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Éditorial
Forum

Tirer la production locale
par l’aval des filières vivrières!

L

es politiques agricoles ambitionnent de faire
de l’agriculture familiale l’un des piliers de la
sécurité et de la souveraineté alimentaires de
l’Afrique de l’Ouest. Or, l’économie alimentaire de la
sous-région est en pleine transformation en raison de
l’accélération de l’urbanisation, et de l’amélioration
des revenus d’une part croissante de la population.
«Les ménages s’approvisionnement de plus en plus sur
les marchés, ils sont demandeurs d’une alimentation
plus diversifiée, mais aussi plus facile à préparer et
consommer » 1. Mais comment ces bouleversements
vont-ils être en mesure de profiter au développement
des agricultures familiales ? Ces dernières seront-elles
en capacité d’opérer les transformations internes nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences du
marché régional ?
Si cette perspective présente des opportunités pour
la sous-région, elle n’est pas exempte de menaces,
notamment dans un contexte où les ressources naturelles sont limitées. Le marché serait plus proche
des producteurs, géographiquement mais aussi culturellement ; l’approvisionnement alimentaire serait
moins dépendant des aléas internationaux et pourrait
alors accompagner l’augmentation des revenus des
agriculteurs et des éleveurs, au moins pour ceux qui
sont en mesure de produire des excédents au-delà de
leurs besoins familiaux.
À l’inverse, l’essor de la grande distribution que
l’on constate déjà dans de nombreuses villes pourrait,
à terme, peser sur l’emploi des femmes et des jeunes
dans les chaînes de valeur alimentaires et renforcer
les habitudes de consommation de produits importés,
et de suralimentation ; l’Afrique compte 52 millions
de personnes en surpoids ou obèses 2. L’intégration
des chaînes de valeur par les acteurs agro-industriels
pourrait, comme on l’a vu dans de nombreuses filières agro-industrielles, remonter progressivement
jusqu’à la production et l’éviction des agriculteurs
familiaux dans l’accès au marché. À terme, cela peut
1. CILSS : « Agriculture, alimentation et emploi en
Afrique de l’ouest », Notes ouest-africaines, avril 2018,
no14.
2. OCDE : « Distinguer sécurité alimentaire urbaine et
rurale en Afrique de l’Ouest », Notes Ouest africaines,
juin 2018, no15.

Ce numéro est issu d’un travail collectif qui a
mobilisé activement plusieurs membres d’Inter-réseaux ou partenaires proches pendant plusieurs
mois. Nous tenons à remercier en particulier Roger
Blein (Bureau Issala), Bio Goura Soulé (Hub rural),
Christophe Boscher (AVSF), Estelle Dandoy (Acting for Life), Patrick Delmas (Reca Niger), Fran-

conduire à un déséquilibre dans la répartition de la
valeur ajoutée des productions locales. Pour pallier
à cet enjeu de création de valeur, commun à l’Europe
et à l’Afrique, plusieurs initiatives ont été développées, dont certaines sont explorées dans ce numéro
de Grain de sel.
Les dynamiques en cours et les acteurs qui émergent aujourd’hui incitent donc à définir de nouveaux modes de transformation, de distribution,
et de consommation : entre structuration de l’aval
en coopératives ; réglementations et autres normes
sanitaires ; valorisation de la production par la certification et la labellisation ; approvisionnement des
marchés institutionnels en production locale ; ou
encore, nouvelles plateformes de distribution en
ligne, etc. Dès lors, ces tendances permettent-elles
le développement de filières en mesure, à la fois de
répondre aux évolutions rapides de la demande, de
faire face aux défis sociaux (pourvoir des emplois
décents et durables, à l’ensemble de la population)
et environnementaux, et de stimuler la production
à destination du marché local ?
Pour faire des « systèmes alimentaires » un moteur
de développement, il est impératif, pour quiconque
s’intéresse aux enjeux des agricultures de la sous-région, de connaître, à l’aval des filières agricoles, les
chaînes de valeur alimentaires et les acteurs qui les
structurent.
C’est ce qu’ambitionne le présent numéro de Grain
de sel, dans le prolongement de livraisons plus anciennes (ainsi du Grain de sel no58 sur la valorisation
des produits locaux, publié en 2012 ; mais aussi du
Grain de sel no72 sur les jeunesses rurales ouest-africaines, publié en 2016 et qui interrogeait notamment
les opportunités du secteur agroalimentaire en matière
d’emplois). Ce numéro s’est principalement intéressé
aux petites et moyennes entreprises agro-alimentaires. Il est donc l’occasion de revenir sur les différentes formes de structuration de l’aval des filières
vivrières en Afrique de l’Ouest et d’interroger leur
capacité à tirer les exploitations familiales.
François Doligez, président
Ninon Avezou, équipe technique

çois Doligez (Iram), Isabelle Duquesne (CFSI), Lia
Gerbeau (AVI), Gifty Narh-Guiella (Corade), Kalil
Kouyaté (Aguissa/Afrique verte Guinée), Stéven Le
Faou (AFDI), Gilles Mersadier (AVI), Jean François
Sempéré, et Marie-Pauline Voufo (Saild) pour leur
implication aux côtés de l’équipe technique d’IR tout
au long de la réalisation de ce numéro.
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Opportunités et défis de l’aval des filières vivrières
en Afrique de l’Ouest
Une forte croissance démographique
L’Afrique de l’Ouest
connait une croissance
démographique
importante. Celle-ci
s’accéléra dans les
prochaines années, en
particulier dans les zones
urbaines. L’aval sera-t-il en
mesure de répondre à une
hausse continue de la
demande en produits
alimentaires ?
Source : FAOSTAT, 2018.

L’aval peut-il satisfaire les transformations
des besoins alimentaires des ménages?

Évolution de la
production de lait
en Afrique de
l’Ouest, 1960-2016
Source : FAOSTAT, 2018.

Les jeunes ruraux ne sont pas tous agriculteurs
L’Afrique de l’Ouest connait des changements profonds de sa demande en produits alimentaires et de
ses modes de consommation. On retrouve aujourd’hui
trois principaux postes de consommation des denrées alimentaires :
– le premier est constitué des produits de base amylacés (riches en amidon), qui fournissent une part
importante de l’énergie : céréales (mil, sorgho, maïs,
riz, blé, fonio) et racines, tubercules et bananes
(manioc, igname, patate douce, pomme de terre,
taro et macabo, plantains). À l’échelle des pays, ces
produits représentent environ 40 à 50 % de la valeur économique de la consommation alimentaire ;
– le deuxième est constitué des produits animaux :
viandes, poissons et produits aquatiques, produits
laitiers et œufs. Ils représentent environ 15 à 30 %,
de la consommation.
– le troisième est constitué des autres produits,

qui comprennent
les produits
sauce (légumes,
De plus
en plus de
d’arrivées
par an
sur lenoix),
marché
travail *sucrés
huiles, légumineuses,
lesdu
produits
(sucre, fruits et boissons non alcoolisées) et les
plats préparés achetés à l’extérieur mais consommés à domicile. Ils représentent entre 30 et 40 %
de la consommation.
Si les débats et l’attention portent davantage sur la
production agricole que sur l’aval des filières, la configuration que prennent les secteurs de la distribution,
de la transformation et les modes de consommation,
influence considérablement la production agricole.
Source : Bricas N., Tchamda C., Mouton F. (dir.), 2016.
L’Afrique à la conquête de son marché alimentaire
intérieur. Enseignements de dix ans d’enquêtes auprès
des ménages d’Afrique de l’Ouest, du Cameroun et du
Tchad. Paris, AFD, collection « Études de l’AFD », no12,
132 p.

Par une production locale de qualité et
soucieuse de l’environnement?
L’aval doit être en mesure de répondre à la demande
en produits alimentaires des populations, par une
production en quantité, de qualité et locale. Selon
les graphiques suivants, les filières vivrières agricoles
(dont la filière laitière, maraichère et céréalière) ont
des opportunités de développement.
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Évolution de la
production de
céréales en Afrique
de l’Ouest, 19602016
Source : FAOSTAT, 2018.

Évolution de la
production de
légumes en Afrique
de l’Ouest, 19602016
Source : FAOSTAT, 2018.

L’aval est-il à même de fournir
des emplois décents et durables,
pour tous?
La situation de l’emploi est globalement très difficile
en Afrique, mais elle l’est encore plus pour les jeunes,
les femmes et les personnes vivant dans les zones
rurales. Dans le même temps, l’Afrique de l’Ouest
connait une forte croissance démographique avec
une proportion importante de jeunes, qui devrait
encore augmenter dans les prochaines années. Selon
les pays, les jeunes ont des taux d’emploi inférieurs
d’environ 20 points de pourcentage à ceux des adultes.
Le secteur agricole emploie de moins en moins
de personnes. Cela interroge notamment la capacité
de l’aval des filières agricoles à fournir des emplois
décents pour tous.

Évolution du taux
de chômage des
plus de 15 ans entre
2000 et 2016
Source : « Perspectives
économiques en Afrique de
l’Ouest 2018 », Banque
africaine de
développement.
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Comment les classes moyennes
ouest-africaines consomment-elles?
Clélie Nallet (nallet@ifri.org))___________

Clélie Nallet est
chercheuse au Centre
Afrique subsaharienne de
l’Ifri. Elle travaille sur les
transformations socioéconomiques en cours sur
le continent et plus
particulièrement sur la
question des « classes
moyennes africaines ».
L’encadré sur la
malnutrition en Afrique de
l’Ouest a été réalisé à
partir des publications
suivantes :
– « Distinguer sécurité
alimentaire urbaine et
rurale en Afrique de
l’Ouest », Notes Ouest
africaines, juin 2018,
n°15.
– Pourquoi les citadins
africains grossissent-ils ?,
Fiches d’actualité
scientifique, IRD, avril
2010.
Vous pouvez également
lire l’article d’Estelle
Dandoy (Acting For Life)
sur les nouveaux enjeux de
la consommation
alimentaire des urbains,
sur le site d’Inter-réseaux.

E

n Afrique de l’Ouest, des « classes moyennes» se développent, souvent bien loin des représentations qui en font
une classe urbaine unique. Peut-on arriver à une définition
ou doit-on plutôt parler de groupes sociaux intermédiaires ?
Comment consomment-elles ? Représentent-elles une opportunité pour les exploitations familiales et la production locale ?

Grain de sel (GDS) : Que recouvre la notion de classes
moyennes africaines ?
Clélie Nallet (CN) : Toute la difficulté est que ce
terme est polysémique et ambiguë, il n’existe pas de
consensus sur la manière de les définir en Afrique
comme ailleurs. Le succès de la catégorie pour le
continent africain est récent. Elle a ré-émergée dans
les années 2010 et a un certain écho auprès des acteurs économiques et politiques.
La mobilisation du concept est liée à la publication
d’un rapport de la Banque africaine de développement
(Bad), en 2011, qui annonçait que plus de 300 millions
d’africains font partie de la classe moyenne. Mais il
soulève un certain nombre de questionnements, dont
celui de la définition retenue : « La classe moyenne
comprend tout africain qui dispose d’une capacité
de consommation entre 2 et 20 USD par jour ». On
est sur un large agrégat statistique, entre 2 et 20 USD
il y a des situations socioéconomiques très variées,
selon les pays, les régions. La Bad a découpé cette
catégorie en sous groupes et le plus important en
termes quantitatifs est la « floating class » (la classe
flottante, qui représente plus de la moitié de la classe
moyenne). Elle dispose d’un revenu entre 2 et 4 USD
et on y trouve surtout de petits indépendants. Les salariés se trouvent plutot dans les parties moyennes et
hautes de la classe moyenne. Aussi, peut-on vraiment
parler de classes moyennes à ce niveau et alors même
que ces situations restent très précaires ?
Dans les représentations, véhiculées par les medias,
les classes moyennes sont très urbaines. Ce n’est pas
un phénomène exclusivement urbain ou propre aux
capitales, il y a aussi des transformations en cours
dans les villes moyennes et secondaires, et des évolutions socio-économiques en milieu rural avec des
ménages qui ne sont ni très pauvres, ni très riches.
Il est donc compliqué de parler de classe moyenne
en général, elles sont composées de situations variées.
On pourrait plutôt parler de « groupes sociaux intermédiaires » ; avec des groupes, ni très pauvres, ni très
riches et avec différentes caractéristiques.
GDS : Peut-on établir une corrélation entre le développement des classes moyennes en AO et une hausse
de la demande alimentaire dans la zone ?
CN : On remarque que le montant alloué à la consommation alimentaire ne varie pas énormément lorsque
les revenus augmentent. Une fois qu’un certain niveau
de vie est atteint, ce n’est pas sur les produits d’alimentation de base que les dépenses augmentent. Les
dépenses sont diversifiées de manière très maitrisée,
la majorité des classes moyennes parlent d’ « extra »
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quand elles achètent un « produit plaisir », ou font
une sortie au restaurant. On reste quand même sur
des pratiques assez « basiques », qui évoluent sans
être ostentatoires. Évidemment c’est très variable
selon les pays, les villes, Addis-Abeba et Abidjan ou
Abidjan et Niamey connaissent des lieux et pratiques
de consommation différentes.
Ces groupes sociaux intermédiaires sont plus
tournés vers l’épargne et l’investissement que vers
la consommation parce que ça assure une certaine
stabilité. Ces groupes se caractérisent par une tension
entre des situations qui peuvent rester précaires —
avec des moyens limités — et des grandes ambitions
d’avancées sociales, comme prétendre à être propriétaire pour gravir l’échelle sociale.
GDS : Comment ces classes moyennes s’approvisionnent-elles et quels sont les déterminants de leur
consommation ?
CN : Elles ont des pratiques de consommations particulièrement composites, elles vont aller chercher
les produits au meilleur prix et ne vont pas hésiter à
s’approvisionner dans des lieux multiples pour minimiser le coût de dépense. Elles vont consommer
aussi bien dans les grandes surfaces qu’au marché qui
reste un lieu de consommation central, et auprès des
vendeurs de rues. Les plus pauvres auront tendance
à s’approvisionner sur les lieux de consommation
informels et les plus riches à réaliser la quasi-totalité
de leurs achats dans les grandes surfaces.
Il y a de grandes tendances : les produits de base
sont achetés en grande quantité 1 à 2 fois par mois,
dans des boutiques de gros, pour faire des économies.
Les fruits et légumes sont achetés 1 à 2 fois par semaine, généralement sur les marchés, et les distances
parcourues pour aller les chercher au meilleur prix
sont importantes. Ensuite, il y a la consommation
d’« extras », en plus petites quantités et dans les
commerces de proximité ou parfois dans les centres
commerciaux qui sont une garantie de fraicheur pour
les produits laitiers, les œufs, etc. Ce sera ponctuel
et selon le budget disponible.
GDS : Les classes moyennes ont-elles une préférence
pour les produits locaux ?
CN : Globalement oui. Ces gens-là ne voient pas pourquoi, si le produit local existe, ils iraient acheter un
produit importé plus cher et pas dans leurs habitudes
alimentaires. Dans les nouveaux centres commerciaux
d’Abidjan, les personnes qui ne sont pas expatriées,
qui n’ont pas vécu à l’étranger ne vont pas aller chercher le camembert français de la marque Président

Partie 1

au supermarché. En revanche, les grandes surfaces
proposent une offre importante de produits locaux
qui ont du succès si tant est qu’ils restent à un prix
raisonnable. Le prix reste un facteur déterminant.
Les pratiques des classes moyennes ont néanmoins
tendance à se diversifier. Dans certaines capitales,
le fast-food devient une sortie mensuelle voire hebdomadaire pour quelques familles. Les desserts sont
aussi de plus en plus présents lors des célébrations.
Mon discours serait différent pour d’autres types
de biens (vestimentaire, accessoires) où là, la marque
peut jouer un plus grand rôle. D’ailleurs, les chariots
des supermarchés ne sont pas remplis, les classes
moyennes vont au centre commercial pour acheter
des petites quantités d’un produit spécifique ou à bas
coûts, elles sont très attentives aux promotions. Les
personnes qui font l’intégralité de leurs courses chez
Carrefour sont des expatriés ou font partie des 5 %
les plus riches de la population du pays.
GDS : Ces classes moyennes ne sont-elles pas trop
restreintes en termes d’opportunités de marché pour
les grandes firmes multinationales ?
CN : Non, si tant est qu’on comprenne leurs caractéristiques et leurs pratiques ! Sous prétexte qu’on parle
de classes moyennes on pense qu’on a des gens avec un
niveau de vie intermédiaire, stable, qui consomment
dans les centres commerciaux. Ces représentations
diffusées par la sphère médiatique ne correspondent
pas aux transformations en cours, la majorité de ces
ménages restent en situation précaire. Ils sont sortis de
la grande pauvreté, ils connaissent une augmentation
tendancielle de leur niveau de vie mais ils gèrent leur

budget (qui est limité) avec parcimonie. Il reste une
place pour l’innovation de l’offre, mais plutôt que de
cibler trop haut, il faut comprendre dans la subtilité
les pratiques alimentaires de ces classes moyennes.
Les multinationales tentent d’adapter leur offre à
ces marchés-là, elles sont sur place depuis longtemps
mais tâtonnement encore. En 2015, le responsable de
la zone équatoriale de Nestlé a dit « Nous pensions
que ce serait la prochaine Asie mais nous réalisons
que la classe moyenne ici dans la région est très petite et n’est pas vraiment en progression ». Cela ne
signifie pas qu’il n’y a pas de classe moyenne, mais
qu’elle ne correspond pas à celle qu’ils se représentaient et attendaient.
GDS : Leur émergence constitue-t-elle une opportunité ? Pour qui ?
CN : Les groupes sociaux intermédiaires sont une
opportunité à la fois pour les multinationales de la
grande distribution et pour les exploitants familiaux.
Je ne pense pas que les deux soient à mettre en opposition. Les grandes firmes jouent beaucoup sur les
filières et la production locale. Ces classes moyennes
sont les « pros » du mélange des genres en termes de
consommation. Dans une certaine mesure, elles sont
une opportunité pour les agricultures familiales. On
est à un stade où les transformations socio-économiques sont en cours. Certes, ces classes moyennes
sont plus stabilisées, mais il y a encore des risques
de revenir à des états de précarité.
Leur essor profitera donc aux firmes et aux exploitations familiales, mais surtout à ceux qui sauront
s’adapter à leurs pratiques et demandes !

Surpoids et obésité: le fléau de populations de plus en plus urbaines

L

a suralimentation est devenue un enjeu majeur pour l’Afrique de l’Ouest avec plus de 52
millions de personnes en surpoids ou obèses, la
grande majorité étant des citadins de plus de 15 ans.
Les prévalences du surpoids et de l’obésité sont respectivement de 17,6 % et de 7,6 % chez les adultes, et
de 1,7 % et de 0,75 % chez les enfants. Environ 35 %
des urbains sont touchés par le surpoids ou l’obésité
(contre 17 % des ruraux).
C’est au Ghana que les taux de suralimentation
sont les plus élevés (50 % des urbains). Ces résultats

sont révélateurs de transformations en cours des
habitudes de consommation et des styles de vie à
mesure que les pays prospèrent. Avec l’urbanisation
croissante, de nouveaux aliments ou recettes, pour
la plupart importés, sont ajoutés aux régimes alimentaires des populations urbaines les plus riches :
omelette, salades, pâtes, pain, etc. La consommation
de viande, de graisses, de sel et de produits sucrés
est aussi en hausse.
Ce nouveau fardeau de la surnutrition pèse lourdement sur les systèmes de santé de la région.
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Approvisionnement des ménages
dans le Sahel: que dit l’approche HEA?
Émilie Pasquet (emilieangelepasquet@gmail.
com), Abdou Malam Dodo, Demba Touré_____________________________________

Émilie Pasquet est la
responsable des
programmes régionaux
HEA pour le bureau
régional de Save the
Children, Afrique centrale
et de l’Ouest.
Abdou Malam Dodo est
le coordinateur technique
HEA sénior au bureau
régional de Save the
Children, Afrique centrale
et de l’Ouest.
Demba Touré est le
coordinateur technique
HEA au bureau régional de
Save the Children, Afrique
centrale et de l’Ouest.

C

et article s’intéresse à la façon dont les ménages ruraux, répartis en quatre catégories socio-économiques,
s’approvisionnent et consomment en Afrique de l’Ouest. Entre
autoconsommation de la production et forte dépendance au
marché, quels sont les déterminants de l’approvisionnement
des ménages ?

D

ans les zones rurales du Sahel, l’approvisionnement des ménages en produits alimentaires est fortement lié aux systèmes de production (agriculture ou élevage) qui varient en fonction
des zones agro-écologiques et des moyens d’existence
des populations vivant dans ces zones. Depuis plus de
8 ans, les études Household Economy Analysis (HEA),
apportent un éclairage sur les options économiques des
différents groupes de richesses vivant dans chaque zone
de moyens d’existence (très pauvres, pauvres, moyens,
nantis), et de leur comportement dans l’utilisation de
ces options en réponse à un choc.
Une consommation liée au niveau et au lieu de
vie. L’approvisionnement des ménages vivant dans
les zones rurales, au Sahel, se fait soit à travers l’autoconsommation de leurs propres productions (agricoles
et élevages), soit par l’achat de denrées alimentaires
sur les marchés locaux. La nourriture peut également
être reçue en paiement d’un travail journalier ou dans
le cadre de programmes d’assistance humanitaire si la
zone a, par exemple, subit un choc (une sécheresse, une
forte hausse des prix, des inondations, une épizootie…).
L’approche HEA prend également en compte la
nourriture reçue par un ou des membres du ménage
ayant migré pour des raisons économiques pour une
durée inférieure à 6 mois. La part de la nourriture
reçue représente environ 1 % à 2 % de l’alimentation
annuelle du ménage.
Pour les ménages, l’importance de chacune de ces
sources d’approvisionnement dépend en premier lieu
du groupe socio-économique auquel ils appartiennent
et de leur lieu de résidence, plus particulièrement la
zone de moyens d’existence dans laquelle ils vivent
(cf. graphique).
Autoconsommation des récoltes. En zones agricoles, l’autoconsommation des récoltes occupe une
place prépondérante pour les ménages moyens et
nantis puisque respectivement 84 % et 66 % de leurs
besoins kilocaloriques (Kcal) sont pourvus grâce à
ce type d’approvisionnement.
Pour les très pauvres et les pauvres, leur propre production n’est en général pas suffisante pour couvrir ne
serait-ce que la moitié de leurs besoins alimentaires
(respectivement 33 % et 43 % des besoins Kcal). Et ces
deux groupes doivent, tout au long de l’année, recourir au marché et de façon plus systématique que les
ménages moyens et les nantis : pour les très pauvres
et les pauvres, les achats de nourriture sur les marchés
locaux représentent 50 % et 47 % des achats du ménage contre 37 % et 33 % pour les moyens et les nantis.
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Forte dépendance au marché. S’approvisionnant
davantage sur les marchés, ces ménages sont donc
plus vulnérables à la variation des prix des denrées
de base. Ils reçoivent également plus de nourriture
suite à la vente de leur force de travail (10 % à 7 % de
leurs besoins en kcal respectivement pour les très
pauvres et les pauvres) et plus de dons provenant
de la solidarité de la communauté (3 % et 1 % des
besoins kcal). Les ménages nantis et moyens bénéficient, quant à eux, de la consommation du lait issu
de leurs animaux (5 % et 2 %).
Pour les zones agropastorales (les moyens d’existence des populations ne reposent pas uniquement
sur l’agriculture mais mélangent l’agriculture et
l’élevage), les mécanismes d’approvisionnement
sont extrêmement similaires puisque les ménages
se procurent leurs produits alimentaires soit en auto
consommant leurs productions agricoles, soit en
achetant des denrées sur les marchés. Là encore, la
place du marché est prédominante pour les ménages
très pauvres et pauvres (respectivement 60 % et 55 %
des dépenses du ménage), et il s’agit principalement
pour ces catégories d’acheter des céréales telles que
le mil, le maïs ou le riz.
Du lait dans les zones pastorales et agropastorales.
Dans les zones agropastorales, la consommation du
lait prend de l’ampleur chez les ménages moyens et
nantis, comptant pour 6 % et 10 % dans la couverture
des besoins alimentaires. Les paiements en nature
dont bénéficient les ménages très pauvres et pauvres
sont également moins importants que dans les zones
purement agricoles (4 % et 3 %).
La dépendance au marché des zones pastorales
pour l’approvisionnement en nourriture est beaucoup plus importante que dans les zones agricoles
ou agro-pastorales. Les ménages les plus riches présentent une plus forte dépendance au marché puisque
ce type d’approvisionnement contribue à hauteur de
80 % des besoins alimentaires des ménages moyens et
nantis, contre 75 % des besoins annuels des ménages
très pauvres et pauvres.
L’autoconsommation du lait des animaux occupe
également une place importante en zone pastorale.
Le type de cheptel différant selon les catégories, les
ménages très pauvres et pauvres consomment plus
de lait de chèvre tandis que les plus riches boivent
de façon plus régulière du lait de vache, voire de
chameau. La consommation de viande n’est destinée qu’aux grandes occasions chez les catégories les
plus pauvres.

Partie 1

Les sources
d’approvisionnement
en nourriture
des diﬀérentes
catégories socioéconomiques des
ménages du Sahel,
septembre 2017.
Source: Atlas HEA, Save
the Children, 2017.

Approvisionnement et capacités économiques. Le
mécanisme d’approvisionnement sur les marchés diffère
également selon la capacité économique des groupes
de richesse. Les ménages nantis et moyens ayant une
capacité financière plus importante, ils achètent le plus
souvent en période post-récolte et bénéficient du prix

bas des céréales de base. Les très pauvres et pauvres
s’approvisionnent, quant à eux, presque chaque semaine
voire tous les jours sur les marchés de quartiers ou de
la zone. Ils achètent, le plus souvent, au moment où les
prix des céréales de base sont les plus élevés renforçant
ainsi leur vulnérabilité.

L’approche HEA: un cadre d’analyse
pour mieux comprendre la vulnérabilité des ménages

L

e cadre d’analyse de l’approche HEA (Household
Economy Approach, Analyse de l’Economie des
Ménages) a été développé par l’ONG Save the Children
dans les années 1990 afin d’améliorer la connaissance
des zones et ménages les plus à risque, et d’identifier
les principaux déterminants socio-économiques de
l’insécurité alimentaire et de la pauvreté.
En Afrique, l’approche a pris la forme en 2010, d’un
programme régional sur le Sahel mis en place avec
Action Contre la Faim et le Programme alimentaire
mondial. À partir de 2015, le HEA s’est généralisé à
l’Afrique de l’Ouest grâce à la collaboration entre les
partenaires du projet régional HEA Sahel et le CILSS.
Basé principalement sur des méthodes participatives de collecte d’informations, le HEA permet de
décrire les moyens par lesquels les ménages ruraux
accèdent à leur nourriture et à leurs revenus mais
aussi comment ils priorisent leurs dépenses en matière
d’alimentation, mais aussi de santé, d’éducation, etc.
Depuis 2010, 92 profils de référence utilisant ce
cadre d’analyse ont été réalisés dans sept pays du
Sahel (Burkina, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Sénégal et Tchad). Ces profils fournissent une description de l’économie des ménages vivant en zones
rurales et urbaines par zones de moyens d’existence,
et pour quatre catégories de ménages (très pauvres,
pauvres, moyens et nantis). Ces catégories sont définies par les populations à travers des groupes de
discussion et sur la base d’éléments tels que les actifs productifs du ménages, la superficie des terres
cultivées, la capacité à entreprendre des activités
commerciales, etc.

La HEA capture également les chocs que subissent les populations dans une zone et les stratégies d’adaptation mises en place par les différents
groupes socio-économiques en réponse à ce choc.
À travers deux indicateurs que sont le seuil de protection des moyens d’existence et le seuil de survie,
les analyses permettent de prédire si, au cours d’une
année de production, les ménages auront suffisamment de nourriture et de revenus pour garantir les
2 100 kcal par personne et par jour (indicateur de
survie), et pour protéger leurs moyens d’existence
(indicateur de protection des moyens d’existence).
Par ailleurs, les analyses du Cadre Harmonisé réalisées dans les pays du Sahel deux fois par an, permettent de classer les zones en insécurité alimentaire
et nutritionnelle et de quantifier les populations en
besoin d’assistance. Ces informations sont utilisées
dans l’espace Cilss — Cedeao — Uemoa pour déclencher la Réserve alimentaire régionale basée sur
la mutualisation des ressources pour une meilleure
solidarité dans la gestion des crises alimentaires.
Ces analyses reposent sur la convergence des
preuves à travers la revue d’indicateurs classés en 4
groupes : la consommation alimentaire, l’évolution
des moyens d’existence, la situation nutritionnelle
et de mortalité. Les 2 indicateurs HEA que sont le
seuil de survie et de protection des moyens d’existence renseignent de façon récurrente la section
Consommation alimentaire.
Les profils de référence et autres analyses HEA
sont disponibles sur www.hea-sahel.org
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Vers un envahissement des enseignes françaises
de grande distribution en Afrique de l’Ouest?
Données : Google Maps, OSM, Jeune Afrique,
M.-J. Neveu Taﬀoreau
Faute de données disponibles, cette carte ne prétend
pas à l’exhaustivité. Si vous avez des informations
pour la compléter, n’hésitez pas à les transmettre à
Inter-réseaux.

1 magasin Auchan

Nouakchott

2 magasins
Leader Price
(groupe Casino)
5 magasins Casino
13 magasins Auchan

Dakar

Thiès
2 magasins Auchan

1 magasin Casino
2 magasins Auchan

M’bour

2 magasins Carrefour
1 magasin U
1 magasin Leader Price
(groupe Casino)

Conakry

2 magasins Leader
Price (groupe Casino)
(1 magasin U ouvert en
janvier 2018 non situé)
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En Afrique de l’Ouest,
les enseignes de
grande distribution
semblent se multiplier
(page 11). Elles sont
parfois sources de
tensions au sein
de la société civile,
comme en témoignent
notamment les
nombreux collectifs
anti-Auchan qui se
renforcent au Sénégal
(page 13).
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Abidjan

Lomé

1 magasin Leader Price
(groupe Casino)

3 magasins U

Cotonou

Partie 2

Essor des supermarchés en Afrique:
risque ou opportunité pour la production locale?
Marie-José Neveu Tafforeau (neveutafforeau
@icloud.com), Daouda Diagne (ddiagne2001@
yahoo.fr)____________________________

L

es ouvertures de grands centres de distribution se multiplient aujourd’hui, en Côte d’Ivoire, au Sénégal mais
aussi au Cameroun. Cheval de Troie des produits importés
ou opportunités pour les producteurs locaux ? La société
civile ouest-africaine se mobilise à leur encontre, dès lors,
comment appréhender ces acteurs émergents ?

La grande distribution envahit-elle l’Afrique de l’Ouest?
Marie-José Neveu
Taﬀoreau est ingénieur
agronome, spécialiste du
secteur agricole et
agroalimentaire en
Afrique. Marie-José fait du
conseil en stratégie et
recherche de financements
et partenariats auprès de
divers publics, au sein de
MJNT Support :
www.mjntsupport.com

Cet article a été réalisé à
partir des travaux suivants :
– Bricas, Nicolas, Forces et
faiblesses des filières
agro-alimentaires en
Afrique. Secteur privé &
développement, la revue
de Proparco, no13, février
2012, pp. 6-9 ;
– Neveu Taﬀoreau, MarieJosé, Grande
distribution : quelles
opportunités pour les
filières agroalimentaires
locales ? Enquête en Côte
d’Ivoire. Fondation
FARM, Note 10, mars
2017, 36 p. ;
– Mieu, Baudelaire, Côte
d’Ivoire : Prosuma
accélère l’expansion de
son enseigne Casino
Mandarine, Jeune
Afrique, septembre 2017 ;
– Neveu Taﬀoreau, MarieJosé (mai 2016),
Bienvenue à Park Slope
Food Coop, le
supermarché coopératif
made in Brooklyn, Blog
Fondation FARM ;
– Liﬀran, Olivier, Sénégal :
Auchan accusé de nuire
au petit commerce, Jeune
Afrique, juillet 2018.

S

ur le continent africain, 90 % des urbains
se procurent leur alimentation dans les marchés
traditionnels ou supermarchés du fait de la non possibilité de cultiver eux-mêmes. Ce phénomène gagne
aussi les campagnes nécessitant d’avoir, dans les plus
petites localités, des sources d’approvisionnement.
Dans le même temps, les « classes moyennes » africaines, dont la définition n’est pas très claire (lire
aussi pages 6-7), ne cessent d’augmenter. Selon les
indicateurs retenus — entre 12 et 50 dollars par jour
pour l’Ipsos ou plus de 2,20 dollars par jour pour la
Banque africaine de développement — cette classe
moyenne représente respectivement 13 % ou 34 % de
la population. Dans les deux cas, elle constitue un
marché considérable.
L’essor variable des supermarchés. Face à ces dynamiques démographiques, les supermarchés se
développent en Afrique. D’après le cabinet Sagachi
Research, au total en 2015, le continent, hors Afrique
du Sud, comptait 292 centres commerciaux d’une
surface moyenne de 18 289 m2, dont 112 en Afrique
du Nord, 37 en Afrique de l’Ouest, 12 en Afrique
centrale, 101 en Afrique de l’Est et 30 en Afrique
australe. Le développement de la grande distribution varie donc fortement d’un pays et d’une région
à l’autre : au Nigeria, où l’économie est florissante,
on ne compte que deux centres commerciaux, contre
cent fois plus en Afrique du Sud.
Les supermarchés d’Afrique de l’Est, plus nombreux qu’en Afrique de l’Ouest et centrale, ne se
portent pas nécessairement tous au mieux et on assiste à des fermetures, qui s’expliquent en partie par
la saturation du marché est-africain, comme Ushumi
en Ouganda récemment.
En Afrique de l’Ouest et Centrale, tout se construit
actuellement. En décembre 2015, l’ouverture à Abidjan
du premier hypermarché Carrefour, numéro deux de
la grande distribution mondiale, a été vue comme un
tournant. Grâce à sa collaboration avec le groupe de
distribution CFAO implanté depuis des décennies en
Afrique, le Playce (nom du premier centre commercial Carrefour/CFAO à Abidjan) se dotait de 20 000
m2 de commerce avec un hypermarché géré à 55 %
par CFAO et 45 % par Carrefour, et une galerie commerciale de 14 enseignes gérées par CFAO.
Quasiment juste en face, se dresse un concurrent
historique de taille, Prosuma (grand groupe de dis-

tribution en Côte d’Ivoire) qui dispose de plus de 140
magasins à travers le pays et de plusieurs grands magasins dont Cap Sud, un grand centre commercial du
groupe Prosuma. 52 ans de présence en Côte d’Ivoire
ont permis à Prosuma de répondre rapidement à la
nouvelle concurrence en développant une gamme de
magasins dans la capitale économique ivoirienne, les
Casino mandarine, qui devraient être au nombre de 8
d’ici fin 2018. On retrouve aussi CDCI (autre groupe
de distribution en Côte d’Ivoire), avec Sococé (enseigne
du groupe CDCI) à Yamoussoukro. En 2018 CFAO/
Carrefour a poursuivi son développement avec une
ouverture à Cocody (quartier résidentiel d’Abidjan),
et une prochaine prévue à Yopougon (quartier populaire à Abidjan).
Dans le cas du Sénégal, c’est le groupe Auchan qui
se taille la part belle. Il vient d’ouvrir son 24e magasin en mai 2018 ; 30 ouvertures sont prévues d’ici fin
2018. Véritable changement dans le paysage dakarois,
Auchan est visible partout. Cette présence ne fait
pas l’unanimité, les petits commerçants font ainsi
entendre leur voix, comme à Dakar en juillet 2018,
lors d’une manifestation anti Auchan (lire aussi page
13). La prise de terrain se poursuit avant l’arrivée annoncée de Carrefour/CFAO dans les prochains mois à
Dakar. La course au positionnement markéting n’est
certainement pas terminée.
Tremplin pour la production locale. Cette dynamique constitue-t-elle une bonne ou une mauvaise
nouvelle pour la production locale ?
La question de l’approvisionnement en produits
frais reste une problématique pour les supermarchés et une opportunité pour les producteurs. Car
le leitmotiv de Carrefour/CFAO dès son arrivée sur
le continent pour les produits frais était d’atteindre
un approvisionnement 100 % local. Auchan suit
cette même optique, tout comme Prosuma en Côte
d’Ivoire. Pour les fruits et légumes et l’ensemble des
produits frais (œuf, viande, poisson, etc.), l’impact
attendu sur les productions locales est clairement
un appel de produits auprès des producteurs locaux.
Mais encore faut-il que ces producteurs puissent
répondre à la demande en remplissant un cahier des
charges lié généralement aux enjeux de quantité, de
qualité visuelle et de régularité de l’approvisionnement.
Dans le cas d’Auchan au Sénégal, 24 magasins
doivent être livrés tous les jours ou tous les deux jours.
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Auchan se taille
la part belle au
Sénégal (ici à Dakar,
près de la place de
l’Indépendance au
Plateau)

© Marie-José Neveu Taﬀoreau, en juillet 2018
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Chaque commande est prise suite à un appel d’offre
effectué par le distributeur auprès des producteurs
déjà répertoriés, selon un cahier des charges de l’enseigne. Répondre à ces appels d’offre demande aux
producteurs des capacités logistiques ou une volonté
de regroupement pour limiter les frais de transport.
Ainsi, en Côte d’Ivoire certaines structures comme
Thiam Fanta Services font office de plateforme en
s’approvisionnant auprès de producteurs, en collectant les productions, et en effectuant les tris et le
conditionnement pour fournir la grande distribution.
Cette entité livre les supermarchés comme Prosuma
ou Carrefour/CFAO, ou dispose de contrats avec
Servair. Dans ce cas, la valeur ajoutée peut ne pas
être totalement captée par le producteur puisqu’un
intermédiaire est nécessaire pour apporter quantité et régularité au supermarché. C’est aussi le cas
d’Oceana qui approvisionne Carrefour/CFAO et qui
regroupe une offre de producteurs.
De nouveaux modèles de distribution ? En France,
de nouveaux modèles de distribution (circuits courts,
coopératives de consommateurs, plateformes numériques en ligne, etc.) ne cessent de se créer pour renforcer le pouvoir et les conditions de vie des producteurs (lire aussi pages 26-27). Certains consommateurs
français cherchent un autre modèle, une autre offre.
Sur le continent africain, même si des initiatives de
ventes directes de producteurs aux consommateurs
existent (citons le Terroir à Abidjan qui commercialise uniquement les produits de la laiterie Nouvelle
Normandia et les viandes de la Scis), la vente en supermarché reste un mode de consommation qui sa-
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tisfait les urbains en quête de produits importés ou
locaux, présentés de manière propre et pratique dans
un environnement agréable et climatisé.
On estime toutefois que moins de 10 % des achats
des ménages se font en grande distribution. Une
hausse peut cependant être envisagée en lien avec
l’augmentation de la population vivant en ville. Le
e-commerce se développe également avec les plateformes Afrimarket ou Jumia, mais elles ne proposent
pas de produits frais.
Saisir les opportunités. Toutefois, il y a clairement
des opportunités pour des producteurs en mesure
de répondre directement à la demande locale de la
grande distribution. Cela passe par du volume, de la
qualité et de la régularité. L’association des producteurs peut permettre de répondre à ces défis.
Mais les initiatives individuelles fonctionnent
également et certains producteurs, habitués aux
standards de qualité export, se lancent, comme au
Sénégal, dans la production de pommes de terre et
oignons pour répondre à telle ou telle enseigne. Il
s’agit aussi de pouvoir proposer des productions originales, et surtout durant toute l’année.
Ce défi demeure compliqué pour bon nombre de
producteurs, particulièrement ceux en dehors des
circuits exports n’ayant pas l’habitude de travailler
sous cahier des charges ou contrat. Mais la course
n’est pas terminée, les ouvertures de magasins vont
certainement se poursuivre et les opportunités d’approvisionnement, y compris à l’intérieur des pays, se
multiplieront.
MJNT
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La société civile se mobilise
contre la grande distribution au Sénégal
Daouda Diagne est
docteur en sociologie
rurale. Consultant
indépendant, il est expert
des organisations
paysannes et rurales en
Afrique de l’Ouest et du
Centre, et plus
généralement de l’analyse
institutionnelle, des
dynamiques d’acteurs et
des politiques agricoles.
Cet article a été réalisé à
partir des articles de presse
suivants :
– Sénégal : Auchan accusé
de nuire au petit
commerce, Jeune
Afrique, 4 juillet 2018 ;
– Si Auchan dégage…, Actu
Sen, 11 juillet 2018
– Aﬀaire Auchan dégage,
Le quotidien sénégalais,
12 juillet 2018 ;
– France dégage ! Auchan
dégage ! Les Blancs
dégagent ! Et après ?,
SeneNews, 9 juillet 2018 ;
– Si les Sénégalais sont
dans les magasins
Auchan, c’est qu’on a
réussi à leur proposer ce
qu’ils attendaient,
Senxibar, 29 juin 2018 ;
– Auchan : Le ministre du
commerce, Alioune Sarr,
tranche le débat en
faveur…, Senego, 17
juillet 2018.

L

e groupe Auchan s’est installé au Sénégal, pays
test en Afrique de l’Ouest, avec une stratégie et
un modèle qui lui est propre : acheter sans marge
intermédiaire pour revendre sur le marché à bas
prix. Durant le premier semestre 2018, les débats se
sont animés à travers les radios, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux au Sénégal, opposants
deux camps.
Auchan, un pourvoyeur d’emplois ? D’un côté se
trouvent ceux qui pensent que l’arrivée de l’enseigne de
grande distribution française, Auchan, sur le marché
sénégalais est une bonne chose. Il s’agirait d’un « bon
soutien pour la famille » (en wolof, Auchan ndimbël
jaboot le). Auchan proposerait des prix plus bas que
les commerçants locaux, pour les mêmes produits.
L’enseigne offre un certain confort lorsqu’il s’agit de
faire ses achats (espace propre et climatisé), dispose
d’horaires d’ouverture larges (de 8 heures à minuit),
et surtout, participerait de la création d’emplois dans
le pays. Un mouvement « Auchan reste » a d’ailleurs
été initié à travers des messages et argumentaires sur
les réseaux sociaux.
Mais Auchan pratique-t-il le dumping commercial ?
De l’autre côté, des voix toujours plus nombreuses
s’élèvent pour fustiger Auchan et la concurrence
déloyale faite aux commerçants locaux, aux petites
boutiques de quartier vendant au détail, et aux petits
commerces souvent tenus par des femmes. L’enseigne
investit une large gamme de produits mais pour les
commerçants, les prix affichés par Auchan sur les
produits concurrentiels dépassent l’entendement.
Ils soupçonnent même le supermarché de vendre
à perte, de faire du dumping commercial, afin de
les éliminer progressivement du marché sénégalais.
Les boutiquiers disent qu’ils sont en train de perdre
une bonne part de leur clientèle, et ces craintes sont
partagées de tous : Sou gnou moytouwoul, Auchan
di ne gnou rey ! (« Si on ne prend garde, Auchan va
nous tuer !»).
Mobilisation accrue de la société civile. Depuis juin
2018, les contestations se structurent, notamment autour du collectif « Auchan dégage ». Il rassemble des
vendeurs de boutiques et de rues, des commerçants
des marchés comme celui de Castor (à proximité duquel un magasin Auchan s’est récemment installé).
Il est initié par l’Union Nationale des Commerçants
et Industriels du Sénégal (Unacois) et le collectif
« France dégage » qui dénonce depuis plusieurs an-

nées déjà, la signature des accords de partenariats
économiques et le franc CFA.
Auchan a lancé une campagne de riposte à travers
les médias. Il argue notamment que les populations
locales sénégalaises y trouvent leur compte en tant que
consommateurs, d’autant que l’enseigne se veut pourvoyeuse d’emplois. En juin 2018, le groupe comptait
25 magasins sur l’ensemble du pays (Dakar, Mbour
et Thiès), avait créé 1 500 emplois et ambitionnait
de devenir leader de la distribution alimentaire au
Sénégal avec l’ouverture de 160 magasins au total).
La mobilisation s’intensifie, les marches, les rassemblements et les actions de sensibilisation se multiplient via les médias (radio, télé, internet), ou des
leaders d’opinion, comme les Chefs religieux. Les
« anti-Auchan » estiment que les revenus engendrés
par l’enseigne ne profitent pas à l’économie sénégalaise puisqu’ils sont rapatriés. Selon eux, quand un
emploi est créé par Auchan, quatre emplois disparaissent dans le secteur artisanal. De la même façon,
la qualité des produits importés est parfois douteuse
et les prix affichés dans les rayons sont souvent inférieurs aux prix débités en caisse.
Lors d’un débat télévisé le 12 juillet 2018, un représentant du Ministère du Commerce sénégalais a
confirmé que ce différentiel de prix s’avère exact dans
12 des 25 magasins que compte Auchan. L’enseigne
a officiellement été interpellée pour veiller à une
conformité plus stricte entre les prix affichés et payés.
Une stratégie qui ne favorise pas les exploitants
locaux. Le collectif « Auchan dégage » dénonce la
stratégie d’Auchan : supprimer tous les intermédiaires intervenant dans la distribution de denrées
alimentaires depuis l’importateur, l’industriel ou le
producteur jusqu’au consommateur final. Le collectif
appelle à une révision des accords signés entre l’État
sénégalais et Auchan. Ses membres restent mobilisés : « Si Auchan ne dégage pas c’est nous qui allons
dégager ! ».
Le mouvement de contestation commence à impliquer les autorités. Le ministre du Commerce a
convoqué les membres de l’Unacois, d’Auchan et
certaines associations de consommateurs pour rassurer, et préciser que l’installation d’Auchan s’est faite
en conformité des règles de commerce. Un décret
présidentiel sur la cohabitation dans le secteur de la
distribution est également en préparation.
La parole et les actes des consommateurs et des
producteurs pourraient jouer un rôle déterminant
dans l’évolution de cette polémique au Sénégal.
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Les plateformes numériques
au service du secteur agricole?
Inter-réseaux, Papa Mor Niane (mor@
sunubus.com)_________________________

L

es plateformes de distribution alimentaire en ligne se
multiplient en Afrique. Épiphénomène ou marche pied
pour le secteur artisanal, leur développement interroge.
Traduisent-elles de nouveaux rapports entre producteurs et
consommateurs ? Et conduisent-elles à redéfinir les modes
de consommation et de distribution des populations ?

Un continent de plus en plus connecté
L’introduction de cet
article a été réalisée par
Inter-réseaux à partir :
– des données collectées
par les journalistes du
projet Agritools. Il
recense les initiatives en
matière de NTIC pour
l’agriculture : www.
agritools.org ;
– du rapport «Le
numérique et le
développement des
Suds », Communication,
technologie et
développement no5,
janvier 2018 ;
– du rapport « Économie
mobile, l’Afrique de
l’Ouest 2017 », GSMA
Intelligence, 2017.
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E

n Afrique de l’Ouest, la population est de plus
en plus connectée avec 435 millions d’utilisateurs
d’Internet (soit un taux de pénétration de 34 %), et
les infrastructures sont de meilleure qualité bien que
la fracture numérique, notamment entre urbains et
ruraux, reste un défi pour le continent. Le secteur
mobile est également fortement ancré, avec un taux
de pénétration de 49 % (fin 2016, la région comptait
172 millions d’abonnés uniques). L’essor des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) permet des innovations dans plusieurs
secteurs et entraine un recours accru aux plateformes
de services en ligne et autres applications mobiles.
Elles se développement notamment dans le secteur
de l’agro-alimentaire et tendent à redéfinir les modes
de consommation et de commercialisation en Afrique
de l’Ouest et ailleurs. Mais leur croissance pose questions : permettent-elles un approvisionnement en
produits locaux pour le plus grand nombre ? Sontelles vouées à ne rester que l’apanage d’une certaine
catégorie de population ? Qui sont les producteurs
qui y ont recours et leur permettent-elles d’écouler
toute leur production ?

cole, en temps réel et sans qu’une connexion internet
soit nécessaire. Ces données servent les industriels
et les agriculteurs dans leurs processus d’achat. La
plateforme fonctionne comme une place de marché
en ligne, elle met en relation agriculteurs et distributeurs pour la vente de produits agricoles (principalement des fruits types bananes ou papaye, des
légumes comme les aubergines, et des céréales — riz
ou mil). Au Cameroun, c’est la plateforme Camagro
qu’on retrouve, et M-Farm au Kenya.
D’autres plateformes de mise en relation des acteurs
du secteur agricole existent, comme E-agriBusiness
au Togo. Elle propose différents services agricoles
via la téléphonie mobile (assurance, services météo,
conseil, crédit, etc.).

La multiplication des plateformes numériques du
secteur agricole. Si cette tendance semble encore
être un épiphénomène, le nombre de plateformes
de distribution est en hausse et devrait se renforcer
prochainement. Aussi, Inter-réseaux propose de donner la parole à un acteur qui démarre dans le secteur
pour interroger les défis et opportunités que cela représente (lire l’entretien du fondateur d’Agromarket,
De nouveaux modes de distribution. Le développeau Sénégal page 15).
ment des plateformes numériques du secteur agroaliEn parallèle, de nombreuses structures se dévementaire redéfinit les modes
loppent pour accompagner les diride commercialisation de la
geants de ces nouvelles entreprises
« Les NTIC redéfinissent les
production agricole et de
du numérique, ou « start-ups ». Ces
consommation. Alors que
incubateurs, pépinières ou espaces
modes de consommation et de de co-working rassemblent des
l’agriculture représente 70 %
des emplois en Afrique et
entrepreneurs et des financiers.
distribution »
30 % du PIB, les plateformes
On peut citer Ctic ou Jokkolabs au
numériques permettraient
Sénégal, Etrilab au Bénin, Woelab
des gains de productivité importants. Elles donnent
au Togo, Cipmen au Niger ou encore Mest au Ghana
accès aux agriculteurs à des informations météoroet Akendewa en Côte d’Ivoire.
logiques plus fiables, les tiens informés de l’état des
récoltes, leur proposent un ensemble de services
Encore de nombreux défis à relever. Malgré leurs
(crédit, assurance, conseil, etc.) et les connectent à
promesses, ces plateformes posent un certain nombre
de nouveaux marchés.
de questions. Comment contourner les problématiques
Les plateformes numériques du secteur agroalid’accès à un internet de qualité et accessible à tous,
mentaire qui émergent en Afrique servent surtout à
y compris en milieu rural où se trouvent la majorité
mettre en contact une offre et une demande en produits
des producteurs ? Comment développer les compéalimentaires. Parmi ces nouvelles places de marché,
tences techniques des producteurs pour la gestion
on peut citer M-Louma, présente au Sénégal depuis
de ces plateformes numériques ? Et qu’en est-il de
2012, elle compte 75 000 utilisateurs. Via le dévelopla réglementation nationale et de la coopération en
pement d’un portail web, elle fournit l’information la
matière de politiques publiques liées à l’internet ?
plus fiable possible concernant l’état du marché agri-
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Évolution de
l’usage du mobile
et de l’internet en
Afrique : 2005-2017
Source : ITU World
Telecommunication/ICT
Indicators database,
janvier 2018.

Agromarket, une nouvelle place de marché numérique
Papa Mor Niane est
originaire du Sénégal.
Après son baccalauréat, il
poursuit des études en
informatique et fonde la
plateforme Agromarket.
Agromarket se définit
comme un marché africain
numérique. Cette
plateforme de distribution
de produits locaux en
ligne, met en relation des
acheteurs et producteurs
au Sénégal.
Site web d’Agomarket :
www.agro-market.shop

Certaines informations
de cet entretien se fondent
sur l’article du Hub rural
intitulé Sénégal,
Production en fruits et
légumes - Des pertes de
70  enregistrées : www.
hubrural.org/SenegalProduction-en-fruits-et.
html

Grain de sel (GDS) : Qu’est-ce qu’Agromarket et quel
est son objectif ?
Papa Mor Niane (PMN): Agromarket est une plateforme sénégalaise qui met en relation les différents
acteurs du secteur primaire (agriculteurs, éleveurs
et pêcheurs), avec leurs acheteurs potentiels qui sont
des restaurants, des grossistes et des particuliers.
Pendant plusieurs mois, des étudiants en informatique ont développé la plateforme. Née fin 2016
à Dakar, elle vise à répondre aux besoins des producteurs qui n’arrivent pas à écouler toute leur production. Ici, au Sénégal, la moitié des productions
est brûlée ou jetée car les agriculteurs n’ont pas de
visibilité sur les marchés et les moyens de transport
sont très coûteux et périlleux. Partant de ce constat,
il fallait trouver une solution pour mettre en valeur
nos produits locaux, tout en gérant la livraison et
le paiement. Il s’agissait de toucher les producteurs
sénégalais exclus du marché.
GDS : Que représente Agromarket en termes de volumes de ventes ?
PMN : Agromarket compte 20 producteurs et s’est
fixée comme objectif d’en toucher au moins 1 000 d’ici
2019. La plateforme distribue les produits à 5 clients,
principalement des restaurants. Durant le mois de Juin
2018, 12 sacs d’arachide et 50 kg de mil ont été vendus
par nos producteurs. La plateforme n’a pas encore la
capacité de vendre en grandes quantités, on parle de
0,1 tonne vendue. On prend une commission de 10 %.
Nos prix sont moins chers que sur le marché ou
que dans les supermarchés car nous n’avons pas à
conserver la production ou payer une place de marché physique. Nous livrons « à chaud ».
GDS : Quels types de producteurs ont recours et accès
à la plateforme pour vendre leur production ?
PMN : Pour l’instant, les 20 producteurs qui ont
recours à la plateforme sont des petits agriculteurs,
car ce sont surtout eux qui rencontrent des difficultés sur les marchés. Ils sont parfois regroupés en
organisations de producteurs mais la majorité reste
des agriculteurs individuels qui produisent du brut
(arachide, tomates, pommes de terre, fruits, mil, céréales, etc.). Les gros producteurs ont déjà des contacts
avec certaines entreprises de commercialisation qui
achètent leurs productions bien avant la récolte. La
plupart des producteurs de la plateforme sont des
ruraux, loin des villes.

Ces plateformes supposent un certain niveau de
compétences techniques, d’équipements. C’est un
nouveau métier pour le producteur finalement ! Donc
Agromarket propose un accompagnement technique,
dispensé aux producteurs à chaque mise à jour de la
plateforme pour les sensibiliser et les former à son
utilisation. Mais celle-ci est relativement simple, les
producteurs doivent prendre en photo leur production
après la récolte, la mettre sur la plateforme, renseigner le
prix, la date de validité et toute la description afférente.
Ensuite, le service de livraison distribue. Soit l’acheteur vient chercher son produit car il connait l’adresse
exacte du producteur, soit le service de livraison partenaire d’Agromarket se charge directement de livrer,
en allant récupérer les produits chez le producteur
pour les livrer à l’acheteur. Cette livraison est prise
en charge par le producteur.
GDS : Qui sont les acheteurs ?
PMN : Les clients sont variés, ça peut être des hôtels,
des restaurants (à 90 %), des usines de transformation
de produits agricoles, des grossistes, voire même des
particuliers (surtout des expatriés et la classe moyenne
dakaroise). Le Sénégal est un pays qui importe énormément malgré sa forte production locale, et au final
le consommateur privilégie les produits étrangers. Il y
a des efforts qui se font avec des campagnes de sensibilisation au consommer local, ça évolue petit à petit.
GDS : Quelles sont les difficultés rencontrées par
Agromarket ?
PMN : À ce stade de notre développement Agromarket
n’est utilisable que via une application pour téléphone
connecté à internet. Il existe des services d’échanges
d’informations, comme les sms, qui n’utilisent que
la téléphonie mobile pour fonctionner. On aimerait
bien avoir accès à ce type de services pour résoudre
les problèmes de connexion et d’accès.
La communication peut aussi être compliquée.
Agromarket est une nouvelle petite start-up, ce
n’est pas évident de se faire connaître, alors on va
sur le terrain avec nos clients pour profiter de leurs
recommandations.
Enfin, la réglementation peut poser question. Agromarket réfléchi à comment être en règle sur toutes
les démarches à faire. Au Sénégal, la réglementation
n’est pas très contraignante, en revanche une start-up
du numérique peut rencontrer des difficultés fiscales,
mais c’est partout la même chose !
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Partie 2

Le paysage des entreprises agroalimentaires
en Afrique de l’Ouest
Cécile Broutin (broutin@gret.org), Martine
François___________________________

Cécile Broutin est
responsable de programme
développement agricole et
filières agroalimentaires
au Gret.
Martine François est
responsable de programme
agriculture et alimentation
durables au Gret.
Pour en savoir plus, vous
pouvez également lire :
Broutin C., Barlet F.,
François M., Astard G.,
Comment développer les
métiers agroalimentaires
en Afrique subsaharienne ?
Rapport de synthèse
d’études de cas au
Cameroun, Ghana,
Madagascar et Sénégal,
112 p., 2013.

E

n Afrique de l’Ouest, développer le secteur agroalimentaire permettrait de répondre au double défi d’approvisionnement des marchés urbains et de création de revenus et
d’emplois. Quelles sont les caractéristiques et contraintes de ce
secteur ? Peut-il jouer un rôle moteur pour l’agriculture familiale (accès au marché et hausse de la valeur ajoutée locale) ?

L

es micro-entreprises jouent un rôle central
dans l’approvisionnement des villes en visant
des marchés de masse. Elles se caractérisent par
leur petite taille (activités individuelles ou familiales,
1 à 2 personnes), par la mise en œuvre de procédés
simples issus du savoir-faire culinaire souvent transmis de mère à fille. La vente se fait directement, en
vrac, dans la rue et sur les marchés de produits secs
et humides (prêts à consommer). Elles ont recours à
l’artisanat de prestation de services pour les opérations mécaniques (ateliers de décorticage, mouture,
râpe, pressage, etc.). Ces atelier sont nombreux en
milieux urbain et rural et constituent un secteur
d’activité essentiellement masculin.
Les produits commercialisés sont souvent d’origine
locale et très diversifiés : sorgho, maïs et riz locaux
(grains décortiqués, semoules, farines, couscous,
bières, etc.), racines et tubercules (semoules, farines,
bâtons, cossettes de manioc, etc.), poissons et viandes
fumés et/ou séchés, huiles d’arachide ou de palme
non raffinées, lait fermenté, beurre, fromage séché,
jus de fruit traditionnels, etc. Quelques aliments sont
à base de produits importés comme le pain artisanal
en milieu rural et les beignets (à base de blé) ou encore le lait caillé (à base de lait en poudre).
Un secteur dynamique de micro-entreprises artisanales souvent informelles. Ce secteur représente
plusieurs milliers de personnes en milieu urbain, et des
activités saisonnières dans les villages. Les produits
artisanaux représentent des marchés beaucoup plus
importants que le secteur industriel. Au Cameroun,
les ventes d’huile de palme artisanale sont de l’ordre
de 52 milliards de CFA, devant celles des grandes
huileries du pays (environ 43 milliards).
Les États et leurs partenaires considèrent souvent
leur intervention sur le secteur comme difficile et peu
pertinente, du fait du manque de structuration, du
grand nombre d’unités, et de la faible rémunération
du travail. Il constitue pourtant une source de revenus
et d’auto-emplois pour de nombreuses familles. Or,
la modernisation de ce secteur est essentielle pour
l’adapter à de nouvelles formes de commercialisation
en ville. La question de la qualité sanitaire et de son
amélioration en sont des points cruciaux.

De grosses industries encore peu nombreuses. Les
grandes entreprises sont peu nombreuses en Afrique
de l’Ouest. Elles sont actives dans les filières « boissons » (bières, jus de fruits à base de pulpe importée,
boissons gazeuses sucrées à base de préparations
importées, eaux minérales), farine, biscuits, pâtes

16

Grain de sel
nº 75 — juillet 2017 – août 2018

(minoteries, biscuiteries à partir de blé importé),
produits laitiers (yaourt, lait UHT à partir de poudre
de lait importée), sucre, concentré de tomates, huiles,
condiments (mayonnaise, cubes).
Elles se positionnent sur des marchés « de masse »
et valorisent peu la production locale hormis pour
la production de sucre et de l’huile de palme (plantations appartenant à l’industrie) et quelques industries dans la cadre du développement de l’agriculture
contractuelle (concentré de tomates par exemple). On
notera dans la filière lait, l’implantation ou le rachat
d’usines de transformation par des grands groupes
internationaux en Afrique de l’Ouest. Leur objectif
principal est d’y fabriquer des produits laitiers à partir
de poudre de lait réengraissée importée (et parfois
d’une petite part de lait local).
C’est le cas notamment au Ghana où on compte
de nombreuses grandes entreprises internationales
opérant aux côtés des entreprises de transformation
plus traditionnelles, comme par exemple : Nestlé (produits du maïs, laits et nourritures infantiles), Unilever
(huiles végétales, margarines), PZ Ltd (lait en poudre
et épices), Pomasidor (ancien Wonder Foods : laits
en poudre et produits laitiers), Heinze, Heineken,
South African Breweries, Trusty Foods, Coca Cola,
Pepsi Cola. C’est dans les filières à l’export que l’on
trouve le plus de grandes industries agroalimentaires
qui investissement massivement (Cadbury ou Barry
Callebaut dans la filière cacao au Cameroun).
Entre les deux, le lent développement des petites
et moyennes entreprises industrielles. Individuelles
ou collectives, les petites entreprises industrielles
se caractérisent par une main d’œuvre salariée peu
nombreuse (de 5-10 à 50 personnes pour les plus
grosses quand les opérations restent manuelles) et le
recrutement de personnel pour la vente, la gestion et
la conduite de petites machines (mécanisation d’au
moins une opération unitaire : décorticage, tamisage,
mouture, presse, etc.). Elles transforment la production locale pour répondre à une nouvelle demande
urbaine en produits « traditionnels » sans risques sanitaires, emballés et étiquetés. Cette demande émane
de ménages plutôt aisés : c’est donc des marchés de
niche mais en évolution.
Ces entreprises sont partiellement formalisées
(paiement de la patente, enregistrement au registre
du commerce), mais rarement en règle par rapport à
la législation du travail et la fiscalité. Elles ne sont pas
issues du milieu artisanal. Les dirigeants sont d’anciens
salariés devenus entrepreneurs, ou des entreprises
collectives de femmes ayant bénéficié de l’appui de
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Marchés des produits alimentaires (exemples en Afrique subsaharienne)
Source : Grandval F., Broutin C., Delmas P., Comprendre la demande des villes pour valoriser les
produits locaux, in Revue Grain de sel no58, avril-juin 2012, pp. 5-7 d’après des données de l’étude de
Tchamda Claude (Afristat, Bamako), Fall Madior (Afristat, Bamako), Thirion Marie-Cécile (AFD,
Paris), Bricas Nicolas (Cirad, Montpellier). (2012), Importance et structure du marché alimentaire en
Afrique de l’Ouest.

Pays
Bénin
Burkina Faso

Cameroun

Marché des produits traditionnels (FCFA)

Marchés des produits industriels (FCFA)

Boissons traditionnelles : 9 milliards

Boissons industrielles : 7 milliards

Poisson séché : 14 milliards

Poisson frais : 7 milliards

Dolo : 14 milliards

Bière industrielle : 5 milliards

Produits transformés à base de manioc : 29 milliards

Pain de blé : 62 milliards

Huile de palme rouge : 52 milliards

Huiles industrielles raﬃnées : 43 milliards

programmes de développement ou d’ONG. Certains
groupements atteignent des marchés d’exportation
(par exemple sur le beurre de karité) avec des certifications bio et/ou équitable qui permettent d’obtenir
de meilleurs prix pour les produits (lire aussi pages
19-21). Alors que le secteur de la micro-entreprise est
essentiellement féminin, celui de la petite entreprise
est aussi investi par des hommes.
Les petites entreprises se trouvent dans les centres
urbains ou à la périphérie (pour bénéficier de l’accès
à l’électricité), au Sénégal, au Cameroun, au Ghana
ou encore au Burkina. Elles mettent sur le marché
des produits conditionnés à base de céréales (farine,
semoule, couscous, etc.), de manioc et de légumineuses ou encore des jus de fruits, des laits fermentés,
et des produits forestiers non ligneux transformés.
Des moyennes entreprises, plus rares dans le secteur formel. Les moyennes entreprises ne semblent
pas se développer beaucoup. Du fait de leur capacité de
production, elles visent généralement des marchés de
masse (lait, eau en sachet, condiments, pâte d’arachide)
et entrent en compétition avec les grosses industries.
Si au Ghana elles se sont développées dans des filières

locales avec l’appui de l’État, pour la transformation
des céréales (farine de riz et de manioc, boulangerie), du manioc (séché, en farine et pâtisseries), des
fruits (en jus et confitures), des légumes (concentré
de tomates, légumes en conserve), et la production
d’alcools locaux (par exemple les distilleries Kasapreko et Gihoc), cela est plus rare dans les autres pays.
Ces entreprises de taille moyenne ont des difficultés pour collecter des volumes suffisants de matière
première du fait d’une production souvent atomisée
et qui a du mal à croitre suffisamment vite pour répondre au besoin de l’entreprise, notamment dans
le cas de la production laitière.
Celles qui valorisent la production locale ont des
difficultés à répondre à toutes les exigences en matière
de législation fiscale et de législation du travail. Elles
sont difficilement compétitives face à des industries
qui transforment la matière première importée, souvent moins chère. La capacité à valoriser la production se situe davantage au niveau des micro et petites
entreprises agroalimentaires. Elles sont la base d’un
véritable secteur privé en mesure d’augmenter la valeur ajoutée des filières, d’approvisionner les marchés
et de générer des emplois en zones rurale et urbaine.

Activités de transformation par des groupements

L

e secteur agroalimentaire se caractérise aussi par l’importance de groupements productifs,
généralement féminins, en milieux rural et urbain.
On distingue deux grands types :
– D’une part, les regroupements de transformatrices
individuelles sur un même lieu de travail et généralement aux mêmes moments. Chacune dispose
de sa propre matière première et reste propriétaire
de sa production. Le caractère collectif de l’activité est lié à la mise en commun d’équipements,
ou à l’approvisionnement en matières premières
et à l’entraide entre les transformatrices. La commercialisation peut se faire collectivement (vente
groupée) mais la rémunération dépend du volume
de production.

– D’autre part, les collectifs de production, généralement associatifs, appelés parfois « entreprises
communautaires » où la propriété de la matière
première, des consommations intermédiaires et des
équipements est commune. Ils sont identifiables
par un nom et par une responsable. Le produit des
ventes est réparti entre les membres selon des règles
propres. Il est partiellement ou intégralement géré
par le groupement pour financer ses activités ou
mettre en place un fonds de crédit rotatif.
En termes de volumes et d’équipements, certains
groupements peuvent être équivalents aux petites
entreprises. Leur fonctionnement et stratégies sont
plus proches des micro-entreprises, leur dimension
sociale est mise en avant.
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Vente de riz en
Guinée

© Cécile Broutin
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L’exemple des petites entreprises au Sénégal. Free
Work Service à Dakar est une entreprise individuelle
de transformation de produits agricoles. Elle emploie
32 permanents et un nombre variable de journaliers.
Sa capacité de production est de 18 000 litres de jus
par mois et de 3 000 à 4 000 sachets de 25 cl de jus
naturel par jour. Le bissap est acheté sous contrat avec
des producteurs sénégalais. Le gingembre venant du
Mali et les autres fruits sont achetés au niveau des
commerçants ambulants (production sénégalaise ou
pays voisins). Les différentes opérations sont réalisées manuellement, sauf pour le conditionnement.
La distribution est assurée par la boutique du centreville de Dakar et par deux autres boutiques. L’entreprise Free Work Service propose plus de 40 produits
locaux différents.
Avec une capacité de production de 100 à 220 litres
de jus, l’entreprise Maria Distribution, à Dakar, reçoit
des commandes des ménages pour les cérémonies
familiales, et des hôtels. Elle vend également ses produits dans les boutiques de quartier, de station-service ou les restaurants. Elle a bénéficié d’un contrat
avec la chaîne Leader Price, pour la vente de 3 500 à
4 000 litres de jus par an, 3 500 litres de sirop et 1 000
à 1 500 kg de confiture par mois. Pour les approvisionnements en matières premières, le groupement
d’intérêt économique a établi un contrat avec des
groupements de la région de Tambacounda.
Une petite entreprise de transformation du manioc de la région de Kumasi (Ghana). L’entreprise
Joss Mah a débuté en 2005 avec la production de maïs
et de manioc. La gestionnaire, retraitée du secteur
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bancaire et mariée au chef traditionnel de la région
d’Ashanti, a ensuite créé une unité de transformation
du manioc (construction d’un bâtiment et achat de
machines dans le cadre d’un projet). Elle produit du
gari et de la farine de manioc de haute qualité. Son
objectif est d’intensifier la production. La société
traite 18 tonnes de manioc frais par semaine. Elle
vend localement le gari, et l’exporte indirectement,
via des intermédiaires qui assurent les fonctions de
commercialisation et qui lui font des commandes pour
le marché anglais (30 % de sa production). Elle achète
30 % de sa production aux agriculteurs locaux. Joss
Mah compte viser les supermarchés, une fois que la
certification du Conseil Food and Drug (agence du
gouvernement ghanéen responsable de l’inspection,
de la certification et de la distribution des produits
alimentaires et médicaments) sera obtenue.
En 2005, 10 agriculteurs travaillaient pour l’entreprise (ils sont liés par des contrats d’achat) qui les a
formés aux bonnes pratiques de production. En 2010,
l’entreprise comptait 25 employés (15 personnes dans
la production et 10 dans la transformation). Plusieurs
difficultés sont apparues, comme la rotation du personnel (lorsque le personnel est bien formé, il quitte
l’entreprise pour mener sa propre activité) ou l’équipement. Il est difficile de trouver au Ghana des modèles d’équipements adaptés aux petites industries.
Ghana Regional Appropriate Technology Industrial
Service (Gratis), une ONG spécialisée dans la fabrication et la diffusion d’équipement pour les micros
et petites entreprises, a ainsi conçu un équipement
pour la cuisson du gari plus petit que le matériel importé, et moins cher.
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Labellisation et certification:
outils de valorisation des produits locaux?
Kerfala Camara (kerfalla.camara.mge@gmail.com),
Souleymane Yougbaré (yougbaresouleymane@
gmail.com)_____________________________

S

i la labellisation permet généralement aux producteurs de
vendre en plus grande quantité et d’accroitre leurs marges,
elle interroge : qui en supporte la charge ? Permet-elle une
consommation de masse ? Est-elle contrôlée ? Ces entretiens
reviennent sur les enjeux de la labellisation dans la filière riz
en Guinée, et de la certification biologique au Burkina Faso.

La labellisation dans la filière riz en Guinée
Kerfala Camara est
directeur exécutif au sein
de la Maison guinéenne de
l’entrepreneur.
Nous vous
recommandons la lecture
de la synthèse du CFSI
intitulée « Labellisation et
outils d’identification des
produits locaux », publiée
en avril 2018.
Vous pouvez aussi lire
l’article « Promouvoir
l’agroécologie par la
certification bio au
Burkina Faso », dans Grain
de sel no63-66 Agroécologie
en Afrique de l’Ouest et du
Centre : réalités et
perspectives, Inter-réseaux,
2015.
Riz de mangrove : Riz
local guinéen, appelé
« Bora maalé » en langue
nationale sosso, ce qui
signifie littéralement « Riz
de la boue »
C’est un riz très spécifique
qui se cultive en Basse
Guinée près de la mer,
dans la zone de mangrove,
et dont la production
requiert de maîtriser les
apports d’eau douce et
d’eau de mer sur les
parcelles et l’utilisation de
variétés adaptées aux sols
salés. Les techniques de
transformation sont aussi
spécifiques avec un étuvage
à l’eau ou à la vapeur du
paddy avant le décorticage.

Grain de sel (GDS) : Qu’est-ce que la marque collective Bora Maalé et pourquoi a-t-elle été créée ?
Kerfala Camara (KC) : La marque collective Bora
Maalé a été créée le 14 novembre 2014 par les différents acteurs de l’amont et de l’aval de la filière riz
de mangrove en Basse Guinée. Cette interprofession
regroupe les quatre maillons : producteurs, étuveuses
(ce métier est exclusivement pratiqué par des femmes),
décortiqueurs et commerçants. Certains commerçants
vendaient leur riz comme étant du riz Bora Maalé,
sans que ce soit le cas. La plus-value du produit, sa
qualité, était bafouée au détriment des vrais acteurs.
Ensuite, il y avait un problème d’organisation de la
filière car les acteurs de l’amont et de l’aval ne parvenaient pas à s’entendre sur une juste répartition
des bénéfices. La marque collective est née pour répondre à ces enjeux, et tous les acteurs de la filière
ont soutenu l’initiative.
GDS : Comment s’est déroulée la création de la marque
collective Bora Maalé?
KC : Une première étude a permis de connaitre les
charges supportées par chaque maillon (producteur,
étuveuse, décortiqueur et commerçant). Ensuite, on a
pu établir que les bénéfices soient repartis au prorata
des charges supportées (45 % pour les producteurs,
25 % pour les étuveuses, 25 % pour les commerçants
et 5 % pour les décortiqueurs).
Par la suite, on a élaboré un cahier des charges
pour définir les critères de qualité. Plusieurs ateliers,
à l’échelle des villages d’abord, ont été organisés et
regroupaient les acteurs de chaque profession. Ils
ont défini les bonnes pratiques pour que le riz soit
accepté par les consommateurs qui ont aussi marqué leurs critères et besoins : « Nous voulons du riz
bien clair, etc. ».
L’ensemble des données récoltées auprès de chaque
acteur a ensuite été traité lors d’ateliers dans les 3 régions productrices de riz en Guinée (Basse Guinée
pour le riz de mangrove ; Guinée forestière et Haute
Guinée pour d’autres types de riz local). Ensuite, on
a harmonisé les pratiques et décidé des critères de
qualité pour la production. Nous avons identifié différents écarts, c’est-à-dire des seuils à respecter pour
bénéficier du label. Il existe un écart « critique » : la
zone de production du riz Bora Maalé doit permettre
une fertilisation par infiltration d’eau de mer en saison sèche, et par élimination du sel en saison plu-

vieuse ; si ce critère n’est pas respecté, le riz ne peut
pas être certifié Bora Maalé. Enfin, il y a des écarts
« pratiques » avec des défauts majeurs (tout riz cultivé
dans une parcelle ne recevant pas l’eau de mer est à
rejeter), des défauts mineurs (le riz paddy n’a été lavé
qu’une fois au lieu de deux), et des recommandations
non éliminatoires.
Puis il y a une commission de contrôle interne.
Au niveau de chaque groupement il existe un comité
exécutif pour les décisions, une assemblée générale
qui décide des actions au sein du réseau, et des bureaux de surveillance qui veillent à l’application des
décisions et contrôlent les « écarts ». Au niveau de
l’union des groupements, il y a des comités de surveillance chargés de vérifier que les critères et les
écarts éliminatoires sont respectés. Dès lors que la
labellisation est un moyen de valoriser un produit, ça
demande de renforcer le contrôle, en général par un
organe accrédité (Ecocert pour la certification bio).
Je souhaiterais qu’il soit effectué au niveau des services techniques de l’État mais pour le moment, les
enjeux de labellisation ne sont pas bien appréhendés.
Étant donné les limites en moyens et en expertises
de l’État, il est préférable de lui donner un rôle autre
que le contrôle des critères de certification.
GDS : Cette certification est payante, qui en supporte
la charge ?
KC : Pour obtenir la labellisation, la démarche doit
être portée par une organisation par exemple : le réseau interprofessionnel du riz Bora Maalé. Le réseau,
propriétaire de la marque au bénéfice des unions et
organisations membres, dépose la demande de certification au niveau de l’Organisation africaine de
la propriété intellectuelle pour un montant de 630
euros environ, qu’il règle une fois.
Ensuite, un prélèvement de 10 % sur les bénéfices
de l’organisation certifiée est effectué par le réseau,
pour les activités de la marque collective (étiquetage,
emballage, conditionnement, actions de marketing,
etc.). Le reste est réparti au prorata des charges supportées par chaque maillon.
GDS : Que représente la production du riz Bora Maalé
en termes quantitatifs ?
KC : On ne parle pas de grandes quantités commercialisées. Depuis 2016, on a produit autour de 15
tonnes (5 tonnes/an), pour environ 5 800 producteurs,
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et quelques 200 consommateurs, uniquement en
sein d’une filière, de professionnels bien organisés.
Guinée. Les producteurs sont des petits exploitants
Elle est basée sur la représentativité, indispensable
familiaux, l’agrobusiness n’est pas encore développé.
pour élaborer de façon cohérente les cahiers de charges
Les machines de transformation sont artisanales, la
et réussir le développement de la filière. Créer une
rizerie n’a pas de matériel industriel. L’aval manque
interprofession représentative nécessite donc de prod’équipements techniques adéquats. Pour le décorfessionnaliser chaque maillon de la filière.
ticage, on a recours à des machines chinoises alors
Dans le cas du riz, 70 % de la qualité dépend de
qu’on pourrait apprendre à gérer des machines locales
la technique de l’étuvage ; le reste dépend des autres
plus performantes. Il faudrait davantage développer
maillons. Le producteur ne peut pas se positionner
les formations.
directement sur un marché institutionnel sans traLes acheteurs du riz Bora Maalé sont les grands
vailler conjointement avec les étuveuses ou les décorrestaurants fréquentés par les expatriés, comme Datiqueurs. C’est notre rôle de réunir tout le monde pour
mier, les grands hôtels comme le Sheraton, ou encore
obtenir des marchés et pour que chaque profession
les supermarchés bien achalandés comme Leader
en bénéficie équitablement.
Price, qui vend le riz Bora Maalé entre 13 000 et 14 000
Mais ces interprofessions, à cause des systèmes de
francs guinéens* le kilo. Cette
crédit à taux élevés, rencontrent
production vise un marché de
des difficultés à financer l’achat
« La certification est une sorte du riz paddy en grande quantité
niche, des personnes nanties.
Le riz local sans certification
aux producteurs. Si on part du
de prime-qualité »
est vendu 5 000 à 6 000 francs
principe que l’aval peut tirer
guinéen le kilo, contre 8 000
l’amont, alors il faut le renforpour le riz certifié. C’est une sorte de prime qualité
cer, notamment en facilitant l’accès au crédit et un
mais de fait, l’écoulement n’est pas facile.
équipement de qualité.
GDS : La labellisation n’a donc pas vocation à nourrir en masse ?
KC : Le prix relativement élevé par rapport à celui
du marché rend difficile la consommation de masse.
C’est ce qui nous a poussé à développer en parallèle
un cahier des charges (en cours) pour un riz intermédiaire de mangrove, dit de « qualité supérieure ».
Les enquêtes auprès des consommateurs montrent
qu’il y a une demande importante de ce riz, qui sera
vendu autour de 6 000-6 500 francs guinéen le kilo,
par sachets de 25 et 50 kilos. Il sera différent d’un
riz tout venant car de meilleure qualité, et sa production respectera une série de bonnes pratiques
(nettoyage du riz, etc.). Il sera toutefois de qualité
inférieure au riz Bora Maalé mais plus largement
commercialisable, avec une production de 20 000 à
100 000 tonnes par an.
GDS : Comment l’interprofession participe-t-elle de
la structuration de l’aval dans le cas du riz ?
KC : Une interprofession est la mise en relation, au

La filière riz en
Guinée
Le riz labellisé est destiné à
un marché de niche en
raison de son prix élevé et
des faibles quantités
produites.
10 000 francs guinéens
≈ 1 euro ou 625 francs CFA
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Variété

Quantités
produites

Nombre de
producteurs

GDS : Quelles sont les autres initiatives de la Maison
guinéenne de l’entrepreneur pour promouvoir la production locale de riz ?
KC : La MGE, à la suite du projet Accorh mené avec
le Gret et financé en partie par le CFSI, a instauré un
marché institutionnel avec le Programme alimentaire
mondial (Pam) (lire aussi page 33-34). Ces contrats
directs entre le Pam et les unions d’étuveuses ont
permis de renforcer et de structurer les capacités des
acteurs à la base, en prônant la bonne gouvernance
locale. Le projet a permis d’élaborer un guide de
bonnes pratiques et une charte sur la qualité du riz
(soumise à l’État et approuvée par trois ministères),
qui permettent aux acteurs de se positionner sur les
marchés. Le Pam opère un contrôle de la qualité via
un certificateur externe, Veritas. Ces marchés institutionnels sont primordiaux pour la filière riz, les
volumes de vente ont été multipliés par 100 pour les
unions contractantes. Nous en sommes à notre 5e
contrat, et en dépit de retards occasionnels de paiement, ça va dans un sens positif !

Prix

Nombre de
consommateurs

Riz local
guinéen

100 000-150 000
tonnes/an

Environ
3 600 000

5 000–6 000 francs guinéen/kg

Environ
3 000 000

Riz Bora
Maalé

5 tonnes/an

5 800

8 000 francs guinéen/kg

200-300 clients
fidèles

Riz
importé

450 000 tonnes/
an

Information
indisponible

4 500-4 800 guinéen/kg

Environ
9 000 000
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Certification biologique au Burkina Faso
Souleymane Yougbaré
est chargé de mission au
sein du Conseil national de
l’agriculture biologique
(CNABio) au Burkina Faso.
La terminologie BioSPG
renvoie au label du CNABio
en matière de certification
et est protégée par
l’Organisation Africaine
pour la Propriété
Intellectuelle (OAPI).

Grain de sel (GDS) : Quels sont les objectifs du
CNABio ?
Souleymane Yougbaré (SY) : Le Conseil National
de l’Agriculture Biologique (CNABio) est une association nationale née en mars 2011, au Burkina Faso,
qui promeut l’agroécologie et a des activités de certification des productions. Elle regroupe une soixantaine d’acteurs, dont des individus, des organisations
paysannes, des associations et des ONG. Ses missions
sont plurielles : faire du plaidoyer pour une prise en
compte effective de l’agriculture biologique dans les
programmes agricoles, rendre opérationnelle la certification biologique locale afin d’approvisionner le
marché local en produits locaux bio, et renforcer les
capacités de ses membres.
GDS : Quel est le profil des producteurs et des consommateurs concernés par le CNABio?
SY : Ce sont des producteurs individuels qui ont décidé de se lancer dans la production écologique. Ces
producteurs sont généralement des petits paysans qui
produisent localement sur de petites superficies, ou
des personnes retraitées ou en situation de reconversion agricole. Nous certifions aussi la production de
groupements de producteurs, en majorité des femmes
car les produits certifiés sont surtout maraîchers, un
secteur très « féminin ». Mais les produits certifiés
sont aussi des oléagineux, céréales, légumineuses, etc.
L’accompagnement du CNABio est axé sur l’appuiconseil et la formation aux pratiques et
planifications culturales biologiques afin
que les producteurs se conforment au
respect des normes afférentes. Depuis
2015, 371 producteurs (dont 248 femmes)
ont vu leur production certifiée BioSPG,
pour une superficie de 47,9 ha.
Au départ, les acheteurs étaient surtout
des expatriés. Aujourd’hui, une partie de
la population locale burkinabé — celle
issue des catégories sociales moyennes et élevées —
consomme les produits certifiés. Au niveau des villages, les groupements certifiés arrivent donc à écouler
facilement leur production. À moyen terme, le but
est de toucher une grande majorité de la population
et du marché local ; sur du plus long terme, nous essayerons de toucher un marché régional. Pour cela,
nous misons sur la sensibilisation aux avantages des
produits certifiés comme leur qualité, leur longue
conservation ou leurs effets sur la santé.
GDS : Qui supporte le coût de la certification ?
SY : Une grande partie du coût est supportée par le
CNABio pour le contrôle et les aspects techniques
(renseignement des outils de contrôle). Ils sont cou-

verts par des projets financés par des partenaires
internationaux ou nationaux. Nous disposons de
faibles fonds propres, alimentés par les cotisations
et les droits d’adhésions de nos membres. Nous ne
bénéficions pas de subventions de l’État mais nous
faisons du plaidoyer pour qu’il nous accompagne,
financièrement et sur des aspects de suivi technique.
Le coût de la certification est supporté par le producteur. À l’inscription, il paie 20 000 FCFA et précise
ce qu’il veut certifier : la production végétale, l’apiculture, la transformation ou la commercialisation.
Selon l’activité, un coût supplémentaire de 15 000
FCFA peut être compté. En revanche, si le producteur
ne respecte pas les techniques de production biologique, il ne peut pas bénéficier de la certification.
L’inscription ne veut donc pas dire obligatoirement
obtention de la certification.
GDS : Quel devrait être le rôle des pouvoirs publics
dans l’encadrement des certifications ?
SY : Il faut une législation nationale approuvée par les
députés pour que nos certifications bénéficient d’un
cadre réglementaire. Une meilleure prise en compte
des pratiques agroécologiques dans les programmes
agricoles nationaux nous donnerait plus de visibilité auprès des populations. Et puis, l’État devrait
former nos agents techniques qui ne maitrisent pas
les pratiques agroécologiques, ce qui est un frein à
la vulgarisation agricole.
GDS : Pensez-vous que la certification
soit un bon moyen de promouvoir une
production locale issue des petites exploitations, respectueuse de l’environnement
et pourvoyeuse d’emplois ?
SY : Via la certification, le producteur
donne une plus value à sa production,
il vend plus et à un coût supérieur. En
n’utilisant pas de produits chimiques
de synthèse, il protège sa santé et l’environnement.
Bien entendu, cette production biologique est très
exigeante, elle nécessite de maitriser des techniques
parfois complexes. Or, les formations et l’accès à certaines ressources — comme l’eau en milieu sahélien
— manquent clairement. Le CNABio s’allie avec des
chercheurs pour réfléchir à comment alléger toutes
ces contraintes.
Grâce à la certification BioSPG, nous avons contribué
à créer 12 emplois dans la transformation et environ
18 dans la commercialisation ; le processus implique
tous les acteurs (producteurs, consommateurs). C’est
une alternative à la certification par un organisme
externe (comme Ecocert), car elle est moins coûteuse
et plus adaptée au contexte local.
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À Vélingara, une structuration
de la filière lait par le modèle coopératif
Moussa Balde (m.balde@avsf.org)_________

Moussa Balde est
ingénieur en
développement local et
coordinateur national
d’AVSF au Sénégal.
L’encadré sur
l’implication des
multinationales dans les
filières locales a été réalisé
à partir :
– De travaux de l’Iram sur
le projet Nariindu : www.
iram-fr.org/projetnariindu-2-promouvoir-lelait-local-au-sahel.html

– Du site de l’entreprise
danoise Arla : www.arla.
com

– De l’article de Care
Danemark, intitulé The
Milky Way to
Development, et publié
sur leur site.
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es producteurs de lait à Kolda, au Sénégal, ont privilégié le modèle coopératif et le renforcement de relations
commerciales avec des mini-laiteries artisanales pour structurer la filière laitière. L’article revient sur les enjeux de cette
structuration autour d’une fédération régionale.

Structuration de la filière lait à Kolda depuis les
années 1990. En 1992, le Centre de recherches zootechniques (CRZ) dont le siège se trouve dans la ville
de Kolda, a encouragé les éleveurs de trois villages à
mettre une stabulation, par villages et par éleveurs,
sur les vaches laitières pour produire du lait local toute
l’année et rompre avec la saisonnalité de la production.
En 1996, AVSF, en lien avec le CRZ, a testé et validé une technique de pasteurisation du lait avec
un entrepreneur privé dans la commune de Kolda.
Ceci a débouché sur la première mini-laiterie artisanale « Le Berger ». Depuis, plusieurs autres ont
été créées dans la région de Kolda. 494 producteurs
y collectent (398 222 litres en 2017), transforment
(306 667 litres en 2017) et commercialisent (271 928
litres de lait vendus en 2017), de manière journalière,
le lait frais — sous forme de lait caillé ou pasteurisé,
de beurre et parfois de fromage — pour une mise
en marché urbaine.

du paiement au cours du mois en cas de besoin urgent de l’éleveur.
Pour faciliter l’instauration et le maintien de ces
échanges, les producteurs se sont rassemblés en unions
villageoises, elles-mêmes regroupées au sein d’une
fédération départementale. Elle sert d’interface entre
les producteurs et les unités de transformation. La
fédération supervise l’organisation des circuits de
collecte du lait, met à disposition des unions des équipements de transport, oriente les producteurs vers les
laiteries les plus fiables et se pose en médiateur des
conflits, en cas notamment de retards ou d’absence
de paiement de la facture par les laiteries. Si le conflit
persiste, la laiterie ne recevra plus le lait de la part
des éleveurs et l’Union peut décider de réorganiser
l’approvisionnement vers d’autres laiteries membres.

Faire face aux diﬃcultés par le modèle coopératif ?
En sus des retards et absence de paiement mentionnés,
les éleveurs ont parfois des difficultés à approvisionDe nouveaux acteurs : un corps de livreurs de lait.
ner les mini-laiteries en raison d’une production trop
De nouveaux acteurs ont fait leur apparition dans le
faible en lait. La gestion d’intrants peut aussi poser
développement de la filière lait.
problème (non accès à la graine
Ainsi, la collecte et le transport
de coton et/ou aux tourteaux
« Les éleveurs portent euxdu lait vers la ville s’organisent
de sésame).
via un corps de livreurs présent
À l’arrivée d’AVSF à Vélinmêmes l’amont et l’aval de la
dans les différentes zones. Ils
gara, deux laiteries existaient
acheminent le lait selon difféet avaient des capacités de profilière lait »
rents schémas : le surplus de
duction relativement faibles
lait issu de l’élevage extensif
(entre 30 et 80 litres par jour).
peut être vendu à domicile ou sur le marché par
Elles ne sont pas parvenues à maintenir ce volume
les éleveurs et/ou leurs femmes ; le lait de l’élevage
car l’approvisionnement en lait cru est irrégulier et
semi intensif (étables) peut aussi être amené par des
la commercialisation est souvent difficile à cause de
livreurs ou les mêmes producteurs pour être vendu
contentieux avec les producteurs sur le nombre de
aux mini-laiteries artisanales.
litres de lait livrés au niveau de la laiterie.
AVSF a donc adopté un schéma différent par le
Un approvisionnement en lait dans les centres urportage de l’amont et l’aval de la filière par les élebains par l’arrière-pays. Ces mini-laiteries permettent
veurs eux-mêmes, avec une stratégie de circuit-court
un approvisionnement en lait du centre urbain de
et d’intégration d’offres de services entre éleveurs. En
Kolda par son arrière-pays. Les villages situés à des
2002, AVSF a créé la laiterie « Larogal Aynakobe »,
distances comprises entre 5 et 15 kilomètres, forgérée par les producteurs sur le modèle coopératif.
ment la première « ceinture laitière périurbaine »
Ils organisent la collecte et l’approvisionnement en
des villes de Kolda et de Vélingara, où se trouve une
intrants alimentaires et sanitaires.
seconde laiterie.
Désormais, les producteurs de lait de cette zone
Diﬀérentes méthodes de collecte. Actuellement, le
privilégient le renforcement de relations commerciales
lait est collecté par l’union des producteurs et coopéavec les mini-laiteries artisanales qui sont considérées
ratives laitières (5 membres) de Vélingara « Nafooré
comme des intermédiaires de «confiance». La fidéBiroobé », dans un rayon de 15 à 25 km maximum.
lisation du producteur auprès d’un transformateur
Trois méthodes de livraison sont pratiquées : soit par
privé est principalement assurée par l’engagement
les éleveurs eux-mêmes ; soit les laiteries ont recours
et la capacité du transformateur à régler sans délai
à des collecteurs privés (elles leur paient entre 10 à
la facture mensuelle du lait et à avancer une partie
15 % du prix du litre de lait qui est à 300 francs). Ils
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collectent alors le lait au niveau des sites d’accueils
des troupeaux transhumants en période sèche. Soit
enfin, les éleveurs s’organisent entre eux par village
(ils regroupent leur lait) et la laiterie prend en charge
la collecte en ayant recours à un collecteur à vélo ou
motorisé qui va livrer le lait pour 50 francs CFA par
litre, coût du carburant inclus.
La méthode de collecte individuelle par les éleveurs
est la plus pratiquée et semble plus durable car elle
leur permet de consacrer un temps à la gestion de la
laiterie et de bénéficier des services de la coopérative :
subvention au programme d’inséminations artificielles, crédit rotatifs, avance de trésorerie, subvention
de semences de nièbe fourragers, dotation alimentation et produits sanitaires sous forme d’avance, etc.
Les 5 mini-laiteries membres de l’Union, collectent

en moyenne 600 litres de lait par jour, le lait frais est
conditionné en sachets de 250 ml et 1 l. Elles transforment le lait collecté en lait caillé sucré, conditionné dans des sachets plastiques alimentaires de
125 ml et 250 ml.
Une grande partie des produits est vendue aux
boutiquiers de quartiers, l’autre partie est vendue
dans les kiosques en ville et au marché appartenant
aux laiteries ; dans ce cas la vente est gérée par des
vendeuses recrutées et rémunérées en fonction du
nombre de sachets vendus. En moyenne, un éleveur
parvient à vendre son lait, selon les saisons, entre 300
à 325 FCFA/litre directement à la laiterie. La laiterie
vend le lait transformé à 500 FCFA/litre et le revendeur à 600 FCFA/litre directement au consommateur
depuis sa boutique.

L’implication des multinationales laitières dans l’aval des filières locales

L

’entreprise danoise Arla est la troisième
plus grande coopérative laitière au monde. Elle
mène depuis plusieurs années une stratégie de développement de nouveaux marchés en dehors de
l’Union européenne. Elle exporte de la poudre de
lait vers l’Afrique de l’Ouest et y monte des projets
nutritionnels dans le cadre de sa responsabilité sociale d’entreprise.
À partir du milieu des années 2010, l’entreprise
affiche un changement de stratégie. En 2014, elle rejoint l’initiative Milky Way to Developement, financée par la coopération danoise et coordonnée par
l’ONG Care Danemark. L’Alliance regroupe le Cirad
(centre de recherche français), le RBM (organisation
d’éleveurs ouest-africaine), le Danish Agriculture
and Food Council (qui représente l’industrie agricole et alimentaire danoise), la Copenhagen Business
School (une des plus grandes écoles de commerce en
Europe). L’Alliance affiche l’ambition de trouver des

« solutions gagnant-gagnant » pour le secteur laitier
en Europe et en Afrique de l’Ouest.
Par exemple, des investissements des multinationales dans des industries laitières en Afrique de
l’Ouest sous forme de joint-ventures permettent en
théorie de renforcer le tissu industriel local et donc
les revenus des éleveurs ainsi que promouvoir la
collecte de lait local. En dialogue directe avec les
organisations régionales ouest-africaines (Cedeao,
Uemoa), cette Alliance joue un rôle important dans
le processus d’élaboration (en cours) d’une Offensive régionale.
La Task Force Lait agit en faveur de la promotion des chaînes de valeur de la filière lait local, notamment pour renforcer les fonctions de l’aval, et
afin de maintenir la dynamique engagée à l’amont
(amélioration des pratiques d’élevage, production
structurée, etc.).
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Les enjeux de l’aval
pour les organisations paysannes
Léopold Lokossou (leonicalos@yahoo.fr)____

Léopold Lokossou est
agriculteur et président de
la plateforme nationale du
Bénin du Roppa (Pnoppa).
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P

remiers investisseurs du secteur agricole, les organisations paysannes doivent se saisir de l’aval. Mais comment
se charger du maillon commercialisation quand leur capacité
de gestion est questionnée ? Dès lors, leur positionnement
sur l’aval relève d’une stratégie en vue d’améliorer leur oﬀre.
Comment les OP peuvent-elles faire face aux défis de l’aval ?

Grain de sel (GDS) : Quels enjeux l’aval représente-t-il
du marché international. Les OP défendent la promopour les organisations paysannes et comment s’y potion et la protection du marché local et régional par
sitionnent-elles ?
des règles claires et prévisibles, et aussi le principe
Léopold Lokossou (LL) : Au Bénin, depuis les ande souveraineté alimentaire. Conscientes qu’aucun
nées 1990, l’État s’est désengagé du secteur agricole
pays ne peut se suffire, elles plaident pour la libre
en demandant aux organisations paysannes (OP) de
circulation des produits dans les espaces commuse prendre en charge. En parallèle, les filières se sont
nautaires. Pour elles, la préférence communautaire
structurées et l’État a voulu que les OP se réunissent
doit servir à développer l’agriculture de chacun des
pour commercialiser par elles-mêmes. Mais le propays selon leurs avantages comparatifs. Ainsi, les
blème de l’accès aux marchés se posait toujours. Pour
politiques agricoles doivent renforcer les capacités
les producteurs, la solution résidait dans une strucde production de chaque pays dans les cultures où
turation en coopératives pour une mise en marché
ils présentent les meilleurs avantages comparatifs.
collective. C’est seulement à partir de 2002 que les
choses ont pris et que les industriels ont reconnu les
GDS : Dans quelle mesure le modèle coopératif favocoopératives comme source d’approvisionnement
rise-t-il l’aval ?
principale pour les matières premières. Aujourd’hui,
LL : Un producteur ne peut signer individuellement
plusieurs coopératives comme la Coop-DICPA (cooun contrat avec un industriel car ce dernier exige une
pérative de distribution d’intrants et de commerciacertaine quantité de production, une qualité et une
lisation des produits agricoles),
livraison régulière que ne peut
ont établi des contrats avec les
lui garantir le producteur tout
« Les OP peuvent passer par le seul. Par contre, en coopéraindustriels. La Coop-DICPA a
notamment négocié un contrat
tive, les producteurs deviennent
modèle coopératif pour faire
de près de 5 000 tonnes de maïs
crédibles dans leur capacité à
avec la Société des Industries
répondre aux attentes de l’inAlimentaires (SOCIA) du Bé- face aux contraintes du marché » dustrie, en volume et en qualité
nin qui fournit la principale
des produits. Le contrat est siBrasserie béninoise.
gné par deux parties, son non-respect peut conduire
Un autre enjeu est celui de l’anticipation de la deà des sanctions devant la justice. C’est pourquoi, au
mande, beaucoup de producteurs n’ont pas accès au
niveau de la plateforme nationale des OP du Bénin
marché et ne parviennent pas à écouler leur produc(Pnoppa), nous voulons embaucher un conseiller
tion. Nous faisons donc un plaidoyer pour que les
juridique, pour former les producteurs aux règles
achats institutionnels accordent aux OP un certain
de la contractualisation face à l’industriel, et les acpourcentage (lire aussi pages 33-34). Nos prisons, notre
compagner dans la négociation.
armée, nos cantines scolaires, nos universités, nos
Et puis la vente groupée va faciliter l’accès au
hôpitaux doivent constituer notre premier marché.
crédit, aux intrants. Une meilleure structuration
des membres permet de répondre à la demande du
GDS : Quelles stratégies les OP doivent-elles mettre en
marché. Les OP sont la clef d’une articulation plus
œuvre pour un meilleur accès aux marchés ?
juste et favorable aux marchés car elles simplifient
LL : Les OP doivent se positionner sur l’aval de mal’accès aux facteurs de production, de collecter des
nière à réduire le caractère très atomisé de l’offre.
volumes plus importants, de raccourcir la filière en
Pour ce faire, elles peuvent regrouper leurs produits
assurant une relation plus directe avec les acheteurs,
et passer par les coopératives pour une mise en marl’accès durable à des services stratégiques (crédit), etc.
ché collective.
Ensuite, les OP doivent toujours se prémunir des
GDS : Quel est, selon vous, le pouvoir de négociation
risques via des contrats. Elles sont confrontées à
d’une OP face aux industriels ? Le rapport de force
l’absence d’informations sur l’état des marchés, ou
est-il équilibré ?
à l’envahissement de ces derniers par les importaLL : Si on regarde la manière dont le prix du coton
tions de produits subventionnés qui concurrencent
est discuté, on constate qu’il n’y a pas d’égalité dans
les nôtres ! Il faut un mécanisme clair autour des
les discussions. Les producteurs n’ont pas accès aux
discussions sur les prix.
mêmes informations que les industriels sur les mécaEnfin, le contrôle de nos frontières doit être une
nismes de fixation des prix sur le marché internatiopréoccupation pour les importations en provenance
nal, ou sur l’existence des concurrents. Ils ne peuvent
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donc pas s’aligner. Il faut plus de transparence et un
renforcement des capacités des membres des coopératives pour être en mesure de mieux négocier les prix.
GDS : Dans quelle mesure les OP devraient-elles envisager de se professionnaliser ?
LL : Le renforcement des capacités des OP doit être
au cœur des débats. De la même manière, le respect
des contrats est quelque chose de primordial, il faut
former les producteurs à leur rédaction et négociation.
Nous apportons aussi un soutien aux producteurs
sur des aspects plus techniques, de conseil agricole
pour accroître les rendements, ou sur des aspects de
gestion financière et de comptabilité. En fait, les OP
ont les capacités d’être à la fois sur des aspects techniques de l’aval (nous recrutons des techniciens) et
sur des aspects plus politiques, de défense « syndicale », gérés par les leaders.
GDS : Pensez-vous que les OP devraient assurer
elles-mêmes la production et la transformation des
produits ? Pourquoi ?
LL : Le modèle de l’interprofession se développe de
plus en plus pour structurer les filières de production. Afin de renforcer la dynamique nous devons
travailler à établir des liens très forts entre les acteurs
des différents maillons : production, transformation
et commercialisation, et nous assurer que chacun
respecte son rôle. Si les producteurs s’en sentent capables, ils peuvent investir dans la transformation
pour accroitre la valeur ajoutée du produit qu’ils
mettent sur le marché. Beaucoup de coopératives de
producteurs suivent cette option de nos jours, notamment pour le riz. La combinaison des fonctions
de production et de transformation s’observe aussi
sur d’autres spéculations (manioc, arachide, etc.).
Elle demande cependant un niveau d’organisation
que beaucoup d’exploitants familiaux ne peuvent
acquérir qu’auprès des coopératives.

GDS : Dans quelle mesure les OP devraient-elles davantage favoriser des stratégies de partenariat ?
LL : La Pnoppa Bénin noue de nombreux partenariats
avec des partenaires techniques et financiers, ou des
industriels comme la Société béninoise de Brasserie
ou la société de transformation, FLUDOR. Au niveau régional, le Roppa prend la relève et organise
périodiquement le Forum des Affaires où les commerçants et les industriels viennent rencontrer les OP
pour développer les pratiques de contractualisation.
GDS : Pensez-vous que les OP devraient se spécialiser
par type de filière ? Pourquoi ?
LL : Bien sûr. Au Bénin, toutes les filières sont organisées de la base au niveau national, en OP. Les spécificités de chaque filière sont ainsi mieux prises en
compte. La filière riz par exemple, structurée autour
du cadre de concertation des riziculteurs du Bénin, a
fait un plaidoyer pour livrer ses produits aux structures administratives du Ministère de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche. L’opération a bien marché,
même si l’État continue de leur devoir de l’argent.
En revanche, la filière soja a rencontré un problème.
En 2008, les producteurs ont signé un contrat avec
FLUDOR pour un prix annoncé. Au moment où ils
ont vendu, les prix du marché avaient augmenté, et
les producteurs ont vendu une grosse partie de leur
production directement sur le marché, ils n’ont pas
respecté leur part du contrat. L’année suivante, c’est
FLUDOR qui n’a pas respecté les termes du contrat.
Tout cela doit être défini clairement et en amont de
toutes les filières, afin d’assurer une commercialisation maximale. Pour être respecté, un contrat doit
proposer un prix évolutif selon la tendance des cours.
Les relations entre OP et industriels pourraient être
améliorées par le renforcement des capacités des OP
en termes de négociation et de contractualisation.
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Mieux rémunérer le producteur:
enjeux communs de l’Europe et de l’Afrique?
Laurent Pasquier (laurent@lamarqueduconsommateur.com), Ibrahim Adama Diallo (bradiallo@
hotmail.com)______________________________

L

a juste répartition de la valeur ajoutée dans les prix
payés aux producteurs est un sujet partagé par tous.
Cette question a été à l’origine des États généraux de l’alimentation en France, en 2017. Les initiatives C’est qui le patron en France, et FairFaso au Burkina, tentent d’apporter
des réponses.

Le patron, c’est le consommateur
Laurent Pasquier est
directeur général de la
société C’est qui le patron
et président de la
coopérative de
consommateurs La société
des consommateurs.
C’est qui le patron est la
société qui commercialise
les produits sous le nom
« C’est qui le Patron ?! La
marque du
consommateur ».
La société des
consommateurs est une
coopérative de
consommateurs créée en
2016, en France, pour
répondre aux enjeux de la
juste rémunération des
producteurs.
Pour en savoir plus : www.
lamarqueduconsommateur.com
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Grain de sel (GDS) : Quand et pourquoi avez-vous
ducteurs), des fraises, du jus pomme, du beurre bio,
lancé le projet C’est qui le patron ?
etc. Au total la coopérative a plus de 500 producteurs,
Laurent Pasquier (LP) : Nous avons eu l’idée de lanissus d’exploitations de taille moyenne.
cer C’est qui le patron (CQLP) en 2013. Le but était de
faire du consommateur le véritable « patron » : c’est
GDS : Quelles sont à ce jour vos principales réussites
comme s’il avait un bulletin de vote à chaque fois
et difficultés ? Comment les expliquez-vous ?
qu’il achète un produit. Il peut ainsi décider lors de
LP : Étrangement c’est avec les producteurs qu’il y a eu
ses achats des produits qu’il retrouvera ensuite dans
le plus de difficultés au départ. Initialement, on trases rayons car si les produits de mauvaise qualité ou
vaillait sur le lait, or, le producteur est dépendant de sa
qui rémunèrent mal les prolaiterie qui collecte le lait tous les
ducteurs ne se vendent plus, ils
deux jours. C’est son seul client,
ne seront plus dans les rayons !
« Consommer local permet aux il y est très attaché. Les proMais la société n’était pas
ducteurs, même très mal payés
encore prête : tous les maillons petits producteurs de subvenir à appréhendaient ce qu’on leur
de la filière — des producteurs
proposait. S’ils acceptaient de
leurs besoins »
jusqu’aux consommateurs, en
s’engager dans notre démarche
passant par les transformateurs
mais qu’elle échouait au bout de
et les distributeurs — devaient d’abord être convain3 mois, ils n’avaient aucune garantie de retrouver leur
cus. Ce n’est qu’en 2016 qu’on a finalement pu lancer
client antérieur. Donc ils préféraient rester mal payés.
le projet car il y a eu un basculement dans la société :
Pour les transformateurs ça a été plus simple car
toute la chaîne alimentaire souffrait d’une crise de
la grande distribution était intéressée, il y avait des
confiance liée à une série de scandales alimentaires ;
promesses orales.
et certains dirigeants de la grande distribution se
sont rendus-compte de la nécessité de regagner la
GDS : Pouvez-vous donner quelques données sur les
confiance du consommateur dans un contexte de
prix touchés par les producteurs et sur ceux payés par
guerre des prix entre distributeurs.
les consommateurs ?
Le consommateur s’est rendu compte que quand il
LP : Les prix payés aux producteurs découlent direcpayait moins cher, ce n’était pas juste un prix mieux
tement des votes de l’ensemble des consommateurs.
négocié entre professionnels, mais que ce n’était plus
On leur pose la question « Comment souhaitez-vous
ni le même produit en termes de qualité, ni la même
que le producteur soit rémunéré ? » et ils peuvent réfaçon de rémunérer le producteur.
pondre de quatre manières possibles : rémunérer le
producteur au cours du marché, mais il serait donc
GDS : La société des consommateurs fonctionne sur la
dans des situations où il ne peut pas payer ses charges ;
base d’une coopérative. Pourquoi ce modèle ?
rémunérer le producteur en faisant un effort, il peut
LP : On a créé une coopérative de consommateurs
alors équilibrer ses charges mais il ne pourra pas se
car on voulait que le consommateur soit au centre. La
payer ; rémunérer le producteur convenablement ;
société C’est qui le patron, a permis de lever 250 000
rémunérer le producteur de façon convenable et de
euros (à partir des commissions de 5 centimes d’euros
manière à ce qu’il puisse bénéficier de temps libre.
par litre de lait vendu) pour doter la coopérative en
Le litre de lait est vendu 99 centimes d’euros (390
fonds. Elle comprend 5 400 consommateurs sociétaires
euros les mille litres). Sur ce litre, le producteur reçoit
qui votent pour les questions les plus techniques. Pour
39 centimes (avec les primes il est à 41-42 centimes).
les questions générales, n’importe quel consommaNous prenons une commission de 5 centimes, il y
teur peut voter sur internet, via un questionnaire à
a 5 centimes de TVA et le reste est partagé entre le
choix multiples et sans être nécessairement sociétaire.
transformateur et le distributeur.
Il y a un vote par mois et aucune décision n’est
prise sans l’aval de la majorité des consommateurs.
GDS : Vous mettez en avant la figure du « consom’acOn propose différents produits : le lait (on a vendu
teur », mais la responsabilité n’est-elle pas avant tout
57 millions de litres depuis le début, avec 350 proà d’autres niveaux ?
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LP : Les vrais décideurs sont les consommateurs.
Donc mettre l’accent sur ces derniers, dans une République, c’est mettre l‘accent partout ! Aujourd’hui,
on n’a plus confiance dans les institutions, donc on
fait par nous-mêmes. On propose un échelon intermédiaire pour atteindre un maximum de consommateurs avec le circuit national : la production et
les matières premières sont françaises, on vend en
France.

Présentation du lait
équitable de
FairFaso au Burkina

Commercialiser du lait équitable
au Burkina
Ibrahim Adama Diallo
est président de l’Union
nationale des minilaiteries et producteurs du
lait local au Burkina Faso
(UMPL/B), et responsable
de la mini-laiterie pilote
Kossam Yadega, à
Ouahigouya au Nord du
Burkina, qui porte la
marque FairFaso au
Burkina.
FairFaso est la marque via
laquelle certaines minilaiteries, membres de
l’UMPL/B,
commercialisent leur lait.
FairCoop est la coopérative
qui commercialise les
produits laitiers sur le
marché et qui a développé
la marque FairBel. Elle vise
à rémunérer le producteur
au juste prix.
Pour en savoir plus sur
FairFaso : www.fairebel.be/
actualites/carnet-devoyage-au-burkina-faso

Grain de sel (GDS) : Pouvez-vous présenter l’initiative FairFaso ?
Ibrahim Adama Diallo (ID) : L’Afrique et l’Europe
rencontrent les mêmes problématiques de commercialisation des produits. Nous avions vu que les
producteurs belges, membres de la coopérative FairCoop, avaient créé la marque FairBel pour pallier à
la suppression des quottas laitiers en Europe, aux
problèmes de prix et d’écoulement des productions.
Nous avons souhaité répliquer au Burkina avec la
marque FairFaso qui commercialise un lait équitable.
L’initiative est donc née de la collaboration entre
producteurs laitiers belges et burkinabés (affiliés à
l’Union nationale des mini-laiteries et producteurs
de lait local – UMPL/B), dans le but d’accroitre leur
participation sur les marchés.
L’UMPL/B est composée de 52 mini-laiteries qui
fonctionnent comme des coopératives et vendent directement leurs produits sur le marché local. Parmi
elles, trois commercialisent leur lait sous la marque
FairFaso, pour environ 40 producteurs par mini-laiterie. On souhaite progressivement augmenter leur
nombre mais actuellement nous n’avons pas les financements nécessaires pour les équiper et qu’elles
produisent suffisamment. Nous n’avons pas de chiffres
sur les quantités produites par ces trois mini-laiteries
spécifiquement car les donnés sont collectés et consolidées pour l’ensemble des mini-laiteries membres.
Mais celles qui commercialisent via FairFaso ont
vues leurs quantités vendues passer de 100 litres à
200-300 litres par jour.
Pour vendre sous la marque FairFaso, les mini-laiteries doivent respecter un cahier des charges strictes
en termes de qualité. Elles sont accompagnées par
FairBel et Oxfam pour ce qui concerne les équipements, la formation, le respect des normes, etc.
GDS : À quels enjeux la marque FairFaso tente-t-elle
de répondre ? Comment ?
ID : Le lait local est concurrencé par le lait importé,
moins cher et de moins bonne qualité, surtout le
lait en poudre dégraissé et ré-engraissé. Le lait en
poudre en vrac est taxé à 5 %, 35 % pour les petits
conditionnements. Les multinationales contournent

cela par des reconditionnements sur place. L’Union
européenne doit éviter les politiques qui détruisent
la petite économie en Afrique.
La marque FairFaso sert à lutter contre cette concurrence déloyale, mais légale car nos États ont signés
des accords de partenariats économiques qui les empêchent de protéger leurs marchés, et à interpeller le
consommateur : consommer le lait local et produire
ce que nous consommons permet aux petits producteurs de subvenir à leurs besoins ! Sinon, notre tissu
économique, porté par les petites exploitations familiales, va se déstructurer.
FairFaso permet aux petits producteurs d’être
visibles et de vendre suffisamment de lait local pour
bénéficier d’un marché sûr et régulier face au lait
importé. FairFaso sert aussi à mieux vendre grâce
aux emballages, au conditionnement ; c’est du marketing. L’idée c’est aussi de donner du travail à nos
enfants pour qu’ils ne soient pas happés par les discours extrémistes.
GDS : Selon vous, qu’en est-il de la place du producteur si le « patron » est le consommateur ?
ID : Si vous n’êtes pas organisés, vous êtes dominés
par les choix du consommateur, libre de fixer son prix.
FairFaso travaille donc à le responsabiliser en jouant
sur sa fibre patriotique, en prônant la production locale, même si le prix est plus élevé que sur le marché.
Cette démarche reste compliquée en Afrique, nous
devons faire connaitre la marque FairFaso. C’est
pourquoi nous organisons les 72 heures du lait local,
des activités de plaidoyer auprès des autorités, etc.
GDS : Au Burkina, dans quelle mesure les pouvoirs
publics vous soutiennent-ils ?
ID : Malgré la volonté affichée dans les discours, l’État
n’a pas les moyens de mettre en œuvre de véritables
politiques pour accompagner la filière lait. Le ministère de tutelle en charge des ressources animales
est le parent pauvre du gouvernement en termes de
ressources. Nous devons compter sur nous-mêmes et
nos partenaires techniques et financiers. C’est pourquoi nous avons fait appel à la coopérative FairCoop
notamment.
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Vers de nouvelles formes de partenariats
euro-africains dans l’aval
Maud Anjuere (maud.anjuere@coopdefrance.coop),
Rachel Blumel, François Doligez (f.doligez@
iram-fr.org)______________________________

Maud Anjuere est
responsable compétitivité
au sein de la section
agroalimentaire de Coop
de France.
Rachel Blumel est
Directrice de la section
agroalimentaire de Coop
de France.
Coop de France est une
fédération nationale
d’entreprises. Il s’agit de la
représentation unifiée des
coopératives agricoles,
agroalimentaires,
agroindustrielles et
forestières françaises.
Cet article a été réalisé à
partir des données
suivantes : Bricas N.,
Tchamda C., Mouton F.
(dir.), 2016. L’Afrique à la
conquête de son marché
alimentaire intérieur.
Enseignements de dix ans
d’enquêtes auprès des
ménages d’Afrique de
l’Ouest, du Cameroun et du
Tchad, Paris, collection
Études de l’AFD, no12, 132 p.
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À

partir d’initiatives développées par Coop de France,
ces articles évoquent les enjeux du modèle coopératif
pour l’aval des filières. Ils reviennent sur les échanges de
compétences entre coopératives africaines et européennes,
et interrogent, dans un second temps, les partenariats mis
en œuvre.

Les partenariats: une réponse aux attentes des acteurs locaux?

L

es 2 500 coopératives agricoles et agroalimentaires françaises représentent des acteurs
majeurs des filières alimentaires dans les territoires. Elles sont à la fois fournisseurs de produits
agricoles bruts aux industries agroalimentaires, d’ingrédients et de produits finis auprès des enseignes
de distribution et de la restauration hors domicile,
en France et à l’étranger. De ce fait, elles bénéficient
d’une vision globale des enjeux alimentaires.

duit des légumes en contre-saison (haricots, poivrons,
oignons, maïs doux, etc.) au Sénégal à destination de
l’export vers l’Europe. Cela lui permet de répondre à
la demande européenne croissante de légumes frais
toute l’année.
Le groupe a investi localement dans le maraîchage
et la construction d’entrepôts d’expédition-exportation. Il travaille avec des communautés locales en
zone rurale afin d’instaurer un programme d’agriculture contractuelle avec les habitants. Ces opéraÉvolutions des attentes des consommateurs et
tions ont créé localement 4 500 emplois directs dans
impact sur la production agricole. Les attentes des
la production agricole, les activités de tri, stockage
consommateurs français sont en profonde mutation.
et de conditionnement.
Elles s’orientent vers une aliLe groupe développe les commentation durable, respectant
pétences des équipes en vue
l’environnement, prenant en « Les partenariats doivent servir de répondre aux exigences des
compte le bien-être animal et gacahiers des charges de la proà accompagner les producteurs duction de légumes destinés à
rantissant le respect de normes
sociales pour les producteurs.
l’exportation en Europe. En plus
locaux »
La transparence sur l’origine,
du salaire payé par Agrial, les
la composition, l’apport nutrihabitants peuvent déployer ces
tionnel, et les conditions de production constituent
méthodes de production sur leurs propres cultures
désormais un critère incontournable pour les achats.
vivrières et améliorer leurs revenus en approvisionCes nouvelles exigences sont toutefois plus ou
nant les marchés locaux.
moins prioritaires en fonction des catégories de
Simultanément, Agrial soutient la mise en place de
consommateurs et du budget consacré à l’alimentation
programmes de santé, d’éducation et d’accès à l’eau
(les préoccupations liées au pouvoir d’achat restent
pour les populations locales. Ces activités participent
prégnantes pour toute une partie de la population).
de l’attractivité économique des zones rurales où
Si ces tendances sont particulièrement marquées
Agrial est implanté. Ce partenariat permet à Agrial
en Europe, des évolutions similaires peuvent être
de développer des relations durables et responsables,
observées dans d’autres zones. En Afrique, les approde sécuriser ses approvisionnements et de renforcer
visionnements alimentaires sont désormais majorila compétence des producteurs locaux.
tairement marchands et monétisés, y compris chez
les ménages ruraux. Les consommateurs sont à la
Cœur de Vivescia au Bénin : vers un transfert de
recherche d’une alimentation locale, de qualité sur
compétences pour les producteurs ? La fondation
le plan sanitaire et nutritionnel, diversifiée et dont
Cœur de Vivescia, groupe coopératif français spéles variations des prix restent contenues.
cialiste des céréales, accompagne des producteurs
Les coopératives agricoles françaises nouent des
maraîchers au Bénin. Un transfert de compétences
partenariats en Afrique pour répondre à la demande
techniques (agronomie, itinéraires de cultures, endes consommateurs locaux, en France et à l’étranger
tomologie, etc.) a été mis en place au bénéfice des
et visent à accompagner les producteurs locaux dans
producteurs.
leur structuration.
Le programme d’accompagnement a évolué pour
former des assistants techniques locaux en charge de
Agrial : un partenariat coopératif franco-sénégaréaliser des tournées régulières permettant le suivi des
lais pour l’export. Agrial, groupe coopératif agricole
producteurs dans le temps. La professionnalisation
et agroalimentaire normand (regroupe des marques
des assistants techniques leur a permis de consolider
comme Florette, Priméale, Créaline, Ecusson, Loïc
leurs connaissances, par exemple dans l’identificaRaison, Soignon, Grand Fermage, Brient, etc.), protion des maladies, et de développer une plus grande
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Des échanges de
bon procédés euroafricains ?

autonomie dans la gestion des nouveaux incidents
de culture. Les maraîchers peuvent ainsi faire appel
à ces techniciens, référents locaux, pour réduire les
risques et améliorer leur production.
En poursuivant son accompagnement, la fondation cherche à améliorer l’accès aux marchés locaux
des maraîchers béninois, en travaillant sur les problématiques de calendrier et de stockage. En effet,
pour éviter un afflux massif de produits agricoles au
même moment sur les marchés locaux, les agriculteurs
doivent se concerter en amont de la campagne de production pour choisir des variétés complémentaires.
L’accès aux marchés met en exergue la problématique
du regroupement de l’offre et donc de l’adaptation au
contexte local du modèle coopératif français.
Unicoque au Bénin : une meilleure structuration
de la filière anacarde. La coopérative Unicoque,
leader de la production de noisettes françaises, a réalisé au profit de producteurs d’anacarde au Benin
plusieurs missions de mécénat de compétences sur les
techniques de production, l’état des lieux du verger
et les possibilités d’amélioration de la production.
Ces missions de consulting sont complétées par des
voyages d’études annuels en France pour présenter
aux producteurs béninois les organisations agricoles
françaises et leur fonctionnement. Les producteurs
béninois ont aussi sollicité les conseils de la coopérative Unicoque pour la structuration de la filière
anacarde au Bénin.
Ils ont regroupé l’offre, créé une coopérative, organisé la vente groupée et ont initié un projet d’usine
de transformation. La valorisation par le biais de la
transformation agroalimentaire soulève cependant
de nombreuses difficultés liées au contexte local :
manque d’infrastructures, de logistique, de savoir-faire,
d’entrepôts, etc., qu’ils tentent de surmonter par des
investissements locaux et des formations.
La relation, construite sur plus de 10 ans entre les
producteurs béninois et la coopérative Unicoque, basée sur des actions de mécénat, a permis l’amélioration de la production et la structuration de la filière.
Ce partenariat pourrait évoluer vers des relations
commerciales pérennes si les producteurs béninois
et Unicoque décident de mettre en place un approvi-

sionnement en noix de cajou pour les commercialiser
en Europe, sur les principes du commerce équitable
tels que définis par l’Organisation Mondiale du Commerce Équitable (WFTO).
Limagrain et les semenciers africains : quels partenariats ? Limagrain, groupe coopératif auvergnat
et 4e semencier mondial, a développé un partenariat
avec deux semenciers africains (Link Seed, en Afrique
du Sud, et Seed Co, l’un des principaux semenciers
africains présent dans 15 pays).
Pour s’implanter en Afrique, Limagrain souhaitait
trouver des partenaires partageant des valeurs communes, capables de travailler en complémentarité, sur
le plan géographique (avec un réseau de distribution en
Afrique centrale et australe), et sur les espèces (maïs,
sorgho, cultures maraîchères). Limagrain est vigilant
à ce que ses partenaires travaillent en collaboration
avec le secteur agricole et les fermiers locaux. Ainsi,
les programmes développés avec Seed Co intègrent
les acteurs locaux, tiennent compte de leurs moyens
de production (outils et itinéraires culturales) et de
la demande des consommateurs locaux. Ces actions
peuvent porter sur des investissements communs ou
des axes de recherche visant à améliorer la sélection et
l’adaptation locale des semences de cultures vivrières.
Une nécessaire adaptation des pratiques agricoles. Les évolutions des modes de consommation
nécessitent une adaptation constante des pratiques
agricoles. Les coopératives agricoles sont des acteurs
stratégiques participant à l’évolution des modes de
production. Elles mobilisent leurs savoir-faire en
Afrique pour l’accompagnement technique des agriculteurs, la structuration des filières et la valorisation
de la production agricole. Ces partenariats peuvent
prendre différentes formes (relations commerciales,
mécénat, partenariats de recherche ou investissements conjoints). Mais afin de permettre aux agriculteurs de valoriser au mieux leur production, des
investissements sont nécessaires, notamment dans la
transformation alimentaire. Ils doivent être réalisés
par les organisations collectives d’agriculteurs pour
garantir une répartition équitable de la création de
valeur.
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Retour sur Le Livre blanc des
coopératives
François Doligez est
agroéconomiste à l’Iram.
Le second article est un
extrait de la note de lecture
suivante : La coopération
agricole française et
l’Afrique : dix propositions
pour bâtir ensemble des
partenariats gagnants, Livre
blanc, Coop de France,
décembre 2016, 112 p.
La version complète de la
note de lecture de François
Doligez est sur le site du
Recma : recma.org/
actualite/la-cooperationagricole-francaise-etlafrique-dix-propositionspour-batir-ensemble-des

D

epuis 2015, 18 des plus importantes coopératives
agricoles françaises ont engagé, au sein de Coop
de France, une réflexion commune sur l’agriculture
en Afrique. Elle est exposée dans un livre blanc qui
esquisse une vision du développement agricole en
Afrique et énonce des propositions pour le développement de logiques partenariales.
Une structuration de l’aval par le modèle coopératif. Le rôle des coopératives, mais plus largement des
opérateurs privés, est ciblé sur le développement de
l’agriculture locale, en particulier par le financement
et l’intégration de l’aval. En effet, l’axe de structuration proposé au niveau des filières agricoles passe
par la sécurisation des débouchés où se développent
les entreprises de transformation agro-industrielle
et pour lequel il faut inciter au « regroupement des
exploitations agricoles » et favoriser l’accès aux intrants de qualité.
Trois enjeux pour la structuration de l’aval et les
partenariats entre coopératives. Le premier enjeu
présenté par le Livre blanc cible la promotion des partenariats des coopératives françaises sur le continent
africain via la structuration d’un dispositif d’accompagnement, des activités d’échanges et un lien accru
avec la diplomatie « économique » française.
Le deuxième recommande d’accompagner les
activités économiques des coopératives françaises
en Afrique en favorisant les partenariats autour des
écosystèmes adaptés, des actions communes, notamment pour les petites structures et la création d’un
fonds-projet dédié.
Le troisième, enfin, suggère un engagement auprès
des partenaires africains en réaffirmant la responsabilité sociétale propre aux entreprises coopératives
tout en s’efforçant de l’appliquer par un label « Cooperation Inside », via des appuis associatifs ou la création de comité d’éthique pour le suivi des activités.
Asymétrie des contrats et déséquilibre entre
territoires ruraux. Si le choix de l’entrée filière ne
peut surprendre vis-à-vis d’une démarche destinée
à promouvoir l’organisation agro-industrielle du
secteur, deux interrogations n’y sont qu’effleurées.
La première est liée à l’asymétrie des contrats entre
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opérateurs de la filière et producteurs agricoles. En
guise de partage équilibré de la valeur ajoutée et du
risque, c’est d’abord le comportement opportuniste
des agriculteurs via la commercialisation hors contrat
qui est soulevé ; comme si de nombreux producteurs
africains n’avaient pas eu à souffrir des défauts de
paiement de leurs commerçants collecteurs, qu’il
s’agisse de sociétés cotonnières au Bénin ou de collecteurs de riz sur l’Office du Niger au Mali.
La deuxième interrogation correspond, au nom
« d’avantages comparatifs » plus ou moins implicites,
au déséquilibre de la spécialisation entre territoires
ruraux amenant à des inégalités régionales de développement qui s’avèrent difficile à compenser dans
les politiques agricoles.
Des coopératives devenues entreprises ? S’agissant
des formes d’organisation, l’entrée retenue cible la vocation économique des entreprises coopératives. Elle
induit un mimétisme avec les sociétés de capitaux et
banalise l’organisation coopérative et ses enjeux en
matière de démocratisation de l’économie. La libre
association des producteurs ne peut se restreindre à
une approche fonctionnelle sans poser la question
du pouvoir et du contrôle des producteurs.
Les enjeux spécifiques de l’identité coopérative
en contexte africain et leur prise en compte dans
des partenariats entre « pairs » pour renforcer la
démocratie coopérative seront, à ne pas en douter,
une question à suivre de près.
Quels modèles de partenariats entre coopératives
euro-africaines ? Enfin, les propositions révèlent une
ambivalence au niveau du partenariat et du rôle des
différents acteurs, privés comme publics. Les finalités économiques de la coopération agricole française
s’inscrivent-elles dans une vision partagée, et coconstruite, du devenir agricole de l’Afrique avec les
organisations professionnelles ? Cette vision amènet-elle à des choix propres de certains investisseurs
internationaux de l’agro-alimentaire ?
Au-delà, les crises de production et des filières
agricoles en France ne doivent-elles pas amener les
coopératives à élargir, au-delà de leur agenda économique, les finalités de leur partenariat avec les
organisations agricoles africaines ?
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Normes: freins ou leviers de l’autonomisation
des familles paysannes?
Sena Kwaku Adessou (sena.adessou@
inadesfo.net), Ekpetsi Chantal Bouka, Dovlo
Yao Fetor___________________________

Sena kwaku Adessou est
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national d’InadesFormation Togo.
Ekpetsi Chantal Bouka
est chercheur à l’Institut
togolais de recherche
agronomique.
Dovlo Yao Fetor est
chargé de programme à
Inades-Formation Togo.
Certains éléments de cet
article se fondent sur les
ressources suivantes :
– A. Alpha, C. Broutin,
Normes de qualité pour
les produits agroalimentaires en Afrique
de l’Ouest, AFD, 2009 ;
– C. Broutin, N. Bricas,
Agroalimentaire et lutte
contre la pauvreté en
Afrique subsaharienne,
Gret, 2006 ;
– J. Couturier, Les enjeux
de la normalisation pour
les produits issus de
l’agriculture du Sud, ISF,
2006 ;
– Lignes directrices du
Codex pour l’application
du système HACCP,
Garantir la sécurité
sanitaire et la qualité des
aliments, FAO/OMS,
2003 ;
– Document de Politique
qualité de l’Afrique de
l’Ouest, PSQAO, 2010
– B. Ruﬃeux, E.
Valceschini, Biens
d’origine et de
compétence des
consommateurs : les
enjeux de la
normalisation dans
l’agro-industrie, Revue
d’économie industrielle,
vol. 75, 1996

L

a question de l’encadrement des produits alimentaires
par des normes est primordiale. Ces procédures favorisent
la sécurité des consommateurs et le développement des marchés des produits. Toutefois, elles peuvent aussi constituer
des barrières à l’accès de certaines exploitations familiales
à ce type de marché. Qu’en est-il ?

L

es normes sont des accords documentés, établis
par consensus des acteurs (experts, évaluateurs
et gestionnaires de risques, consommateurs), et
approuvés par un organisme reconnu de normalisation
qui fournit, pour des usages communs et répétés, des
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques
pour des activités ou leurs résultats, visant l’atteinte
du degré optimal d’ordre dans un contexte donné.
Dans le secteur agro-alimentaire, elles définissent
un ensemble de règles qui servent lors du processus
de production d’un produit, afin que celui-ci soit
conforme aux attentes du marché et des consommateurs.

et frauduleusement présentés, en interdisant la vente
d’aliments dont la nature, la substance et la qualité
ne sont pas celles demandées par l’acheteur.
En raison de l’urbanisation croissante des villes
en Afrique de l’Ouest, la demande et les attentes des
consommateurs ont évolué. La médiatisation des
crises alimentaires, les toxi-infections et la recrudescence des maladies d’origine alimentaire poussent
les consommateurs à être de plus en plus exigeants
sur les normes de qualité. Les consommateurs ne
sont pas en mesure de jouer un rôle dans le respect
des normes en matière de sécurité sanitaire des aliments. Cela est lié à la faiblesse du pouvoir d’achat,
aux problèmes de malnutrition et à l’insuffisance
Bref historique de la culture des normes en Afrique
des disponibilités alimentaires. Les populations se
de l’Ouest. La culture des normes de qualité est relapréoccupent généralement plus de la quantité que
tivement récente en Afrique de l’Ouest. Au Togo, elle
de la qualité de l’alimentation.
a réellement commencé avec l’auto-suspension sur
Cette dynamique incite les consommateurs à se
l’exportation des produits de
tourner vers les produits imporla pêche en 2003, à destination
tés, faute d’avoir confiance en
« Les pays africains doivent
des pays de l’Union Européenne.
la qualité des produits locaux.
Ceci a eu des répercussions écoIls n’accordent pas plus de crése battre pour adapter la
nomiques et sociales sur le secdit aux contrôles de certificateur de la pêche qui contribue
tion car les institutions qui les
normalisation à leurs réalités » portent (laboratoire d’essais,
à hauteur de 4 % du PIB. Le
Togo a bénéficié de l’appui du
agences d’inspections, minisprogramme qualité de l’Afrique de l’Ouest, adopté en
tères, etc.), ne leur semblent pas crédibles. Cette si2005 par les pays de l’Uemoa et étendu aux pays de
tuation risque de freiner le développement des unités
la Cedeao. Ce programme constitue l’espace d’élade transformation locales. En effet, il est compliqué
boration des normes de qualité au niveau régional.
pour ces unités de pénétrer le marché régional et inElles recouvrent l’ensemble des dimensions qualité
ternational face aux exigences fixées par les normes,
des produits : sanitaire, organoleptique, technique,
et dans un contexte de libéralisation des échanges et
nutritionnelle et maîtrise de la gestion de la qualité.
de compétitivité.
Ces normes, souvent calquées sur les modèles internationaux, sont parfois en inadéquation avec les
Les acteurs de l’élaboration et de contrôle des
capacités de mise aux normes des acteurs, c’est à dire
normes. Le niveau et le processus d’élaboration
tous les moyens techniques (Hazard Analysis Critical
des normes sont à considérer avec attention pour
Control Point – HACCP, traçabilité, normes Internaqu’elles jouent leur rôle incitatif d’amélioration de
tional Standards Organization – ISO) à mettre sur
la compétitivité et des revenus des opérateurs, tout
place pour certifier les produits locaux. Il conviendrait
en satisfaisant les exigences des consommateurs.
de définir des normes propres aux pays africains et
Dans la plupart des pays ouest-africains, cette
basées sur leurs systèmes de normalisation (ainsi du
responsabilité incombe aux organismes de normalilabel CNABio au Burkina Faso, voir page 21).
sation dont certains relèvent de l’administration publique. Certains sont opérationnels (ASN au Sénégal,
Les enjeux liés à la normalisation. Le respect de
Malinorm au Mali ou Codinorm en Côte d’Ivoire),
normes de qualité, répondant à des objectifs de santé
et d’autres non (Organismes nationaux de normapublique et de facilitation du commerce, est l’enjeu
lisation rattachés aux ministères dans les pays). En
principal des produits agroalimentaires, qu’ils soient
matière de contrôle, au Togo, trois ministères sont
fabriqués localement, importés ou destinés à l’exporimpliqués dans le système de contrôle : le ministère
tation. Le contrôle alimentaire consiste à appliquer
de l’Agriculture et le ministère de la Santé qui s’ocla législation aux produits agricoles pour protéger le
cupent des inspections et des contrôles de laboraconsommateur contre les produits insalubres, impurs
toires ; et le ministère en charge du Commerce qui
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Gari dans des sacs
en polyéthylène
Le gari est reconnu par le
Codex Alimentarius
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traite les autorisations de transport et de mise sur le
marché. On observe des problèmes de chevauchement
des activités réglementaires, de surveillance et une
insuffisance de coordination.
Les systèmes de contrôle national souffrent également d’une grande disparité en termes de compétences et de moyens. Ces systèmes doivent aboutir à
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché
(délivrée par le Ministère en charge du commerce)
des produits issus des PME et PMI agro-industrielles.
Mais le problème de marque, de labellisation et de
certification demeure. Les normes du secteur sont
d’une reconnaissance internationale, et il est très
difficile pour ces PME et PMI d’aller jusqu’au bout
du processus.
La qualité des produits est donc le fruit d’un dialogue complexe entre producteurs, scientifiques
et consommateurs et poursuit un double objectif :
identifier les préférences des consommateurs et caractériser les produits issus d’une certaine socialisation (éléments sociaux de reconnaissance, signes
d’identification et conditions d’usage des produits).
Les normes sanitaires et d‘hygiène : des garanties pour le consommateur. Un contrôle efficace de
l’hygiène est essentiel pour éviter les conséquences
négatives sur la santé publique (intoxications alimentaires, propagation de maladies, etc.) et sur
l’économie (perturbation des échanges, etc.). Il incombe à l’ensemble des acteurs du secteur agricole
de s’assurer que les aliments sont salubres et propres
à la consommation.
Pour accroître la sécurité des aliments, il est recommandé par les organismes de certification, la mise en
place d’un système HACCP, d’une bonne traçabilité,
et l’application des normes SPS (mesures sanitaire et
phytosanitaire pour les végétaux), OIE (organisation
internationale des épizooties pour les animaux) et du
Codex Alimentarius pour les produits de transformation). Une fois qu’un produit africain est certifié
selon les normes en vigueur, il franchit les barrières
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tarifaires avec une reconnaissance internationale.
C’est ainsi le cas du gari, reconnu par le Codex Alimentarius (commission mixte FAO/OMS) à la suite
de travaux réalisés par les experts africains sur le pH,
l’acidité, le taux d’humidité, la granulométrie, etc.
Les normes : barrières infranchissables pour les
exploitations familiales ? La méthode, la matière,
le matériel, le milieu et la main d’œuvre, constituent les principales sources de contamination des
aliments. Les normes garantissent donc les bonnes
pratiques de fabrication et la gestion de l’hygiène et
de la qualité dans les unités agroindustrielles locales.
Il est cependant difficile pour les exploitants familiaux de se mettre en conformité avec les exigences
sanitaires. En effet, les unités de production locales
peinent souvent à réunir l’ensemble des pratiques
professionnelles qui contribuent à produire les aliments dans de bonnes conditions d’hygiène. La mise
en place de ces mesures a un coût, hors de la portée
de la majorité des producteurs locaux.
Mais, les normes sanitaires ne doivent pas être
considérées comme un goulot d’étranglement pour
le développement de la production locale et l’émergence des exploitations familiales durables. Elles sont
un outil de valorisation de la production, et doivent
favoriser les producteurs locaux en les rendant plus
compétitifs face aux exigences du marché, en termes
de demande en produit de qualité, et face à la concurrence des biens importés.
Toutefois, les normes telles qu’élaborées aujourd’hui,
favorisent les importations, les pays du Sud étant
moins outillés à la mise en conformité des productions locales. En effet, les pays du Nord se battent sur
la normalisation, considérée comme une barrière
non tarifaire ou une protection « cachée » de leur
production. Les pays africains doivent eux aussi se
battre pour adapter la normalisation à leurs réalités.
Autrement, elle deviendra un vecteur de promotion
des importations pour « rassurer » le consommateur
face aux risques sanitaires locaux.
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Marchés institutionnels alimentaires:
une opportunité pour les producteurs?
Francis Dabiré (fdabire@araa.org)__________

Francis Dabiré est
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la Cedeao.
Nous vous
recommandons également
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Inter-réseaux en juin 2018
et intitulé « Les marchés
institutionnels
alimentaires en Afrique :
Quelles évolutions et
quelles contributions au
développement ? ».

L

es marchés institutionnels constituent une opportunité pour
les exploitations familiales locales, leur permettant d’écouler
leur production. Néanmoins, les conditions pour qu’elles puissent
en tirer profit sont rarement réunies. Comment les exploitations
peuvent-elles faire face aux diﬀérentes contraintes des marchés, dans le but d’appuyer durablement la production locale ?

L

es marchés institutionnels — perçus comme
de producteurs et des petits exploitants agricoles à
l’ensemble des contrats d’acquisition de biens
davantage participer aux marchés institutionnels :
et services provenant d’une entité jouissant
révision des codes marchés publics rendant presque
d’un cadre légal d’existence, en vue de la satisfacimpossible une concurrence entre petits exploitants,
tion de besoins spécifiques — apparaissent de plus
gros producteurs et entreprises ; signature de contrats
en plus comme un mécanisme pouvant contribuer
directs ou à terme avec les organisations de proaux objectifs de développement tels que la sécurité
ducteurs (OP) ; marges de préférence accordées aux
alimentaire et nutritionnelle (SAN) et l’élimination
fournisseurs locaux, etc.
de la pauvreté.
En Afrique de l’Ouest, l’expérience de la Réserve
On les retrouve parmi les instruments utilisés tant
régionale de sécurité alimentaire de la Cedeao s’inscrit
par les pouvoirs publics que les agences humanitaires
dans cette dynamique. Elle s’appuie sur les marchés
et les ONGs dans l’achat des
institutionnels pour accompaproduits alimentaires visant
gner les exploitations familiales
« Les marchés institutionnels
à (re)constituer les stocks aliet susciter la structuration des
mentaires destinés aux opérafilières. Depuis le début de son
jouent un rôle majeur dans la
tions de distributions de vivres
opérationnalisation en 2016, la
pour les populations, ou aux
Réserve a constitué un premier
structuration des filières »
programmes de cantines scostock physique de 11 178 tonnes
laires. Aussi, sont-ils utilisés
de céréales (mil, maïs, sorgho,
comme des outils permettant de promouvoir cerriz), stockées au Burkina Faso, au Ghana, au Niger et
tains systèmes de production agricole, notamment
au Nigeria. A la suite d’un deuxième achat, un stock
l’agriculture familiale.
de 15 691 tonnes de céréales a été constitué. Ces deux
achats ont été réalisés à l’issue d’appels d’offres interMarchés institutionnels et hausse de la producnationaux, et certaines OP ont été contractées pour
tion locale. L’importance des marchés institutiondifférents lots, en plus des acteurs du secteur privé.
nels pour stimuler le développement agricole s’est
Un troisième appel d’offre est prévu pour la fourvéritablement révélée aux États africains au début
niture de 756 tonnes de céréales. Un quatrième vise
des années 2000 avec l’avènement du concept visant
la mise en place de contrats à bons de commande
à lier les objectifs agricoles aux programmes de lutte
pour la fourniture d’environ 3 000 tonnes de farines
contre la pauvreté.
enrichies, avant fin 2018. Aussi, un processus est en
Concrètement, il s’agit de nourrir les populations
cours pour acheter 4 553 tonnes de céréales. Au totout en offrant des opportunités de commercialisation
tal, la Cedeao a prévu une première étape de quatre
aux petits producteurs. Dès 2003, nombre d’États afrians, avec une réserve permanente de 176 000 tonnes
cains ont décidé d’inclure les denrées locales dans les
de céréales, pour atteindre 411 554 tonnes à partir de
programmes d’alimentation scolaire, principalement
la 8e année.
approvisionnés par les marchés institutionnels. Ces
programmes ont alors été lancés dans plusieurs pays.
Des avantages pour les producteurs locaux. En
analysant aussi bien l’expérience d’achat de céréales,
Un rôle majeur dans la structuration des filières
que d’autres, plus anciennes (Purchase for Progress
agricoles. Depuis, l’approvisionnement local auprès
(P4P) du Programme alimentaire mondial), il ressort
des petits exploitants s’est imposé dans les marque les marchés institutionnels peuvent favoriser l’inchés institutionnels et les pouvoirs publics ont pris
jection d’importantes ressources directement dans les
conscience du rôle majeur que pourraient jouer ces
systèmes agricoles. Ils assurent aussi des débouchés
marchés dans la structuration des filières agricoles
d’écoulement pour les produits locaux, notamment
d’une part ; et dans l’amélioration de la compétitivité
ceux des exploitations familiales.
des exploitations familiales d’autre part.
Ainsi, si pour les OP la structuration de l’offre de
Cela s’est traduit par la mise en place de réformes,
produits agricoles est fortement tributaire d’une depar les États et les organisations régionales et intermande stable et prévisible, les marchés institutionnels
nationales, dans les mécanismes de passation des
apparaissent comme un mécanisme visant à amémarchés publics pour approvisionner les stocks ou
liorer les enjeux de la demande. Enfin, ces marchés
cantines en aliments locaux. Ces réformes se rappermettent la suppression des intermédiaires entre
portent à des mesures d’incitation des organisations
producteurs et acheteurs, les producteurs bénéficient
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alors de prix plus rémunérateurs dans l’écoulement
de leurs produits et l’émiettement de leur marge bénéficiaire est limité.

Faire face aux contraintes. L’accès des petits exploitants aux marchés institutionnels pourrait être
facilité par des mesures préférentielles et la préparation des responsables chargés des achats à conduire

© ARAA

Stocks de la
Réserve régionale
de sécurité
alimentaire de la
Cedeao

Un processus qui reste complexe. L’effet conjugué
de ces différents avantages révèle le fort potentiel des
marchés institutionnels pour la transformation effective des exploitations familiales en particulier, et
des systèmes agricoles en général. Toutefois, dans le
contexte actuel, nombres de contraintes persistent
et limitent la participation des OP et des petits exploitants agricoles.
Une des difficultés majeures rencontrées par les
producteurs réside dans la lourdeur administrative
des dossiers d’appels d’offres et des contrats proposés. Les quantités demandées aux producteurs sont
parfois trop importantes, et ils ont du mal à assurer la
qualité et la quantité de leurs offres. Les producteurs
et les OP peuvent manquer de capacité à mobiliser les
garanties financières nécessaires. Enfin, l’absence d’infrastructures adéquates pour la collecte et le stockage
des produits avant la livraison et les retards dans les
paiements après la livraison, posent aussi problème.

les processus de façon transparente. Ceci suppose
le développement de stratégies et d’actions de plaidoyer à l’endroit des acteurs commanditaires des
marchés institutionnels et des partenaires techniques
et financiers.
Ensuite, il apparait le besoin de regrouper les petits exploitants en organisations commerciales pour
créer des économies d’échelle et les rendre davantage compétitifs, tout en développant des actions de
communication et de sensibilisation axées sur les
marchés institutionnels.
En parallèle, il pourrait être envisagé de promouvoir
un environnement favorable aux investissements (des
petits exploitants, de leurs organisations, et d’autres
entreprises rurales), pour susciter l’amélioration des
pratiques de production et de transformation.
Des initiatives pour stimuler la participation des
OP. Des initiatives sont d’ores et déjà développées.
Pour les appels d’offres de la Réserve régionale de la
Cedeao, la fourniture des vivres est, pour le moment,
assurée à 70 % par des entreprises du secteur privé
et à 30 % par des OP.
Afin d’accroître la participation des OP aux appels, une campagne d’information est conduite par
le Consortium « Oxfam-Afrique verte-Jade Productions-Inter-réseaux ». Elle vise à informer, conseiller
et former les différentes organisations de producteurs et de transformateurs de céréales en Afrique
de l’Ouest et au Sahel sur les modalités d’approvisionnement et de reconstitution de la Réserve. Leur
approche consiste en l’élaboration d’une base de données des OP ciblées, la mise en place d’un dispositif
d’information et de communication interactif, et le
renforcement et le transfert de compétences pour
l’appropriation du dispositif.
Les OP sont de plus en plus aux avant-gardes de
la lutte pour un meilleur accès aux marchés institutionnels. Elles se positionnent à travers des efforts
soutenus de plaidoyers et de lobbying.

Le programme Purchase for Progress (P4P) du Pam:
appuyer la production locale par les marchés institutionnels

L

e Pam, agence humanitaire de l’ONU, met en
œuvre des programmes de lutte contre la faim.
En 2008, il décide de lier lutte contre la faim et soutien aux petits producteurs, en lançant la phase pilote
de son programme Purchase for Progress – Achats
au service du progrès (P4P). Mise en œuvre de 2008
à 2013 dans 20 pays dont 15 africains, cette phase a
consacré plus de 177 millions de dollars à l’acquisition
d’environ 450 000 tonnes de denrées alimentaires,
soit directement auprès des petits exploitants, soit
à travers des bourses commerciales et les systèmes
de récépissés d’entrepôts. Les petits exploitants, estimés à plus d’un million dans les 20 pays couverts
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par le P4P, ont également vendu plus de 60 millions
de dollars de vivres aux acheteurs publics et privés
autres que le Pam (minoteries privées, entreprises
agroalimentaires, programmes d’alimentation scolaire, réserves alimentaires nationales, hôpitaux).
Une des particularités du modèle P4P est le dispositif mis en place pour assurer, aussi bien aux producteurs et à leurs organisations qu’aux négociants et
gérants d’entrepôts, des séries de formations axées sur
la manutention et le stockage des cultures vivrières,
le fonctionnement des entrepôts, le contrôle de la
qualité et les procédures d’achat du Pam.

Conclusion

Quels modèles de développement pour l’aval
des filières vivrières ouest-africaines?
Bio Goura Soulé (souleb@hubrural.org), Seyni Hamadou (shamadou@uemoa.int), Ousseini
Ouédraogo (coouedraogo@yahoo.fr), Alain
Sy Traoré (atraore@ecowas.int)__________

Bio Goura Soulé est
chargé de programme au
sein du Hub Rural à Dakar.
Dr Seyni Hamadou est
Directeur de l’Agriculture
au Département de
l’Agriculture, des
Ressources en Eau et de
l’Environnement de
l’Union économique et
monétaire ouest-africaine
(Uemoa).
Ousseini Ouédraogo est
Secrétaire exécutif du
Réseau des organisations
paysannes et de
producteurs de l’Afrique de
l’Ouest (Roppa).
Alain Sy Traoré est
Directeur de l’Agriculture
et du Développement Rural
au sein de la Commission
de la Communauté
économique des États de
l’Afrique de l’Ouest
(Cedeao).

L

’aval des filières vivrières en Afrique de l’Ouest doit faire
face à la hausse de la demande alimentaire, aux changements
des modes de consommation et fournir des emplois décents.
Quels modèles de développement de l’aval des filières permettent
de répondre aux enjeux de développement agricole et rural ? Et
quels défis ces modèles posent-ils pour l’agriculture familiale ?

Grain de sel (GDS) : Quel(s) modèle(s) de structuralité, une population qui va continuer à croître pour
tion de l’aval des filières faut-il développer ? Pourquoi ?
les 50 prochaines années. Aujourd’hui, les produits
Alain Sy Traoré (Cedeao) : Cet aval est très faibletransformés sont produits par des GIE de femmes,
ment structuré du fait de la nature des entreprises
des coopératives, des entreprises semi-industrielles
qui composent le tissu industriel du secteur agricole.
locales et mises en place avec le soutien du secteur
Ce sont en majorité des micros ou petites entreprises
privé. L’aval est en train de relever le défi !
du secteur informel. Elles sont souvent structurées
BGS (Hub rural) : Oui, et pour cela il faut mettre
autour d’un projet national du secteur agricole, qui
l’accent sur les dimensions économiques : comment
stimule l’organisation des acassurer l’approvisionnement et
teurs, renforce leurs capacités,
l’accès des exploitations fami« Les pouvoirs publics doivent liales aux facteurs de producapporte des services d’information, des équipements, etc.
tion ? Il faut accompagner la
être les gendarmes de
Autrement, elles sont parfois
transition démographique pour
organisées autour d’un leader
que le secteur agricole local soit
l’environnement économique » en phase avec un marché en
du secteur qui coalise les acteurs pour constituer une force
pleine mutation et orienté vers
de lobbying auprès des autorités, comme dans le cas
la demande de produits spécifiques. Pour ce faire il
de la Fédérations des industries agro-alimentaire du
y a un besoin urgent d’une meilleure organisation
Burkina (Fiab) avec Madame Zoundi.
des exploitations familiales. Elles doivent améliorer
Mais le modèle qui convient le mieux est celui des
leur productivité, sans être des entreprises agricoles !
coopératives. Elles peuvent cohabiter avec des petites
AST (Cedeao) : Cela dépend aussi des politiques de
et moyennes industries, ou des grandes entreprises,
nos États. Par exemple, toutes les entreprises laitières
même si ces dernières donnent le sentiment de ne
sont capables de répondre à la demande en yaourt.
pas en avoir envie.
Pourtant, les quantités importées restent importantes.
Bio Goura Soulé (Hub rural) : Aujourd’hui, soit
on promeut des coopératives de petite taille, telles
GDS : L’aval est-il en mesure de fournir des emplois
que le prévoit la loi d’Organisation pour l’harmonidécents aux populations locales ?
sation en Afrique du droit des affaires (OHADA), sur
AST (Cedeao) : C’est le secteur le plus pourvoyeur
les formes d’organisation ; soit, pour être en phase
d’emplois, mais il nécessite que les Chambres de
avec les préoccupations économiques des filières, on
Commerce et d’Industrie mettent en place des fortend vers des groupements d’intérêts économiques
mations professionnelles en technologies alimentaires
(GIE) qui se positionnent à l’aval de la filière, sur des
de niveau intermédiaire (CAP, BTS transformation
questions précises.
agroalimentaire, etc.).
Ousseini Ouédraogo (Roppa) : Il y a plusieurs
BGS (Hub rural) : L’enjeu est de voir le ratio de
contextes en Afrique de l’Ouest, chaque bassin de
personnes qui peuvent rester dans l’agriculture et
production a une spécificité en fonction des acteurs
tirer parti du secteur. Il n’existe pas de données ofprésents. Après les indépendances, on a vu l’État
ficielles, cela supposerait de répondre aux questions
mettre en place des coopératives agricoles, certaines
du positionnement de ceux qui ne trouveront pas leur
se sont affranchies de l’encadrement public en metplace : vont-ils aller dans l’industrie ? Se radicaliser ?
tant en place des organes autonomes de gestion,
Les emplois rémunérateurs seront pour ceux qui
comme la Propac au Burkina. Mais il y a aussi des
parviendront à se professionnaliser et à s’adapter
GIE, des interprofessions qui marchent tant bien que
à la conjoncture économique en cas de choc. L’emmal, ou des associations. On a donc un ensemble de
ploi, comme on le conçoit actuellement (éleveurs
structures de natures différentes en termes organide porcs à vie par exemple), n’existera plus. On
sationnels et juridiques qui évoluent et donnent des
doit préparer psychologiquement les jeunes à ces
résultats probants.
bouleversements.
GDS : Face à la forte croissance démographique, l’aval
est-il en mesure de répondre à la hausse de la demande
en produits alimentaire ?
OO (Roppa) : L’aval des filières doit relever le défi
de nourrir convenablement en quantité et en qua-

GDS : La grande distribution est-elle une solution face
aux enjeux de la demande et d’emplois ?
Seyni Hamadou (Uemoa) : On ne peut pas transposer le modèle européen de la grande distribution
à nos réalités. Il faut développer des entreprises de
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taille moyenne pour que les producteurs soient liés
aux transformateurs et qu’ils écoulent plus facilement leurs produits.
BGS (Hub rural) : En effet, il faut développer
des chaînes de distribution de taille moyenne pour
structurer l’offre dans les petites villes et donner une
ouverture à la production locale. La grande distribution peut aider à structurer la demande, à rendre
plus visible l’offre, à s’adapter à la demande de normalisation, de standardisation et de qualité. Mais elle
n’est pas aussi transparente qu’elle le prétend avec les
exploitations familiales.
OO (Roppa) : En tant que place de marché organisée qui concentre une offre importante, la grande
distribution a du potentiel. Mais il ne faut pas répliquer le modèle européen qui tire les prix vers le bas,
et est préjudiciable aux producteurs !
AST (Cedeao) : Donc il faut des conditionnalités : des modèles de contrats d’approvisionnement,
de production, de pré-transformation, élaborés avec
les acteurs locaux.
GDS : Les nouveaux moyens de distribution numériques sont-ils une réponse aux enjeux agro-alimentaires en AO ?
OO (Roppa) : C’est une opportunité à saisir à des
fins commerciales pour le secteur agricole, mais à
condition d’accompagner leur pénétration auprès
des populations.
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BGS (Hub rural) : Les plateformes numériques
sont un élément formidable, mais c’est encore pour
les élites. Leur utilisation suppose une connexion,
ça peut donc convenir aux grands centres urbains.
Cependant, on peut s’interroger sur leur impact
réel pour les villes secondaires de l’arrière-pays. Ces
plateformes sont en avance sur les capacités réelles
des exploitations familiales. Ce sera une révolution
si on a une régulation et une connexion universelle.
GDS : La labellisation permet-elle réellement de valoriser la production locale ?
AST (Cedeao) : La labellisation peut booster l’économie à condition d’avoir en amont, un soutien technique. Quand le producteur asperge son champ avec
un insecticide, un certain temps doit être respecté
avant la commercialisation. Mais combien de producteurs respectent ces délais dans un système qui
n’est pas certifié ? Le paysan veut vendre rapidement.
BGS (Hub rural) : Et puis la certification crée automatiquement une sorte de niche. Les produits ne
sont accessibles qu’aux personnes avec un fort pouvoir
d’achat, dans les villes. Dans le contexte ouest-africain, les populations n’ont pas encore conscience
de tous les enjeux sanitaires ou relatifs à leur santé.
SH (Uemoa) : Ça reste un moyen pour les exploitations familiales d’être mieux rémunérées, d’accroitre la valeur marchande de leur production. Il
y a de réels enjeux de commercialisation derrière la
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labellisation, qui supposent un travail concerté des
acteurs de la filière.
GDS : Quel devrait être le positionnement des OP
sur l’aval ?
SH (Uemoa) : Les OP sont les premiers investisseurs
dans l’agriculture, et ne doivent pas l’être qu’au seul
maillon production !
OO (Roppa) : Oui, et pour cela l’OP doit orienter
sa stratégie afin d’améliorer l’offre via la transformation, la commercialisation, etc. Il faut accroitre nos
compétences pour mieux gérer les contrats avec les
autres acteurs. Les OP doivent assumer davantage leurs
responsabilités jusqu’au niveau des consommateurs.
AST (Cedeao) : L’OP doit fournir des services
d’informations complets à ses membres sur l’état
des marchés, les besoins des consommateurs et la
qualité des produits. Elle doit les accompagner en
fédérant les demandes de crédits aux banques, ou
pratiquer le microcrédit pour pallier les difficultés
d’accès aux systèmes bancaires traditionnels. L’OP doit
servir d’interface pour former, éduquer et encadrer
ses membres aux questions techniques (respect des
normes, rédaction de contrats, etc.). Enfin, elle doit
trouver des débouchés pour la commercialisation.
BGS (Hub rural) : Certaines se positionnent sur la
commercialisation, mais c’est un métier très risqué,
avec de nombreux chocs financiers. Les OP ont rarement les fonds de roulement suffisants, et la qualité
de gestion laisse à désirer. Elles ne parviennent pas
à séparer le fonctionnement de l’organisation, des
exigences de gestion d’une entreprise commerciale.
En fait, les OP doivent se muer en coopératives pour
intégrer le système économique.
GDS : Quel est ou devrait être le rôle des pouvoirs
publics dans l’encadrement de l’aval ?
BGS (Hub rural) : Les pouvoirs publics doivent
créer les conditions nécessaires à un environnement
sécurisé, et rendre prévisible le fonctionnement du
marché en mettant en place des règlements pour tous,
contrôlés par des tribunaux de commerce. Ils doivent
être les gendarmes de l’environnement économique
pour sécuriser les relations des acteurs.
OO (Roppa) : En effet, les pouvoirs publics doivent
protéger les productions locales, les filières et favoriser le développement de dynamiques au niveau des
terroirs. Les politiques agricoles sont orientées sur les
marchés d’exportation. C’est du rôle des politiques
que d’encourager l’accès aux marchés domestiques.
AST (Cedeao) : Certes, la responsabilité des pouvoirs publics est de créer l’environnement nécessaire
à l’exercice des métiers en aval, mais les conditions
ne sont pas encore réunies. Si on veut que cet aval se
développe, il faut des mesures nationales et régionales incitatives, pour que nos jeunes investissent
ce secteur et en exploitent le potentiel !
SH (Uemoa) : Et puis un nouvel acteur émerge, le
secteur privé. Il amène les ressources que les structures publiques n’ont plus les moyens de mettre à
disposition. Après, sans encadrement, le secteur

privé, avide de recevoir les intérêts financiers de ses
investissements, peut conduire à la marginalisation
de producteurs mal protégés, il faut donc mettre
l’accent sur la contractualisation.
GDS : Les marchés institutionnels sont-ils un levier
de développement de la production locale ?
SH (Uemoa) : Ils peuvent favoriser la production à
condition d’être encadrés. Sinon, le bon fonctionnement du marché sera entravé, les producteurs auraient
tendance à livrer davantage les marchés institutionnels, à déstocker en grande quantité. Il y aurait alors
une flambée des prix incontrôlable.
AST (Cedeao) : En effet, ces marchés doivent être
encadrés et structurés par des contrats d’approvisionnement directs avec le producteur. Autrement, ce ne
sont pas les OP qui seront les plus compétitives, mais
les intermédiaires qui ont importé, acheté et stocké
et qui sont en mesure de satisfaire les acheteurs, dans
les meilleurs délais et conditions financières.
OO (Roppa) : Ils donnent une ouverture aux OP
pour écouler des volumes importants à des prix intéressants. Mais dans les faits, ces marchés ne sont pas
durables. Il faudrait les intégrer dans les approches
budgétaires des administrations, sur le long terme.
GDS : Comment les règles commerciales sur les produits
agricoles participent-elles de la structuration de l’aval ?
AST (Cedeao) : Le Protocole sur la libre circulation
des biens et des personnes, consacre son chapitre IV
aux biens de première nécessité agricole (les produits
« du cru »). Il n’y a pas de droit de douane ou de mesures techniques à promouvoir car l’espace Cedeao est
un espace de libre échange, unique. En plus de cela,
nous avons la Réglementation sur les règles d’origine.
Elle prévoit que tout produit transformé dans notre
espace territorial, et qui contient 80 % de matières
premières issues du même territoire, est exempt de
taxes douanières à l’entrée.
Les mesures réglementaires régionales sont donc
là. Elles incitent les exploitants à se structurer, à
s’installer durablement sur ce marché et peuvent
servir l’aval, tout en étant compétitifs par rapport
aux produits importés. Malheureusement, ce sont en
majorité des entreprises étrangères bien structurées
qui les exploitent.
SH (Uemoa) : Tous nos États ayant ratifié les accords
de l’OMC, leur marge de manœuvre est limitée par
rapport à la menace des produits importés d’Europe.
Les États vivent dans le spectre de l’insécurité civile
ce qui les oblige à être regardants sur les couloirs de
passage des produits agricoles. Le système est pris en
étau, un travail de sensibilisation mériterait d’être
effectué en ce sens.
OO (Roppa) : L’Afrique de l’Ouest est la région
la plus ouverte au monde en termes de commerce,
mais l’OMC n’impose pas que les États favorisent les
marchés d’exportation. Nos États ont des engagements, mais il y a des marges de manœuvre : il faut
des politiques volontaristes.
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De nombreux travaux sur l’aval des filières vivrières

C
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Vendeuses de riz de
mangrove,
à Conakry, Guinée

e numéro de Grain de sel s’inscrit dans
le cadre de réflexions et d’échanges animés
par Inter-réseaux, et qui impliquent plusieurs membres et partenaires. Sur la thématique
de la structuration de l’aval des filières vivrières,
Inter-réseaux conduit des travaux et accompagne
ses membres dans le cadre de plusieurs processus
de capitalisation portant sur : les initiatives économiques des organisations de producteurs et un
forum de discussion sur la transformation locale des
produits agricoles (avec le ROPPA), la commercialisation du bétail (avec le RBM), le commerce informel
(avec le Bureau Issala), les expériences innovantes
des interprofessions pour l’alimentation des marchés
urbains (avec le LARES), les marchés institutionnels
(avec AVI et Jade Productions).
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Nous vous invitons à retrouver sur le site d’Inter-réseaux différents produits issus de ces travaux
sur les enjeux de structuration de l’aval des filières.
Il s’agit notamment d’un bulletin de synthèse, intitulé « Les marchés institutionnels alimentaires en
Afrique : Quelles évolutions et quelles contributions
au développement ?», publiée en juin 2018.
Mais aussi, d’un bulletin de veille consacré aux
marchés à bétail, publié en novembre 2017.
D’autres publications en particulier ont été réalisées par Inter-réseaux. Il s’agit du Grain de sel no58,
intitulé Valorisation des produits locaux : Face aux
défis, une diversité de solutions, publié en août 2014.
Mais aussi, le Grain de sel n o71 intitulé Jeunesses rurales africaines : contours, aspirations et
perspectives, publié en janvier 2016 et qui revient
sur les opportunités du secteur agroalimentaire en
matière d’emplois.

Références

Du côté des membres d’Inter-réseaux

P

lusieurs organisations membres d’Inter-réseaux publient régulièrement des ressources sur
l’aval des filières vivrières. Nous vous invitons à les
consulter sur leur site.

RÉSEAU VSF INTERNATIONAL

Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF)
est une association de solidarité internationale qui
accompagne depuis 40 ans les producteurs, notamment par des projets d’appui à la qualité des
productions vivrières ou d’export en commerce
équitable : www.avsf.org
Agriculteurs français et développement international (Afdi) appui les agricultures familiales,
en particulier les filières vivrières et agropastorales à travers le soutien aux politiques agricoles,
alimentaires et nutritionnelles, qui intègrent les
enjeux de développement durable et de souveraineté alimentaire : www.afdi-opa.org
L’Association pour la promotion de l’élevage au
Sahel et en savane (Apess) œuvre notamment
en faveur d’une meilleure structuration et sécurisation des éleveurs et des agriculteurs sur l’aval
des filières vivrières : www.apess.org
Afrique verte internationale (AVI) est une organisation regroupant 5 membres et intervenant
dans 4 pays d’Afrique de l’Ouest. Elle accompagne
des producteurs agricoles (céréales, oléagineux,
produits maraîchers), et intervient dans l’appui
à la transformation et à la commercialisation des
produits transformés : www.afriqueverte.org
La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans
le monde (Farm) alimente les réflexions des décideurs et acteurs du développement, notamment
sur les questions relatives aux filières vivrières :
www.fondation-farm.org

Fert est une agri-agence française de coopération
internationale pour le développement agricole des
pays en développement et émergents. Fert accompagne plusieurs OP sur l’aval des filières vivrières
(lait, cultures maraîchères, céréales, niébé, etc.) :
www.fert.fr

L’initiative prospective agricole et rurale (Ipar)
est un espace de réflexion, de dialogue et de proposition pour des politiques agricoles et rurales
concertées au Sénégal et dans la région ouest-africaine. Ipar dispose d’une riche expertise sur les

questions de structuration de l’aval des filières
agricoles : www.ipar.sn
L’Institut de recherches et d’applications des
méthodes de développement (Iram) appuie
des travaux de recherche sur l’aval des filières
(valorisation des produits, transformation, qualité, certification). L’Institut a aussi contribué à la
mise en place d’une filière lait local au Niger en
partenariat avec une entreprise nationale et les
centres de collecte (projet Narindu) : www.iram-fr.org
Le Réseau Billital Maroobé (RBM) publie sur
son site de nombreux documents relatifs aux filières vivrières agricoles, et mène des études sur
ces dernières (notamment sur la filière laitière) :
www.maroobe.com

Le Réseau des organisations paysannes et de
producteurs d’Afrique de l’Ouest (Roppa) agit
pour le renforcement des capacités et des compétences des OP à l’aval des filières vivrières : www.
roppa-afrique.org

Les Services d’appui aux initiatives locales de
développement (Saild) sont impliqués sur l’aval
des filières vivrières via des projets de renforcement
des relations commerciales entre les petits producteurs et les acheteurs dans la filière des racines et
tubercules en Afrique : www.saild.org
La SNV vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la promotion de la bonne gouvernance.
Elle effectue notamment un plaidoyer en faveur
du renforcement des chaînes de valeurs agricoles :
www.snv.org

SOS Faim Belgique agit en faveur des agricultures familiales, et pour le renforcement de leurs
capacités à l’aval des filières agricoles : www.sosfaim.be
SOS Faim Luxembourg est une ONG qui finance
et accompagne une dizaine d’organisations de
producteurs africaines, œuvrant pour le renforcement de leurs membres à la base et contribuent
ainsi à l’approvisionnement, en aval, des filières
agroalimentaires : www.sosfaim.org
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Inter-réseaux en quelques mots
I

nter-réseaux Développement rural a été créé en 1996, à l’initiative de
personnes engagées dans le développement rural et avec l’appui des
pouvoirs publics français. Depuis ses débuts Inter-réseaux a évolué et se
définit aujourd’hui comme « un réseau euro-africain multipolaire porté
par des acteurs stratégiques ».
La finalité d’Inter-réseaux est de créer les conditions pour que les acteurs engagés dans le développement agricole et rural puissent agir en
faveur des populations rurales et du développement d’une agriculture durable basée sur l’exploitation familiale capable de relever les défis : (i) de

nourrir les populations africaines dans un contexte de développement
démographique important ; (ii) de créer des emplois et des revenus afin
de lutter contre la pauvreté.
Inter-réseaux est un réseau multi acteurs au service de ses membres,
et qui se veut utile aux acteurs engagés dans le développement agricole
et rural. Il a pour mission de leur faciliter : i) l’accès à l’information, ii) le
dialogue et la mise en débat, iii) la valorisation de leurs réflexions et expériences.

Votre revue Grain de sel
Participez à l’élaboration de votre revue
Écrire dans Grain de sel ou participer à la rédaction d’un article pour un
dossier ? Réagir à un article ? Apporter un témoignage, un avis ? Débattre
d’un sujet ? C’est possible, et c’est simple !
Pour cela, il suﬃt de nous adresser vos contributions, individuelles ou
collectives, à inter-reseaux@inter-reseaux.org
Tout texte est le bienvenu, quel que soit son format, dans la mesure où
il pourra être valorisé de multiples façons (encadré, article de une ou deux
pages, article sur le site web d’Inter-réseaux, etc.). Vous pouvez également
nous suggérer des thématiques à creuser, par email ou courrier postal, cela
nous intéresse !
Vous recherchez un article dans un précédent numéro de Grain de sel ?
Vous pouvez retrouver les numéros déjà parus sur le site web d’Inter-réseaux et en particulier les articles des derniers dossiers :
– Nº73-74 : Le pastoralisme a-t-il encore un avenir en Afrique de l’Ouest ?

– Nº72 : Agriculteurs et accès au financement : quel rôle pour l’État ?
– Nº71 : Jeunesses rurales africaines : contours, aspirations et perspectives
Nous préparons déjà les prochains numéros
Le prochain numéro aura pour thème le bilan des politiques publiques
mises en œuvre en 2008, 10 ans après la crise alimentaire. Contactez-nous
si vous souhaitez participer à sa réalisation !
Annonce aux abonnés de Grain de sel
Afin d’économiser des frais de port et d’édition, de plus en plus coûteux,
nous vous proposons de recevoir Grain de sel via email en format PDF. Si
vous êtes d’accord, merci de nous le confirmer par email à l’adresse suivante : secretariat@inter-reseaux.org, en précisant vos nom, prénom, organisme et adresse postale pour que nous puissions vous retirer de notre
liste d’envoi courrier.

directeur

Recevoir Grain de sel

de la publication François Doligez
responsable du numéro Ninon Avezou, Liora Stührenberg
comité de rédaction Roger Blein, Christophe Boscher,

Grain de sel est diﬀusé par abonnement gratuit. Pour

vous abonner, envoyez un courrier postal avec vos pré-

nom, nom, adresse postale et adresse de courrier électronique à Inter-réseaux, 32 rue le Peletier, 75009 Pa-

ris France ou à Inter-réseaux, 09 BP 1 571 Ouagadougou

Estelle Dandoy, Jean-René Cuzon, Patrick
Delmas, Isabelle Duquesne, Lia Gerbeau,
Gifty Guiella-Narh, Christophe Jacqmin, Stéven
Le Faou, Marc Mees, Gilles Mersadier, Nadia
Ouattara, Souleymane Ouattara, Jean-François

09 Burkina Faso ou bien encore en envoyant un email à :

Sempéré, Sébastien Subsol, Bio Goura Soulé,

secretariat@inter-reseaux.org
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