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Dossier  Des céréales pour nourrir le monde

marchandises, etc. Heureusement, des 
opportunités sont à saisir pour relever 
ces défis : les institutions régionales et 
internationales se déclarent aujourd’hui 
soucieuses de l’insécurité alimentaire 
dans l’espace Cedeao, qui représente un 
marché de 260 millions de personnes où 
les céréales constituent 80 % des pro-
duits de consommation.

DS :  Quelles  sont  vos  propositions 
concrètes  pour  améliorer  le  commerce 
régional des céréales ?

SS : Il s’agit entre autres de rendre effec-
tive la libre circulation, d’harmoniser les 
certificats phytosanitaires, mais sur-
tout, à mon avis, de promouvoir les rela-
tions contractuelles, de mieux diffuser 
l’information sur les marchés céréaliers 
et d’améliorer la gouvernance des asso-
ciations professionnelles.

Il faut promouvoir les 
relations contractuelles,  

mieux diffuser  
l’information.

DS :  Certains  esprits  chagrins  critiquent 
le  fait  que  vous  soyez  soutenus  par  une 
structure américaine.

SS : Il faut savoir ce que l’on veut. L’ac-
croissement du volume et de la valeur 
des produits céréaliers le long des corri-
dors commerciaux ciblés par le projet ATP 
peut certes sembler être un objectif très 
productiviste, mais l’Afrique de l’Ouest 
en a besoin. Et si les Américains qui nous 
soutiennent le font également pour que 
nous puissions mettre en œuvre des acti-
vités de renforcement des capacités de 
plaidoyer des organisations paysannes 
et de la société civile, je suis tout à fait 
d’accord avec cet appui américain. 

Propos recueillis par Pierre Coopman en novembre 2010

« Démarrer  un  interprofession  n’est 
pas  facile »,  confie Soumaïla Sanou, le 
président du CICB,  « parce  que  les  pro-
ducteurs,  les commerçants et  les trans-
porteurs  n’ont  pas  forcément  la  même 
vision.  nos  enquêtes  sur  le  terrain  nous 
ont permis de constater qu’il existait une 
absence  de  concertation  des  produc-
teurs: ils arrivaient en « ordre dispersé » 
face à des commerçants bien organisés, 
ce qui ne les aidait pas dans les négocia-
tions. »

Le CICB a facilité des mises en relation et 
contractualisations entre producteurs 
de céréales et acheteurs. Les contrats 
portent sur des prix, des volumes et des 
délais de livraison. « Aujourd’hui,  nous 
constatons  qu’il  faut  non  seulement 
mettre en place des cadres concertation 
au  niveau  de  chaque  région  d’un  pays, 
mais  également  au  niveau  sous  régio-
nal, en Afrique de l’Ouest. » En novembre 
2008, à Accra (Ghana), lors d’un ate-
lier organisé par le projet Agribusiness 
and Trade Promotion (ATP), financé 
par l’Usaid, le CICB a été mandaté pour 
coordonner la mise en place d’un réseau 
ouest-africain des acteurs de la filière 
céréalière.

Défis Sud : Quels sont  les défis auxquels 
vous êtes confrontés ?

Soumaïla  Sanou : Les défis sont nom-
breux, ils vont de l’exigence de certifica-
tion pour les emballages, à l’améliora-
tion des conditions tarifaires, en passant 
par le besoin d’améliorer le transport de 

aFrique de l’ouest

Harmoniser les pratiques de la filière
	 Un	entretien	avec	Soumaïla	Sanou	

Le Comité interprofessionnel des filières céréales et niébé du Bur-
kina Faso réunit des producteurs, des commerçants, des trans-
porteurs, des transformateurs et des sociétés privées. L’objectif 
de cette interprofession, qui a joué un rôle important dans la 
mise en œuvre du plan d’action sur les céréales du gouvernement 
burkinabé, est de faire lever les obstacles au développement de 
la filière céréales au Burkina et en Afrique de l’ouest. 

Soumaïla Sanou 

Président du cicB, le comité 
interprofessionnel des filières 
céréales et niébé du Burkina Faso. 


