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Dans son article d’introduction, le leader 
paysan sénégalais Mamadou Cissokho 
revient sur les nombreux écueils aux-

quels l’agriculture familiale doit toujours faire 
face : l’exode rural, la concurrence des pro-
duits importés et surtout le manque de sou-
tien des gouvernements. Il rappelle l’urgence 
de protéger la production locale. En vendant 
de plus en plus de produits transformés, faci-
lement consommables et de qualité. En déve-
loppant les coopératives afin de mutualiser 
l’achat d’équipements. Et surtout, en mettant 
en place des systèmes de capitalisation pay-
sans, pour transmettre les savoirs. 

L’innovation est en marche
Dès 1996, le Fongs, la Fédération paysanne 
sénégalaise, a d’ailleurs lancé l’embryon d'un 
observatoire des exploitations familiales qui 
existe encore aujourd’hui. L’objectif était déjà 
de maîtriser les avoirs, les pouvoirs et les sa-
voirs. Depuis, des liens avec la recherche se 
sont tissés. Les informations sont compilées 
dans une banque de données. Et les universités 
saluent leur travail. Aujourd’hui, des faîtières 
burkinabé se sont associées au projet, suivies 
par des organisations de producteurs de Gui-
née Conakry et du Mali. Sans oublier le parte-
nariat avec la Fondation de France et le Comité 
français pour la solidarité internationale (CFSI).

Produire plus et mieux
Si l’agriculture familiale nourrit déjà les villes 
à plus de 75 % selon l’ONU, il est désormais 
certain qu’elle pourra suivre l’évolution de la 
demande, grâce à ses capacités de résilience. 
Elle peut aussi compter sur la production des 
semences par les agriculteurs eux-mêmes et 
sur l’agroécologie. Mais elle doit améliorer 
les conditions de stockage de ses produits 
afin d’en diminuer les pertes. Et surtout, il 
est temps pour les entreprises familiales de 
tenir compte des habitudes des « nouveaux » 
consommateurs urbains en se positionnant 
par rapport à eux et en leur proposant des 
produits transformés, adaptés à leur mode 

de vie. Sans oublier l’importance du condi-
tionnement des produits et la sécurité des 
approvisionnements. 

Pour réaliser ces défis, il est important que les 
agriculteurs se regroupent, notamment pour 
avoir plus de poids face à la concurrence de 
l’agriculture d’exportation. Mais à condition 
de se faire confiance entre acteurs : trop de 
contrats sont encore oraux. 

Enfin, une meilleure production passera éga-
lement par l’accès à des services collectifs, à 
des mutualités, et par le partage d’un savoir-
faire technique. 

Les marchés urbains :  
une opportunité
Les marchés urbains offrent plus de débou-
chés à l’agriculture familiale que les marchés 
d’exportation en Afrique de l’Ouest. Une ten-
dance plutôt positive car les marchés à l’ex-
portation fonctionnent toujours selon une 
logique asymétrique. Les populations urbaines 
d’Afrique de l’Ouest préfèrent consommer (en 
théorie) des produits locaux que des produits 
importés, quitte à les payer un peu plus cher. 
Les consommateurs urbains sont également 
sensibles à l’image que donnent les produits : 
la communication est donc indispensable 
pour la conquête de ces nouveaux marchés. 
Les étiquettes ont également leur importance 
et doivent rassurer quant à la composition 
des produits, alors que les emballages doivent 
être attrayants. Un logo peut également être le 
bienvenu. Et comme certains producteurs font 
face a des difficultés financières, pourquoi ne 
pas créer des marques collectives qui réuni-
raient plusieurs structures de producteurs ? 

Il ne faut pas négliger non plus les circuits de 
distribution : être présents sur des kermesses, 
des marchés, des foires, des magasins, voire 
ouvrir son propre point de vente... Une tech-
nique un peu plus chère, mais qui s’avère 
payante grâce à la visibilité offerte. Certains 
optent pour un système de vente groupée 
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Pour clôturer cette Année internationale de l’agriculture familiale, 
la Fondation de France fait le point sur les initiatives qui ont 
engendré un véritable processus d’innovation de l’agriculture 
familiale en Afrique de l’Ouest. Avec, comme ultime défi, celui 
de repenser l’aide internationale. Et de nourrir les villes, dont le 
nombre d’habitants aura plus que doublé d’ici à 2050.

Dans cet article :

Une recension du rapport 

Nourrir les villes, défi de 

l’agriculture familiale. 

CFSI, Fondation de France, 

octobre 2014.
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en Afrique de l’Ouestdéfi de
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On l’ignore souvent, 
mais l’agriculture familiale 
produit l’essentiel de l’alimentation 
consommée en Afrique de l’Ouest. 
Or son rôle n’est pas reconnu ni son potentiel 
soutenu par les politiques publiques. Pourtant le défi est de taille  : le 

nombre d’actifs agricoles de la sous-région aura décru de 15 % en 2050, 

pour une population qui aura doublé, et même plus que doublé en ville.

Face à ce constat, la Fondation de France et le Comité Français pour 

la Solidarité Internationale (CFSI) ont lancé le programme Promotion de 

l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (PAFAO) en 2009. Centré sur 

la question « Comment une agriculture familiale durable peut-elle nourrir 

les villes ? », il accompagne les productrices et les producteurs, leurs 

organisations collectives et les ONG. Tous innovent pour reconquérir 

les marchés urbains et renforcer la capacité d’influence du mouvement 

paysan, au premier chef duquel, le Réseau des organisations paysannes 

et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa). 

Les chapitres thématiques de cette publication explorent cinq champs 

d’innovation  : «  Améliorer la production  », «  Créer de la valeur par la 

transformation », « S’organiser pour agir et peser », « Maîtriser les mar-

chés » et « Accéder au financement ». En dialogue avec ces chapitres, 

des fiches-innovation analysent les expériences de terrain et quantifient 

les changements qu’elles produisent. Cet ouvrage, préfacé par Mama-

dou Cissokho, président d’honneur du Roppa, et introduit par Henri 

Rouillé d’Orfeuil, de la Fondation de France, contribue à donner leurs 

lettres de noblesse aux innovations locales et paysannes.

Les marchés urbains, des 
opportunités pour les paysans

http://www.inter-reseaux.org/auteur/cfsi
http://www.inter-reseaux.org/auteur/fondation-de-france
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L’agriculture 
familiale 

nourrit déjà 
les villes  

à plus de 75%.

quand les producteurs sont éloignés du 
marché et que les productions saisonnières 
peuvent être stockées.

Vers plus de facilités d’accès au  
financement ?

De plus en plus d’organisations de produc-
teurs ont commencé à développer des stra-
tégies autonomes. Mais l’accès au crédit 
reste difficile et les compétences de nom-
breux acteurs sont souvent limitées. Plu-
sieurs organisations paysannes ont entamé 
des démarches de formation pour pouvoir 
conseiller leurs membres. Certaines institu-
tions financières ouest-africaines ont éga-
lement décidé d’investir dans les marchés 
agricoles urbains : des partenariats en faveur 
des producteurs ont été créés pour rendre 
accessibles et avantageux des produits fi-
nanciers existants pour les agriculteurs. 

Parmi ces tentatives : le crédit stockage, qui 
permet aux productions d’être vendues à 
meilleur prix si elles sont mises sur le marché 
longtemps après la période de récolte ; ou les 
fonds de garantie auprès des banques ou des 

institutions de microfinance qui permettent 
d’accéder à des services professionnels. 

Certaines organisations décident de négo-
cier des conditions d’octroi de crédit auprès 
de structures bancaires adaptées. On assiste 
également au développement de l’épargne 
solidaire réalisée par des citoyens du Nord : 
ainsi, la Cofides Nord-Sud, société coopérative 
d’intérêt collectif, collecte de l’épargne soli-
daire en France, qu’elle dirige vers des projets 
de développement économique en Afrique. 

Enfin, il existe également des contrats mul-
tipartites entre producteurs, une entreprise 
achetant la production et une institution fi-
nancière. Le producteur bénéficie d’un crédit 
pour une production donnée en contrepar-
tie d’une vente exclusive à cette entreprise. 
Un mécanisme qui a déjà fait ses preuves 
en soutenant le développement de grandes 
cultures d’exportation, mais qui a provoqué 
l’endettement de certains producteurs. 

Toutes ces initiatives ne doivent cependant 
pas faire oublier que le financement de l’agri-
culture familiale doit absolument passer par 
des politiques publiques qui sécurisent les 
revenus des agriculteurs. ◊ 
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