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Les opérations de post-récoltes constituent une 

composante essentielle du continuum de la chaine 

de valeurs de production marchande en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. Alors que ce secteur a été 

négligé dans la plupart des initiatives régionales de 

lutte contre l’insécurité et les pénuries 

alimentaires, le  CORAF
1
/WECARD,  plateforme de 

recherche au niveau de l’AOC
2
, a choisi pour la 

deuxième semaine scientifique agricole de 

plancher sur la « gestion des systèmes post-récolte 

des produits végétaux, animaux et halieutiques 

pour l’amélioration de la productivité et de la 

compétitivité des marchés agricoles en Afrique de 

l’Ouest et du Centre ».  

L’agriculture est un secteur clé dans l’économie 

africaine, elle regroupe 70% des actifs, contribue à 

25% du PIB en moyenne et détermine la sécurité 

alimentaire des pays. Un des catalyseurs au 

développement de ce secteur est l’organisation 

des systèmes post-récolte qui absorbent de façon 

plus ou moins regroupée et avec des moyens plus 

ou moins modernes la production issue du champ. 

Optimiser et développer le secteur post-récolte 

permet de sécuriser le captage des produits 

agricoles, de développer l’emploi dans les activités 

connexes à l’agriculture, d’augmenter le revenu 

des producteurs par une meilleure maitrise de la 

chaine de production et d’accroitre les recettes du 

secteur public.  

L’importance du secteur post-récolte a été 

soulignée par les études récentes du comité 

d’experts de haut niveau de la FAO lors de la 

conférence « how to Feed the World in 2050 », en 
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octobre 2009. La population mondiale passera de 6 

à 9 milliards et dans les 22 pays membres du 

CORAF/WECARD la population doublera, 417 

millions aujourd’hui à plus de 883 millions en 2050. 

Les pertes post-récolte sont estimées dans les 22 

pays membres du CORAF à 10% pour les céréales, 

30% pour les fruits et 20% pour les tubercules 

(estimation basse qui ne tient compte que des 

pertes physiques et pas des pertes qualitatives qui 

peuvent engendrer la mévente). Ces pertes 

représentent en valeur monétaire de 17,46 

milliards de dollars
3
. Les interventions et les 

investissements dans les opérations post-récolte 

seront déterminantes pour répondre à ce défi 

alimentaire en commençant par réduire fortement 

les pertes post –récoltes. 

Les systèmes post-récoltes regroupent diverses 

catégories d’opérations qui requièrent des 

réponses spécifiques pour être plus performantes. 

Le secteur de la collecte et de la transformation en 

Afrique de l’Ouest et du Centre est dominé par 

deux principaux groupes d’acteurs : les femmes 

constituées en petits groupes qui transforment de 

façon artisanale le plus souvent les produits 

agricoles en produits alimentaires de ménages, et 

les grands entrepreneurs qui transforment la 

matière première agricole en produits industriels 

ou en boissons. La disponibilité d’une matière 

première de qualité bord champ et l’adéquation 

entre cette matière première et la demande des 

transformateurs (artisans ou industries), sont des 

facteurs clé pour  répondre aux exigences du 

marché. Par ailleurs une politique et un cadre 

réglementaire propices pouvant garantir le 

fonctionnement effectif des systèmes de 

commercialisation et de distribution sont des 

atouts majeurs nécessaire à la construction 

durable des filières et des marchés.  

Les différentes pistes de réflexion menées par le 

CORAF pendant cette deuxième semaine 

scientifique pour améliorer le système post-récolte 

sont présentées ici par thème. 

1. Des réponses techniques pour conserver 

et valoriser la production agricole 

(quelques exemples) 
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Prés de 80% des produits agricoles nécessitent 

d’être transformés après la récolte pour être 

conservés.  Le séchage constitue l’étape la plus 

importante dans la transformation des produits 

agricoles traditionnels. Les techniques 

traditionnelles de séchage (soleil) ne permettent 

pas de garantir la qualité des produits obtenus et la 

régularité de production à cause des intempéries 

(pluies, souillure par la poussière, l’humidité…). 

    L’adoption de méthodes de conservation 

adaptées au niveau d’équipement et aux 

ressources locales est nécessaire pour limiter les 

pertes, maitriser le niveau d’approvisionnement de 

la filière et valoriser la production. Des fours 

élaborés (four parpaing et four chorkor) de poisson 

pour le braisage et le fumage ont été développés 

au Sénégal pour répondre d’une part à la forte 

croissance régulière du volume de pêche (400 000 

tonnes de poissons sont débarquées chaque 

année), d’autre part aux pertes importantes 

occasionnées par le braisage à même le sol (2/3 du 

volume de poisson est assuré par le secteur 

artisanal). Ils offrent une plus grande capacité de 

production, réduisent la consommation de 

combustibles et ainsi les coûts de production, 

diminuent la pénibilité du travail, réduisent le 

temps de fumage ou braisage et permettent de 

diversifier le type de poisson à fumer.    

 

Photo 1 : four parpaing (sénégal)
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   Un autre exemple de four, est le séchoir pour les 

produits agricoles  à forte teneur en eau. Il est 

composé d’un foyer, d’une  chambre de 

production de la chaleur, d’une chambre de 
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séchage, d’une cheminé et le tout est dans un 

hangar. La chaleur produite par  le foyer est 

stockée dans la  chambre de production de la 

chaleur, alimentée par un orifice qui fournit de l’air 

frais. Cet air est déshydraté par la chaleur et 

alimente ensuite la chambre de séchage où sont 

étalés les produits à sécher qui contiennent de 

l’eau.  

 

Photo 2 : Four DJILEMO
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De technologie simple, d’entretien facile, il est 

fabriqué à base des matériaux locaux et permet 

d’obtenir des produits de très bonnes qualités, de 

façon régulière et permanente. Ce four permet de 

sécher tous les produits agricoles (dérivés de 

manioc, fruits, légumes …). Il constitue donc ainsi 

une solution de réduction des pertes après récolte 

et un moyen efficace, d’amélioration des revenues, 

de lutte contre la faim et la pauvreté. 

 

2. Le transfert et l’adoption des innovations 

techniques post-récolte 

En Afrique, 50% de la population a accès à la radio, 

10% à l’électricité, moins de 5% à internet. Les 

faibles moyens de communication représentent un 

défi majeur pour le transfert des technologies en 

milieu rural. Les méthodes participatives (champs-

écoles, formations & visite, parcelles de 

démonstration) sont largement adoptées par les 

services de vulgarisation et les ONG. Dans l’objectif 

d’améliorer la qualité du riz africain et le rendre 

plus compétitif, AfricaRice a élaboré des vidéos sur 

les semences, la riziculture et la gestion post-

récolte. Ainsi, entre 2006 et 2009, AfricaRice a 

distribué les vidéos à 175 partenaires qui à leur 

tour les ont partagées avec 500 organisations. Les 

partenaires ont traduit les vidéos en 33 langues 

                                                           
5
 Louis DJILEMO, ingénieur agronome, chercheur de 

développement rural, Cameroun (le four Djilemo est protégé 

par l’OAPI) 



locales et couvrent 44 pays dont la plupart se 

trouvent en Afrique. Pour permettre un grand 

nombre de producteurs et de transformateurs 

d’accéder à l’information, des scripts radios ont été 

élaborés à partir de la vidéo, distribués à plus de 

300 radios rurale en Afrique. La vidéo a permis, 

non seulement d’améliorer la qualité du riz chez 

les transformatrices, mais elle a également 

contribué au renforcement des pratiques 

d’étuvage du riz au Bénin (Zossou, 2009).  

Pour qu’une vidéo ou une émission de radio rurale 

soit efficace, il est important que les utilisateurs de 

la technologie véhiculée participent à l’élaboration 

du message. L’usage de ces supports permet en 

outre de favoriser des discussions dans la 

communauté sur les thèmes abordés. Bien que 

très utiles ces moyens de communication ne 

doivent pas se substituer à des échanges ou des 

formations « réels ».  

3. Favoriser et développer les techniques 

basées sur des matériaux et des savoir-

faire locaux 

Pour être adoptée par la population locale, 

l’innovation des systèmes de production doit être 

adaptée aux conditions environnementales et 

socio-économiques du milieu. Un exposé a mis en 

avant une étude sur l’efficacité des biopesticides 

dans la lutte contre le charançon dans les greniers, 

menée en Côte d’Ivoire. L’amélioration des 

structures de stockage, la prise en compte de 

mesures d’hygiène préventives, la qualité des 

denrées stockées et l’utilisation de « poudres 

locales »
6
 constituent une stratégie de lutte viable 

et durable. Cette approche vise à trouver des 

solutions locales et adaptées, à rendre le 

producteur plus autonome en termes d’intrants et 

à limiter la perte de denrée stockée. Cette étude 

sur les biopesticides nécessite d’être poursuivie 

pour aboutir dans un premier temps à 

l’identification des plantes naturelles qui ont les 

vertus recherchées en termes de lutte 

phytosanitaire, et dans un deuxième temps 

homologuer dans le cadre réglementaire ces 

molécules naturelles.  

 

4. Un cadre institutionnel et politique 

favorable aux échanges sous-régionaux 
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Au cours de la dernière décennie, les Etats de 

l’AOC avec les partenaires au développement ont 

engagé une politique de réformes en vue de créer 

un environnement institutionnel, économique et 

politique favorable à l’insertion des pays dans le 

contexte de la mondialisation. 

 

Le diagnostic de la filière agricole par les membres 

du CORAF reste insuffisant : des rendements 

agricoles faibles, absence ou insuffisance  de cadre 

institutionnel et réglementaire, coûts élevés des 

facteurs de production, voies de communication 

insuffisantes, présence souvent importante de 

l’état dans l’appareil commercial des filières et 

insuffisance de concertation entre les 

organisations de producteurs et l’état. Vu le rôle 

moteur du secteur agricole, le développement de 

ce secteur est au premier plan des préoccupations 

des gouvernements africains afin d’inverser les 

tendances négatives pour soutenir une croissance 

durable dans le nouvel espace économique de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ainsi pour relever 

ce défi, le CORAF souligne l’importance de mettre 

en place des politiques favorables au 

développement des filières agricoles en renforçant 

le cadre institutionnel sous–régional pour favoriser 

les échanges à l’intérieur de l’espace économique 

de l’UMEOA et développer notamment une 

communication sur les produits régionaux : « ne 

plus produire pour produire, mais produire pour 

valoriser la production et répondre à la demande 

régionale ». 

5. Les recommandations du 

CORAF/WECARD : investir dans le secteur 

agricole pour développer un marché sous-

régional 

 En conclusion au séminaire, le Ministre de 

l’enseignement et de la recherche du Congo 

Brazzavile, le Ministre de l’agriculture du Bénin et 

le représentant au Ministre de l’agriculture du Mali 

ont participé à la restitution des travaux et ont 

échangé sur les conclusions exprimées par le 

CORAF/WECARD. Les principales recommandations 

sont les suivantes :  

 

 Mener des politiques volontaristes pour 

développer le marché sous-régional par 

l’élaboration d’un cadre réglementaire 

commun sécurisant les flux de 

marchandises et favorisant les échanges 

sous-régionaux. 



 

 Faciliter l’accès aux crédits pour les 

producteurs et pour le secteur privé. 

L’accès aux intrants pour les producteurs 

et l’investissement dans des équipements 

de transformation pour des entrepreneurs 

privés sont des facteurs clé pour assurer 

une meilleure valorisation de la 

production agricole par le développement 

de la transformation dans le pays ou la 

sous-région. 

 

 Formaliser un cadre de concertation 

entre les acteurs économiques 

(organisations de producteurs, 

entrepreneurs) et l’état pour fluidifier les 

échanges commerciaux. 

 

 Fortifier la recherche sous-régionale en 

créant un pôle d’excellence que les 

systèmes post-récolte. 

 

 Appuyer le développement de 

coopératives agricoles pour que les 

producteurs aient accès au marché. 

 

 Développer un système d’information des 

marché sous –régional pour plus de 

transparence dans les transactions 

commerciales.  

 

La deuxième semaine scientifique du 

CORAF/WECARD s’est clôturé le 28 mai par des 

visites terrain sur l’agriculture béninoise (visite 

d’un site de recherche de l’INRAB et du centre 

Songhai). 

 

*** 

 


