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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, des 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 compéti-
tivité 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 ensemble
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, et la conservation. Elle a donc besoin dʼêtre soutenue par une politique
et une stratégie qui assistent les acteurs des filières. 

Lʼinitiative du CORAF/WECARD dʼorganiser, en partenariat avec les institutions 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 leadership mondial dans
le domaine de la transformation agroalimentaire.  Ces politiques et stratégies nationales
qui guident la stratégie régionale visée, se proposent de prendre en compte les nouveaux
défis de la globalisation de lʼéconomie, et lʼaccroissement des exigences des consomma-
teurs. La présente fiche fait une synthèse des différentes réflexions menées sur les poli-
tiques et stratégies pour la filière « céréales sèches : mil, sorgho, maïs, et fonio ».
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LA FILIÈRE « FRUITS ET LÉGUMES » DANS LA
ZONE DʼINTERVENTION DU CORAF/WECARD
Le mil, sorgho et maïs demeurent dans plusieurs pays des zones soudaniennes et sahé-
liennes, les cultures alimentaires les plus importantes. Malgré les efforts réalisés dans la
transformation alimentaire de ces céréales, il existe  dʼautres actions complémentaires à
mener dans les stratégies en place . On relève globalement un accroissement du nombre
dʼunités de transformation sur lʼensemble des pays mais surtout dans les grandes villes et
leurs banlieues où la demande en produits transformés à base de céréales est en nette
croissance depuis des années. A Bamako (Mali), on a relevé 12 unités de transformation
semi-industrielles de mil et sorgho en 2007 (Touré A. & al., 2007), contre 14 unités de trans-
formations semi-industrielles en 2005 (ISM, 2005) au Sénégal. De
plus en plus, les produits traditionnels  de transformation de ces
céréales sont insuffisants pour les marchés locaux dʼoù
lʼémergence dʼune agro-industrie locale.

Ainsi le caractère très stratégique au niveau alimentaire de
ces céréales sèches quant à leur transformation, justifie lʼac-
cent mis sur les contraintes, opportunités et actions, 

A. Les contraintes relevées par catégorie: 

Lʼanalyse des contraintes sʼest faite selon les rubriques suivantes qui prennent en compte:
lʼapprovisionnement en matières premières, lʼacquisition dʼéquipements de transformation,
la commercialisation des produits transformés, le niveau de consommation des produits
transformés, les aspects institutionnels liés à la transformation et la formation des acteurs
impliqués dans le processus de transformation alimentaire des produits agricoles. 

A1) Approvisionnement en matières premières,

Globalement les analyses ont mis en exergue pour lʼapprovisionnement, les contraintes
suivantes :

1. La  faible disponibilité des produits de base, 
2. Lʼaccessibilité (défaut ou manque dʼinfrastructures de stockage, manque 

dʼinformations, enclavement, financement, ) 
3. Les prix non compétitifs de ces produits de transformation 
4. La qualité des produits transformés 
5. Le conditionnement  
6. Le manque  et coût élevé de lʼénergie ;

Ainsi lʼapprovisionnement des unités de transformations artisanales ou semi-industrielles
serait bien handicapé par les contraintes listées pour leur permettre dʼhonorer une bonne
régularité de leur production, le respect des normes de qualités exigées et la satisfaction
des consommateurs. Des actions préconisées selon les contextes et situations sont de:
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• établir une relation producteurs - transformateurs pour une livraison de produits 
de qualité et de façon régulière, un premium pour relever le prix de vente (cas de 
« Warantage » ou de la contractualisation développée dans certains pays tels que 
le Niger, le Mali et le Sénégal) ;

• mettre en place des structures de conservation tels que les magasins et les silos, 
et respecter les normes de conservation et de stockage pour réduire les pertes 
post-récoltes ;

• faire un suivi des marchés locaux et sous-régionaux des prix de ces céréales 
pour bien gérer le bon approvisionnement des  unités de transformation.

A2)- Lʼacquisition dʼéquipements de transformation.

Concernant ce point, les analyses relèvent les contraintes ainsi présentées :
1. les équipements parfois peu adaptés ;
2. les équipements de transformation insuffisants ;
3. La faiblesse des transferts de technologies entre Etats ;
4. Le financement de lʼinvestissement insuffisant ou 

inexistant ;
5. Lʼinexistence de domaine industriel pour les PE et ME 
6. Le manque dʼinformations commerciales sur les 

marchés ciblés ;
7. Le manque dʼorganisation du secteur informel ;

A3)- La commercialisation des produits transformés.

Parmi les contraintes relevées sur la commercialisation, on peut noter :
1. La disponibilité  et défaut dʼétiquetage des emballages, (problème de 

certification au niveau sous régional, non attractivité des produits),
2 Faible professionnalisation des acteurs
3. La non-compétitivité des produits (concurrences des produits importés,
4. Les tracasseries routières dans le transport (contrôles routiers nombreux) 

à lʼorigine de retard dans la circulation des marchandises et des
personnes.

A4)- La consommation des produits agricoles  transformés.

Nous notons les contraintes globales suivantes concernant la consommation :
1. Lʼalimentation non diversifiée des populations ;
2. les habitudes alimentaires extraverties, surtout en zone urbaine ;
3. la méconnaissance de la valeur nutritive des produits ;

A5)- Pour les aspects institutionnels liés à la transformation des produits
agricoles, nous notons,

1. Absence  dʼune bonne prise en charge par les institutions de ces nouveaux 
entrepreneurs de lʼagroalimentaire, des privés voulant profiter des 
opportunités dʼaffaire offertes.
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Exemple de produits transfor-
més à partir de céréales

sèches (semoules, couscous,
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A6)- La formation des acteurs de la sous filière et les contraintes relevées
portent sur :

1. Le faible niveau de technicité des nouveaux entrepreneurs de la trans
formation agroalimentaire,

2. Le taux dʼanalphabétisme élevé au niveau du secteur.

B. Les opportunités offertes au secteur de la transformation 
des Cereales séches

Lʼanalyse a fait ressortir diverses opportunités favorables à la transformation alimentaire
des cereales séches et parmi lesquels nous avons relevé :

1. La flambée des prix des céréales importées ;
2. Les disponibilités de superficies cultivables ;
3. Lʼaugmentation de la production;
4. La disponibilité dʼeau (fleuves, lacs, retour de la pluviométrie) ;
5. La disponibilité de lʼénergie solaire ;
6. Un marché régional et international important ;
7. La pluralité et diversité des acteurs ;
8. La volonté politique des Etats affichée pour développer le secteur ;
9. La disponibilité des bailleurs à accompagner les Etats ;
10. Les similitudes dans les habitudes alimentaires et les produits ;
11. La disponibilité de la main-dʼœuvre ;
12. La volonté  affichée des femmes de sʼinvestir dans le secteur et aller   

de lʼavant.

Lʼanalyse de la filière prioritaire : « mil, sorgho, maïs et fonio », fait ressortir selon les
contraintes relevées, les actions à entreprendre suivantes, hiérarchisées) :

1. Promouvoir les technologies améliorées de production 
2. Renforcer les capacités organisationnelles et 

techniques des acteurs (mise en place dʼunions
nationales et sous régionale des industries de
transformation ;

3. Former les acteurs en technique de stockage ;
4. Construire des silos de stockage ;
5. Mener une campagne dʼinformation et de

sensibilisation sur les marchés à travers les sites web
existants

6. Mettre des fonds de garantie dans les banques pour
faciliter lʼaccés au credit ;

7. Création de centres dʼincubation ;
8. Mettre en place des fonds dʼamorçage pour les

incubations ;
9. Mener une campagne de marketing social auprès des 

consommateurs.

Toutefois le fonio se distingue comme une culture émergeante, avec divers avantages
soulevés, mais avec des contraintes spécifiques par exemple les difficultés de récolte, de
décorticage, necessitant ainsi l développement de technologies spécifiques.
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Exemple dʼépierreur de
céréales au Sénégal
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La filière « céréales sèches » constitue pour le CORAF/WECARD et les populations
concernées, un secteur stratégique (production et transformation), du fait surtout quʼelles
constituent dans les zones rurales et urbaines la base de lʼalimentation et à ce titre devra
avoir toute lʼattention requise. 
Comme avec les autres filières prioritaires du CORAF/WECARD, il ressort des aspects
transversaux qui consistent à : 
• sʼaccorder sur lʼapproche régionale de la transformation alimentaire des produits 

agricoles, 
• la nécessité des échanges dʼexpériences, de process et de technologies, 
• lʼutilisation des marchés sous régionaux et le rôle du CORAF/WECARD comme 

partenaire dans la facilitation. 
Les points suivants sont notés selon lʼapproche régionale de la problématique de la trans-
formation alimentaire des produits agricoles :

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

transformés alimentaires ;
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 du maintien dʼun réseau de partenariat entre les participants 
de diverses provenances (Ministère, recherche, artisans et industriels du 
secteur de la transformation).

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

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

2 Elaborer de véritables instruments de planification (politique et stratégie) 
du développement du secteur de la transformation alimentaire des  produits
agricoles ;

o Appuyer l'installation des petites unités de transformations agroalimentaires;
o Favoriser la relance des industries agroalimentaires;
o Appui et mise en place des centrales dʼachat  dʼemballages, de petits équipements 

et des pièces de rechange.
Améliorer lʼenvironnement des affaires (électricité, eau, télécommunication, 
infrastructures de transport, etc.) ;
Adopter des orientations pour assurer le développement du secteur en mettant
lʼaccent sur la coopération, lʼémergence des PME/PMI agricoles et leur organisation
en systèmes productifs locaux.
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Les contraintesrelevées Les opportunités Les actions à entreprendre

Niveau approvisionnement
1. manque dʼinfrastructures de
stockage, 
2. Prix non compétitif 
3. Qualité des matiéres pre-
miéres
4. Conditionnement
5. Coût élevé de lʼénergie

Equipement de transforma-
tion
8. Faiblesse des transferts de
technologie entre Etats
9.  Financement de 

lʼinvestissement 
10.   Inexistence de domaine

industriel pour les PE et ME
11.  Manque dʼinformations 

sur les marchés ciblés
12. Manque dʼorganisation du 

secteur 

Commercialisation
13 Problème de certification au
niveau sous régional, Non com-
pétitivité des produits (concur-
rences des produits importéss,
14. Tracasseries routières ;

Consommation
15. alimentation non diversifiée 
16. habitude alimentaires

extraverties
17. méconnaissance de la   

valeur nutritive des produits

Formation
18. faible niveau de technicité ;
19. taux dʼanalphabétisme élevé
au niveau du secteur informel.

1. Flambée des prix des 
céréales importées

2.  Disponibilités de superficies 
cultivables ;

3.  Augmentation de la
production ; 

4. Disponibilité de lʼénergie
solaire ;

5.  Un marché régional et 
international important ;

6.  Pluralité et diversité des 
acteurs ;

7.  Volonté politique des Etats
affichée pour développer
le secteur ;

8. Disponibilité des bailleurs à 
accompagner les Etats

9. Similitudes dans les
habitudes alimentaires et
les produits ;

10. Disponibilité de la main-
dʼœuvre,

11. Volontés  affichée des 
femmes de sʼinvestir dans le 
secteur 

1)Améliorer lʼapprovisionnement
et la qualité  des matières pre-
mières 

2)Promouvoir des équipements et
des emballages adaptés à la
transformation en favorisant lʼini-
tiative locale 

3)Renforcer les capacités organi-
sationnelles et techniques des ac-
teurs 

4)Mettre  en place un fond de sou-
tien à la transformation agroali-
mentaire

5)Créer des centres dʼincubation
et mettre en place un fonds
dʼamorçage pour les incubés

6)Promouvoir la consommation
des produits locaux 
7)Créer un environnement favora-
ble à la promotion du secteur 

8)Accélérer la diffusion et lʼadop-
tion des technologies générées
par la recherche 
9) Se conformer aux
normes internationales (embal-
lage, certification, étiquetage).

Schématisation de lʼactivité de transformation des produits de la filière stratégique «
céréales sèches», suivant les tendances relevées dans les pays abritant les SNRA mem-
bres du CORAF / WECARD  Principalement en zone rurale, mais des besoins croissants
en zones urbaines.
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