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I. INTRODUCTION

1. Le developpement et la transformation de 1■agriculture
africaine necessitent que le marketing des produits soit ameliorer
pour les rendre plus competitifs et plus acceptable sur les marches

locaux et internationaux et aussi pour reduire les pertes poste-

recolte qui sont toujours tres elevees en Afrique (au moyenne 30 p.

cent). En effet, comme le souligne si bien Georges M. Henault "Le

Marketing est un ensemble d1attitudes et de techniques par lequel

I1organisation prive, publique, para-publique ou a but non

lucratif, cherche a anticiper les besoins des consommateurs pour

mettre en marche des produits ou programmes qui leur procurent une

satisfaction optimale ... ".

2. Malheureusement en depit de ce role crucial que doit jouer le
marketing dans le developpement de la production et 1'accroissement

des disponibilites alimentaires dans les economies africaines, on
constate que meme ses techniques les plus simples sont tres peu

appliquees pour les vendeurs des produits agricoles et encore moins

par les producteurs agricoles. Dans la plupart des cas, I1accent

a ete mis sur la vulgarisation des techniques de production,

l'aspect marketing etant marginalise si ce n'est totalement ignore.

Souvent aussi, le marketing a ete considere comme une operation se

situant apres la recolte. Or, le producteur doit pouvoir anticiper

les besoins des consommateurs dans sa prise de decision de

produire.

3. En general, on peut dire que la pratique des techniques de

marketing a ete ignoree au niveau des producteurs d'ou son absence

total dans les programmes des services de vulgarisation agricole,

et insuffisamment appliquee au niveau des commergants. Ceci a eu

pour consequence, 1 'accroissement des pertes apres-recolte, la mise

sur les marches des produits de qualite inferieure, et a pousse la

preference de consommateurs vers les produits importes mieux

conditionnes. Car, en depit de leur fraicheurs, les produits

africains ne sont pas competitifs sur le marches (meme locaux) non

a cause de leurs prix eleves, mais souvent a cause de la qualite

qui n'est pas toujours tres soignee.

4. Dans un monde ou l'on prone de plus en plus la libre

circulation des biens, ou grace aux technologies nouvelles la

culture des produits tropicaux pourra etre etendue a d'autres zones

ecologiques, il est absolument indispensable que 1'Afrique ameliore

non seulement la productivity des differentes cultures mais aussi

et surtout la qualite des produits. II est done necessaire que les

techniques du marketing soient introduites ou elles n1existent pas

encore, ou ameliorees et renforcees dans les pays ou elles sont

dej a pratiquees. Ceci n'est possible que s' il existe des

structures appropriees de vulgarisaiton de ces techniques qui

doivent etre creees et/ou renforcees.

5. Conformement au plan a moyen terme de travail de la Commission

economique des Nations Unies pour I1Afrique (CEA) et au Programme

des Nations Unies pour le redressement economique et le



developpement de l'Afrique (PANUREDA), la Division mixte CEA/FAO de
1'Agriculture a incorpore dans son programme regulier de travail,
1■organisation d'un atelier regional sur le renforcement des

services de vulgarisation du marketing des produits agricoles en
Afrique du nord. La mise en oeuvre de cet atelier a ete possible
grace a lfassistance financiere de la Republique federale

d'Allemagne.

6. Ainsi 1'atelier a ete organise a Tanger (Maroc) en novembre

1990 a I1intention des responsables nationaux charges de la

vulgarisation et directeurs des organismes de commercialisation des
produits agricoles des pays membres du MULPOC de Tanger. Le

present rapport presente les debats et les principales

recommandations de cet atelier.

1.1 Obiectif de 1'Atelier

7. L1atelier a eu pour objectifs de :

Sensibiliser les responsables nationaux sur la necessite

d'utiliser les techniques de marketing comme moyen d'accroissement

des disponibilites alimentaires dans les pays africains;

Discuter sur les voies et moyens en vue de creer et/ou de

renforcer les services de vulgarisation de techniques de marketing

des produits agricoles;

Permettre un echange d1 experience en matiere de marketing

des produits agricoles et identifier les principales contraintes;

Faire des recommandations sur les mesures concretes a

prendre en vue de renforcer les services de vulgarisation de

marketing des produits agricoles.

8. Le programme de travail de I1atelier figure en annexe I de ce

rapport.

1.2 Preparation de 1'Atelier

9. La preparation de 1•atelier a consiste en 1•elaboration de

deux papiers, l'un par la CEA et l'autre par la FAO, devant

constituer les documents de base pour les discu««ions des experts;

lfelaboration d'un programme de travail; et 1'invitation des Etats

membres de MULPOC de Tanger a participer a 1'atelier.

10. La CEA a pris en charge les frais de voyage et de subsistance

des participants.



1.3 Participation et ouverture officielle de 1'Atelier

11. La participation a cet atelier a ete tres faible en depit de
tous les dispositions qui ont ete prises. En effet deux pays

seulement sur les six pays invites ont participe a I1atelier. La
CEA a pourtant recu les noms de participants designes par la Lybie,
l'Algerie, la Tunisie et a envoye des telex autorisant le paiement
des billets de transport par avion des delegues. Malheureusement

seul le delegue de l'Egypte a pu faire le deplacement.

12. La ceremonie dfouverture officielle a ete presidee par le
directeur provincial de 1■agriculture Mr. Karra Mohamed

representant le Ministre de 1fagriculture. Les allocutions

d!ouverture ont ete prononcees par Mr. Karra representant du
Gouvernement, Mr. E. Ben Saoud, Directeur du MULPOC de Tanger, et
Dr. Nana-Sinkam, Directeur de la Division conjointe CEA/FAO de

1•Agriculture.

13. Dans son allocution d'ouverture, le directeur provincial de

I1 agriculture, au nom du ministre de 1' agriculture et du

gouvernement du Programme du Maroc, a souhaite la bienvenue aux
participants presents tout en esperant que les autres delegues

arriverons dans les meilleurs delais. II a ensuite adresse ses

remerciements a la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique (CEA) pour avoir mobilise les ressources necessaires a
I1organisation de 1'atelier de Tanger. Le directeur provincial a
ensuite souligne 1fimportance de la commercialisation des produits
agricoles et la necessite pour les Etats a accorder une plus grande

priorite a cet aspect de la strategie de developpement de la

production agricole. II a invite les experts nationaux a mener des

reflexions profondes au cours de cet atelier en vue d1identifier
les principaux problemes lies a la commercialisation agricole dans

les pays de la sous-region et de faire des propositions concretes

en vue de les resoudre. II a enfin note que cet atelier vient a

point-nomme compte tenu de 1'inorganisation de la

commercialisation, du faible niveau du developpement des

institutions et des infrastructures de commercialisation des

produits agricoles, qui constituent au tant de contrainte au

developpement de la production notamment au niveau des paysans.

Enfin, il a declare lfouverture officielle de 1'Atelier.

14. Dans son allocation, le directeur du MULPOC, M. Ben Saoud, au

nom du Secretaire executif de la CEA a tenu a exprimer sa gratitude
au representant du ministre de 1'agriculture dont la participation

a cet atelier temoigne de l'interet du gouvernement marocain aux

activites de la CEA. II a egalement remercie les delegues des pays

et les representants des autres institutions sous-regionales pour

avoir repondu a 1f invitation que leur a adresse la CEA et a tous il

a transmis le salut du secretaire executif. II a enfin souligne
les efforts que deploie la Division conjointe CEA/FAO de

1'Agriculture en vue d1 aider les pays du MULPOC de Tanger dans

1'elaboration de leurs politiques et strategies de developpement



agricole. Revenant a la commercialisation des produits agricoles
le directeur du MULPOC a souligne qu'elle constitue un soutien
indispensable a la production. II a souhaite que les echanges

d1 experiences entre les experts au cours de cet atelier aboutissent
a la determination des voies et moyens pour faire face aux

problemes de commercialisation agricole non seulement dans les pays

du MULPOC de Tanger, mais aussi dans les autres sous-regions de

1'Afrique.

15. Enfin le Dr. Nana-Sinkam, Chef de la Division conjointe
CEA/FAO de 1'Agriculture dans son intervention a souligne
I1importance de la commercialisation des produits agricoles dans la

strategie globale de developpement de 1'agriculture. II a par

ailleurs insiste sur le fait que les politiques gouvernementales

dans ce domaine ne doivent pas se limiter a la satisfaction des

besoins des consommateurs locaux, mais doivent egalement viser
l'ecoulement des produits sur les marches exterieurs. A ce sujet,
il a souligne 1'importance du renforcement des echanges

commerciales en produits alimentaires entre les pays africains, car
le protectionisme des pays developpes non seulement limite l'acces

sur leurs marches mais aussi rendent les produits africains moins

competitifs sur ces marches. II a enfin note que le renforcement
de la cooperation economique entre les pays africains est devenu

une necessite imperieuse face a la formation des grands blocks

economiques en Europe et en Amerique du nord.

II. RESUME DES EXPOSES

2.1 Expose de la CEA sur le role des services operationnels

d' encadrement de la commercialisation dans le developpement du

secteur de 1'alimentation et de 1'agriculture en Afrioue

16. Malgre la diversite des systemes agricoles, 1'agriculture en

Afrique presente un certain nombre d*aspects communs dont :

le role proeminant du secteur agricole dans le produit

interieur brut;

la tres grande part du secteur dans l'emploi;

la petite taille des entreprises agricoles;

- le caractere encore marque de 1'auto-consommation de la

production;

le volume reduit des surplus commercialisables;

le manque de formation de la maj orite des petits

producteurs.

17. Malgre des succes observes 9a et la, 1'agriculture africaine

accuse de facon generale une stagnation de la production et plus

particulierement du secteur alimentaire et les importations

alimentaires du continent ne cessent de croitre.



18. Parmi les elements d'echec des politiques agricoles figurent
la faible utilisation d1intrants, les bas prix aux producteurs, le

manque d■infrastructures de communication et 1'inefficacite des

services de commercialisation.

19. Aussi, si la vulgarisation des techniques culturelles ont plus
ou moins eu un impact selon les cas, la vulgarisation commerciale

n'a pas recu une consideration particuliere, malgre la volonte des

Etats exprimes dans le Plan regional alimentaire pour l'Afrique
(AFPLAN) (1978), le Plan d'action de Lagos (1980), et le Progrqmme

prioritaire de redressement economique de l'Afrique (1985) pour

oeuvrer a 1'amelioration immediate de la situation alimentaire.
Les services de soutien a 1•agriculture paysanne ont toujours
demeure inadequats voire inexistants dans certains cas.

20. Les services de vulgarisation agricole ont dans presque tous

les cas mis 1'accent sur la production, avec des themes depassant

rarement 1•introduction de certains types d•intrants et

d'outillages. Aussi, les systemes de vulgarisation ont ete tres

peu efficaces du fait d'une densite (rapport

vulgarisateurs/paysans) tres faible, et du manque de moyens

logistiques. Les cas de vulgarisation intensive n'ont concernes

que les principaux produits d'exportation ou I1option "production

sous-contrat" a ete adoptee.

21. L'autre question importante relative a la vulgarisation est la

specialisation. En general, les systemes de vulgarisation ont eu

recours a des generalistes qui ont tres peu ou pas de notions en

matiere de commercialisation. Aussi, meme les offices etatiques de

commercialisation des produits agricoles et les cooperatives

agricoles n'ont pas contribue a rendre des services de

commercialisation a la hauteur de lfattente de producteurs ruraux.

Leurs interventions se sont limitees a des operations d'achat, de

groupage et de vente. Ainsi, malgre des situations differentes

selon les pays, les producteurs restent confrontes aux problemes de

commercialisation suivants :

i) les produits commercialises sont vendus en vrac, sans

triage ni emballage et sont par consequent negocies a un

prix bas;

ii) le manque d1infrastructures de stockage, de transport et

de transformation, limite les opportunites du producteur

de tirer un meilleur parti de sa production;

iii) manque d1 information sur la demande et les prix en dehors

du marche local;

iv) acces difficile au credit de campagne ou de consommation,

ce qui empeche le producteur de differer la vente dans

l'espoir d1avoir un plus grand benefice.



22. La recherche de solutions a tous ces problemes depassent la
competence des services de vulgarisation generale. L1amelioration
de la commercialisation necessite le renforcement des services de
vulgarisation soit par la creation de services de vulgarisation
commerciale specialisee, soit par le recrutement au sein des
services existants, de vulgarisateurs specialises dans la
commercialisation. Aussi, le developpement de la commercialisation
necessite la creation d'une unite qui puisse collecter et analyser
des donnees de base, planifier les besoins en infrastructures et en

ressources humaines, donner des conseils aux gouvernements,

elaborer des programmes de formation des agents commerciaux et
evaluer periodiquement le bon fonctionnement de la

commercialisation agricole dans son ensemble.

23. En fait, il n'y a pas une organisation type a recommander.

L'essentiel est la recherche d'une plus grande efficacite
administrative et operationnelle. Aussi, les decisions en matiere
de politiques de commercialisation ne doivent pas etre prises par

des profanes et les services de vulgarisation doivent etre doter de
moyens d1 intervention adequats et les agents vulgarisateurs doivent

etre bien formes et motives.

24. Afin de promouvoir un developpement agricole soutenu base sur

la participation effective des petits producteurs qui contribuent

pour la plus grande depart de la production agricole et alimentaire

en particulier, les mesures suivantes ont ete proposees :

i) les gouvernements africains doivent allouer plus de
ressources de developpement du secteur de I1alimentation

de I1agriculture et doivent traduire leurs proclamations

de promotion du monde rural en actes;

ii) ils doivent mettre en place une structure organisee de

developpement a la fois de la production et de la

commercialisation. De telles structures doivent

s1adapter aux circonstances et realites locales et plus

particulierement aux systemes de production et aux

conditions socio-economiques des producteurs;

iii) il est necessaire d'etablir une unite centrale de
commercialisation tres competente en termes d1analyse et

de planification et d'un systeme de vulgarisation dense

et efficace;

iv) la vulgarisation ne doit pas etre uniquement axee sur des

themes d1 innovations techniques mais aussi et surtout sur

les besoins humains. En effet, si les changements vises

peuvent faire mieux vivre le lot des petits producteurs,

leur engagement dans les operations d1amelioration sera

d'autant plus effectif et pleinement consenti, ce qui

contribuera a accelerer le processus;



v) toute innovation technique au niveau des producteurs ou

des agents commerciaux doit etre consideree en etroite
collaboration avec les agents vulgarisateurs de terrain,

afin de s1assurer de son impact probable compte tenu de
la capacite d'adoption des producteurs et agents

commerciaux et des benefices reels qu'ils en tireront a

moyen ou a long terme;

vi) 1'evaluation des programmes et projets de developpement
de la commercialisation doit accorder une importance

particuliere a la dimension humaine et sociale des

progres accomplis. Plutot que les choses, ceux sont les

hommes qu'il faut faire evoluer. Aussi, transformer et
ameliorer les structures d■encadrement doit avoir pour

finalite I1amelioration du bien etre des populations.

2.2 Expose de la FAQ sur les mesures d'amelioration des services
de vulgarisation de la commercialisation des produits

agricoles (par Zohair Mubarack Abdalla)

25. Dans tous les pays de l'Afrique du nord, 1•agriculture peut

etre divise en trois sous-secteurs : (a) le secteur de subsistance,

(b) le secteur de production pour le commerce interieur; et (c) le

secteur de production a grande echelle orientee vers 1'exportation.

26. Le secteur de subsistance est caracterise par un taux eleve
d'auto-consommation. II est domine par les petites exploitations

traditionnelles. II est tres important au Soudan et en Mauritanie

et dans certains zones limitees au sud de la Lybie, de Tunisie, de
1'Algerie et du Maroc. Les services de commercialisation dont
beneficie ce secteur sont inadeguats et meme inexistants dans

certains pays. Tres peu de pays ont des institutions ou programmes

specialises dans 1'assistance des paysans en matiere de

commercialisation.

27. Le secteur de production pour le commerce interieur est
constitue dfun ensemble de moyennes et grandes exploitations, il
sfagit d'un secteur monetarist. La production est generallement

orientee vers la satisfaction totale ou partielle de la demande sur

le marche. Le secteur est caracterise par I1existence des

institutions de commercialisation relativement plus organisees qui

s■occupent du commerce interieur d•un certain nombre de produits
agricoles de base. Dans la plupart des pays, ces organisations

sont soit etatiques soit semi-publiques.

28. Toutefois, 1•organisation de ces organismes de

commercialisation laisse a desirer en terme de leurs

infrastructures et de leur efficacite operationnelle.
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29. En general, une importance particuliere a ete accordee a

1'organisation de la commercialisation des produits d1exportation,
au detriment des produits vivriers.

30. Le secteur de production d■exportation est relativement plus

avance. II applique les techniques modernes de production et de
commercialisation. A cet egard, les services de commercialisation
sont relativement de qualite raisonnable et comprennent la

collecte, le transport, le stockage et la manutention des produits.
Cependant ces services demeurent en deca des normes requises tel

qufil apparait dans les resultats des etudes sur le developpement

et la promotion des exportations en Afrique. Les discussions et
les etudes en cours sur 1'amelioration de la competetivite de
1'agriculture de I1Afrique du nord face au marche commun europeen

de 1992, ont souligne 1'inadequation des services de
commercialisation existants et les besoins des ameliorations
structurelles pour repondre aux standards de qualite du marche

europeen.

31. Pour ce qui des performances de la commercialisation des

produits agricoles, le secteur prive est generalement mal vue par

le public qui 1'accuse de speculateur; 1'image des institutions
publiques de commercialisation n'est pas meilleure non plus. Elles

sont critiquees d'etre mal organisees, source de gaspillages et

inefficaces avec des couts d1exploitation eleves etc.

32. La plupart des gouvernements dans la sous-region ont essaye de

reorienter leurs interventions dans la commercialisation des

produits agricoles, dans le cadre des programmes d'aj ustement
structurel qui encourage I1adoption des politiques de

liberalisation et de privatisation.

33. Les cooperatives de commercialisation agricoles n'ont pas eu

les resultats escomptes du, tres souvent, a 1'intervention des

gouvernements.

34. Les services de vulgarisation agricole ont ete etablis dans

les ministeres dfagriculture de tous les pays de la sous-region.
Toutefois les activites de ces services sont essentiellement

concentrees sur 1'accroissement de la production. II est important
de noter qu'aucun pays dans la sous-region ne dispose d'un

departement officiel ou de programmes de vulgarisation des

techniques de commercialisation. II s'avere dont indispensable de

creer des structures officielles charges de repondre aux besoins

specifiques des paysans en matiere de commercialisatin des produits

agricoles.

35. Compte tenu de la situation actuelle, les mesures ci-apres

sont recommandees en vue d'y apporter une amelioration :

i) l'etablissement d'une structure chargee de la

vulgarisation des techniques de commercialisation



agricole. Cette structure devra etre localisee au sein
du departement de la vulgarisation agricole et ses

activites essentiellement orientes vers les paysans

(petits agriculteurs et eleveurs);

ii) la creation de cette structure doit etre precedee par

I1organisation d'un atelier national pour discuter du

plan d1 action et des programmes a mettre en place pour le
renforcement de la vulgarisation de la commercialisation

agricole;

iii) redynamisation des services de vulgarisation agricole

par:

la coordination des activites des differents

intervenant en milieu rural, grace a la creation

d'un comite national de coordination;

la formation et la motivation des vulgarisateurs;

la dotation des services de vulgarisation des

moyens logistiques et equipements necessaires,

la participation des communautes rurales a

1■elaboration des programmes des services de

vulgarisation afin de prendre en compte les

preoccupations reelles des paysans;

la creation et/ou le renforcement des

infrastructures et institutions de

commercialisation (transport, stockage,

transformation et manutention, systeme

d1information, etc.).

iv) renforcement de la cooperation sous-regionale dans le

domaine de la vulgarisation des techniques de

commercialisation des produits agricoles par :

les echanges d1experiences en matiere de

vulgarisation agricole,

la mise en place d'un systeme d1information sous-

regionale sur les marches;

la creation d'un centre sous-regionale de formation

en technique de commercialisation.

v) contribution des organisations internationales qui

devront intensifier leurs efforts d1assistance technique

dans ce domaine, et des donateurs de fonds pour la mise

en place des structures viables et efficaces.
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2.3 Expose du Maroc sur 1fencadrement de la commercialisation des
produits aaricoles

36. La Direction de la vulgarisation et de la reforme agraire
(DVRA) est chargee de la vulgarisation agricole. A cet egard, elle
comprend les bureaux regionaux, des centres techniques (CT) et des

centres de mise en valeur (CMV). En moyenne, le ratio
d'encadrement est de 1.200 exploitations par vulgarisateur (soit
environ 5.000 ha) . Cette direction est sous la tutelle du
Ministere de 1•agriculture et de la reforme agraire (MARA).

37. La vulgarisation des techniques de commercialisation agricole
est assuree par differents organismes specialises dont certains
sont rattaches au MARA. Ces organismes sont :

la Societe nationale de commercialisation des sentences

selectionnees (SONACOS);

1'Office national interprofessionnel des cereales et des

legumineuses (ONICL);

- la Compagnie marocaine de commercialisation des produits

agricoles (COMAPRA);

lf0ffice de commercialisation et d'exportation (OCE);

l'Etablissement autonome de controle et de coordination

des exportations (EACCE);

le Centre marocain de promotion des exportations (CMPE) ;

et

diverses associations professionnelles.

38. II existe au Maroc trois grandes filieres de distribution des

produits agricoles :

les circuits de distribution controles par l'Etat pour

les produits de premiere necessite, les produits strategiques, et

dans certains marches de gros (sucre, riz, fruits, legumes ...);

les circuits de distribution prives qui couvrent

I1ensemble des produits;

les circuits cooperatifs.

39. Les principales contraintes au commerce interieur des produits

agricoles sont :

i) l'atomicite de 1'offre des produits agricoles,

ii) une plethore d1intermediaires;
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iii) la coexistance dfun systeme moderne et traditionnel de

commercialisation.

40. En ce qui concerne les exportations des produits agricoles, on

note une evolution de la politique gouvernementale.

41. Jusqu'en 1965, les exportations etaient contrdles par le

secteur prive domine par les etrangers qui s'arrogeaient la plus

grande partie des benefices. En 1965, les exportations agricoles

vont etre national isees par la creaton de 1 ■ Office de
commercialisation et d1exportation (OCE) qui detient desormais le

monopole d1exportation. Depuis 1986, on note une certaine
liberalisation du commerce exterieur au profit du secteur prive

national.

2.4 Resume de 1'expose de l'Eovpte sur la commercialisation des

produits aaricoles en Egypte

42. II existe environ 40.000 marches de produits alimentaires en

Egypte, en plus d'un nombre indetermine de vendeurs installes le

long des rues. En depit des efforts menes pour ameliorer la
commercialisation des produits alimentaires, 1'approvisionnement

regulier des grands centres urbains demeure un probleme serieux.

En effet, la plupart des menageres depense 10 a 15 heures par

semaine pour 1'approvisionnement de leurs families en denrees

alimentaires necessaires. Ceci represente une perte monetaire

d'environ 1,5 milliards de pounds egyptiens.

43. La modernisation du systeme de commercialisation pourrait

permettre une reduction de 10 p. cent sur les couts, soit environ

2,4 million de pounds par an pour I1ensemble du pays. A ceci il
conviendrait d'ajouter I1economic du temps et 1'amelioration de la

valeur nutritive des produits.

44. Le circuit de commercialisation comprend la collecte des

produits, le transport, le stockage, la transformation, le

conditionnement, et la distribution sur les marches.

Malheureusement, dans le systeme de commercialisation des produits

alimentaires de 1'Egypte, qui comprend des organismes prives, et

publics, la plupart des infrastructures ci-dessus est bien en

dessous du standard acceptable, et demande d'etre ameliorees.

45. De maniere general, les contraintes a la commercialisation des

produits alimentaires en Egypte peuvent etre resumees par les

points suivants :

la multitude de petits producteurs disperses rend la

collecte des produits tres difficiles,

la faiblesse du reseau routier;
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le manque d1informations sur les marches;

1'insuffisance des recherches, et de la formation en

marketing a tous les niveaux;

le manque des infrastructures de stockage, notamment des

chambres froides;

le manque de standardisation et de conditionnement des

produits;

les interventions du gouvernement sur les marches

notamment par 1'application des politiques de prix peu

incitatifs... etc;

1'insuffisance des services de vulgarisation des

techniques de commercialisation des produits agricoles.

46. L1amelioration des circuits de commercialisation des produits

alimentaires en Egypte necessite la mise en oeuvre d'un programme

globale de developpement et/ou de renforcement des infrastructures

et des institutions de commercialisation. A cet egard, les actions
ci-apres peuvent etre entreprises :

la creation des centres de collectes dans les zones de

production,

la creation et l'equipement des magasins modernes de

stockage et d'emballage des produits;

1f introduction des normes des produits en vue d'ameliorer

la qualite des produits offerts aux consommateurs;

1'amelioration des routes de desenclavement des zones de

production;

la promotion de 1futilisation des vehicules de transport

appropries notamment pour les produits hautement perissables

(fruits, legumes);

le developpement d'une banque de donnees sur le circuit

de commercialisation pour 1'amelioration de la planification

alimentaire, et la mise en place d'un systeme d1 information sur les

marches ?

le renforcement des services de vulgarisation des

techniques de commercialisation des produits agricoles.
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III. RESUME DES DEBATS

47. Suite aux differents exposes, les debats ont porte sur les

points essentiels ci-apres :

3.1 Les orientations politiaues

48. II est apparu qu'en depit des efforts deployes, 1'agriculture

ne beneficie pas encore d'un soutien adeguat de la part des

gouvernements des pays de la sous-region. Ceci est
particulierement vrai en ce qui concerne le sous-secteur de la
production agricole vivriere. Les participants ont souligne la
necessite pour les Etats de continuer a accorder une haute priorite
au developpement de 1' agriculture compte tenu de son role dans les

economies nationales. Ainsi contrairement aux exigences des

programmes d■ajustement structurel, les gouvernements devraient
poursuivre leur programme de subvention de I1agriculture.

Toutefois, ces subventions devront etre selectives et oreintees

vers la realisation des objectifs precis.

3.2 Les politiaues de commercialisation

49. La commercialisation est un element cle du developpement de la

production agricole. En effet, le passage d'une agriculture de
substance a une agriculture orientee vers le marche necessite la
mise en place des institutions et infrastructures appropriees de

commercialisation. Or, tous les exposes ont montre que dans la
plupart des pays de la sous-region les infrastructures de

commercialisation de produits alimentaires restent encore tres peu

developpees.

50. Au niveau sous-regional, on note egalement la faiblesse des

echanges en produits alimentaires entre les Etats. Ceci est liee

a trois facteurs : (a) le faible niveau de production alimentaire
qui ne permet pas de degager des excedents importants; (b) le

manque d'une politique volontariste de promotion des exportations
des produits agricoles vers les pays voisins; (c) le manque d'une

infrastructure adequate de commercialisation de produits

alimentaires.

51. Les debats ont egalement porte sur l'interet que les pays de

la sous-region doivent porter au developpement de leurs echanges

commerciaux avec les autres pays africains. Car, il est probable

que l'avenement du marche commun europeen de 1992 s'accompagne des

mesures de protectionisme qui rendent les exportations agricoles de

la sous-region de moins en moins competitifs. Ainsi tout en

recherchant le maintien de leurs relations commerciales avec les

marches europeeens, les pays de l'Afrique du nord devraient

egalement chercher des nouveaux debouches dans les autres pays

africains.
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3,3 Mise en place des services d'encadrement de la

commercialisation aaricole

52. Les debats sur ce point ont porte sur la necessite de creer ou
de renforcer les services d'encadrement de la commercialisation.
En effet, les exposes nationaux ont tous fait ressortir la
faiblesse ou meme, dans certains cas, 1'absence total des services
de vulgarisation des techniques de commercialisation des produits
agricoles. Dans tous les pays de la sous-region, le commerce des

produits vivriers est domine par les petits commercants ou par les
producteurs eux memes; le manque de formation de ces derniers dans
le domaine de la commercialisation constitue un handicap serieux a
1'amelioration des circuits de commercialisation en vue de les
rendre plus efficace et de reduire ainsi les marges commerciales
tout en ameliorant la qualite des produits offerts aux

consommateurs. Or, les services de vulgarisation agricole
jusqu'ici se sont sourtout limites a 1'encadrement de la

production.

53. Afin d'integrer 1'aspect commercialisation dans les programmes

de vulgarisation agricole, il s'avere indispensable qu'une unite
specialise soit creee au sein des systemes nationaux de
vulgarisation agricole; que des specialistes en commercialisation
des produits agricoles soient formes en nombre suffisant pour
renforcer ces unites; et qu'un centre sous-regional de formation en

commercialisation soit cree.

54. Par ailleurs, il a ete souligne que la vulgarisation des
techniques de commercialisation doit s'etendre tant au niveau des

producteurs que des vendeurs car, si au niveau de la production les
dispositions ne sont pas prises pour obtenir des produits de bonne

qualite ceci redurait considerablement l'efficacite des autres

operations de commercialisation.

55. En effet, le manque d'une strategie de commercialisation

permettant d'anticiper les besoins des consommateurs en vue de
mieux les satisfaire a conduit au renforcement de la preference des

produits importes mieux conditionnes et presentes sous des formes

variees afin de satisfaire les exigences et les gouts des

consommateurs.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

56. Les participants a 1'atelier sur le "renforcement de service
d'encadrement de la vulgarisation de la commercialisation de
produits agricoles en Afrique du nord" saisissent I1occasion qui
leur est donnee a travers cette reunion qui s'est tenue a Tanger,

(Maroc) du 12 au 15 novembre 1990 pour remercier la Commission
economique des Nations Unies pour I1Afrique, 1'Organisation des

Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture, le Centre
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multinational de programmation et d'execution de proj ets pour

l'Afrique du nord.

57. A travers les interventions des representants des Etats

membres, il est ressorti que le sujet traite revet un caractere
d1actualite et repond aux preoccupations et attentes des Etats

membres de la sous-region. Les debats au tour du theme de
I1atelier ont fait ressortir les conclusions suivantes :

le secteur agricole joue un role economique et social
tres important dans la sous-region en terme d1alimentation,

d'emploi et de generation de devises;

au stade de developpement actuel du secteur agricole dans

la sous-region, de la conjoncture economique internationale
actuelle, et compte tenu d'une part de la relation etroite qui
existe entre les fonctions de production et de commercialisation,

et d'autre part, du fait que la finalite pour un producteur est de

tirer profit de son activite, il est essentiel d'accorder une

attention particuliere aux aspects de commercialisation et

notamment de la production des petits agriculteurs afin de leur
permettre de pleinement beneficier de leurs efforts et de mieux
participer au developpement de 1'economie nationale;

force est de constater que les efforts ont ete deployes

dans ce sens par les Etats membres, mais de nombreuses contraintes
subsistent. Neanmoins, les possibilites d1amelioration existent.

58. Aussi conscients de 1'importance de la connaissance dans

1•amelioration de la condition des hommes en general, de

I1evolution des systemes agricoles traditionnels et de la structure

economique internationale du moment, les participants ont formule

les recommandations suivantes :

4.1 Recommandations

59. Les Etats membres de la sous-region doivent continuer a

accorder une priorite particuliere au secteur de 1'alimentation et
de 1'agriculture et au developpement rural. Aussi, les programmes

d'ajustement structurel menes dans chaque pays ne doivent pas
remettre en cause les actions en cours ou planifiees en faveur de

producteurs agricoles en general et des petits producteurs en

particulier.

60. La mise en place d'un environnement reellement incitatif tant

pour les producteurs agricoles que pour les operateurs intervenant

dans 1f agriculture y compris 1'adoption de politiques macro-

economiques appropriees et relatives a la productivity tout

particulierement au support aux prix, aux credits, aux taux de

changes, a la fiscalite, afin d1 assurer la remuneration du
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producteur et de permettre aux produits nationaux d'etre

competitifs sur les marches internationaux.

61. Soutenir les efforts entrepris en vue du developpement

d1infrastructures physiques et institutionnelles adequates a la

promotion du secteur agricole en general et de la commercialisation

de produits agricoles en particulier.

4.2 Recommandations specificrues

62. L'institutionnalisation de la fonction commerciale agricole et

specialement de la vulgarisation commerciale utilisant les

competences d•institutions gouvernementales dej a existantes, de

cooperatives et de tous autres intervenants susceptibles de

contribuer au developpement et a 1'operationalite du systeme de

commercialisation agricole.

63. La vulgarisation agricole en general et de commercialisation

agricole en particulier doit etre une structure legere, dotee de

moyens d1intervention efficace, et prendre la forme dfactions
ciblees, repondant a des objectifs bien precis, definis sur la base

d' une connaissance profonde de problemes de chaque pays ou de

chaque region geographique au niveau national. L'etablissement

d'un service specialise independant des services de vulgarisation

generale n'etant pas envisageable dans tous les pays au stade

actuel, le recrutement de specialistes en commercialisation et leur

integration aux services existants et la formation des agents

vulgarisateurs devraient etre souples et sfadapter aux problemes

reels et aux actions necessaire pour atteindre les objectifs

fixes.

64. Renforcer I1interaction permanente entre la vulgarisation et

la recherche dans les aspects aussi bien de laproduction que de la

commercialisation et d'utiliser au mieux les moyens de

communications disponibles, y compris les moyens audio-visuels,

pour toucher un plus grand nombre de producteurs agricoles.

65. Les plans et programmes nationaux de developpement agricole

devraient inclure une composante visant le developpement de la

commercialisation agricole et le renforcement de moyens de services

de vulgarisation.

66. Lfetablissement de normes homogenes afin de faciliter et de

promouvoir les echanges entre les pays de la sous-region d'une part

et entre ces pays et l'exterieur d'autre part.

4.3 Recommandations portant sur les actions de suivi

67. Organiser des seminaires nationaux sur le theme de la

commercialisation de produits agricoles, avec la participation de
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toutes les parties concernees afin que la question soit debattue en

profondeur en tenant compte des specificites de chaque pays.

68. Promouvoir les echanges d1experiences entre pays de la sous-

region et de la region, plus particulierement dans le cadre des
activites des organisations intergouvernementales sous-regionales

et regionales.

69. Les organisations internationales et plus specialement la CEA

et la FAO sont invitees a entreprendre une etude sur le role de
cooperatives agricoles dans le developpement de la fonction de
commercialisation en general et de la vulgarisation commerciale
agricole en particulier. Ceci, en collaboration avec des autorites
nationles et avec la contribution d1experts des Etats membres de la

sous-region.


