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INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE

Suite à la crise alimentaire de 2007-2008 et à la flambée des prix des produits de base,
plusieurs Etats dans la sous région ont mis en place des programmes (mesures
volontaristes) qui ont permis une hausse de la production agricole dans beaucoup de
pays en Afrique de lʼOuest et du Centre. De plus, les conditions météorologiques
favorables, la pluviométrie relativement bonne notée par endroit, ont permis une
production record de céréales, soit une croissance de près de 15 % en 2008 par rapport
à la production de 2007. Cette augmentation de la production constitue une opportunité
et un potentiel pour le secteur de la transformation alimentaire de créer de la valeur
ajoutée et de soutenir une production agricole qui se veut durable. 

En outre, au cours de la deuxième semaine scientifique de lʼAfrique de lʼOuest et du
Centre organisée par le CORAF/WECARD en mai 2010 à Cotonou et qui portait sur le
thème “Gestion des systèmes post-récoltes pour lʼamélioration de la productivité, de la
compétitivité et des marchés agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre”, les
représentants des SNRA des 22 pays de la zone CORAF/WECARD ont exprimé la
nécessité de développer des politiques et stratégies qui permettront de réduire les pertes
post-récoltes.

Il est vrai quʼà côté dʼun secteur encore artisanal, on a vu naître dans certains pays des
micro, petites et moyennes entreprises agroalimentaires semi-industrielles dans les
filières des céréales, des oléagineux, des fruits et légumes, des produits halieutiques,
du lait et des viandes dont le but est de réduire les pertes post récolte mais aussi dʼajouter
de la valeur aux produits de base. Cependant ces entreprises sont confrontées à un en-
semble de contraintes exo et endogènes qui fragilisent leur expression au niveau national
et international face au défi dʼun marché très concurrentiel. En effet, cette transformation
doit répondre aux nouveaux défis de la globalisation de lʼéconomie, de lʼémergence des
biotechnologies et de lʼaccroissement des exigences des consommateurs. Elle doit aussi
prendre en compte des aspects aussi divers que lʼinsertion de lʼexploitation dans son
environnement, la sécurité alimentaire, les qualités nutritionnelles des produits et
lʼéthique dans la production, la transformation et la conservation. Elle a donc besoin
dʼêtre soutenue par une politique et une stratégie qui assistent les acteurs des filières. 

La présente initiative du CORAF/WECARD dʼorganiser, en partenariat avec les institu-
tions membres des SNRA, un atelier sous-régional sur les politiques et stratégies de
transformation des produits agroalimentaires en Afrique de lʼOuest et du Centre, vise à
créer une dynamique autour des acteurs clés du secteur et à lʼéchelle de la sous-région
qui pourrait  être transposée dans dʼautres zones pour propulser lʼAfrique vers le leader-
ship mondial dans le domaine de la transformation agroalimentaire.

Ces politiques et stratégies nationales qui guident la stratégie régionale visée, se propose
de prendre en compte les nouveaux défis de la globalisation de lʼéconomie, et lʼaccrois-
sement des exigences des consommateurs. 
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La présente fiche fait la synthèse des différentes réflexions menées sur les politiques et
stratégies de la filière « fruits et légumes », qui constituent dans la nourriture une source
majeure de vitamines, de fibres et divers nutriments (glucides, protéines et lipides) mais
également une importante source de revenus, notamment pour les femmes

LA FILIÈRE « FRUITS ET LÉGUMES » DANS LA
ZONE DʼINTERVENTION DU CORAF/WECARD

Les fruits et légumes constituent, dans plusieurs pays de la zone couverte par le CORAF
/ WECARD, des productions alimentaires très importantes aussi bien en zone urbaines
que rurales. Malgré les efforts menés sur la transformation, il yʼa
dʼautres actions à mener dans les stratégies en place et à dé-
velopper pour mieux les valoriser. On relève surtout pour les
fruits, un accroissement du nombre des unités de transfor-
mation sur lʼensemble des pays mais surtout dans les
zones de productions fruitières. Et dans les grandes villes
et leurs banlieues, la demande en fruits et légumes est en
nette croissance depuis des années, de même que divers
sous-produits des fruits (jus, confitures, fruits séchés, …).
De plus en plus, lʼoffre de produits locaux provenant des
transformateurs traditionnels est insuffisant pour les marchés lo-
caux émergeants dʼoù le developpement dʼune agro-industrie locale
pour ces produits.

Ainsi le caractère très stratégique des fruits et légumes, comme sources de vitamines,
de sucres et dʼautres nutriments et également de revenus justifie lʼaccent mis dans les
discussions sur les contraintes, opportunités et actions, 

Les niveaux dʼintervention suivants sont notés dans les analyses :
o Les orientations publiques
o Lʼapprovisionnement et  la production
o Le marché et la commercialisation 
o La technologie et lʼ équipement
o La formation
o La communication
o Le financement et les textes 

légaux.

Lʼapproche utilisée indique des actions
spécifiques à mener à chaque niveau
dʼintervention, en relation avec les contraintes
soulevées.
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Les principales contraintes relevées  au niveau de la transformation des fruits et
Légumes sont les suivantes :

• Le manque de politique et stratégies de promotion des Fruits et Légumes;
• Le manque dʼinfrastructures de stockage et de conservation ;
• Le manque de moyens de transport et dʼinfrastructures routières adéquats ;
• Les coûts de production élévés faute de subvention;
• La faible maîtrise de la chaîne de valeurs par les entreprises ;
• La méconnaissance des textes et législations sous-régionaux, régionaux et 
internationaux régissant le commerce des produits transformés (Accords 
commerciaux, système de tarification etc) ;

• La méconnaissance et le non respect des normes de qualité;
• La difficulté dʼaccès aux équipements et emballages adaptés ;
• La difficulté de maintenance des équipements de transformation ;
• La faible adoption des résultats de recherche agroalimentaire ;
• Le faible partenariat recherche et secteur privé agroalimentaire ;
• Le manque dʼorganisation du secteur de  la transformation agroalimentaire ;
• Lʼaccès limité aux TIC ;
• Lʼaccès difficile au crédit ;
• Lʼ adaptation des textes administratifs relatifs au secteur agroalimentaire  

qui doivent être mis à jour;
• Les législations fiscales et administratives contraignantes ;
• La pluralité des textes juridiques difficiles à maitriser.

Les opportunités offertes au secteur de la transformation des fruits et légumes :;
• Potentiel dʼinnovations technologiques ; 
• Création de nouveaux produits ;
• Existence de marchés potentiels nationaux et régionaux.

Lʼanalyse du portant sur la filière prioritaire : « fruits et légumes», fait
ressortir le besoin de prendre les actions hiérarchisées suivantes, ) :

1. Elaborer les documents de politique et stratégie  du 
secteur agroalimentaire ;;

2. Instaurer lʼapplication de la démarche qualité ;
3. Former les acteurs aux méthodes de gestion des 

entreprises
4. Contractualiser les relations producteurs-transformateurs ;
5. Diffuser  les textes règlementaires régionaux et nationaux  

relatifs au secteur agro alimentaires et sensibiliser les acteurs
6. Renforcer les capacités des acteurs en technologie alimentaire de 

transformation ;
7. Renforcer les capacités des acteurs sur les normes de qualité ;
8. Promouvoir la consommation des produits locaux ;
9 Elaborer des politiques claires de transformations des produits agricoles
10. Former les techniciens en maintenance des équipements de 

transformation ;
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11. Faciliter lʼaccès aux emballages répondant aux spécifications techniques 
conformes aux cahiers de charge ;

12. Equiper les laboratoires de recherche de matériels adéquats ;
13. Accompagner les laboratoires pour uneʼaccréditation ;
14. Renforcer le partenariat entre la recherche et le secteur privé 

agroalimentaire ;
15. Appuyer les institutions de recherche pour la diffusion des résultats 

auprès des utilisateurs ;
16. Créer un cadre de reflexion des transformateurs agroalimentaires ;
17. Créer des sites web ;
18. Faciliter lʼaccès aux financements ;
19. Elaborer et actualiser les textes règlementant le secteur

agroalimentaire.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La filière « fruits et légumes » constitue pour le CORAF/WECARD et les populations concer-
nées un secteur stratégique (production et transformation). Du fait que les légumes consti-
tuent dans les zones urbaines et rurales un complément alimentaire majeur et que les fruits
constituent une source majeure de vitamines et autres nutriments (surtout pour les couches
vulnérables : enfants, personnes âgées). Cette filière est également une importante source
de revenus pour les populations rurales et urbaines, notamment les femmes.
Comme pour dʼautre filières, il ressort en plus une vision transversale qui consiste à sʼac-
corder sur lʼapproche régionale de la transformation alimentaire des produits agricoles, la
nécessité des échanges dʼexpériences, de procédés et de technologies, lʼutilisation des
marchés sous régionaux et le rôle du CORAF / WECARD comme partenaire dʼéchange.
Les aspects suivants sont notés dans lʼapproche régionale :

a) Les contraintes transfrontalières (transport, douane, …) ;
b) Lʼouverture des marchés sous régionaux et régionaux aux produits trans

formés alimentaires importés  ;
c) Lʼamélioration de la communication (lobbyings auprès des états,

information des consommateurs sur les produits disponibles, …) ;
d) Lʼappropriation par les artisans locaux des technologies agroalimentaires 

importés et pour une bonne maintenance (réduction de la dépendance 
extérieure); 

e) La nécessité de créer et faire fonctionner un réseau de partenariat entre 
les acteurs (Ministère, recherche, artisans et industriels du 
secteur de la transformation, …).

A cet effet, les options politiques et stratégiques suivantes sont proposées pour permettre
à la transformation de jouer son rôle dans lʼatteinte des objectifs de sécurité alimentaire
et de compétitivité 

o Elaborer dans chaque pays, un document de politique de développement du
secteur agroalimentaire ;

o  Elaborer de véritables instruments de planification (politique et stratégie) du
développement du secteur de la transformation alimentaire des  produits
agricoles ;
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o Appuyer l'installation des petites unités de transformations
agroalimentaires;

o Favoriser la relances des industries agroalimentaires;
o Faciliter et mettre en place des centrales dʼachat  dʼemballages, de petits 

équipements et des pièces de rechange.
o Améliorer lʼenvironnement des affaires (électricité, eau, télécommunication, in    

frastructures de transport, etc.) ;
o Adopter des orientations pour assurer le développement du secteur en mettant 

lʼaccent sur la coopération, lʼémergence des PME/PMI agricoles et leur organi
sation en systèmes productifs locaux.

Schématisation synthétique de lʼactivité de transformation des produits de la     filière
stratégique « fruits et légumes », suivant les tendances relevées dans les pays du

CORAF / WECARD.

6

Synthèse des différentes réflexions menées sur les politiques et stratégies pour la filière « fruits et légumes ».

Importance des fruits et légumes en Afrique de lʼOuest et du Centre

Les contraintes relevées Les opportunités Les actions à entreprendre

Orientations publiques: 
•   Manque de politique et 

stratégies

Approvisionnement et
Production :
•  Qualité insuffisante des

produits transformés 
•  Volatilité des prix des matières     

premières
•  Manque dʼinfrastructures de 

stockage et de conservation

Entreprises :
•  Faiblesse de lʼoffre en

matières premières
•  Méconnaissance des textes 

règlementaires
•  Manque dʼaccompagnement 

de lʼEtat
• Faible maîtrise de la chaîne 
globale des valeurs par les
entreprises ;

•  Existence dʼune forte 
demande des consommateurs
en produits transformés divers

•  Existence dʼun marché
porteur ;

•  Disponibilité des 
technologies modernes ;

•  Potentiel dʼinnovations
technologiques ;

•  Création de nouveaux
produits ;

•  Elaborer les  politiques   
et stratégies du développement 
du secteur agroalimentaire ;

•  Instaurer lʼapplication de  la    
marche de qualité ;

•  Contractualiser les relations
producteurs-transformateurs

•  Renforcer les capacités
(technique, gestion)

•  Vulgariser les textes 
et législations nationaux sous-  
régionaux, régionaux et interna-

tionaux
•   Renforcer les capacités des

acteurs sur les normes de
qualité

•   Promouvoir la consommation     
des produits locaux ;

•  Former les techniciens en         
maintenance des équipements

•   Facilité lʼaccès aux emballages 
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Les contraintesrelevées Les opportunités Les actions à entreprendre

Marché et Commercialisation : 
•  Méconnaissance des textes et  
législations sous-régionaux,
régionaux et internationaux 

(Accords commerciaux,
système de tarification) ;

•  Accès difficile de nos produits 
aux marchés

• Méconnaissance et non 
respect des normes ;

Technologie et Equipement 
•  Difficulté dʼaccès aux 

équipements et emballages 
adaptés ;

•   Difficulté de maintenance des 
équipements de transformation ;

Recherche et Accompagnement 
•  Faible partenariat recherche et   

secteur privé agroalimentaire ;

Communication :
• Manque de structuration du

secteur de transformateurs
agroalimentaires;

Financement & Textes légaux :
•  Accès difficile aux institutions

financières ;
-  Vétusté des textes administratifs 

relatifs au secteur agroalimentaire
-   Législations fiscales et 

administratives contraignantes

•   Création dʼemplois ;
répondant aux spécifications 
techniques conformes aux
cahiers de charge ;

•   Accompagner les laboratoires 
à lʼaccréditation

•   Renforcer le partenariat entre 
la recherche et le secteur privé 
agroalimentaire

•  Appuyer les institutions de
recherche pour la vulgarisation 
des résultats auprès des
utilisateurs

• Créer un cadre de concertations
des transformateurs 
agroalimentaires 

• Doter les acteurs des
équipements et matériels
nécessaires

•  Renforcer les capacités en 
TIC 

•  Faciliter lʼaccès aux  
financements

•   Elaborer et actualiser la
législation règlementant le
secteur agroalimentaire

•    Elaborer une règlementation 
législative, fiscale et
administrative adaptée

•  Harmoniser les textes
juridiques.
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