuent directe-
ment à la réalisation des objectifs du projet MIS-
TOWA.  
Mais ce  programme qui devait  s'exécuter sur la
période 2004 - 2008 risque de prendre fin plus
tôt  que prévu. L'USAID, qui a déjà réduit en 2006
le budget annuel de MITSOWA en le faisant pas-
ser de  3,5 millions de $US à 2,1 millions de $US,
va mettre un terme à son financement en sep-
tembre 2007. L'USAID tient à souligner que ce
retrait n'a rien à voir avec la performance du
Projet, insistant que MISTOWA est allé au-delà de
toute attente. Il serait plutôt dû aux restrictions
budgétaires imposées à l'administration américai-
ne par les conséquences financières de son enga-
gement en Irak.
Quoi qu'il en soit, le retrait américain de MITSO-
WA renvoie au problème de pérennité que rencon-
trent tous les systèmes d'informations de marché
qui n'existent et fonctionnent que parce qu'ils
sont financés de l'extérieur. Il y a tout lieu de s'in-
terroger sur l'avenir de MISTOWA. Ses animateurs
seraient déterminés à maintenir le programme au-
delà de 2007, à utiliser les ressources de cette
dernière année pour renforcer leurs activités, tout
en cherchant à identifier de nouvelles sources de
financement pour assurer sa durabilité.

CCOONNTTAACCTT : PO Box 1630, Accra Ghana
Tel. +233 (0) 21 780 830
Fax : +233 (0) 21 780 829
Site Web : http://www.mistowa.org
EE--mmaaiill : ifdcghana@ifdc.org

Quel avenir pour le MISTOWA
après le retrait américain ?

                 



JANVIER 2007 N°2AGROVISION12

Le Dossier

de différents produits agricoles,
par la radio principalement. Avec
l'Association des Organisations
Professionnelles Paysannes (AOPP) il
organise régulièrement des bourses de
céréales par le canal d'Afrique Verte.
Le Réseau des systèmes d'information
des marchés en Afrique de l'Ouest
(RESIMAO) fédère huit SIM publics
nationaux  qui  sont aujourd'hui en
mesure de partager la plupart de leurs
données sur une même plate-forme.
MISTOWA a également développé un
système d’information régional pour le
commerce agricole (Lire accrochés sur
le RESIMAO et le MISTOWA).  

DE SERIEUX HANDICAPS
A SURMONTER

L'information de marché est cepen-
dant fort complexe, en ce sens qu'el-
le recoupe de nombreuses variables
qui ont trait, notamment, aux poli-
tiques économiques, aux lois et règle-
ments, aux normes de qualité, aux
cours des produits, aux disponibilités,
aux coûts de transaction, de trans-
port, aux systèmes de commercialisa-
tion. Et dans le contexte particulier de
l'Afrique de l'Ouest, les systèmes
d'informations de marché relatives à
l'agriculture ont de sérieux handicaps
à surmonter.
En effet, les opérateurs économiques de
base ne sont pas toujours impliqués

dans la collecte des données ; et les
statistiques que l'on peine à trouver
sont, à leur diffusion, très souvent en
net déphasage par rapport à la situa-
tion réelle qui prévaut. Ces informations
qui sont rendues publiques, souvent à
l'état brut et par le biais de canaux
inappropriés, peuvent être difficilement
exploitables par une bonne frange de
leurs destinataires finaux.Qui plus est,
il arrive qu'elles  ne concernent, généra-
lement, que le marché local et  fassent
l'impasse sur des éléments essentiels
tels que les quantités des produits mis
en vente, les coûts de transaction, les
normes de qualité requises pour cer-
tains marchés.  Rares sont les systèmes
qui prennent exhaustivement en comp-
te l'information scientifique, technique,
institutionnelle, réglementaire, écono-
mique, commerciale et stratégique. Et
ils sont, pour la plupart, dépendants de
ressources extérieures pour leur mise en
place et consolidation.

LES OBSERVATOIRES DE FILIERES 
COMME PALLIATIFS ?

Ces handicaps sont réels. Et c'est pour
les aplanir que la CMA/AOC  travaille
depuis une dizaine d'années à la mise
en place d'un système régional d'infor-
mation de marché à même de
répondre, de la manière la plus
exhaustive et efficace possible, aux
besoins des  décideurs et acteurs du

monde agricole en données actuelles
et fiables à même de contribuer à
l'amélioration de leur prise de déci-
sion. C'est en février 1996 que les
Ministres de l'Agriculture de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre, réunis en ses-

•••

Le RESIMAO : un vaste éventail d'informations sur  les prix
Lancé en 2000 à Bamako, à la suite de la restructuration
des offices céréaliers ouest-africains à la fin des années
quatre vingt dix, le Réseau Des Systèmes d'Information
des Marchés en Afrique de l'Ouest  (RESIMAO)  est le sys-
tème d'information des réseaux de marchés du Bénin, du
Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger,
du Mali, du Sénégal, du Togo, et du Nigeria.  
La fonction première du RESIMAO est de recueillir régu-
lièrement des données sur les prix de toute une gamme
de produits agricoles sur près de 600 de marchés natio-
naux. Ce travail de collecte est essentiellement réalisé
par le personnel des administrations nationales.  
RESIMAO/WAMIS-NET a lancé une plateforme web afin de
fournir des prix sur les marchés agricoles et les données
statistiques en Afrique de l'ouest. Les informations sont
aussi diffusées via le Système d'information géogra-
phique (SIG). Les informations sur les prix et les données
statistiques sont insérées via une interface web dans le
système et sont accessibles aux utilisateurs enregistrés.

Les données géographiques connexes sur les marchés,
les stocks et les stations de radio sont accessibles et
insérées via l'interface du Système d'information géogra-
phique (SIG). L'information portant sur ces marchés est
affichée et analysée en tenant compte du contexte géo-
graphique. L'information sur les prix est affichée sous
forme de tableaux ou de graphiques. Les utilisateurs peu-
vent s'inscrire afin de recevoir des informations sur les
prix de produits via des SMS.
L'extension des analyses hebdomadaires ou mensuelles
du RESIMAO aux huit autres  pays de la CEDEAO est en
cours de développement.   

SITE WEB : http://www.resimao.org 
CONTACT : Salifou B. DIARRA Coordinateur de
l'Observatoire du Marché Agricole
Bamako B.P. E 5589. MALI  Tél.: (00 223) 676 83 47 / 221
40 73/221 17 11
Fax (00223) 221 40 73  E-Mail : salif@datatech.net.ml

               



sion ordinaire à Yaoundé, ont pris cette
option.
Les conclusions et recommandations
issues des études sur « Les enjeux et
les stratégies d'information de marché
pour une agriculture compétitive et
durable » de 1998, et sur « La  mise en
œuvre du système d'information de la
CMA/AOC » de, juillet 1999  et l'atelier
sur « Les besoins en information des
différents acteurs du secteur agricole »
: d'août 1999, ont permis la prise en
considération des préoccupations de
l'ensemble des acteurs du monde agri-
cole. Ces travaux ont abouti, après
identification des besoins, des sys-
tèmes, moyens et supports de diffu-
sion existants, à la recommandation
essentielle portant sur la mise en place
et la généralisation d'observatoires
régionaux de filières agricoles et l'utili-
sation des moyens modernes de com-
munication et leur combinaison avec
les outils de masse (bulletins d'infor-
mations, radios, télévision). Le
Système d'information de la CMA/AOC,
conçu sur cette base, sera adopté, à
Abidjan, lors de la session ministériel-
le des 25 et 26 novembre 1999.  
D'ores et déjà, trois observatoires ont
été mis sur pied. Il s'agit de

l'Observatoire régional de la filière
oignon basé à Niamey, au Niger et de
l'Observatoire régional de la filière
racines et tubercules dont le siège est
à Bangui, en République
Centrafricaine et de l'Observatoire
régional de la filière fruits et légumes
dont l'assemblée générale constituti-
ve a eu lieu à Conakry en Guinée,  en
fin novembre 2006. Et comme annon-
cé, à Conakry par le Coordonnateur
général de la CMA/AOC, M. Baba
Dioum,  l'étude de faisabilité pour la
mise en place du quatrième observa-
toire dédié au secteur du bétail et de
la viande a démarré. A son terme ses
instances seront mises en place, pro-
bablement dans le courant de l'année
2007.

BESOIN DE MOYENS ET
DE COMPETENCES PLURIELLES

La création et la mise en place des
observatoires de filière en Afrique de
l'Ouest et du Centre répondent, de la
sorte,  aux impératifs de développe-
ment du Système d'Information de la
CMA/AOC. Les observatoires à carac-
tère régional sont destinés renforcer
les capacités et la cohésion des

acteurs agricoles publics et privés et
à alimenter le Système d'Information
de la CMA/AOC en matière de don-
nées factuelles collectées par les
organisations nationales de produc-
teurs membres des observatoires en
vue d'une fluidification des échanges
de produits agricoles d'origine AOC.
Selon le Coordonnateur Général de la
CMA/AOC « la réussite d'une telle
entreprise sera fonction de la promp-
titude et de l'engagement de chacun
de ses membres à participer à la col-
lecte, au traitement  et à la transmis-
sion des informations. Ces informa-
tions sont celles détenues par-devers
chaque acteur membre de l'observa-
toire qu'il faudra traiter, organiser et
diffuser selon des règles établies. La
CMA/AOC, à travers ses bases de
données et son système d'informa-
tion de marché mettra en partage,
les informations ainsi recueillies
dans les vingt pays membres par
chaque observatoire et au-delà des
frontières afin d'analyser l'offre et la
demande ».
La CEDEAO est sur la même longueur
d'onde que la CMA/AOC.  En mars der-
nier à Abuja, à l'occasion d'un Atelier
Régional sur le Plaidoyer  placé sous
son égide, elle a soutenu que les
efforts actuels de développement des
systèmes d'information de marché
doivent être soutenus et conduire à
une prise de décisions politiques
effective. Le plaidoyer l'a fait notam-
ment sur l'augmentation des budgets
nationaux et régionaux alloués au
développement des infrastructures
nécessaires à un système d'informa-
tion de marché (SIM) plus souveraine
et efficace.
Un système d'information de marché
ou, par extension, un observatoire de
filière, a assurément besoin de moyens
et de compétences plurielles pour
recueillir et analyser les données des
marchés locaux et régionaux. Sa perti-
nence et son efficacité sont à la mesu-
re de sa capacité d'élaborer des propo-
sitions pour lever des contraintes et
saisir les opportunités ; de les sou-
mettre là où il faut au moment où elles
ont le plus de chance d'être suivies de
décisions et d'actions et d'assurer le
suivi de leur  application. L'intensité et
la régularité des échanges d'informa-
tions fiables et une large et permanen-
te concertation sont, à cet effet, haute-
ment requis. r
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L
a FAO entend par « Service d'in-
formation de marché » 1 (SIM) «
un service, généralement public,

qui se charge de collecter périodique-
ment, auprès des marchés de groupa-
ge ruraux, des marchés de gros et
des marchés de détail, toutes les

informations nécessaires relatives
aux cours et aux prix pratiqués, et
éventuellement aux quantités des
denrées agricoles les plus couram-
ment commercialisées afin de les por-
ter, régulièrement et en temps utile, à
la connaissance des agriculteurs, des

Le Dossier

SYSTEMES D'INFORMATION DE MARCHE 

En quête d'efficacité

w PAR Ndèye Diop NIANG 

Pour accompagner la
libéralisation de leurs
économies en général et
celle du secteur agricole
en particulier, les pays
africains, à l'instar du
reste du monde, ont mis
en place des structures
pour prendre en charge la
collecte, le traitement et la
diffusion de l'information
de marché. Généralement
appelés SIM, « Service
d'information de marché »
ou « Système d'informa-
tion de marché » selon la
terminologie consacrée,
ces dispositifs occupent
une position stratégique
voire même essentielle
dans les systèmes de com-
mercialisation de par la
fonction qui leur  est
dévolue. Si, en théorie,
leur utilité n'est plus à
démonter, à l'épreuve du
terrain les SIM ne se révè-
lent pas assez efficaces
pour répondre aux besoins
d'informations fiables et
utiles pour la prise de
décision des agriculteurs,
commerçants et décideurs,
entre autres.
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négociants, des responsables de
l'Administration, des gouvernements
et autres, y compris les consomma-
teurs, en les diffusant par l'intermé-
diaire des différents médias dispo-
nibles ». La définition que donne l'or-
ganisation internationale circonscrit
la notion « d'information sur les mar-
chés » et la différencie de « l'informa-
tion sur la commercialisation » qui
est plus vaste et englobe la première
en intégrant les normes, la qualité et
toutes autres informations néces-
saires aux producteurs. 
C'est d'ailleurs cette approche large
qui sous-tend le SIM de la CMA/AOC.
Les informations scientifique et tech-
nique, institutionnelle et réglementai-
re, économique et commerciale et
enfin stratégique sont considérées
comme des composantes de l'infor-
mation de marché. 2

Mais généralement, les SIM qui se
sont développés en Afrique ont été
bâtis suivant la conception que
donne la FAO et s'activent plus dans
la collecte des prix et des informa-
tions connexes.   
Apparus au cours des dernières
décennies dans la plupart des pays
subsahariens, les SIM tentent d'ap-
porter une réponse aux nouveaux
besoins d'information nés de la libé-
ralisation du secteur agricole interve-
nue suite aux politiques d'ajuste-
ment structurel.3 Cette nouvelle
donne s'est répercutée sur la structu-
ration des marchés jusque-là contrô-
lés et régulés par l'Etat central  qui
fixait les tarifs en vigueur. Le pouvoir,
pour contrôler les prix et les mainte-
nir à un certain seuil, avait recours
principalement à des instruments de
régulation à savoir les caisses de sta-
bilisation et de péréquation la ges-
tion de l'offre 4 dans les secteurs
stratégiques comme le café, le cacao,
le riz entre autres. Le retrait de l'Etat
a donc consacré l'émergence de nou-
veaux acteurs qui interviennent dans
le marché. Celui-ci n'a plus le mono-
pole de l'information détenue main-
tenant en partie par tous ceux qui
sont impliqués, à quelque niveau
que ce soit, dans la commercialisa-
tion des produits agricoles. Survient
donc le besoin de disposer de l'infor-
mation fiable et utile pour la prise de
décision des décideurs. Les SIM
d'émanation publique étaient conçus
pour fournir des informations du

marché aux fonctionnaires de gou-
vernement afin de leur permettre de
surveiller la libéralisation écono-
mique et de pouvoir intervenir à tout
moment. 5

LES SIM POUR BIEN VENDRE 
ET PRENDRE DE BONNES DECISIONS

Les SIM ont connu une évolution et
contribuent à un meilleur fonctionne-
ment du marché. Leur objectif princi-
pal est de favoriser la concurrence en
améliorant la transparence du marché
au bénéfice des petits producteurs 6.
En général, les SIM donnent des
informations sur les prix des pro-
duits. « Un service d'information de
marché de base fournit à la commu-
nauté rurale une mise à jour réguliè-
re des prix de marché, pour les pro-
duits les plus commercialisés sur les
principaux marchés au niveau local
ou national 7». 
Si les décideurs ont été parmi les
premiers utilisateurs, les SIM les ser-
vant à élaborer, mettre en œuvre

leurs politiques,  planifier, suivre
l'évolution des marchés pour garan-
tir la sécurité alimentaire et aider à
la prise de décision, il s'est avéré
très vite que les producteurs, davan-
tage responsabilisés, avaient égale-
ment besoin d'une information pré-
cise et fiable pour pouvoir bien
semer, bien récolter et bien vendre
leur production au mieux de leurs
intérêts. L'information de marché
constitue même pour les produc-
teurs agricoles une des plus grandes
priorités au même titre qu'un
meilleur accès aux routes et aux
intrants de production 8. Elle leur
permet non seulement de connaître
les tendances du marché, les fluc-

tuations des cours de produits mais
aussi de s'assurer que la production
répond à une demande 9. Ils ont
donc besoin d'information sur les
acheteurs, leur localisation les prix
entre autres. A côté des producteurs
et des décideurs politiques, les com-
merçants, les transporteurs, les ins-
titutions financières sont également
demandeurs de l'information de
marché. Celle ci est donc une denrée
stratégique pour développer de nou-
velles opportunités ou pour antici-
per sur d'éventuelles menaces.
L'information de marché offre donc
de multiples avantages pour les uti-
lisateurs 10.En plus de renforcer, la
position des producteurs lors des
négociations, il réduit les coûts et la
durée des transactions et aussi les
risques liés à la commercialisation.
Elle permet également d'accroître la
compétitivité des produits agricoles
et d'augmenter le volume des
échanges commerciaux. L'accès à
l'information de marché va améliorer
considérablement la rencontre de
l'offre et de la demande. Sans comp-
ter qu'elle va aider à la planification
des activités du gouvernement et
des producteurs pour la prochaine
compagne agricole et au renforce-
ment de la sécurité alimentaire.

DES AVANTAGES MAIS 
UN IMPACT LIMITE

En dépit de leurs avantages reconnus
et de leur utilité, les SIM ne prospè-
rent pas et sont pour la plupart
confrontés à de nombreuses difficul-
tés. D'après une enquête de la FAO
11, sur 120 pays seuls 53 disposent
d'un SIM acceptable en état de fonc-
tionnement.  L'utilité de ces SIM a
même été jugée contestable. La col-
lecte des données constitue le plus
souvent le talon d'achille. Lorsque
l'on sait que c'est le socle du SIM,
une faille à ce niveau se ressent sur
la qualité des informations et leur fia-
bilité. Les ressources humaines sont
indispensables à ce niveau. Le faible
niveau de formation des collecteurs
ou le manque de moyens de trans-
port pour se rendre sur les marchés
est un des multiples problèmes aux-
quels les SIM doivent faire face 12.
Les données collectées peuvent être
imprécises et ne pas refléter exacte-
ment les prix pratiqués sur le

les SIM tentent d'appor-
ter une réponse aux nou-
veaux besoins d'informa-
tion nés de la libéralisa-
tion du secteur agricole
intervenue suite aux poli-
tiques d'ajustement
structurel.

•••

                               



Le Dossier

marché. Un des points faibles
des SIM se situe au niveau du traite-
ment et de la diffusion des données.
L'information de marché est dissémi-
née à travers la radio, le média le
plus utilisé, les journaux, les pan-
neaux d'affichages dans les marchés,
les sites web, les téléphones por-
tables avec les SMS entre autres sup-
ports. L'inadéquation entre le mode
de diffusion utilisé et la cible consti-
tue une contrainte de taille. De plus,
il arrive que les SIM transmettent de
manière irrégulière ou avec du retard

les informations collectées. Dans ce
cas, les données se périment et per-
dent de la valeur.  Par ailleurs, les
SIM ne disposent pas toujours de
ressources financières suffisantes. Ils
sont financés généralement par l'Etat
ou les partenaires au développement
et développent donc une certaine
dépendance. Ce qui ne manque pas
de poser des problèmes de viabilité
et de pérennisation. Certains SIM en
Afrique  ne survivent pas ou fonction-
nent difficilement quand les crédits
alloués sont épuisés. D'où la nécessi-

té de mettre en place un modèle de
financement viable et d'explorer de
nouvelles voies pour pérenniser les
acquis. Les SIM sont donc aujour-
d'hui plus que jamais utiles pour
répondre à un besoin d'informations
fiables, actuelles, complètes, en
temps réel et d'analyses pertinentes
pour améliorer la prise de décision
des différents acteurs et la transpa-
rence des marchés et impacter positi-
vement sur la commercialisation des
produits agricoles pour le plus grand
bénéfice des producteurs. r

1-11-12 Les services d'information sur les marchés- Théorie et pratique, FAO, 1998
2 Etude sur les enjeux et les stratégies d'information de marché pour une agriculture compétitive et durable dans les pays de l'Afrique de l'Ouest
et du Centre, CMA/AOC, 1999
3-5-6 Market Information Systems in sub-Sahara Africa Challenges and Opportunities Eric F Tollens, 2006
4 Historique et perspectives de la régulation de l'offre : expériences africaines par Baba DIOUM Coordonnateur Général de la CMA/AOC 
7-8-10 Note d'information sur les services d'information de marché, S Ferris, CIAT, Uganda
9 Guide de vulgarisation en matière de commercialisation : comprendre et utiliser les informations sur les marchés, FAO, 2001

•••
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T
out principe de communication
repose sur au moins deux élé-
ments : émission,  réception.

Deux autres éléments essentiels per-
mettent cependant de différencier
l'observatoire des autres systèmes
de communication et d'information.
L'observatoire trouve sa justification
dans l'intervention active de chaque
acteur qui y participe. Il se fonde sur
le principe même qui guide toute
communication : émission, réception
mais également et surtout rétroac-
tion. L'échange réciproque de don-
nées reste un facteur essentiel dans
la gestion d'un observatoire. Ce qui
suppose un cheminement bidirec-
tionnel voire multidirectionnel de
l'information transmise à partir d'un
émetteur mais aussi un « feedback »
de la part de celui qui reçoit le mes-
sage. Donner, Recevoir et surtout
Réagir constituent les fondements
de l'Observatoire.  
Tout cela suppose une collaboration
volontaire et franche pour garantir le
succès. Cette collaboration, pour
être efficace devra être active et
viser à soutenir tous ceux qui dési-
rent trouver des solutions adaptées
aux problèmes auxquels ils sont
confrontés. L'observatoire de filière
ne peut pas fonctionner s'il n'est
qu'un simple système passif de
réception de données plus destiné à
l'information qu'au dialogue. 
A la différence des autres outils et
techniques de communication et de
diffusion de l'information, l'observa-
toire se définit comme un cadre de
dialogue axé sur la réciprocité de la
communication par rapport à un
intérêt commun sur un thème, un
sujet précis. L'observatoire est, pour
ainsi dire, l’antithèse de l'isolement.

Il permet de faciliter le partage d'in-
formations et d'idées.
En tant que tel, il ne favorise pas
seulement la diffusion à grande
échelle d'informations utiles et
inédites, mais offre également à ses
différents membres des opportuni-
tés pour débattre ensemble de cer-
taines questions. Cet échange peut
être horizontal et concerner les
acteurs qui exercent la même activi-
té dans le cadre d'un produit ou ver-
tical ; dans ce cas c'est l'ensemble
des acteurs quel que soit leur
niveau d'activités sur une filière
donnée. 
Les efforts souvent dispersés de
l'ensemble des opérateurs d'une
filière agricole préoccupés par des
problèmes spécifiques se voient
ainsi canalisés à travers l'observa-
toire. Ces acteurs d'une même filiè-
re peuvent ainsi optimiser leurs
efforts à travers une collaboration
plus efficace. 
L'observatoire repose pour l'essen-
tiel dans la simplicité d'exploitation
des informations qui y sont géné-
rées et la flexibilité de structure du
fait de la souplesse de son organisa-
tion, de sa décentralisation et de
son caractère évolutif. Ce qui permet
de satisfaire plus rapidement les
besoins de ses membres. Ces der-
niers ont en outre la chance de ne
pas disperser leurs efforts en matiè-
re d'expérience et de recherche d'in-
formation parce qu'en mesure
d'adapter les ressources existantes
à leurs besoins propres. 
Il se crée ainsi une synergie néces-
saire entre les différents groupes
d'acteurs pour trouver des solutions
appropriées aux problèmes com-
muns. Ils peuvent également servir

de catalyseur en favorisant, par le
dialogue, l'émergence d'idées et de
formules nouvelles. 
Les observatoires, de par leur com-
position, traitent des problèmes
d'une filière d'amont en aval. Ce qui
offre, à chaque catégorie d'acteurs,
l'opportunité de prendre connais-
sance des éléments qui concernent
les autres segments de la filière.
Ainsi, est-il plus aisé de forger une
démarche et une stratégie fondées
sur une vue d'ensemble de toute la
filière. Ils constituent de ce fait un
cadre approprié permettant au sec-
teur public de mieux appréhender
les problèmes auxquels font face les
opérateurs privés. Par ailleurs, grâce
à cet instrument, le secteur privé
peut mieux décrypter les attitudes et
comportements des administrations
publics et saisir les enjeux majeurs
d'ordre macro-économique. 
Face aux nombreuses attentes et
besoins identifiés en matière d'in-
formations et en l'absence d'un
cadre unique de fourniture des
informations diversifiées et souhai-
tées, les observatoires semblent
ainsi constituer aujourd'hui une
forme adéquate  de  réponse aux
préoccupations des acteurs qu'ils
soient du secteur privé ou du sec-
teur public. Ces différentes interac-
tions vont permettre aux opérateurs
publics comme privés de se situer
dans une dynamique d'optimisation
des performances des filières agri-
coles, et solder ainsi les incompré-
hensions éventuelles, sources de
divergence.
Si la vitesse de communication et de
circulation de  l'information entre
les acteurs de la filière devait en
constituer le fondement, la fournitu-
re de réponses pratiques à des
questions précises reste le gage de
succès de l'Observatoire. Il est
urgent que les Etats appréhendent
l'importance de l'observatoire en
tant qu'instrument social capable de
contribuer à la recherche de solu-
tions aux problèmes des filières
agricoles. r

Le Dossier

Les observatoires de filière, une réponse
globale au déficit informationnel
Traitant des problèmes d'une filière d'amont en aval, un obser-
vatoire a, sur un SIM stricto sensu, l'avantage d'offrir à tous les
acteurs impliqués un cadre de dialogue axé sur l'interaction et la
synergie des leurs intérêts, en plus de faciliter le partage d'in-
formations utiles sur les marchés. Il constitue, à cet égard, une
réponse globale à des besoins essentiels.  

w PAR PAPA YORO DIOP, DOCUMENTALISTE CMA/AOC - PRIECA/AO
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Le Dossier

A
u début de la mise en œuvre des
politiques de libéralisation appli-
quées dans le cadre des

Programmes d'Ajustement Structurel, le
marché a été présenté comme une
panacée qui permettait d'informer les
acteurs sur l'état de la disponibilité des
produits par le biais des prix. Autant,
une hausse du prix d'un produit donné
sans intervention de l'Etat témoigne de
sa rareté sur le marché en question,
autant la chute des prix atteste de
l'abondance du produit en question. Les
marchés communiquant entre eux par le
biais des prix, l'information sur les prix
dans différents marchés offre l'occasion
aux différents acteurs de faire des arbi-
trages et prendre ainsi la décision qui
rémunère le mieux leurs activités. Ces
données si précieuses n'étant pas acces-
sibles à l'ensemble des acteurs plaçent
certains d'entre eux dans une position
d'asymétrie de l'information réduisant
ainsi de façon considérable leurs reve-
nus, leur incitation à la production et les
rapports de force.
C'est pour corriger cette défaillance que
les SIM ont été développés. Ils visaient
à l'origine, selon la FAO, à donner des
informations sur les prix, les stocks
relativement à un marché donné. Ces
SIM ont par la suite évolué pour
prendre en compte d'autres paramètres
entrant dans la formation du prix et
permettre ainsi à plus d'acteurs d'accé-
der à l'information (voir article sur les
SIM). 
Cependant, les SIM dans leur configu-
ration actuelle sont restés des instru-
ments exogènes financés par l'extérieur
avec une faible implication des parties
prenantes de sorte que le retrait du

partenaire extérieur consacrait leur dis-
parition.  
Dans ce contexte, les observatoires peu-
vent être considérés comme une répon-
se au financement endogène et à l'impli-
cation des parties prenantes dans l'ac-
cès à l'information. En plus de l'informa-
tion sur les prix, les observatoires offrent
un cadre de dialogue partant du fait que
le prix n'est pas la seule contrainte à
l'offre et qu'il subsiste aussi des pro-
blèmes d'ordres administratif, commer-
cial et infrastructurel. Les SIM, en ne pre-
nant pas suffisamment en compte ces
aspects et en se focalisant trop sur l'in-
formation sur les prix, ont fini par rédui-
re leurs champs d'intérêts.
Par ailleurs, les observatoires reposent
sur une structure légère réduisant ainsi
de façon considérable les coûts liés à
son fonctionnement. Cependant, ils ne
peuvent être performants dans la col-
lecte de l'information que s'ils dispo-
sent d'un minimum de technicité et de
ressources humaines pour traiter les
informations. A ce niveau, les critiques
faites aux SIM semblent également
valables pour les observatoires.
Il apparaît à la lumière de l'analyse que
les observatoires sont des SIM répon-

dant aux soucis de formalisation d'un
cadre de dialogue pas seulement sur
les aspects liés à la gestion de l'infor-
mation (collecte, traitement et diffu-
sion) mais également et surtout sur
ceux relatifs aux politiques agricoles et
de commerce des produits agricoles
(voir article sur les Observatoires de
filière). Cette approche fait que la
CMA/AOC a considéré les observatoires
de filière comme faisant partie inté-
grante de son SIM. 
Cette position est de plus en plus par-
tagée car les SIM ont compris que leur
survie dépend en grande partie de leur
capacité à impliquer les acteurs autour
des informations contribuant ainsi à
raffermir le dialogue pour la définition
de politiques agricoles et commerciales
plus efficientes. En outre, les parte-
naires extérieurs, mus par le souci de la
durabilité des SIM au cours de leur
mise en place, prennent en compte les
aspects de pérennité du financement
des activités et ceux liés au fonctionne-
ment de la structure. 
In fine, la frontière entre SIM et obser-
vatoire est de plus en plus mince et la
ligne qui les sépare s'en trouve ainsi
vite franchie même si aujourd'hui la dif-
férence semble résider sur l'approche
qui se fonde sur le champ couvert. On
prête ainsi aux SIM d'embrasser un
important nombre de produits là où les
observatoires privilégient pour la plu-
part du temps une filière. Cette diffé-
rence même ne résiste pas aux faits car
les observatoires élargissent de plus en
plus leurs gammes de produits comme
l'Observatoire du Marché Agricole au
Mali qui suit les produits horticoles en
plus du marché céréalier. r

SIM VERSUS OBSERVATOIRE

Quel lien établir pour une plus
grande performance ?
Le passage d'une agriculture à forte présence de l'Etat à une agriculture à économie de marché
nécessite une adaptation des instruments de politique agricole. Les Systèmes d'Information de
Marché (SIM)  ont été pendant longtemps un instrument de politique agricole permettant de com-
battre l'asymétrie d'information qui rendait les marchés inefficaces et entraînait par la même occa-
sion une mauvaise allocation des ressources agricoles. 

w PAR KALILOU SYLLA, CHARGE DES POLITIQUES AGRICOLES ET COMMERCE INTERNATIONAL CMA/AOC - PRIECA/AO
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Le Dossier

Agrovision : Le Centre Technique
de Coopération Agricole et rural a
un mandat technique de gestion
de l'information et de la commu-

nication. Vous accompagnez la
CMA/AOC dans le développement
des observatoires de filière.
Pourquoi ce choix stratégique ?

M. Fonseca : La décision du CTA de
coopérer avec les Observatoires est
prise sur la base d'une démarche de
la CMA/AOC. Les observatoires

JOSE FILIPE FONSECA, CHARGE DE PROGRAMME AU CENTRE
TECHNIQUE DE COOPERATION AGRICOLE ET RURALE

« Les observatoires peuvent contribuer 
au développement des filières agricoles et à
l'amélioration du commerce intra-régional  »

w PROPOS RECUEILIS PAR NDEYE DIOP NIANG 

M. José Filipe Fonseca est Coordonnateur de programme senior au Centre Technique de Coopération
Agricole et rural. Il donne dans cette interview son approche des Observatoires de filière et revient
sur l'intérêt d'un tel instrument dans la promotion des filières pour le développement du commerce
intra-régional de produits agricoles.

•••

            



font un travail qui est basé sur
l'information. Donc cela intéresse
naturellement le CTA étant donné son
champ d'intervention.

Qu'est qui a accroché CTA dans le
concept de l'Observatoire au point
d'accompagner l'initiative ?

La contribution des observatoires aux
exportations des produits agricoles
de la région.  Les Observatoires ont
un potentiel énorme pour régler un
certain nombre de problèmes qui
sont difficiles à régler autrement. Un
des problèmes est par exemple la fai-
blesse ou l'inexistence de la concer-
tation entre les acteurs et les parties
prenantes d'une filière et la compéti-
tivité des produits agricoles de la
région sur les marchés régionaux
mais aussi sur les marchés internatio-
naux. Si des entreprises euro-
péennes, déjà très puissantes se
dotent d'instruments collectifs pour
être compétitifs sur le marché pour-
quoi ne serait  ce pas le cas aussi
pour les acteurs Ouest et centrafri-
cains?

Il existe des systèmes d'informa-
tion de marché au niveau natio-
nal, sous-régional. Quel est le
plus apporté par les observatoires
? Qu'est ce qui fait leur force ?

Les observatoires ne doivent pas être
une initiative ou un projet de plus.
Selon moi, ils peuvent faire la diffé-
rence par rapport à ce qui existe en
mettant à la disposition des intéres-
sés des informations issues d'une
analyse des contraintes et opportuni-
tés liées au fonctionnement des mar-
chés régionaux. 
Les observatoires ajoutent de la
valeur à l'information collectée et dif-
fusée par d'autres organisations et
systèmes. Il s'agit de l'analyse des
facteurs de compétitivité au niveau
de chaque segment de la filière ainsi
que des facteurs situés dans l'inter-
face entre les segments. Un exemple
est celui de la mouche de la mangue
dont nous avons parlé lors de la
journée de qualité qui vient d'avoir
lieu (Ndlr : 1er décembre 2006, voir
page 8). À première vue, c'est une
question d'entomologie et non de
commerce. Pourtant, si on ne règle
pas ce problème il n y aura pas de
mangue ouest et centrafricaine sur
les marchés.  

Le travail de l'analyse ne pourra être
fait qu'avec les contributions des
acteurs de la filière. Ces acteurs là
sont les producteurs, les transforma-
teurs des produits, les transporteurs
et les commerçants des produits agri-
coles en Afrique de l'Ouest et du
Centre, mais aussi tous ceux qui inter-
viennent au niveau des décisions en
matière de politique et de cadre
macro-économique  pour lever les
nombreuses contraintes tarifaires et
non tarifaires à l'exportation sur les
marchés régionaux. Il faut s'approcher
de ceux qui prennent les décisions
avec des arguments documentés et
chiffrés mais aussi avec beaucoup de
savoir faire en matière de communica-
tion, de lobbying.
La force de frappe d'un observatoire,
sera selon nous, sa capacité non seu-
lement de faire des analyses mais
aussi et surtout d'élaborer des pro-
positions pour lever des contraintes
et saisir les opportunités ; de les sou-
mettre là où il faut,  au moment où
elles ont le plus de chance d'être sui-
vies de décisions et d'actions ainsi
que de s'assurer que les décisions
sont mises en pratique. Car, à  quoi
cela sert d'avoir des informations, de
les analyser, si on n'est pas capable
de faire des propositions pour chan-
ger la situation ?
Finalement la force de frappe d'un
observatoire sera, à travers les
échanges d'information et la concer-
tation, la création d'une vraie com-
munauté d'intérêt et d'action au
niveau de la filière. 

Les producteurs vont aller à la
conquête des marchés internatio-
naux de plus en plus exigeants en
termes de normes et de qualité et
seront concurrencés sur leurs
propres marchés par des entre-
prises qui disposent de plus de
moyens et d'une capacité d'offre
plus grande. Que peuvent faire
les Observatoires dans ce cas ?

Les besoins d'information des
acteurs Ouest et centrafricains en
matière de conditions d'accès aux
marchés européens et des exporta-
tions européennes sont énormes et
cruciaux . Je pense que les observa-
toires doivent fournir des informa-
tions sur les opportunités de com-
merce mais aussi sur les normes et
les contrôles imposés sur les produits
destinés aux marchés européens. Il
s'agit d'informations qui peuvent être
utilisées par tous ceux qui s'intéres-
sent à ces marchés là.  Les observa-
toires devraient être en mesure de
recueillir ces informations qui sont le
plus souvent dans un langage juri-
dique  pour les rendre accessible aux
acteurs concernés. Mais il n y a pas
que les marchés européens. Il y a
aussi les échanges entre les pays
membres de la CMA/AOC. Ces
échanges demandent à être intensi-
fiées sur la base d'une compétitivité
accrue des produits locaux. Pour cela
il faut que les échanges se fassent
dans les meilleures conditions écono-
miques, techniques possibles et je
suis convaincu  que les observatoires
peuvent y contribuer. 

JANVIER 2007 N°2AGROVISION20
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Le Dossier

L'observatoire régional des fruits
et légumes est le troisième du
genre après celui sur l'oignon et
les racines et tubercules. Quels
sont les premiers résultats enre-
gistrés au niveau de ces deux
structures ?

L'Observatoire oignon a été créé il y
a un an et demi. L'observatoire des
racines et tubercules n'a été mis en
place qu' en juillet 2006. C'est relati-
vement récent. Il y a tout un chemin,
tout un apprentissage à faire. Il y a
quand même certains résultats. Le
fait que les producteurs, commer-
çants et transporteurs régionaux de
l'oignon acceptent de se mettre
ensemble pour s'attaquer à l'harcèle-
ment administratif dont ils sont vic-
times est un point positif. D'autres
activités suivront et produiront des
résultats sur le terrain. Il faut conti-
nuer de faire en sorte que tout le
monde puisse participer. Ce qui est
important c'est que ceux qui ont
besoin d'information et d'un forum
trouvent dans l'observatoire les
outils et l'espace qui leur man-
quaient. Tous ceux qui y croient sont
appelées à apporter leur contribu-
tion, sans s'attendre à ce que
d'autres viennent régler nos pro-
blèmes.

Le RESIMAO a participé à
l'Assemblée générale constitutive
de l'Observatoire des Fruits et
légumes. Quelle synergie
l'Observatoire peut-il développer
avec les systèmes d'information
existants pour avoir une certaine
valeur ajoutée?

Le RESIMAO est basé sur des sys-
tèmes d'information de marché natio-
naux qui font la collecte de données
sur un certain nombre de produits. Ils
les transfèrent ensuite  à un système
régional. La coopération entre les
systèmes nationaux fournit aux

acteurs impliqués dans le commerce
régional des informations à moindre
coût en termes financiers et de
temps. Le RESIMAO possède un sys-
tème d'information géographique qui
permet à tout un chacun (commer-
çant ou producteur par exemple)  de
localiser les marchés pour lesquels il
porte un intérêt particulier, de
connaître leurs caractéristiques
comme  les prix et l'offre et la
demande. Ces informations sont
certes importantes pour la commer-
cialisation des produits agricoles en
Afrique de l'Ouest et du centre, mais
les observatoires n'ont pas la voca-
tion de les collecter, à moins de créer
une duplication inutile et coûteuse.
Par contre, sur la base des données
mises à la disposition par le RESI-
MAO et d'autres sources, les observa-
toires peuvent apporter une analyse
des politiques et du fonctionnement
des marchés régionaux, comme par
exemple du point de vue des
contraintes tarifaires et non tarifaires.
Pourquoi y a t il  tant de barrières  à
l'intérieur de la région ? Est ce qu'on
fait des propositions pour lever ces
barrières ? La synergie à créer entre
les deux systèmes sera sur la base de
la différence et de la complémentari-
té des rôles joués par les deux sys-
tèmes ainsi que de leurs avantages
comparatifs respectifs. 

Vous incitez les Observatoires à
intervenir là où ils peuvent avoir
un avantage comparatif en faisant
des analyses et en se position-
nant comme une force de proposi-
tions ? Est ce qu'il ont les capaci-
tés de le faire ? Comment CTA
compte-t-il les accompagner ?

CTA est d'abord et surtout un parte-
naire. Nous nous exprimons tout en
écoutant les autres et en les encoura-
geant. La capacité des observatoires
se crée à partir de ce que l'on fait sur

le terrain, des exemples qu'on trouve
ailleurs, à partir des contacts avec les
gens. 
Tout ce que le CTA essaye de faire
c'est d'appuyer le travail des obser-
vatoires, comme par exemple ici en
Guinée où pendant  une semaine les
gens se sont rencontrés et ont discu-
té.  Il y aura en 2007 des fora élec-
troniques en matière de politiques
régionales de commercialisation de
l'oignon, des fruits et légumes, etc.
Ces fora vont déboucher sur des
réunions de consultation, qui permet-
tront aux acteurs des filières de se
rencontrer pour faire des propositions
concrètes en matière de  politiques
de commercialisation de leurs pro-
duits sur les marchés régionaux.  En
menant ces activités, l'Observatoire
renforce ces capacités. L'expérience
est une école.  
Il y aura d'autres actions au niveau
du CTA en matière de formation pour
la gestion de la communication et de
l'information agricole, de mise en
place de systèmes d'information,
d'accès à des publications en ver-
sions imprimée et électronique,
comme par exemple à travers le
centre de ressources électronique du
CTA Anancy  et le portail Agritade.

Est ce que vous pensez que le
développement des filières agri-
coles vont passer par les
Observatoires ?

Les Observatoires peuvent contribuer
au développement des filières, j'en
suis convaincu. Maintenant c'est aux
membres et à tous ceux qui y croient
d'y travailler. Si grâce aux informa-
tions et aux concertations rendues
possibles par les observatoires, les
politiques et l'environnement, le
fonctionnement des marchés régio-
naux s'améliore, l'Observatoire aura
contribué au développement des
filières. r

« La force de frappe d'un observatoire sera sa capacité non seu-
lement de faire des analyses mais aussi et surtout d'élaborer
des propositions pour lever des contraintes et saisir les opportu-
nités ; de les soumettre là où il faut. »
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Agrovision : Vous êtes le coordonnateur
du RESIMAO. Pouvez vous nous présenter
cette structure.

M. Diarra : RESIMAO est le Réseau des
Systèmes d'Information de Marché agricoles
de l'Afrique de l'Ouest. C'est un réseau qui
comprend le Bénin, Burkina Faso, la Côte
d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Niger, le Nigeria,
le Sénégal et le Togo. Le Nigeria est le dernier
pays à adhérer au RESIMAO. Le réseau s'oc-
cupe essentiellement de la collecte et de la
diffusion d'informations sur le marché agrico-
le. Ceci se fait au niveau de chaque système

d'information du pays membre et les informa-
tions sont mises en ligne au niveau de notre
plateforme régionale. 

Qu'est ce qui a motivé la création du
RESIMAO ?

La création du RESIMAO répond à un déficit
d'informations constaté à l'échelle  régionale.
Il a été constaté que les acteurs locaux
avaient plus d'informations sur les actualités
du commerce international que sur ce qui se
passe dans notre espace. C'est fort de ce
constat qu'il a été initié dans les années 99

M. Salifou
Diarra est le
Coordonnateur
du Réseau des
Systèmes
d'Information
de Marché
Agricole de
l'Afrique de
l'Ouest (RESI-
MAO). Il
revient dans
son interview
sur ce réseau
et la synergie
qui peut être
développée au
niveau régio-
nal. Il aborde
également le
problème de
fiabilité des
systèmes d'in-
formations
régionaux.

SALIFOU DIARRA, COORDONNATEUR DU RESEAU DES SYSTEMES 
D'INFORMATION DE MARCHE AGRICOLES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

« Le succès des systèmes 
d'informations régionaux dépend 
de celui des systèmes  nationaux »

w PROPOS RECUEILIS 
PAR NDEYE DIOP NIANG 

Le Dossier
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les conférences sur les perspectives
agricoles. C'est au cours justement de
ces conférences, que l'idée de création
des réseaux est venue.  Ainsi le réseau
des opérateurs du secteur agro-alimen-
taire et celui des systèmes d'informa-
tion des marchés agricoles voyaient
successivement le jour. Les systèmes
d'information collectant et diffusant
des informations pour le compte des
opérateurs qui,  à leur tour avaient la
possibilité de faire des transactions
entre eux étant sur place au niveau des
différents pays.

Le RESIMAO repose sur les sys-
tèmes d'information nationaux.
Lorsque l'on sait que ces systèmes
sont confrontés à des problèmes de
collecte et de fiabilité des informa-
tions, cela ne risque t-il pas de se
répercuter au niveau régional ?

Les systèmes d'informations qui se
retrouvent à l'intérieur du RESIMAO
sont à des niveaux de développement
différents. Il y a une disparité en terme
de moyens ; c'est vrai. Cela pourrait
être, effectivement être une source de
non fiabilité de données. Je pense que
dans le cas d'espèce, la question de
fiabilité est beaucoup plus liée à un
déficit de dialogue entre les produc-
teurs d'informations qui sont les sys-
tèmes et les acteurs qui ne sont pas à
même de définir les types d'informa-

tions dont ils ont besoin. Quand un
besoin n'est pas défini il va sans dire
que l'information qui est diffusée ne
correspond pas souvent au besoin
réel. Cela est beaucoup plus lié au
manque de dialogue qu'à un problème
technique réel au niveau de ces sys-
tèmes d'information.

Le RESIMAO diffuse des données
sur les prix. Est ce que vous pré-
voyez d'élargir la palette des infor-
mations disponibles surtout qu'un
opérateur peut avoir besoin de
connaître les normes, la réglemen-
tation en matière de commerce…

Vous constaterez que le site du RESI-
MAO est en construction et en dehors
des données sur le prix, on trouve
d'autres types d'informations. Il y a des
informations sur les populations, les
superficies, les niveaux de productions,
les coûts de transport et j'en passe. Il
est prévu d'intégrer les informations
sur les normes par exemple dans la
plateforme en cours de construction.
Nous sommes actuellement sur la 3e
version qui doit en principe prendre en
charge tous ces aspects.

Des expériences sont menées au
niveau régional. Vous venez de par-
ticiper à la mise en place de
l'Observatoire régional des Fruits et
Légumes. Quelle synergie vous

pensez développer avec des struc-
tures de ce genre ?

Le type de synergie à développer est à
deux niveaux. D'abord au niveau natio-
nal  nous serons très impliqués à tra-
vers les systèmes d'information natio-
naux. J'ai beaucoup insisté sur la créa-
tion de points focaux, autrement dit, de
cadres de concertation au niveau natio-
nal qui sont les lieux privilégiés où les
acteurs des différentes filières peuvent
se retrouver pour échanger et faire
connaître les besoins (et à l'occasion
les contraintes) des uns et des autres.
Ceci va permettre de remonter l'infor-
mation fiable et en temps réel au
niveau national.
Au niveau régional, le RESIMAO et les
Observatoires de filières vont se retrou-
ver. A terme, des liens possibles peu-
vent naître entre les différentes plate-
formes. Il y a aussi que nous adhérons
à l'initiative en tant que partenaire.

Selon vous, qu'est-ce qu'il faut
pour consolider les systèmes d'in-
formation régionaux ?

Consolider les systèmes d'informations
régionaux revient tout simplement à
renforcer les systèmes de collecte au
niveau national parce que le régional
se nourrit du national. A partir de là, les
systèmes d'informations nationaux ren-
forcés sont un gage du succès pour les
systèmes d'informations régionaux. r

Le Dossier
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Bonnes pratiques

e n'est pas le puits qui est
profond, c'est la corde qui est
trop courte ». Ce bel adage

illustre à lui tout seul, toute la formi-
dable histoire du « Faso Jigi ».
Traduisez, « l'espoir d'un peuple » ou
selon les bambaras, langue parlée par
plus de la moitié de la population
malienne : « l'espace où les gens peu-
vent compter sur eux-mêmes ». Un bel
exemple de solidarité

« Faso Jigi » est, en effet, le fruit des
programmes d'ajustement structurel
qui ont marqué la plupart des pays
africains au sud du Sahara dans les
années 80. Cette décennie fut marquée
par l'engagement de la plupart de nos
pays dans des réformes ponctuées par
l'adoption de politiques de libéralisa-
tion et de fin des monopoles. La carac-
téristique essentielle en fut le désenga-
gement des Etats des activités de pro-

duction et de commercialisation du
secteur agricole. Ces années virent
ainsi émerger de nouveaux acteurs du
secteur privé et des organisations pro-
fessionnelles appelés à jouer pleine-
ment un rôle d'acteurs économiques.
Ce qui loin d'être une sinécure pour les
producteurs agricoles, les mettait, au
contraire au devant de réelles difficul-
tés dont ils ignoraient jusque-là l'exis-
tence du fait de l'interventionnisme

GESTION DE L'OFFRE

« Faso Jigi », un bel exemple 
de solidarité paysanne

w PAR PAPA YORO DIOP, DOCUMENTALISTE, CMA/AOC - PRIECA/AO

Déstabilisés par le désengagement de l'Etat et la libéralisation du secteur agricole induits par les
politiques ajustement structurel que la plupart des pays africains ont été contraints d'appliquer au
tournant des années 80, un demi-millier de producteurs agricoles maliens ont trouvé la parade en
unissant leurs forces.  Ils se sont regroupés pour fonder le  « Faso Jigi », un moyen efficace de
réguler le marché céréalier à leur profit. C'est aujourd'hui un modèle d'organisation et de solidar-
ité dont d'autres acteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest et du Centre devraient s'inspirer… 

C«
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d'un Etat jugé trop protecteur et garant
de leurs intérêts. 
Ces difficultés ont pour noms : distor-
sion des prix, dispersion de l'offre,
accès quasi impossible au crédit, pou-
voir de négociation et de contractuali-
sation nul. En plus, ces acteurs étaient
dénués de tout professionnalisme.
Il s'en est  suivi une période d'erre-
ments de la part de ces acteurs. Celle-
ci fut caractérisée par le retrait des ins-
titutions financières du secteur agrico-
le, l'application d'un taux usurier par
les commerçants qui ont pris le relais
en ce qui concerne le crédit, l'émergen-
ce de nouveaux types d'intermédiaires
dans la chaîne de commercialisation
grevant ainsi de façon considérable les
revenus des producteurs qui se
devaient de réagir. 
S'organiser, savoir vendre au sens
plein du terme, bref se professionnali-
ser, tel semblait dès lors, être la seule
alternative qui s'offrait aux acteurs
sous peine de disparaître d'un marché
où le monopole de l'Etat a fait place à
un fonctionnement libre et où tous les
acteurs privés et les associations sont
appelés à jouer pleinement leur parti-
tion, mus seulement par la recherche
du maximum de profit possible.

UNE REPONSE CONSTRUCTIVE

C'est dans un tel contexte qu'une ving-
taine de regroupements comptant en
leur sein un demi millier de membres,
essentiellement tournés vers des acti-
vités de production de céréales sèches
(mil, sorgho, maïs) et de riz, ont déci-
dé d'unir leur force au milieu des
années 90, plus précisément en 1996
pour fonder à Ségou, au Mali, le  «
Faso Jigi » avec la ferme volonté de
faire face. 
Faire face à des commerçants qu'on
qualifierait de « véreux » pour avoir
repris à leur compte le financement de
la production en appliquant des taux
d'intérêt exorbitants. Des commerçants
qui n'hésitent pas  à se faire rembour-
ser contre nature sur la production à
des prix non rémunérateurs dont eux
seuls ont la maîtrise. Faire face aux
nouveaux intervenants de la filière
céréalière qui induisent un écart sans
cesse croissant entre les prix payés aux
producteurs et les prix de détail à leur
seul bénéfice. Faire face à une offre
souvent dispersée et n'obéissant à
aucune norme pour concurrencer les

produits venus de l'extérieur. Faire
enfin face au sinistre et autres calami-
tés naturelles qui pourraient survenir
dans le courant de leurs activités. 
« Faso Jigi » s'est constitué en une
coopérative de mise en marché qui
centralise toute la production céréaliè-
re de ses membres pour ne les vendre
que pendant les périodes favorables.
Au-delà de la profession de foi et de
l'engagement moral de chaque
membre à adhérer aux idéaux de la
coopérative, il s'agit d'accepter de tra-
vailler à assurer une production excé-
dentaire par rapport à ses besoins.
Chaque membre a ainsi le devoir  de
livrer une certaine quantité de céréales
à « Faso Jigi » moyennant un « salaire
» régulier grâce au réseau de caisses
mises en place par la coopérative. Ce
« salaire », plutôt cette rétribution,
sera fonction de la quantité  de pro-
duction effectivement livrée. 
Ce paiement anticipé sera complété
pour le producteur par une ristourne si
le prix de son produit sur le marché
venait à être au-dessus de son « salai-
re ». La vente des récoltes sera du res-
sort exclusif du « Faso Jigi ». Elle  se
fera sur la base du niveau du prix qu'il
jugera le plus rémunérateur. Bref, la
vente sera fonction de l'intérêt qu'en
tireront les producteurs. Cette forme
intelligente de rétribution trouve sa jus-
tification et sa faisabilité dans la
confiance que les institutions de finan-
cement notamment les banques pla-
cent désormais en « Faso Jigi » qui dis-
posent d'un « compte » suffisamment
crédité et qui parvient, bon an mal an,
à faire  rembourser, à un niveau jamais
égalé, les dettes octroyées à ses
membres.

DES RESULTATS PROMETTEURS

Après une dizaine d'années de fonc-
tionnement, l'initiative « Faso Jigi » a
atteint des résultats inespérés. Il s'agit
entre autres du décuplement du
nombre de ses membres qui tourne
aujourd'hui autour de 4000 alors que
le volume de céréales commercialisé
est passé dans le même temps de
moins d'un millier de tonnes à ses
débuts à près de 8000 tonnes. Ce suc-
cès a occasionné l'introduction
d'autres spéculations comme l'échalo-
te. Aujourd'hui, les producteurs
membres de « Faso Jigi » ont, en plus
de leur « salaire », bénéficié, dans leur

totalité, de ristournes de plus d'une
cinquantaine de millions de francs CFA,
rien que pour la campagne 2005.
Cette hausse des prix constatée avec la
gestion groupée au niveau du « Faso
Jigi » devrait inciter les producteurs de
tous nos pays à travailler dans le sens
d'une meilleure  organisation de l'offre
pour constituer une véritable force de
proposition. 
Une telle réussite repose sur une
bonne structuration du « Faso Jigi »
basée sur un Comité de gestion qui
supervise, donne des orientations et
définit les stratégies, d'un Bureau exé-
cutif,  d'un  service technique qui gère
les relations avec les fournisseurs et
les clients et qui est chargé de collec-
te et de la diffusion de l'information
ainsi que de la formation.
Tout cela se passe sur fond de crois-
sance du commerce international et de
libéralisation accrue des marchés
régionaux et internationaux. Cette libé-
ralisation créera certes, à côté du mar-
ché régional,  de nouveaux débouchés
pour les pays d'Afrique mais pourrait
également entamer toute initiative si
les acteurs ne disposent pas de suffi-
samment d'arguments économiques
notamment en termes d'offres et de
disponibilité. Dans ce marché mondial
de plus en plus compétitif, il faut
réagir, réagir très vite et être présent
pour faire face à la demande et à des
prix compétitifs. Car comme le dit
l'autre proverbe africain emprunté à
nos amis de l'Union des Producteurs
Agricoles - Développement
International  (UPA-DI) du Québec, un
des partenaires essentiels dans la mise
en œuvre du programme de gestion de
l'offre du  « Faso Jigi » : « Si le sol te
brûle les pieds, c'est que tu ne cours
pas assez vite ».
Face à un tel choix, est-il vraiment
besoin d'appeler l'ensemble des
acteurs du secteur agricole et des
organisations professionnelles de ce
secteur à rompre avec l'approche par-
cellaire et à vouloir s'isoler pour affron-
ter le marché.
Reprendre à son compte ce formidable
modèle qu'est « Faso Jigi » : modèle
d'organisation, de démocratie, de
transparence et de solidarité, c'est à
quoi il convient d'inviter toutes les
organisations de producteurs et à tra-
vers eux tous les acteurs du secteur
agricole de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre. r
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Agrovision : Pouvez-vous nous
faire le point sur l'état des négo-
ciations agricoles de l'OMC au
moment de la suspension du
Cycle de Doha ?

M. Njinkeu : Les négociations agri-
coles sont organisées autour de trois
points : l'accès au marché, le soutien
interne et la concurrence à l'exporta-
tion. A ces trois points, il convient
d'ajouter les enjeux plus globaux de
développement de l'agriculture c'est-
à-dire la sécurité alimentaire et des
préoccupations de garantie d'exis-
tence. Le dossier coton est aussi une
priorité pour les pays africains et il
était attendu que ce dossier soit trai-
té de manière spécifique et ambi-
tieuse. Les préoccupations des pro-
moteurs de l'initiative sur le coton
étaient d'éliminer les distorsions qui
prévalent sur le marché internatio-
nal. Ceci exigerait en particulier :

• l'élimination de toutes formes
de subventions ainsi que leur
réduction, en vue d'éliminer, à
termes, le soutien interne au
secteur du coton

• l'amélioration des conditions
d'accès sur les marchés d'ex-
portation du coton et des pro-
duits dérivés émanant des pays
en développement; 

DOMINIQUE NJINKEU, DIRECTEUR EXECUTIF DE « JURISTES 
ET ECONOMISTES INTERNATIONAUX CONTRE LA PAUVRETE »

« Il est encore possible de faire
des APE des instruments 
de développement »
Dans l'entretien qui suit M. Dominique Njinkeu fait, avec nous, l'état des lieux des négociations de
l'Organisation mondiale du Commerce sur l'agriculture, suspendues depuis juillet dernier, en raison
de profondes divergences, entre les différentes parties. Selon le Directeur Exécutif de « Juristes et
Economistes Internationaux contre la Pauvreté » (JEICP), cette suspension porte beaucoup plus préju-
dice aux pays pauvres, notamment africains, qu'à ceux développés. Il a également abordé avec nous
les difficultés que connaissent les négociations pour les Accords de Partenariats Economiques (APE).
M. Njinkeu est convaincu qu'avec une meilleure coordination au niveau du groupe ACP et Africain il
est encore possible de faire de ces APE des instruments de développement. 

w PROPOS RECUEILIS PAR NDEYE DIOP NIANG 
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• l'établissement d'un fonds d'ur-
gence pour compenser les
pertes de revenus dues a la
déprime des prix. 

En fin juillet 2006, lorsque le
Directeur Général décidait de sus-
pendre les négociations formelles,
des propositions de modalités
avaient été préparées ; il y avait de
grandes disparités entre les posi-
tions des différents membres sur
chacun des principaux points (l'accès
aux marchés, le soutien interne et la
concurrence à l'exportation). Très
peu d'attention avait été portée sur
les enjeux de développement.

Quels sont les principaux points
d'achoppement ?

Les principaux partenaires commer-
ciaux, en l'occurrence les Etats-Unis,
l'Union Européenne et les grands
pays en développement regroupés
dans le G20 (notamment le Brésil, la
Chine et l'Inde) ne se sont pas
entendus sur les modalités des libé-
ralisations surtout en ce qui concer-
ne l'accès au marché et le soutien
interne. 
S'agissant du soutien interne, les
offres américaines étaient jugées
insuffisantes. Les Américains
devaient faire plus de réduction aux
aides qu'ils apportent à leurs agricul-
teurs et qui leur donnent un avanta-
ge compétitif sur les autres parte-
naires commerciaux. Des réductions
substantielles dans ce domaine crée-
raient des opportunités aux produc-
teurs du coton d'Afrique, pour ne
citer que ce produit qui est un élé-
ment essentiel des positions afri-
caines.
S'agissant de l'accès aux marchés,
les Américains attendaient que les
Européens et les grands pays en
développement fassent des réduc-
tions substantielles des barrières
tarifaires qui prévalent sur leurs mar-
chés. Ils estiment que sans une telle
réduction il sera difficile d'obtenir le
niveau de réduction attendue d'eux
au niveau des aides qu'ils apportent
à leurs agriculteurs. 
Vous comprendrez que le dossier
passe très vite du domaine écono-
mique au politique et social. Les

choses se sont quelques peu compli-
quées avec le changement de majo-
rité au Congrès des Etats-Unis et les
élections qui s'annoncent dans
quelques grands pays, tel que la
France où les agriculteurs reçoivent
un appui relativement élevé par rap-
port aux autres grandes économies
de l'Union européenne.

Quel est l'impact pour les pays
en développement de la suspen-
sion des négociations ? Est ce
que les pays développés ne ris-
quent pas d'en tirer plus profit ?

L'impact immédiat c'est que toutes
les contraintes telles que les sub-
ventions et les aides de toute natu-
re aux agriculteurs en Occident qui
limitent les opportunités des pays
les moins avancés vont rester en
place. Je ne peux dire que les pays
développés vont tirer profit par
contre ils ont d'autres options que
les pays pauvres n'ont pas. La sus-
pension des négociations coûte
plus aux pays en développement
car les alternatives qui sont à leur
portée ne sont pas intéressantes.
Voyez vous les pays développés
pourront signer des accords bilaté-
raux entre eux et de ce fait pour-
suivre une partie de leurs intérêts
qu'ils auraient réalisés au niveau
multilatéral alors que les pays les
moins développés ne pourront
obtenir aucune avancée considé-
rable du dossier agriculture dans
les négociations bilatérales. Les
progrès se réaliseront dans des
transactions entre pays développés
et émergents et de ce fait accroî-
tront la marginalisation de l'Afrique
et des autres pays les moins avan-
cés. 
Dans ce cas, au niveau des APE où
les pays d'Afrique sont engagés, les
questions telles les subventions ne
sont pas abordées. En plus les APE
avancent sans une solution accep-
table, à une des principales préoccu-
pations des Africains portant sur
l'érosion des préférences. Ce qui
signifie que la marginalisation pour-
rait s'empirer comme nous n'obser-
vons pas des avancées considé-
rables relatives à la compétitivité.

La suspension des négociations

de l'OMC va avoir irrémédiable-
ment des répercussions sur le
calendrier des négociations des
APE qui sont également au point
mort, à une année de l'échéance
finale, surtout qu'il y a de plus
en plus une levée de bouclier
pour rejeter les APE en leur état
actuel…

En principe, la suspension des négo-
ciations de l'OMC ne devrait pas
automatiquement affecter le calen-
drier des APE. Il y a cependant des
liens. Par exemple, les APE devront
être compatibles aux règles de l'OMC
qui seront en vigueur à la conclusion
des négociations. Les règles
actuelles ne sont malheureusement
pas favorables et les pays ACP ont à
maintes reprises demandé la révi-
sion de l'article 24 du GATT qui
réglemente les accords régionaux. La
poursuite des négociations aurait
éventuellement permis de négocier
plus de flexibilité dans ce domaine;
je doute cependant fort que cette
flexibilité aurait été obtenue.  
Au lancement du cycle, une déroga-
tion avait été donnée qui maintenait
les préférences dont jouissent les
ACP sur le marché européen. Cette
dérogation qui expire en fin 2007
aurait été arrêtée après la fin du
cycle. Il aurait été judicieux que cette
dérogation soit reportée à une date
postérieure à la nouvelle date de fin
du cycle. Malheureusement ceci n'est
pas sur la table des négociations. Je
note en passant que cette déroga-
tion est importante pour un dossier
comme celui de la banane qui inté-
resse, entres autres pays, le
Cameroun et la Côte d'Ivoire en
Afrique Centrale et de l'Ouest.
Il convient néanmoins de reconnaître
que les négociations APE connais-

Les articles publiés dans cette
revue n’engagent que leurs
auteurs.

Cette rubrique est la vôtre. Vous
voulez vous exprimer sur un sujet
d’intérêt majeur, AGROVISION vous
ouvre ses colonnes.
Pour envoyer vos articles contactez
Mme Ndéye DIOP NIANG
E-mail : ndniang@cmaoc.org
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sent des difficultés en partie
dues aux divergences relatives à la
mise à niveau des structures de pro-
ductions et surtout au fait qu'étant
donné le retard pris au départ un
peu trop de questions fondamen-
tales restent sans réponse.

De nombreuses réunions sont
organisées sur les négociations
commerciales, tout dernièrement
les ministères en charge du com-
merce se sont réunis à Dakar,
quelles sont les dernières avan-
cées sur ce dossier ? Est ce qu'on
peut parler de reprise de négo-
ciations même informelles ?

La réunion des Ministres du commer-
ce de l'UEMOA avait fait une lecture
de la suspension et attiré l'attention
sur les conséquences néfastes pour
les économies de la sous-région. Les
Ministres avaient aussi examiné la
conformité du programme d'intégra-
tion régionale avec les diverses
négociations. De telles réunions sont
essentielles pour un bon positionne-
ment de la sous région au niveau
international. 
Effectivement, les négociations ont
repris de manière informelle depuis
novembre et on parle d'une reprise
formelle en début d'année. 
Les Ministres Africains du commerce
se réuniront à Addis Abeba les 15 et
16 janvier 2007 (Ndlr : l’interview
s’est déroulée le 8 janvier 2007)
pour élaborer une nouvelle feuille
de route, en vue d'une conclusion
éventuellement heureuse des négo-
ciations cette année. Il se peut que
d'ici la fin du mois de janvier,
notamment lors de la réunion infor-
melle prévue à Davos, la décision
soit prise de reprendre les négocia-
tions à l'OMC. 
Au niveau des APE, en principe les
négociations devaient être conclues
à la fin de cette année et de l'avis de
presque tout le monde (au moins
dans les ACP) ceci ne sera pas pos-
sible. La région Afrique de l'Ouest a
déjà pris la bonne initiative en
demandant une prolongation que
j'espère sera acceptée. Une telle
acceptation devra également être
accompagnée du renouvèlement des
mécanismes de préparation et d'ap-
pui des négociations renforcés. Je

pense notamment à l'Unité de
Gestion des Programme, structure
mise sur pied au niveau des négocia-
tions pour financer les activités de
préparation des négociations. Son
mandat devrait finir cette année et
cela était initialement consistent
avec la fin des négociations. Il
convient de prolonger la vie de cette
structure jusqu'à au moins un an
après la fin des négociations. Celle-ci
devra être suivie par une autre char-
gée du suivi des APE et il serait
important qu'une telle structure soit
créée au moins un an avant l'entrée
en vigueur des APE.
J'espère qu'au niveau africain la même
demande sera formulée. Les ministres
se réuniront au niveau des ACP en
début mars et j'espère qu'à cette date
on sera fixé sur le sort de ces deux
séries de négociations hautement
importantes pour l'Afrique. Je dois
signaler qu'avec ou sans reprise des
négociations à l'OMC, il est urgent de
redoubler les efforts dans la prépara-
tion. Les efforts seront encore plus
importants si le temps pour la conclu-
sion des APE n'est pas ajusté. Pour
une bonne préparation, il sera néces-
saire de commencer par des études
d'impacts basées sur des méthodolo-
gies éprouvées. Ces études devront
examiner les intérêts offensifs et
défensifs de chaque secteurs/filières et
de manière coordonnée dans le cadre
des APE et de l'OMC et en relation
avec le programme d'intégration
régionale. De telles études doivent
être validées au cours de réunions
ouvertes à toutes les composantes
essentielles et ce n'est qu'à la base
d'un tel processus que les comités
régionaux et nationaux chargés des
négociations devraient préparer les
positions de négociations et les faire
valider par les gouvernements en
concertation avec les parlements et
les chambres consulaires. Ceci signi-
fierait des changements importants
sur la manière avec laquelle les négo-
ciations sont conduites dans certains
de (voire tous) nos Etats et commu-
nautés économiques régionales.

Etes vous optimiste quant à une
reprise des négociations ?
Comment aujourd'hui faire pour
reprendre les négociations de

l'OMC et des APE? Quels sont les
gestes attendus des pays sous-
développés et des pays dévelop-
pés ?

C'est un peu difficile de dire si je suis
optimiste pour la reprise. Au vu des
positions sur la table, on est en droit
de douter de la reprise formelle des
négociations afin de conclure en fin
2007. Mais, ce genre de dossier est
souvent stimulé par des événements
extraordinaires. Le cycle de Doha n'au-
rait pas, par exemple, probablement
été lancé sans les événements du 11
septembre 2001. Les Africains doivent
par contre se mettre au travail en fai-
sant des études sur l'incidence des
propositions actuellement sur la table
des négociations sur l'agriculture afri-
caine, les implications éventuelles sur
l'intégration régionale. De plus, il est
temps de se donner les moyens d'uti-
liser les mécanismes de sauvegarde
spéciale ou les produits spéciaux qui
constituent des éléments clé de leurs
positions de négociations.
Il y a très peu que les pays sous-
développés peuvent faire pour
reprendre les négociations à l'OMC ;
par contre avec une meilleure coordi-
nation au niveau du groupe ACP et
Africain il est encore possible de
faire des APE des instruments de
développement.  La reprise des
négociations de Doha nécessite des
compromis entre les grands pays,
tout en prenant en compte les inté-
rêts des pays pauvres, particulière-
ment les pays les moins avancés

Comment JEICP compte accompa-
gner les pays africains dans les
négociations internationales ?

JEICP est une organisation non-gou-
vernementale parmi tant d'autres.
Nos actions continueront d'être cen-
trées sur la réalisation des études et
les consultations comme celle que
nous avons eue pour l'UEMOA à
Dakar. Nos régions cibles sont
l'Afrique et les Caraïbes. Dans la
limite de nos moyens, et en collabo-
ration avec la CMA/AOC nous espé-
rons apporter notre contribution à
l'alliance créée à Saly en Septembre
pour renforcer le dialogue entre les
négociateurs, les producteurs, les
parlementaires, les journalistes et les
chercheurs. r

Point de vue

•••
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E
n septembre 2000, lors du Sommet
du Millénaire, les Etats membres du
système des Nations Unies ont for-

mulé une déclaration dite « Objectifs du
Millénaire pour le développement ».
L'objectif visé est de créer à l'horizon
2015 un monde plus pacifique, plus
prospère et plus juste. Il s'agit en effet
de lutter contre la faim, l'analphabétis-
me, la mortalité infantile et maternelle et
l'extrême pauvreté qui sévit dans le
monde. Aujourd'hui, plus d'un milliard
d'individus vivent avec moins de un dol-
lar par jour (seuil de pauvreté reconnu
sur le plan international) ; et ils sont
près de quatre cent millions de per-
sonnes en Afrique.
Une agriculture forte préservant l'envi-
ronnement constitue l'élément clé pour

la réalisation des Objectifs du
Millénaire. Avec une meilleure producti-
vité agricole, les paysans accroissent
leur production alimentaire, se nourris-
sent mieux et, dans des conditions de
commerce équitable, génèrent des
revenus plus élevés ; ce qui leur per-
met de résoudre l'équation  « faim-
malnutrition-pauvreté ». Il est établi en
Afrique qu'une augmentation de la pro-
ductivité de 10 pour cent réduit la pau-
vreté de 7,2 pour cent. Les liens indis-
sociables existant entre la croissance
agricole et la baisse de la malnutrition
et de la pauvreté ont obligé les Etats
africains à réviser les objectifs et les
stratégies de développement de leur
agriculture. A cet effet, des documents
de stratégie pour la réduction de la

pauvreté (DSRP) ont été élaborés par
de nombreux pays africains, et particu-
lièrement par la plupart des pays de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
L'objectif global visé par cette nouvel-
le vision peut se décliner en trois
objectifs généraux qui sont : 
- améliorer les conditions de vie des

populations et notamment des pro-
ducteurs, en développant l'économie
rurale et en valorisant leur revenu et
leur statut social.

- réaliser la sécurité alimentaire, en
réduisant la dépendance alimentaire
et en améliorant le fonctionnement
des marchés des produits agricoles

- accroître la productivité et la produc-
tion de l'agriculture sur une base
durable

En concordance avec les objectifs dans
les DSRP, les objectifs assignés au déve-
loppement rural visent à :
- Assurer la sécurité alimentaire ;
- Contribuer à l'amélioration de la crois-

sance économique ;
- Réduire la pauvreté et améliorer les

conditions de vie en milieu rural ;
- Promouvoir la gestion durable des res-

sources naturelles.

Un consensus se dégage donc actuelle-
ment autour de la nécessité de placer
l'agriculture au coeur des efforts de
réduction de la pauvreté et de l'insécuri-
té alimentaire en Afrique, sans pour
autant porter atteinte à la base de res-
sources naturelles qui est indispensable
à sa durabilité à long terme.

PRIORITES DE LA RECHERCHE SUR LES DIX PROCHAINES ANNÉES

Consensus pour l'intensification 
de l'agriculture et la préservation 
de l'environnement

w PAR DR EMILE VICTOR COLY, DIRECTEUR DE RECHERCHE A l'ISRA - DAKAR, SENEGAL

Pour sortir la production agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre de la stagnation et renforcer
sa productivité, l'on s'accorde aujourd'hui sur la nécessité de placer l'agriculture dans les priorités
de la recherche, pour la décennie à venir. Les programmes développés devront permettre la relance
de  la croissance agricole afin d'augmenter les revenus des producteurs et de réduire sensiblement
la pauvreté en milieu rural. Il s'agit, parallèlement de veiller à la préservation des ressources
naturelles dont dépend la durabilité à long terme de l'agriculture.

•••
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PRIORITES SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES POUR ATTEINDRE
LES OMD

Sous cet angle, la recherche agricole est
le levier essentiel permettant la matéria-
lisation de ces objectifs de développe-
ment. Les divers plans stratégiques éla-
borés par les institutions de recherche
agricole nationales et les institutions
sous régionales comme le Coraf se sont
appuyés sur les objectifs de développe-
ment agricole des pays africains et aussi
sur les nouveaux paradigmes pour bâtir
une vision de la recherche à court,
moyen et long terme. Ainsi, des priorités
scientifiques et technologiques sont
apparues du fait de l'intérêt porté à six
domaines de recherche : la politique agri-
cole, la gestion des ressources naturelles,
la sécurité alimentaire et la lutte contre la
pauvreté, les biotechnologies, les biocar-
burants et les technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC).
Depuis les indépendances, les gouverne-
ments africains ont défini et mis en
œuvre une série de politiques agricoles
qui n'ont pas permis de résoudre les
questions essentielles liées à la croissan-
ce et à la productivité agricole. Dans ce
contexte, la recherche agricole peut
contribuer à la définition de politiques
cohérentes, claires et adaptées aux
situations socio-économiques des pays.
Pour ce faire, il convient au préalable de
faire l'évaluation des politiques passées
afin de déterminer les succès et les
échecs avant de proposer des options
de politiques appropriées. Dans ce
contexte, il est important aussi de déter-
miner les rôles respectifs de tous les par-
tenaires de la recherche afin de mettre
en cohérence les actions à mener.

GESTION DES RESSOURCES NATU-
RELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Concernant les ressources naturelles, le
Chapitre 8 du plan de travail adopté par
le Sommet Mondial pour le
Développement Durable (SMDD) à
Johannesburg en 2002 a réaffirmé que la
gestion de ces ressources constitue pour
l'Afrique un objectif de première impor-
tance. En effet, les pressions démogra-
phiques croissantes ont conduit au défri-
chement de nouvelles zones forestières
et à l'exploitation incontrôlée des res-
sources naturelles. De même, les séche-
resses persistantes ont contribué à l'ac-
célération de la dégradation de ces res-
sources. La gestion des ressources natu-

relles et de l'environnement représente
encore un vrai défi pour la majorité des
pays africains. Ce sujet doit impérative-
ment être traité par les programmes de
recherche agronomique. Dans ce contex-
te, il est nécessaire d'étudier entres
autres questions : la conservation et la
gestion de la fertilité des sols (y compris
la gestion intégrée des sols acides et fer-
ralitiques), la conservation et la gestion
des ressources en eau, la conservation
et stockage et la gestion de l'eau dans
la parcelle, la conservation et la gestion
des ressources forestières et systèmes
agroforestiers, ainsi que de la biodiversi-
té, la domestication des fruitiers fores-
tiers sauvages et l'amélioration des pro-
duits forestiers non ligneux, l'intégration
du concept de multifonctionnalité de
l'espace rural et l'objectif de développe-
ment territorial dans les actions de
recherche, les aspects socio-écono-
miques et socio-institutionnels en milieu
rural (implications socio-culturelles liées
à l'utilisation des ressources naturelles).

SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE
ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

A propos de la sécurité alimentaire, le
Sommet Mondial de l'Alimentation
(SMA) organisé à Rome a mis en éviden-
ce les avantages que comporte l'intégra-
tion des enjeux de la sécurité alimentai-
re durable et de la lutte contre la pau-
vreté dans les programmes de recherche
des Systèmes Nationaux de Recherche
Agricole (SNRA).  
Diverses spéculations sont ciblées
comme prioritaires : les cultures céréa-
lières (maïs, mil, riz, sorgho) et les légu-
mineuses à graines (arachide et niébé)
en zone sahélienne, les cultures de rente
(café, coton, palmier à huile, cacao,

caoutchouc), les racines et tubercules
(manioc, igname et patate douce) et les
bananes et plantains en zone forestière,
ainsi que les cultures irriguées (légumes
et arboricultures fruitières). Les activités
essentielles à mener sont :
- la collecte, la caractérisation, la conser-

vation et l'utilisation durables des res-
sources génétiques végétales, ainsi
que la conception et l'utilisation d'ou-
tils pour leur caractérisation

- le développement de technologies en
vue d'améliorer l'adaptation des
plantes à la sécheresse

- le développement de techniques de
production et de protection intégrées
de ces cultures

- l'utilisation de la biotechnologie et de
techniques de reproduction tradition-
nelles pour la création de nouvelles
variétés

- la promotion de la « Sélection partici-
pative » pour que les producteurs
aient une maîtrise du processus de
création de la technologie

- le développement et la promotion de
systèmes de culture irriguée durables

- la promotion de la gestion profession-
nelle des schémas d'irrigation des
paysans

AMELIORATION DES RESSOURCES
GENETIQUES ET RECOURS 
AUX BIOTECHNOLOGIES

Concernant les recherches dans le
domaine de la santé et des productions
animales, les activités suivantes ont été
identifiées comme majeures : caractéri-
sation, conservation et amélioration des
ressources génétiques de la volaille et
des petits ruminants, évaluation des per-
formances des races locales et exotiques
selon les systèmes de production, inven-

•••
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taire des races d'animaux dans les diffé-
rents systèmes de production, évalua-
tion socioéconomique des ressources
génétiques locales en comparaison avec
les races croisées et exotiques, dévelop-
pement de la biotechnologie pour la
conservation des races locales et exo-
tiques, études de certaines maladies
émergentes, études de la conservation
des races locales, études de l'alimenta-
tion du bétail par le biais de la valorisa-
tion des sous produits agricoles et fores-
tiers, amélioration des conditions d'éle-
vage des espèces à cycle court (volaille
notamment).
Quant au secteur de la pêche, il urge de
générer de nouvelles connaissances sur
la bio-écologie des espèces (écosystème
aquatique, biologie des espèces, dyna-
mique des populations de poissons et
autres espèces halieutiques d'importan-
ce économique), l'influence des effets
climatiques sur le développement de la
ressource, le développement de la pisci-
culture et de l'aquaculture, l'identifica-
tion des techniques et des stratégies de
gestion durable des ressources en eau
par les populations riveraines et les
pêcheurs.
S'agissant des biotechnologies, la FAO
affirme qu'elles sont des outils sûrs pour
faire augmenter la production et la pro-
ductivité des secteurs de l'agriculture, de
l'élevage, des forêts et de la pêche. Pour
tirer pleinement parti de leurs applica-
tions, les SNRA se doivent toutefois de
préciser leurs attentes vis-à-vis de ces
nouvelles technologies ainsi que les
modalités de leur incorporation harmo-
nieuse aux mécanismes existants de
développement de technologies conven-
tionnelles. Par ailleurs, les pays africains
qui voudraient s'approprier les technolo-
gies importées et entreprendre une acti-

vité de recherche conséquente ne peu-
vent faire l'économie du règlement de
trois questions: droits de propriété intel-
lectuelle adaptés, biosécurité et capaci-
tés nationales.
Quant aux biocarburants, les enjeux de
leur développement et de leur utilisation
sont énormes pour la plupart des pays
africains qui ne produisent pas de pétro-
le. En effet, la facture énergétique grève
les budgets des Etats. Les céréales et la
betterave sont les plus utilisées pour la
production de l'Ethanol pour les véhi-
cules utilisant l'essence. Cependant le
traitement de la biomasse lignocellulo-
sique doit faire l'objet de travaux de
recherche pour y optimiser les tech-
niques et les coûts. Par contre, pour les
véhicules diesel, c'est principalement le
colza qui est utilisé avec une faible part
de tournesol. Cependant, dans nos agro-
systèmes d'autres plantes comme le
pourghère peuvent être utilisées à cet
effet. 
Les Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC) sont d'une gran-
de utilité pour la collecte, l'échange et
l'utilisation de l'information et des tech-
nologies. Elles peuvent permettre aux
SNRA d'améliorer leur efficience interne,
leur capacité à procéder au transfert
effectif de connaissances et de techno-
logies appropriées aux utilisateurs
finaux et leur intégration dans les sys-
tèmes mondiaux de recherche agrono-
mique. 
La persistante faiblesse de la production
agricole en Afrique et la stagnation de la
productivité se soldent au terme de 40
ans d'indépendance des Etats par un
constat décevant en termes de sécurité
alimentaire et de paupérisation des
masses laborieuses. Il existe actuelle-
ment un consensus autour de la néces-

sité de placer l'agriculture au cœur des
efforts visant à renverser ces tendances,
tout en veillant à préserver la base de
ressources naturelles dont dépend sa
durabilité à long terme. Les programmes
de recherche ainsi identifiés, et qui tien-
nent compte des nouveaux paradigmes,
doivent permettre la relance de  la crois-
sance agricole afin d'augmenter les reve-
nus des producteurs et de réduire sensi-
blement la pauvreté en milieu rural. r
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Tendances du marché

L
e commerce mondial des fruits et légumes représente
environ 50 milliards d'euros par an (Coleacp, 2006).
L'Europe avec 28 % des échanges mondiaux (importa-

tions et  exportations)  est le marché le plus important. Une
proportion importante des importations (70%) provient
essentiellement des pays avec lesquels elle a signé un
accord  de coopération notamment les pays ACP.
Avec les réformes du marché européen dans le cadre de
l'organisation du marché commun et dans la perspective

des APE, les pays ACP notamment ceux d'Afrique de
l'Ouest et du Centre gagneraient à mieux analyser ce mar-
ché pour se positionner face aux multinationales et pros-
pecter le marché global des fruits et légumes pour saisir
toutes les opportunités afin d'entreprendre durablement
une politique hardie de conquête de parts de marchés.
La présente réflexion s'inscrit dans la logique de la diver-
sification des économies d'Afrique de l'Ouest et du Centre
qui dépendent essentiellement de trois produits à savoir

EXPORTATIONS  AFRICAINES DE FRUITS ET LEGUMES  

Un impératif : conquérir d'autres
marchés au-delà de l'Europe

w PAR KALILOU SYLLA, CHARGE DES POLITIQUES AGRICOLES ET COMMERCE INTERNATIONAL CMA/AOC - PRIECA/AO

Les fruits et légumes peuvent participer au renforcement de la dynamique de croissance de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour ce faire, ils devraient non seulement mieux se positionner
sur le marché européen face à la concurrence latino-américaine, mais encore accéder aux autres
marchés des grands pays consommateurs. Les exportateurs ouest et centrafricains devraient ainsi
explorer davantage le marché qui a actuellement le plus fort taux de progression, celui de la Chine.  
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Tendances du marché

PRIECA/AO

le cacao, le coton et le café. Toutes modi-
fications significatives sur ces trois seuls
marchés impactent les économies des
pays concernés et ruinent ou améliorent
les efforts de croissance.
Pour éviter d'arrimer l'avenir de cette
région à ces trois produits, des réflexions
ont été menées dans la région dont l'étu-
de d'IFPRI (2006) qui indique clairement
que les fruits et légumes peuvent consti-
tuer une alternative pour parvenir à la
croissance économiques et réduire la pau-
vreté dans la région.   Cette alternative
n'est crédible que si les fruits et légumes
parviennent à accéder aux marchés des
grands pays consommateurs.

IMPORTATIONS DE FRUITS ET LEGUMES
EUROPEENNES

La production mondiale de fruits et
légumes a été multipliée par 100 entre
1980 et 2003. Dans la même période,  les
exportations ont été multipliées par 8.
L'Europe domine les importations avec 25
millions de tonnes dont 12 millions pour
les fruits et 13 millions pour les légumes.
En excluant les produits transformés et les
tubercules, ces importations, dominées par
les pays de l'hémisphère sud,  avoisinent
les 11 millions de tonnes (Coleacp, 2006). 

Graphique 1 : Sources des importations
européennes de fruits et légumes

Source : Coleacp (2006)

Les ACP sans l'Afrique du Sud , malgré les
avantages liés à l'accès au marché, ne repré-
sentent que 10% des importations de
l'Union Européenne contre 40% pour l'hémi-
sphère sud constituée par l'Argentine,
l'Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la
Namibie, la Nouvelle Zélande, le Pérou,
l'équateur, la Swaziland,  et 20% pour le
bassin méditerranéen  constitué principale-
ment par les pays d'Afrique du Nord et du

Moyen Orient.
PRINCIPAUX CONCURRENTS SUR 
LE MARCHE EUROPEEN DE L'AFRIQUE 
DE L'OUEST ET DU CENTRE

Deux produits notamment l'ananas et la
mangue constituent les exportations
majeures de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre sur le marché européen. Il convien-
drait d'analyser les parts de marchés des
principaux fournisseurs africains afin
d'identifier les concurrents et les poli-
tiques de compétitivité.

ANANAS

Les importations d'ananas ont représenté
607028 tonnes en 2005 en Europe. Le gra-
phique ci dessous montre que l'Amérique
Latine est le principal fournisseur avec 73,
7% des importations.

Graphique N°2 Part de l'AOC sur le marché

de l'ananas
Source : Graphique constitué à partir des
données de Coleacp (2006)

Les pays ACP (AOC + autre ACP) représen-
tent environ 25% des importations euro-
péennes. L'Afrique de l'Ouest et du Centre
avec 24,9% des importations européennes
est le second fournisseur de ce marché. La
Côte d'Ivoire (66%) et le Ghana (30%)
sont les principaux pays exportateurs de la
région AOC vers l'EU. 

Si l'Amérique Latine est la principale
concurrente de la région AOC, le Costa
Rica avec 60% des importations
Européennes est le principal pays concur-
rent des pays AOC. 

MANGUE

Les importations européennes de mangue
représentent 183 173 tonnes. L'Amérique
Latine est le principal fournisseur du mar-
ché européen. 

                                   



Graphique N°3 Part de l'AOC sur le marché de la mangue

Source : Graphique constitué à partir des données de
Coleacp (2006)

L'Afrique de l'Ouest et du Centre ne représente que 9,7%
des importations européennes contre 7% pour l'Israël. Les
principaux pays exportateurs de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre vers l'Europe sont : la Côte d'Ivoire (56%), le
Sénégal (17%), Mali (14%) et le Burkina Faso (7%).
Au niveau des pays concurrents de ceux de l'Afrique de
l'Ouest et du Centre sur le marché européen, le Brésil avec
43% de part de marché est le principal concurrent des
pays AOC.

OPPORTUNITES ET MENACES POUR LES FRUITS 
ET LEGUMES AOC

Globalement, on constate que les pays d'Amérique Latine
sans préférences tarifaires sont les principaux concur-

rents des pays AOC et ACP en général. La suppression de
ces préférences pour les pays ACP pourraient constituer
une menace pour eux  sur le marché européen. 
En outre, les fruits et légumes vont constituer un enjeu
important au niveau des négociations agricoles de l'OMC
dans la mesure où les pays de l'Amérique Latine vont
subordonner leur soutien aux pays AOC à la prise en
compte de leurs intérêts sur les fruits et légumes. L'accord
de l'OMC a Hong Kong a failli échouer à cause de la guer-
re entre la banane et le coton qui a opposé les deux
groupes de pays.
Les intérêts des deux groupes de pays divergent dans la
mesure où la production sud américaine de fruits et
légumes provient des multinationales américaines qui ont
délocalisé en Amérique Latine. Ces multinationales ont un
avantage comparatif sur le frêt et sur la qualité avec une
bonne maîtrise de la production grâce à l'irrigation.
Les techniques de production par l'irrigation ne sont pas
bien maîtrisées en Afrique de l'Ouest et du Centre mais
ces pays ont une opportunité en faisant prévaloir le
concept de marché équitable qui permet un fort taux de
pénétration du marché notamment en Grande Bretagne.
A part le marché européen, les marchés américains,
Japonais et Chinois connaissent une forte progression.  En
effet, la Chine connaît la croissance des importations de
fruits et légumes la plus importante du monde passant de
9 millions de dollar US en 1970 à 227 millions de dollars
en 2002.  
Globalement, les pays AOC devraient accroître leurs parts
de marché sur le marché européen en pleine expansion
avec l'entrée de nouveaux pays mais ils gagneraient à
explorer davantage le marché qui a le plus fort taux de
progression (Chine) en défendant leurs intérêts. La Chine
vient en Afrique pour l'énergie, l'Afrique devrait aller en
Chine pour vendre ses produits agricoles notamment les
fruits et légumes. r
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1 Coleacp (2006). Les importations UE de fruits et légumes frais d'origines ACP de 2001 à 2005. Paris. France. 

Tendances du marché

            



Publications

Les Statistiques du commerce international sont le
recueil de statistiques commerciales mondiales établi
chaque année par l'OMC. Ce document présente des
statistiques détaillées sur le commerce des marchan-
dises et des services commerciaux, qui permettent d'é-
valuer les courants d'échanges mondiaux par pays, par
région et par grand groupe de produits ou catégorie de
services.

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2006_f/its0
6_toc_f.htm

L'ouvrage publié par la Banque Mondiale dresse les pers-
pectives mondiales pour 2007, en se focalisant sur les
pays en voie de développement  au cours des 25 années
à venir ainsi que sur les enjeux majeurs pour ces pays, les
opportunités et les défis auxquels ils devront faire face.

http://publications.worldbank.org/ecommerce/cata-
log/product?item_id=5824819

Le rapport dresse un état des lieux de la situation par
rapport à l'objectif du Sommet mondial de l'alimenta-
tion (SMA) qui s'était engagé à réduire de moitié le nom-
bre de personnes sous-alimentées avant 2015.

http://www.fao.org/icatalog/inter-f.htm

Le Rapport économique sur l'Afrique(ERA) est la publi-
cation phare de la Commission Economique pour
l'Afrique.  L'édition 2006 est consacrée cette année aux
flux des capitaux et à la place centrale qu'ils occupent
dans le débat sur le financement du développement. 
L'objectif du Rapport est de montrer comment un
accroissement bien géré des flux de capitaux peut
aider les Etats africains à atteindre leurs objectifs de
développement. Le rapport examine les performances
actuelles et à moyen terme des économies africaines
sur le plan macro-économique et s'intéresse aux ten-
dances et au caractère volatile des flux des capitaux et
à leurs effets sur la croissance économique. 

Il étudie également le lien entre flux des capitaux et
facteurs du marché internes-marché du travail et
investissement.  L'ouvrage explore le potentiel qu'of-
frent les flux de capitaux pour la promotion de la diver-
sification de la production et des exportations et pour
la facilitation de la transformation complète des
économies africaines. Le rapport économique sur
l'Afrique 2006 s'achève sur une synthèse des princi-
pales conclusions et des recommandations en matière
de politiques. 

http://www.uneca.org/eca_resources/Publications/bo
oks/era2006/index.htm

Le rapport
économique 
sur l'Afrique 2006, 
CEA 

Statistiques 
du commerce 
international 2006

Global Economic Prospects 2007 :
Managing the Next Wave of

Globalization, Banque Mondiale,
Décembre 2006 

État de l'insécurité alimentaire dans le
monde 2006, (L'). Éradiquer la faim dans le

monde - bilan 10 ans après le Sommet
mondial  de l'alimentation, FAO, 2006

La note d'information trimestrielle analyse les mécanismes
de régulation d'offre en Afrique et se focalise sur les prob-
lèmes spécifiques qui émergent dans un cadre libéralisé et
les tentatives d'adaptation à ce nouvel environnement.
Elle identifie également les conditions pour la mise en
place d'un système adapté de gestion d'offre en Afrique.
http://www.cmaoc.org/fr/files/folder1/mont_lettre.pdf

Lettre de Politique Agricole de la CMA/AOC (LEPAC) 
«  Historiques et perspectives de la régulation de

l'offre : expériences africaines », Baba Dioum,
Coordonnateur Général CMA/AOC, Novembre 2006

Le Premier numéro de IMA fait une analyse de l'évolution du
marché mondial du coton pour les dix prochaines années
en mettant l'accent sur les leçons à tirer pour les pays pro-
ducteurs de la région Afrique de l'Ouest et du Centre.
http://www.cmaoc.org/fr/files/folder1/mont_IMA.pdf

Intégration par les Marchés Agricoles ( IMA)
« Le marché mondial du coton: évolution récente et per-

spective », Kalilou Sylla, Chargé de Politique agricole et de
Commerce international CMA/AOC, Novembre 2006

La note d'information fait le point sur l'état actuel des
négociations agricoles à l'OMC en explicitant les points de
désaccord.  Elle met en exergue les positions africaines à
travers les communications du groupe africain à l'OMC et
les déclarations des principaux acteurs ou  organisations
sous régionales et les enjeux qui les attendent. 
http://www.cmaoc.org/fr/files/folder1/nia_decembre06.pdf

Négociateur International Agricole (NIA)
« Etat actuel des négociations agricoles à l'OMC : positions
africaines », Kalilou SYLLA, Chargé de Politique Agricole et

de Commerce International CMA/AOC, décembre 2006

            




