
L’améliora on de la sécurité alimentaire est un 
enjeu majeur dans la plupart des pays africains. Au‐
delà de l’accroissement de la produc on agricole, il 
faut concilier le développement des filières vivrières 
locales et l’améliora on de la couverture des 
besoins alimentaires des consommateurs, 
notamment urbains, en répondant à leurs a entes 
et à leur pouvoir d’achat. Confronté à de 
nombreuses reprises aux problèmes de 
développement des filières agroalimentaires, le 
Gret propose ici de partager ses expériences sur les 
interven ons en aval de la produc on, de la 
transforma on à la commercialisa on, afin de 
me re en évidence les axes d’interven on 
prioritaires qui perme ent d’améliorer 
l’approvisionnement des marchés urbains africains.  

Les  pays  africains  voient  leurs  modes  de 
consomma on  évoluer  rapidement.  La 
mondialisa on  des  échanges,  qui  met  à  la 
disposi on  des  consommateurs  urbains  des 
produits  importés  à  bas  prix,  est  un  facteur 
majeur  de  ce e  évolu on.  Ce  phénomène  est 
accentué  par  une  forte  urbanisa on  qui 
entraîne une modifica on des habitudes et des 
a entes des consommateurs : diversifica on de 
l’alimenta on,  intérêt  pour  des  produits 
transformés plus faciles à préparer, exigence de 
qualité accrue. 

Les  filières  agroalimentaires  locales  ont  des 
difficultés à répondre à ce e demande, même si 
les  popula ons  urbaines  gardent  un  ancrage 
fort  avec  les  territoires  ruraux  et  restent 
a achées aux produits tradi onnels. Le marché 
reste ainsi insuffisamment pourvu à cause d’une 
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produc vité faible, de  l’irrégularité de  l’offre en 
quan té  et  en  qualité,  d’un  manque 
d’infrastructures et de services adéquats pour le 
regroupement, le transport, la transforma on et 
la commercialisa on.  

Dans une perspec ve de  sécurité alimentaire à 
long terme, mais aussi de créa on d’emplois et 
de revenus, la diminu on de la dépendance aux 
importa ons  pour  l’alimenta on  des  villes 
africaines  est  une  priorité.  Relever  ce  défi 
implique  de  soutenir  les  processus  de 
produc on,  de  transforma on  et  de 
commercialisa on des produits vivriers  issus de 
l’agriculture  familiale, qui domine  largement  le 
secteur agricole en Afrique.  

Améliorer la régularité de l’offre de 
produits agricoles 

Le  développement  des  infrastructures  comme 
les  voies  de  communica on  et  les  marchés 
ruraux  contribue  fortement  à  réduire  les  coûts 
de transport, favorise  la stabilisa on des prix et 
bénéficie  dans  le  même  temps  à  tous  les 
opérateurs  des  filières  :  producteurs, 
commerçants et transformateurs. 

L’aménagement de marchés  ruraux n’exige pas 
toujours  des  inves ssements  lourds.  Leur 
réalisa on par de pe tes PME  locales doit être 
envisagée,  avec  l’avantage  d’être  une  source 
d’emplois et de revenus. Leur ges on, pour être 
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pérenne,  doit  s’appuyer  sur  des  disposi fs 
impliquant  tous  les  acteurs  concernés,  en 
prévoyant  des  contrôles  externes.  En  Tanzanie 
par  exemple,  des  plates‐formes  d’échanges  de 
produits  agricoles ont  été mises  en place dans 
certaines  zones  stratégiques  du  pays.  Ces 
marchés  sont gérés dans  le  cadre de  règles de 
transparence  et  de  ges on  contrôlées  par  une 
organisa on paysanne na onale.  Ils ont eu des 
effets  posi fs  sur  les  producteurs  et  sur  le 
développement  économique  de  la  zone  en 
a rant d’autres opérateurs et commerces. 

La  construc on  et  la  ges on  de  routes  et  de 
pistes  rurales  sont  des  problèmes  plus 
complexes,  aux  enjeux  locaux,  na onaux  et 
régionaux.  Ces  inves ssements  structurants 
doivent être promus dans le cadre de poli ques 
concertées  au  niveau  des  États  et  des 
ins tu ons  sous‐régionales.  Mais  certains 
projets  théma ques  peuvent  intégrer  une 
dimension  territoriale  qui  prend  en  compte  la 
contrainte des  transports. Le projet de sécurité 
alimentaire Defiv, en République démocra que 
du Congo,  a  pu  ainsi me re  en place un  volet 
d’aménagement  de  pistes  rurales  et  de  ponts 
dans  son  programme  de  développement  des 
filières agricoles vivrières. 

L’organisa on collec ve de la commercialisa on 
et  du  stockage,  qui  peut  prendre  différentes 
formes  selon  le  contexte,  est  également  un 
élément  important de  l’améliora on de  l’offre. 
La concentra on de l’offre facilite la négocia on 
entre les acheteurs et les vendeurs et permet de 
réorienter  le  rapport  de  force  en  faveur  des 
producteurs.  La  coopéra ve  de  Mogbéto,  au 
Burkina  Faso,  a  pu  améliorer  la 
commercialisa on  du  riz  sans  intervenir 
directement : elle apporte d’abord un appui à la 
produc on,  à  la  collecte  primaire  et  à  la 
cons tu on  de  stocks  ;  elle  facilite  ensuite  les 
transac ons  en  négociant  les  prix  et  en  fixant 
des  points  de  vente,  remplissant  ainsi  une 
mission  d’informa on  et  de  contrôle.  La 
Fédéra on  des  paysans  du  Fouta  Djallon,  en 
Guinée,  a  su  défendre  la  produc on  locale  de 
pommes  de  terre  face  aux  importa ons  en 
fournissant  intrants  et  conseils  techniques  au 
producteurs, en  soutenant  la mise en place de 
magasins  de  stockage  et  en  négociant  des 
accords  commerciaux  au  niveau  na onal  pour 
stabiliser le marché. 

Développer la transformation à petite 
échelle 

La  pe te  transforma on  est  trop  souvent 
ignorée  par  les  poli ques  de  développement. 
Les  acteurs  concernés  représentent  cependant 
un  ssu  économique  par culièrement 
dynamique qui  joue un rôle prépondérant dans 
l’approvisionnement  des  villes  africaines.  Ce 
secteur  représente  également une opportunité 
d’emplois et de revenus, spécialement pour  les 
femmes et les jeunes. 

Développer  une  offre  de  services  adaptés  aux 
spécificités et aux besoins des micro et pe tes 
ac vités  agroalimentaires  et  commerciales  est 
fondamental,  à  travers  plusieurs  axes 
d’interven on  :  la forma on, qui doit s’ouvrir à 
la  transforma on  agroalimentaire  à  pe te 
échelle en favorisant les jeunes et en renforçant 
les compétences professionnelles des adultes en 
ac vité  ;  des  conseils  de  qualité,  adaptés  aux 
caractéris ques  de  ces  entreprises,  en 
prévoyant des disposi fs de financement et de 
subven on  ;  la  recherche,  en  associant  plus 
étroitement  les  opérateurs  aux  processus 
d’innova on et en favorisant  la capitalisa on et 
l’échange  d’expériences  ;  l’accès  aux  services 
financiers  enfin  en  me ant  en  place  des 
disposi fs  d’appui  aux  micro‐ac vités  qui 
répondent  aux  besoins  de  crédits  de 
fonc onnement et d’inves ssement.  

Améliorer la qualité des produits 

La  qualité  est  un  concept  subjec f.  D'une 
manière  générale,  un  produit  de  qualité  doit 
être  sain  et  adapté  aux  habitudes  de 
consomma on.  Dans  les  pays  du  Nord, 
l’industrie alimentaire a développé des normes 
et  des  labels  qui  gouvernent  également  les 
filières  du  Sud  tournées  vers  les  marchés 
d’exporta on. Dans de nombreux pays africains, 
les  normes  sur  les  produits  tradi onnels 
n’existent pas ou sont obsolètes,  inadaptées ou 
encore inapplicables.  

Si  les  normes  interna onales  cons tuent  des 
objec fs à a eindre, les systèmes de produc on 
et  de  transforma on  ne  peuvent  s’y  adapter 
que  progressivement.  Elles  doivent  également 
être définies pour certains produits tradi onnels 
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pour  lesquels  il  n’en  existe  pas  encore.  Il  est 
pour  cela  nécessaire  d’appuyer  une 
concerta on entre  les différents acteurs publics 
et  privés  pour  définir  une  réglementa on 
adaptée, fixée à des niveaux adéquats. On peut 
ainsi favoriser l’adop on de normes transitoires 
et dynamiques, régulièrement révisées au fur et 
à  mesure  que  le  niveau  global  de  qualité 
s’améliore, en  retenant en priorité des  critères 
et indicateurs parmi les plus importants. 

Mais l’élabora on de normes adaptées ne suffit 
pas.  Il  est  également  essen el  de  me re  en 
place des disposi fs perme ant aux acteurs des 
filières  de  les  a eindre.  Les  guides  de  bonnes 
pra ques  d’hygiène  sont  un  des  ou ls  à  la 
disposi on  des  pe ts  producteurs  et  pe tes 
entreprises  agroalimentaires  pour  améliorer 
collec vement la qualité des produits mis sur le 
marché,  faire  reconnaître  la  validité  de  leur 
démarche  et  faire  prendre  en  compte  la 
spécificité  de  leurs  condi ons  de  produc on 
dans  les  réglementa ons  na onales  et 
interna onales.  

Valoriser  la  typicité et  l’origine peut également 
devenir  un  facteur  déterminant  pour  l’achat, 
surtout si  l’origine est  liée à un savoir‐faire des 
producteurs, à une qualité par culière, ou à  la 
notoriété  du  produit.  Les  op ons  possibles 
peuvent  varier  selon  les  contextes  et  les 
marchés. Une possibilité est de  travailler  sur  la 
promo on de marques collec ves (oignon et riz 
au Sénégal, pomme de terre et riz de mangrove 
en Guinée) ou à des indica ons d’origine (poivre 
de Penja et miel d’Oku au Cameroun, café Ziama 
Macenta en Guinée).  

Structuration de filières et concertation 
entre acteurs 

L’émergence  d’organisa ons  professionnelles 
est un préalable à  la concerta on entre acteurs 
et  à  la  défini on  de  poli ques  publiques 
favorables  au  développement  de  ce  secteur. 
Plusieurs  modalités  organisa onnelles  sont 
possibles  :  structura on  par  ac vités  ou  par 
produits  (transformateurs  de  fruits  et  légumes 
au  Bénin  et  au  Sénégal),  par  filières 
(interprofession au Sénégal et au Burkina Faso) 
ou  par  secteur  (fédéra on  des  industries 
alimentaires  au  Burkina  Faso,  associa ons  des 
femmes  restauratrices  au  Sénégal,  Bénin, 
Burkina Faso). 

La concerta on s’avère très u le tout au long de 
la  chaîne  de  valeur  :  informa on  sur  la 
demande,  organisa on  de  la  collecte,  de  la 
transforma on,  de  la  commercialisa on, 
facilita on  des  procédures,  de  la  mise  sur  le 
marché,  structura on  des  professions  pour 
réduire les coûts de produc on, etc. Elle s’avère 
indispensable  dans  l’améliora on  de  la  qualité 
et  la  labellisa on. Elle est également nécessaire 
pour  asseoir  une  contractualisa on  entre 
producteurs et  transformateurs plus efficace et 
équitable. 

Les  industriels  représentent  aussi  des 
interlocuteurs  intéressants car  ils voient dans  la 
négocia on  avec  les  organisa ons  de 
producteurs  un  facteur  important  de  gain  de 
produc vité.  Ces  échanges  sont  rela vement 
peu  fréquents pour  les  cultures vivrières et  les 
produits  alimentaires  des nés  aux  marchés 
na onaux  ou  régionaux.  On  peut  citer  à  tre 
d’exemple  la  filière  tomate  industrielle  au 
Sénégal,  structurée  autour  d’une  unique 
industrie.  Si  ce e  posi on  lui  confère  un  fort 
pouvoir  de  négocia on,  ce e  société  est 
toutefois  dépendante  des  producteurs, 
organisés  au  sein  d’unions  et  groupements. 
L’interprofession  cons tuée  a  permis  une 
augmenta on  significa ve  de  la  produc on  de 
tomates  et  l’instaura on  d’une  filière 
rémunératrice, en amont comme en aval, même 
si  une  moindre  protec on  de  l’État  entraîne 
aujourd’hui une  forte concurrence des produits 
importés. 

Des politiques publiques en appui au 
développement des filières 

L’existence de poli ques publiques d’appui aux 
ini a ves  visant  la  structura on,  le 
développement  et  l’améliora on  du 
fonc onnement  des  filières  vivrières 
condi onne  souvent  la  réussite des différentes 
ini a ves.  Il  faut  considérer  aussi  celles  qui 
modifient  l’environnement  économique  et 
ins tu onnel dans lequel évoluent les différents 
opérateurs.  

Les  poli ques  commerciales  des  États  ou  des 
ensembles  régionaux  concernant  les 
importa ons ou  les exporta ons  jouent un rôle 
clé  pour  obtenir  une  adéqua on  globale  de 
l’offre  et  de  la  demande  de  produits 
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alimentaires  sur  les  marchés  domes ques, 
parvenir à des prix qui prennent en compte  les 
intérêts  de  chacun  et  limiter  l’incidence  de  la 
vola lité  des  prix  mondiaux.  Les  mesures 
des nées à favoriser le commerce inter‐régional 
ont  aussi  un  impact  important  en ma ère  de 
fluidité  du  marché,  c’est‐à‐dire  de  capacité  à 
me re en rela on, au plus faible coût possible, 
les zones excédentaires et les zones déficitaires.  

Plusieurs éléments condi onnent l’efficacité des 
ces  poli ques  :  des  connaissances  et  des 
capacités  d’exper se  solides,  des  règles  claires 
et  transparentes, des disposi fs de  contrôle et 
d’évalua on,  des  concerta ons  avec  les  divers 
acteurs concernés. L’efficacité de ces poli ques 
dépend  également  de  la  capacité  même  des 
filières  à  se  structurer  et  à  améliorer  leur 
fonc onnement. Mesures d’appui aux filières et 
poli ques  de  protec on  et  de  régula on  des 
marchés doivent donc  être  formulées  et mises 
en œuvre de façon cohérente. 

Comme  il appuie des ac ons de promo on des 
filières agricoles inclusives, le Gret sou ent aussi 
la défini on de poli ques publiques concertées 
qui encouragent  les filières  locales.  Il  intervient 
d’abord  en  tant  qu’acteur  de  la  société  civile 
française et européenne sur les poli ques ayant 
un  impact  sur  les filières  agricoles africaines, à 
travers  notamment  la  réalisa on  d’études 
théma ques  sur  le commerce  intrarégional,  les 
normes, les poli ques des bailleurs de fonds par 
exemple. Il a également par cipé ac vement au 
processus  de  négocia on  des  accords  de 
partenariat  économique  entre  l’Union 
européenne et les régions africaines.  

 

 

En  tant  qu’ONG  de  développement,  le  Gret 
appuie la construc on de ces poli ques dans les 
pays  africains,  à  travers  des  interven ons 
variées  :  forma on  et  renforcement  de 
capacités, anima on de forums de discussion et 
d’échanges,  assistance  technique  à  des 
ministères.  Les projets de  terrain  sont  souvent 
l’occasion d’apporter un appui aux organisa ons 
en  ma ère  de  meilleure  connaissance  des 
marchés  et  de  plaidoyer  en  faveur  des  filières 
agricoles locales. 

Développement agricole et appui aux 
filières agroalimentaires 

Le  Gret  axe  en  priorité  ses  ac vités  sur 
l’agriculture  familiale,  considérant  qu’il  s’agit 
d’un modèle de développement  fondé  sur une 
répar on  équitable  des  richesses  et  des 
ressources,  sur  l’équilibre  entre  toutes  les 
par es  du  territoire,  sur  le  respect  de 
l’environnement.  Ses  interven ons  mobilisent 
des  compétences  d’appui  à  l’agriculture  et  au 
développement  des  filières  et  marchés,  en 
intégrant deux éléments essen els :  l’appui aux 
organisa ons  de  producteurs  et  aux 
organisa ons professionnelles et  la  créa on de 
cadres  ou  d’accords  interprofessionnels  ;  le 
renforcement des capacités de contribu on des 
acteurs à l’élabora on et au suivi des poli ques 
publiques agricoles et commerciales, na onales 
et régionales. 

Ce e synthèse a été rédigée  
par Philippe Laura à par r du document final.  
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