
changements profonds de sa demande en pro-
duits alimentaires et de ses modes de consom-
mation. L’aval des filières doit être en mesure de 
répondre aux nouvelles demandes en produits 
alimentaires. Les filières vivrières agricoles (no-
tamment laitière, maraîchère et céréalière) ont 
des opportunités de développement. 

Les jeunes ont de fortes difficultés à trouver 
de l’emploi. Ce contexte interroge la capaci-
té des filières agricoles à fournir des emplois 
décents. Alain Sy Traoré1, directeur de l’Agri-
culture et du développement rural au sein 
de la Commission de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(Cedeao),  souligne à ce propos le rôle des 
pouvoirs publics. L’agriculture « est le sec-
teur le plus pourvoyeur d’emplois, mais il 
nécessite que les chambres de commerce et 
d’industrie mettent en place des formations 
professionnelles en technologies alimentaires 
de niveau intermédiaire. » 

Les micro-entreprises au 
cœur de la valeur ajoutée
Développer des entreprises agroalimen-
taires permettrait de répondre au double 
défi d’approvisionnement des marchés ur-
bains et de création de revenus et d’em-

1 Egalement directeur de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (ARAA)

L es entreprises étrangères, multinatio-
nales, lobbys et autres fondations phi-
lanthropiques se mêlent d’influencer 

en amont la production locale à leur plus 
grand avantage. Les agriculteurs et les Or-
ganisations paysannes (OP) doivent donc, 
face aux nouvelles exigences caractérisant le 
marché régional, opérer les transformations 
internes nécessaires dans leur secteur et 
s’investir dans la transformation des circuits 
situés en aval de leur filière, y prendre une 
plus grande responsabilité, pour y garantir 
une juste répartition des valeurs. 

L’agriculture familiale est confrontée à la trans-
formation de l’économie alimentaire : l’accé-
lération de l’urbanisation a créé de nouveaux 
défis à relever. L’Afrique de l’Ouest connaît des 

Transformer l’aval des filières 
vivrières ouest-africaines

L’agriculture ouest-africaine a été longtemps marquée 
par les cultures de rente, présentées comme « moteur de 
développement ». Après les grandes sécheresses des années 
1970, l’emprise des produits de rente s’est quelque peu 
estompée en faveur des cultures vivrières. Des actions ont 
été menées localement pour se libérer des importations 
alimentaires. Mais les progrès sont restés insuffisants face à la 
« puissance de frappe » du secteur agro-industriel.

dossier

Cet article résume quelques contributions du 
n° 75 de la revue « Grain de sel »* consacré 
aux enjeux liés à la transformation de l’éco-
nomie alimentaire dans les États d’Afrique 
de l’Ouest, en donnant la parole aux acteurs 
et en présentant diverses initiatives privilé-
giant une agriculture familiale.

* Grain de Sel N°75 - L’aval des filières vivrières, une opportunité 
pour les agricultures familiales en Afrique de l’Ouest ? paru le 11 
août 2018, 17 articles : http://www.inter-reseaux.org/publications/
revue-grain-de-sel/no75-l-aval-des-filieres-vivrieres/
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Les micro-entreprises artisanales sont sou-
vent informelles. Elles emploient plusieurs 
milliers de personnes en milieu urbain, et 
offrent des activités saisonnières dans les 
villages. Les produits artisanaux couvrent en 
fait des marchés beaucoup plus importants 
que les produits industriels. 

Les États et leurs partenaires considèrent sou-
vent leur intervention comme difficile et peu 
pertinente, du fait du manque de structura-
tion, du grand nombre d’unités, et de la faible 
rémunération du travail. Les micro-entreprises 
constituent pourtant une source de revenus 
et d’auto-emplois pour de nombreuses fa-
milles. Leur modernisation est donc essen-
tielle pour s’adapter à de nouvelles formes 
de commercialisation en ville. Les questions 
de qualité sanitaire sont cruciales.

Les moyennes entreprises  
en difficulté
Les grandes entreprises locales sont peu 
nombreuses en Afrique de l’Ouest. Elles 
sont actives dans les filières « boissons » 
(bières, jus de fruits à base de pulpe impor-
tée, boissons gazeuses sucrées à base de 
préparations importées, eaux minérales), fa-
rine, biscuits, pâtes (minoteries, biscuiteries 
à partir de blé importé), produits laitiers 
(yaourt, lait à partir de poudre de lait im-
portée), sucre, concentré de tomates, huiles, 
condiments (mayonnaise, cubes). 

Elles se positionnent sur des marchés « de 
masse » et valorisent peu la production lo-
cale hormis pour la production de sucre et 
d’huile de palme, les plantations apparte-
nant généralement à l’industrie. 

On notera aussi, dans la filière lait, l’implan-
tation ou le rachat d’usines de transforma-
tion par des grands groupes internationaux. 
Leur objectif principal est notamment d’y 
fabriquer des produits laitiers à partir de 
poudre de lait réengraissée importée et 
parfois d’une petite part de lait local. 

Les moyennes entreprises ne semblent pas 
se développer. 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 

plois2. Mais quelles sont les caractéristiques 
et contraintes de ces entreprises ? Peuvent-
elles jouer un rôle moteur pour l’agriculture 
familiale en lui offrant un meilleur accès au 
marché et en assurant une hausse de la va-
leur ajoutée locale ? 

Selon Alain Sy Traoré, cet aval « est très 
faiblement structuré du fait de la nature des 
entreprises qui composent le tissu industriel 
du secteur agricole. Ce sont en majorité des 
micros ou petites entreprises du secteur in-
formel (…) » Ces micro-entreprises jouent 
un rôle central dans l’approvisionnement 

des villes en visant des marchés de masse. 
Elles se caractérisent par leur petite taille 
et leurs activités individuelles ou familiales 
occupant 1 à 2 personnes, par la mise en 
œuvre de procédés simples issus d’un 
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 consom-
mer). Les micro-entreprises ont recours à 
l’artisanat de prestation de services pour 
les opérations mécaniques effectuées dans 
des ateliers de décorticage, mouture, râpe, 
pressage, etc. 

Ces ateliers sont nombreux en milieux ur-
bain. Les produits commercialisés sont 
souvent d’origine locale et très diversi-
fiés : sorgho, maïs et riz locaux, racines et 
tubercules, poissons et viandes fumés et/
ou séchés, huiles d’arachide ou de palme 
non raffinées, lait fermenté, beurre, fro-
mage séché, jus de fruit traditionnels, etc. 
Quelques aliments sont à base de produits 
importés comme le pain artisanal en milieu 
rural et les beignets ou encore le lait caillé. 

2 Cécile Broutin, Martine François : http://www.inter-reseaux.org/
IMG/pdf/gds75_pages16-18_entreprises.pdf

Les micro-entreprises  
sont une source de revenus  

et d’auto-emplois  
pour les familles.
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Illustrations © Yves Dewulf
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Distribution alimentaire digitale  
en Afrique de l'Ouest

Alors que l'agriculture représente 70 % des emplois 
en Afrique de l'Ouest, les plateformes numériques 
permettraient des gains de productivité impor-
tants : elles offrent aux agriculteurs des informations 
météorologiques plus fiables, les tiennent informés 
de l'état des récoltes, leur proposent un ensemble 
de services (crédit, assurance, conseil, etc.) et les 
connectent à de nouveaux marchés.

Mais cette croissance permet-elle un approvi-
sionnement en produits locaux pour le plus grand 
nombre ? Il faut pour cela mettre en place les ré-
glementations nationales, résoudre les problèmes 
d'accès à l'internet en en milieu rural, où se trouvent 
la majorité des producteurs, et développer les com-
pétences techniques des producteurs dans la ges-
tion des plateformes numériques.

Actuellement, les plateformes numériques du sec-
teur agroalimentaire en Afrique de l'Ouest servent 
à mettre en contact une offre et une demande en 

produits alimentaires. Qui sont alors les acheteurs 
qui ont recours à ce type de services ? 

Selon Papa Mor Niane, fondateur d'Agromarket 
au Sénégal, « les clients sont variés, ça peut être des 
hôtels, des restaurants, des usines de transformation 
de produits agricoles, des grossistes, voire même 
des particuliers de 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. »

Ces plateformes vont-elles rester l'apanage d'une 
certaine catégorie de la population ? Des efforts 
sont menés « avec des campagnes de sensibilisa-
tion au consommer local, ça évolue petit à petit », 
affirme Papa Mor Niane.

 
 
 
 
 

Ces rares entreprises de taille moyenne 
ont des difficultés pour collecter des vo-
lumes suffisants de matière première, du 
fait d’une production souvent atomisée et 
qui a du mal à croître vite pour répondre 
aux besoins de l’entreprise, notamment 
dans le cas de la production laitière. Celles 
qui valorisent la production locale ren-
contrent des difficultés à répondre à toutes 
les exigences en matière de législation fis-
cale et de législation du travail. Elles sont 
peu compétitives face à des industries qui 
transforment la matière première impor-
tée, souvent moins chère. 

de manioc, boulangerie), du manioc (séché, 
en farine et pâtisseries), des fruits (en jus et 
confitures), des légumes (concentré de to-
mates, légumes en conserve), et la produc-
tion d’alcools locaux, le phénomène est plus 
rare dans les autres pays. 

La capacité à valoriser la 
production est meilleure dans 

les micro- et petites entreprises 
agroalimentaires.
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Les producteurs n’ont pas accès 
aux mêmes informations  
que les industriels sur la fixation 
des prix au niveau international.

La capacité à valoriser la production se si-
tue davantage au niveau des micro- et pe-
tites entreprises agroalimentaires. Celles-ci 
constituent la base réelle d’un secteur pri-
vé en mesure d’augmenter la valeur ajoutée 
des filières, d’approvisionner les marchés 
et de générer des emplois en zones rurales 
et urbaines.

Les enjeux pour les 
organisations paysannes
Comment les Organisations paysannes (OP) 
peuvent-elles faire face aux défis de l’aval ? 
Léopold Lokossou, agriculteur et président 
de la plateforme béninoise du Réseau des 
organisations paysannes et de producteurs 
de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) est bien 
placé pour répondre à cette question : « Au 
Bénin, depuis les années 1990, l’État s’est 
désengagé du secteur agricole en deman-
dant aux OP de se prendre en charge. En 
parallèle, les filières se sont structurées et 
l’État a voulu que les OP se réunissent pour 
commercialiser par elles-mêmes. Mais le 
problème de l’accès aux marchés se posait 
toujours. Pour les producteurs, la solution ré-
sidait dans une structuration en coopératives 
(…). C’est seulement à partir de 2002 que 
les industriels ont reconnu les coopératives 
comme source d’approvisionnement princi-
pale pour les matières premières. »

Quelles stratégies les OP doivent-elles 
mettre en œuvre pour un meilleur accès aux 
marchés ? « Les OP doivent se positionner 
sur l’aval de manière à réduire le caractère 
très atomisé de l’offre. Pour ce faire, elles 
peuvent regrouper leurs produits et pas-
ser par les coopératives pour une mise en 
marché collective (...) » Les OP défendent la 
promotion et la protection du marché local 
et régional par l'adoption de règles claires 
et prévisibles dans l’espace ouest-africain. 

Mais quel est le pouvoir de négociation 
d’une OP ? « Les producteurs n’ont pas ac-
cès aux mêmes informations que les indus-
triels sur les mécanismes de fixation des prix 
sur le marché international, ou sur l’existence 
des concurrents (...). Il faut plus de transpa-
rence et un renforcement des capacités des 
membres des coopératives pour être en me-
sure de mieux négocier les prix. » 

Une professionnalisation est-elle dès lors 
souhaitable ? « En fait, les OP ont les capaci-
tés d’être présentes à la fois sur des aspects 

techniques de l’aval (en recrutant des tech-
niciens) et sur des aspects plus politiques, 
de défense « syndicale », gérés par les lea-
ders. Le modèle de l’interprofession se dé-
veloppe de plus en plus pour structurer les 
filières de production (...) Si les producteurs 
s’en sentent capables, ils peuvent investir 
dans la transformation pour accroître la va-
leur ajoutée du produit qu’ils mettent sur le 
marché. Beaucoup de coopératives de pro-
ducteurs suivent cette option de nos jours, 
notamment pour le riz. » 

Et faut-il envisager une spécialisation par 
type de filière ? « Bien sûr. Au Bénin, toutes 
les filières sont organisées, de la base au ni-
veau national. Les spécificités de chaque fi-
lière sont ainsi mieux prises en compte. » Les 
riziculteurs du Bénin ont par exemple mené 
un plaidoyer pour livrer leurs 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 (...) »

Des objectifs coopératifs 
communs 
Les coopératives agricoles sont en tout cas 
des acteurs stratégiques participant à l’évo-
lution des modes de production et de dis-
tribution3. Des coopératives européennes 
mobilisent également leurs savoir-faire en 
Afrique pour créer des partenariats inter-
continentaux assurant l’accompagnement 
technique des agriculteurs, la structuration 

3 Maud Anjuere, Rachel Blumel, François Doligez : http://www.
inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds75_pages28-30_cooperatives.pdf
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des filières et la valorisation de la production 
agricole. Ces partenariats peuvent prendre 
différentes formes (relations commerciales, 
mécénat, partenariats de recherche ou in-
vestissements conjoints).

Les investissements doivent être réalisés par 
les organisations collectives d’agriculteurs 
pour garantir une répartition équitable de 
la création de valeur. La juste répartition de 
la valeur ajoutée dans les prix payés aux pro-
ducteurs est un sujet partagé par de nom-
breux acteurs, en Europe comme en Afrique 
de l’Ouest. 

Ibrahim Adama Diallo, président de l’Union 
nationale des minilaiteries et producteurs du 
lait local au Burkina Faso (UMPL/B) pense lui 
aussi que l’Afrique et l’Europe rencontrent 
les mêmes problématiques de commerciali-
sation des produits : 

« Nous avons vu que les producteurs belges, 
membres de la coopérative FairCoop, 
avaient créé la marque FairBel pour pallier 
la suppression des quotas laitiers en Europe, 
les problèmes de prix et d’écoulement des 
productions. Nous avons alors souhaité ré-
pliquer au Burkina avec la marque FairFaso 
qui commercialise un lait équitable. L’initia-
tive est donc née de la collaboration entre 
producteurs laitiers belges et burkinabè 
dans le but d’accroître leur participation sur 
les marchés. » 

Pour vendre sous la marque FairFaso, les 
52 mini-laiteries (recueillant chacune le lait 
d’une quarantaine de producteurs) doivent 
respecter un cahier des charges strict. La 
marque FairFaso permet aux petits pro-

L’essor  
de la grande distribution 

pourrait peser à terme  
sur l’emploi des jeunes  

et des femmes.

ducteurs d’être visibles et de vendre suffi-
samment de lait local pour bénéficier d’un 
marché sûr et régulier face au lait importé. 

Faire face aux menaces
Si la nécessaire transformation de l’aval des 
filières vivrières en cours en Afrique de 
l’Ouest présente des opportunités pour 
la sous-région, elle n’est pas exempte de 
menaces, dans ce contexte local où les res-
sources naturelles sont limitées. 

Le marché pourrait certes devenir plus 
proche des producteurs, géographique-
ment mais aussi culturellement ; et l’appro-
visionnement alimentaire, moins dépendant 
des aléas internationaux, ce qui pourrait 
alors accompagner l’augmentation des re-
venus des agriculteurs et des éleveurs, au 
moins pour ceux qui sont en mesure de pro-
duire au-delà de leurs besoins familiaux. 

Mais 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 habi-
tudes de consommation de produits impor-
tés, et même de suralimentation. 

Il est donc clair que producteurs, organi-
sations paysannes, coopératives et autres 
groupements d’intérêts économiques 
doivent intensifier leurs efforts pour im-
poser méthodes et processus favorisant 
sécurité et souveraineté dans le système ali-
mentaire en Afrique de l’Ouest.  

Résumé par Patrice Debry
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