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RES VIVIE

Lc niveau actuel de croissance de lAfrique de I' Oues t est nerternent insulfisant pour latteintc des
Objeciifs del Millenaire (OMO) i e latifs a la reduction de 1:1 pauvi cte A lhorizon 2015 er pOLII'

cornpter parmi les pays ernergenrs du Mende .

Le bilan des politiques de deve loppcment agro-industriel en Afrique laisse apparaitre que la
politique dindustrialisation, poursui vre au lcndemain des independances, n 'a pas produit les effets
escomptes. Cette politique , basee sur la substitution des importations, n 'a pas permis la croissance
de la productivite, linnovation technologique, l'accumulation de capitaux ; un taux de
reinvestissement satisfaisant dans le sccteur agricole, de couverture des besoins alimentaires de
generation d 'ernplois et de revenus decents en faveur des populations ..

En verite, pendant longternps, le modele agroindustriel mis en ceuvre en Afrique de lOuest a
pluto: provoque une double rupture fort prejudiciable a une agro industrie au service des
populations de la region:

• Le developpernent de lagriculture a historiquernent repondu aux besoins
dexportation de produits comme larachide (huile et derives) et plus tard le coton (fibre
de coton.). Par contre , les besoins en cereales ont Iargement fait lobjet dirnportations
(riz, ble, mars.. ).

• Une separation inappropriee entre cultures de rente et cultures vivrieres ; les
premieres cultures font lobjet d'W1 suivi technique, dun systerne de commercialisation.
de transformation par une logique d exportation (oleagineux, coton, cafe cacao) pour
servir les besoins de consommation de la rnetropole : les cultures vivrieres ( mil , sorgho.
produits forestiers et autres legurnineuses) destinees a la consommation des populations
locales restent sam effort particulier de suivi et d'appui technologique et encore mains de
debouches indusrriels.

1,;1 s truc tu re globale de J'econl)mic: ag ro-industr ielle OUeSI africaine reste done pel! diversifiee,
focal isee sur l 'exportation de quelques grandes cultures. Plusieurs filiercs voient leur po tentiel
reduit a un petit commerce informel . local et parfois intra regional rnais toujours sans valeur
ajoutee signi ficative en dehors de transformations domesriqucs elementaires ou de type artisanal .

L' option. prise recemrnent, cle valoriser les productions agrosylvopastorales et halieutiques ,
rencontre de nornbreuses contraintes pour une optimisation de route la chaine de valeur, Au-dela
des contraintes de base (infrastructures viables: energie . eau . transport. te lecomrn unications ..etc.),
la gestion et la promotion du secteur agroindustriel sent confrontecs a: (i) 1a saisonnalite des
m.uieres premieres agricoles, (ii) la perissabihtc des produits. (iii) la forte fluctuation des cours
inondiaux en relation aux politiques subventionnistes des pays du Nord .

De merne. labsence de services standards (de rang international) et les limites en matiere de
concertation et de negociarion des acreurs public et prive. au niveau national et regional. influent
ll\~ga livemenl sur la promotion du secteur agro-industriel et la prise en charge correcte des
problernes qui lui sont specifiques

l.'n tel environnement (judiciaire. fiscal. administratif, et reglementaire et les couts des facteurs )
cst peu favorable a la cornpetitivite des entreprises en acrivite et a lemergence de veritables PMEs
dans Ie secteur agroi ndusrrie1.

De lanalyse des principales productions a fort potentiel agro industriel. il apparait quelques filieres
porteuses dopportunites s ur les marches regionau x et intcrnationaux. sur lcsqueiles il est possible
de b~l! ir une srraregie de dc\'eloppcmcnt Qgroindustric] au 11 i\,eall r~gjonal
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II sagi: notamrnent des filieres liees :aux (i jcereales, (ii) a I' elevage (ii i) a ia peche , (iv) aux
fruit s et legumes et (v) aux tubercules (igname et manioc)

A linstar des autre grandes zones du Monde (UE. Amerique, Japon) I'Afrique devra prendre en
compte:

II 18 comperitivire cornme element de I"integration ouest-africaine,
• la regionalisation de I' economi c mondiale (commerce intra regional),
• Ie role et la place de lentreprise cornmunautaire , comme un des vecteurs de la croissance

econornique regionale.
• les strategies de produits adaptes ala consornrnation des populations regionales, repondanr

egalement aux normes et standards inrernationaux de qualite.

A cet egard, la sons-region ouest africaine a une longue tradition de politique dintegration
regionale, (UEMOA, CEDEAO ... ) mais les progres reels dans Ie sens d'une 'integration
economique efficace tardent ase manifester effectivement. Aussi des mecanismes efficaces seront
ils mis en oeuvre en vue d 'assurer:

.. L 'integration regionale des capacites productives, en complement a louverture des
marches,

• Le soutien et 1' accornpagnement des entreprises astatut communautaire
.. Le suivi des politiques agroindusrrielles par Ie reseautage regional des observatoires

nationaux.
.. La promotion de centres techniques d'excellence dappui aux chaines de valeur

agroindustrielle regionales,
• La mise en place dun cadre institutionnel de mise en ceuvre ( CEDEAO) a I'echelon

regional,
.. L'Identification et la promotion de projets agroindustriels a dimension regionale

II sera egalement necessairc de :
.. Renforcer les Centres de formation regionaux specialises dans les sciences et techniques

agro- industriels,
II Constituer des reseaux de PME et des associations professionnelles des acteurs du secteur

agro industricl,
• Mettre en place une facilitc fiuanciere regionale dappui pour les PME-PMI agro

industrie lies,
Instituer des services de certification et daccreditation et prornouvoir des normes de classe
iniemationale.
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INTRODUCTION

Lcs P~I Ys de I' Afrique de I'Ouest, a l ' instal" des autres pays mains avances (PMA) du rnonde, sont
confrontes au den de s ' inserer de maniere competitive dans Ie processus de mondialisation de
leconornie et de globalisation des echanges. ReJever ce def suppose de sengager dans la Vale

dune croissance acceleree et souienue. La Iinalite d'une telle croissance sera de contribuer a
ren verser la tendance actuelle marquee par (i) linsecuriie ali mentaire des popu lations africaines J

(ii ) un niveau de chornage intolerable (Ie chornage urbain en Afrique Sub Sahariennc a double
entre 1975 et 2003 en passant de 10% a 25%.) et (iii) un taux de prevalence de la pauvrete qui
affecte plus de 44,% de la population de cette region de lAfrique.

Le niveau actuel de croissance moyenne de I' Afrique de lOuest toume autour de 3%/ an (entre
2001-2003). 1] est nenement insuffisant pour l'atteinte des Objectifs du Millenaire (OMD) relati fs
;:l la reduction de la pauvrete a I'horizon 2015 qui requiert 7 a 8% par an sur la duree. II est
egalement en dessous des taux de croissance observes entre 1999 et 2000 dans des pays ernergents
cornme la Malaisie (8,3%) et la Chine (7 ,9%) .

Pourtant, I'Afrique et en particulier sa region ouest africaine, dispose d'un enorme potentiel en
res sources agricoles, horticcles, halieutiques. pastorales, et forestieres, Mais ces resscurces ne font
pas encore lobj et dune valorisation optirnale. L' Afrique Sub sahariennc ne compte que pour
1,7% des exportations mondiales et 0,3% de la valeur ajoutee entre 90-99 (Afrique OMD, PNUD,
Eco nornica 2005). Ainsi , I'Afrique contribue tres pel! au x echanges mondiaux et tend a y etre
marginalisee sans pour autant assurer la couverture de sa consommation interieure

Cette faiblesse de ia base productive des economies de lAfrique de I'01.1est s 'explique notamment
par le peu de diversification et de valorisation des ressources disponibles de la trop grande
concentration de ses econornies sur des produits (agricoles et minier) destines a lexportation.

Plus de 70%, des produits exportes par les pays de Ja CEDEAO, sont des produits primaires non
transformes . C'est le cas du coton (Mali, Benin, Burkina) qui n'est trans forme qu'a hauteur de 2%..
Or les cours de ces produits primaires sont rendanciellemenr a la baisse sur les marches moudiaux
A la fin des annees 90, les terrnes de lechange ont chute de 21 % pour]' Afrique Subsaharienne par
rapport aux annees 70 (ON UOJ. 2004) .

Cortes, il existe quelques Industries de transformation dans les secteurs de l'huilerie. de la
conserve de poissons etc. Mais lessentiel du tissu industnel dans Ie secteur agro-industriel, est
compose dindustries de substitution aux importations centrees sur la fabrication de produits
al imentaires. generalernent basees sur des rnatieres premieres irnportees ( minoteries. boissons,
confiseries, laiteries etc .. ).

Ce systeme extraverti nc permer pas de soutenir en amant la production agricole, de lui donner les
mo yens de S3 modermsation . Il fait tres peu usage de technologies, entrainant des penes
importances de productivire , et une SOliS exploitation du potentiel de la chaine de valeur. Enfin. il
ne perrnet pas un positiormernent sur des marches exterieurs en terme d'offre de produits elabores
el de qualite, conformes aux normes et standards de classe intemationa!e .

Am si , les desarticulations entre les differents sous-systemes du secteur rural d'une part, entre le
sec ie ur prirnaire et Ie secteur industriel, de lautre et enfin entre les activites agricoles et la
consommauon nationale sont it. la SOUTce du faible developpcment de I'ngro-industrie nationaJe, du
sOlls-emploi persistanl ell milieu rur8L de l'exode rural ainsl que de la mantee du chomage en
miliell urbain.
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Lc bilan des politiques de developpement agro-rndustriel laisse apparaitre que la politique
dindustrialisation basee sur la substitution des importations, et poursuivie au lendemain des
independances, n'a pas produit les effets escomptes deconomies de devises, de croissance de Ja
productivite, dinnovation, daccumulation de capitaux; de reinvestissernent dans Ie secteur
agricole, de couverture des besoins alimentaires et de generation d'emplois

L'exploitation des potentialites et des capacites dont disposent les pays au les groupements de pays
a l'echelle sons-regional sent des atouts naturels qu'il convient de mettre a profit dans Ie
developpernenr de lagro-industrie regionale et dans sa competitivite internationale.

D'ailleurs i I est admis que la croissance axee sur la conquete des marches exterieurs repose avant
tout sur la maitrise du marche domestique et so us-regional. Le developpement endogene repond a
la question decisive de comment affronter 1a concurrence internationale au plan national et
exploiter des opportunites dexportation sur les marches exterieurs,

La presente etude se propose de faire un etat critique du secteur agro-industriel dans la region
ouest africaine, d'identifier des strategies pertinentes de developpement de lagro-industrie, en
coherence avec les politiques communes de I'UEMONCEDEAO, de proposer des mecanismes
efficaces de soutien et de promotion de projets agroindustriels pertinents et rentabies a dimension
regionale, susceptibles de contribuer ala competitivite des produits agroindustriels sur les marches
rnondiaux et a lamelioration de la consommation des populations de la region ,

7



STRlJCTCRE ET DYNAMJQUE DE L'AGROINOl.:STRlE AFRIQUE DE L'Ol!EST

1.1 SI ru .v nor- IHI SI:::C rUJR r\c;ROI [\iDl 'STRI EL

I I [tal till secteur agr oindustricl de 1<1 region

La (' EDE AO englobe quinze (15) pays ' appartenant a une entite geographique ayant une empnse
sur lcs zones sah elienne, tropicale, equatoriale et le littoral maritime.

Ccs caracieristiques ecogeographiques lui conferent un potentiel varie, non negligeable en vue de
lexploitation de Iilieres agroindustriclles et notammcnr clans les domaines ci-apres : (I)
productions sylvopastorales (ii) productions agricoles (iii) productions halieutiques (iv)
productions vegetales (v) productions fruitieres . (vi) productions de legumineuses et tubercules .

L'exploitation de ces filieres a permis de doter la region de capacites de production et de savoir
Iai re agro-industriel dun niveau reste encore modeste malgre le large eventail des creneaux deja
investis corrune : (i) les cereales (ii) le cacao (iv) le cafe (v) les produits oleagineux (vi) Ie coton,
(vii ) les fruits et legumes, (vii) les produirs forestiers non ligneu x (viii) la viande et Ie lait, (ix) les
cui rs et peaux .

Ces productions se sont developpees suivant nile certaine specialisation, selon les pays ou groupes
tie pa ys :.

• Cole caocao
C 'est ainsi que la filiere cafe cacao. est mvestie par Je Nrgeria, 1a Guinee, le Ghana, et la Cote
dI voire et il est important de norer que ces deux derniers pays occupent les deux (2) premiers
rangs mondiaux avec une production tota!e annuelle de cac ao avoisinant 1.500.000 tormes .
E C%n
l.e total de I" production de coton de lAfrique de lOuest et du Centre est estime ell 2002 a :.3
mi llions de tonnes de coton grai ne, soit 15% du marche mondial centre 8% en )992 . Ceue position
place ainsi I' Afrique au 3enl

< rang mondiai des pays exportateurs (Cf. Quel avenir pour Ie coton
ill'ncain, CEMAC'AOC, UEMOA , Pape Toury Sow, 2002) et 1'Afrique de I' Ouest represente 75 %
de 1;1 production du Co nt inen t Afric3111. Le Mall et lc Burkina Faso occupent Ie peloton de teie all

I)\ V CaLl de la re gion et meme a lechelle du continent africain , D'autres pays, cornme la Cote
d lvorrc, Ie Togo, le Burkina Faso ct lc Senegal disposent d ' un potentiel assez signi fic atif, compris
entre Sf) et 200 .000 ronnes /an .

• Oicagtnen»
S'a glssant des produus oleagineu x, Ie Senegal (hui lc darachide). la Cote dIvoi rc (hu i le de
palme ), Ie Nigeria (hurle daraclnde et de soj a) et le Burkina Faso (beurre de Karire) disposent
dur.c longue tradition tie production conscqucnrc et un savoir faire avere avec une production de
2,; millions de Tonnes dhui!e.
• FruilS et leg umes
I:n outre, clans lc d011l3 ] ne des Iru j IS er legu rnes ct des p reductions hal ie utiq Lies, des potentiali tes
11011 negligeables existent mais sont SOliS lapanage des pays cotiers lei s que le Senegal. la Cote
dlvoirc , Ie Nigeria, 13 Gumce. lc Cap vert , la Guinee Bissau ella Gambie

• Cereates
l.t' r>..:igcria . le Mali , lc Burkina Faso. le Niger et le Sel1~~al constituent de grands pays cerealiers
I.a production de cereales de ces pays. en 2004 , el<lit respectivement de :{i) l\'i gcl"I~ , 44469 514 I
(il) ;-",1 all : 5 180 ()28l (ii ) Burkina Faso : 6 102 211 t <i v) Niger : 6 314 12() t (v)Senegal : :2 }I }

,, - ,. - . - - _ ._------

. ';' :,:, ', 1.1 . COlt" d·" (llrt"_ N 110'- <:'1 . M"II. Bllfkill;1 F;\~ ,, _ (i ll rl1 C:~· . ~ L· ' l ~· ~" I. (;11111( 1; n i ~ ~;J lI ( d p Ven. ( jil l'\lbl<:' . 1.lbel'J<l.
"ll'J I ,I I '-Ulll" rkllll1 I "~('
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060 t. Cette product ion de ~O m i 11 ions de tormes representc pres de 3/4 d e let prod uct ion ccrca Iiere
de I' Afrique de l'Ouest.

• Elevage
Quant aux produi ts pasta rau x eames de 13 f 1iere e levage, les pri ncipaux pays prod ucteurs sont le
Nigeria, le Mali, Ie Burkina Faso, le Niger, Ie Senegal avec un cheptel de 32 millions bovins et 95
millions de caprms/ox ill.".

] .1.2 Place et role du secteur agro-industriel

Les secteurs agncoJe et industriel contribuen t respectivernent pour 20% et 18% en moyenne par an
au PIB (soit au total: 38 a 40%). Or, ces deux secteurs occupent pres de 70% de la population
active des pays africains. Cette situation indique sans nul doute lin serieux probleme de
productivite. Il s 'y ajoute que globaJement I' Afrique de l'Ouest continue a accuser des deficits
alimentaire et vivrier et est, de ce fait, contrainte de recourir a des importations pour nourrir ses
populations.

L 'Afrique est la seule region du Monde a importer ses besoins cerealiers du fait du recut de la
prcductivite induite par des contraintes naturelles climatiques. techniques, technologiques mais
surtout des orientati ons poli tiques et des di ffieu ltes d 'echanger ali n iveau intra regi onal, Avec des
c ircui ts de distribution, d' ecou lernent et d' echanges peu efficaces, l ' on enregistre concomitamment
dans la region Ouest africaine des pays ou les productions sent excedentaires tandis que d'autres
pays vivent. au rnerne moment, des tensions al imentaires reelles,

Comme pour ie reste de l' Afrique subsaharienne, le secteur agro-industriel occupe pres de 50% de
la valeur ajoutee manufacturiere, des ernplois et du chiffre d'affaires rnais narrive pas encore a
j ouer Pleinement son role de locornoti ve des econorni cs locales.

Lc niveau de transformation est demeure faible mcme pour les pays ou une certaine tradition

industnelle est notee. A titre dexemples Ie nivcau de la transformation cornmunautaire du cacao
n a iamais depasse 20% tandis que pour le coton ce ch i ffre attein t apei ne 2 %_ Les autres produits
ne peuveut ,,1 peine sortir de cette fourchette et cela est encore pire pour les pays ou Ie secteur
industricl est aun stade embryonnaire.

Ainsi, i l apparait aujourdhui. apres plusieurs decennies, que les grandes Iilieres africaines (cacao,
cafe, coton arachide) ant atteint des limites dans la creation de valeur ajoutee supplernentaire. -Le
cacao et le cafe constituent encore des denrees strategiques SOliS Ie centrale des multinationales
des pays develop pes. l' avenir de la IIIiere filature texli le tornbe de plus en plus entre les mains des
pays asiatiques au prenuer fang desquels, la Chine, qui constitue aujourdhui \.Ine puissance

mondiale dans ce doma.ne.

La concurrence des huiles de substi tution d' II \l n iveau de qua Iitt cl ietetiq ue mei lleure (faible teneur
de cholesterol. etc) cornme I'oleine de palrne. le tournesol. le soja, etc. erode davantage la
cornpetitivitc de la filiere arachidiere.

En Afrique Sub saharienne, la faiblesse des capacites productives rnanufacturieres est observable a
travers le faiblc niveau de croissance des secteurs industriel et agricole. qui progresse nettcment
morns VIle que celle du .PlB regional depuis 1990. Le dec lin du secteur industriel est bien correle a
celui de lagriculture.

ern! ssance en "/;, d 1I P r1:3 ct Jes secteu fS en Afriq lie Sub Sahari crlllc
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IAnnees !1971-80 ! 1981-90 !1991- 1 200 1-03 ~l
I i 2000 !IPiB !---_._ .-f- 1,9 ~ ' - '

[ii~i~ lI I I U re : ~:~ i;l __- ::U ~ -~
lI ndlistn e i7,8 6.\ 0,7 1 1 ,3 _~

Source ' Rapport PNUD OMD, 2005·ECONOrvIJA
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1.2 PERFORMANCES ACTlIELLES OU SECTELIR

1.2.1 Faiblesse des performances agro-industrielles

L' Afrique- est un continent don1 la marginalisation econornique sexplique surtout par ses faibles
performances industrielJes dans lin contexte all le poids des produits manufacturiers represente
plus de 75% des echanges internationaux _(ONUDI, 2003), contre 5% pour l ' Amerique Latine et
16% en Asie du SE (Cf Graphique ci-dessous) .

Alors que la valeur ajoutee du secteur manufacturier des pays en developpernent se situe it 6,8%
pour la peri ode 1985 99 , I' Afrique ne represente que 1% de la valeur ajoutee mondiale (avec
seulement -0,1% pour l'Afrique de I'Oucst contre 6,2% en Afrique du Nord et 6,3% en Afrique
Australe (ONUDI, 2003).

En effet, 1a part de lindustrie manu facturiere dans Ie PIB des pays de I'Afrique varie entre 10 et
25%. Le Continent importe pres de 80% de ses besoins en produits industriels tandis que ses
exportations ne representent que 25% environ de sa production, se traduisant par une part
negligeable (a peine 2% du commerce international en 2002 contre 4% en 1960).

Deux secteurs (agroalirnentaire et textile) representcnt 2/3 de la valeur ajoutee manufacturiere. De
maniere generate, Ies industries de soutien tels que lcs ernballages ct Ie machinisme agricole sont
peu developpes. Entin de nornbreuses activites sont absentes du tissu industriel de Ia region, faute
entre autres , de marches nationaux suffisamment larges (PIC UEMOA, 1999) . Des secteurs tant
l ' agroal imentaire que ce lu i du lex tiJe habi llement de I' Afrique subsaharienne accusent un
flechissernent dans leur croissance au cours des di x dernieres annees, ce qui n 'est pas tout a fait Ie
cas pour le reste du continent, cornme lillustre le tableau c i-dessous.
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Le raux de croissance des exportations des produi Is manufactures fait ressortir 13,3% pour
l 'cnscrnb le des pays en deve loppernent centre 7,6~/o pour l'Afri que subsahariennc,

La structure technologique, en pourcentage de la valeur ajoutee manufacturiere, est dans line
SItuation similaire : 37.8% pour les pays en dcveloppement en J998 contre 22,9% pour l'Afrique
subsahariennc (ONUDJ, 2002).

En verite, les centre performances de 1'agro-industrie ouest afncaine resultcni de poJitiques macro
econorniques inadaptees, heritees de la periode coloniale, fondees sur des filieres agro-industrielles
pel! d iversi flees, sur de grandes cntreprises tradi tionnelles, avec une technologic faible, et une
approche etroitement nationale peu favorable a I'i rnplantation d' entreprises capab les d' exploiter
pleinement le potentieJ dans une perspective regionale,

C'est dailleurs ce diagnostic qui est confirrne par le Conseil Economique et Social des Nations
Unies: « ... En depit de la vo lonte politique des dirigeants africains et des efforts deployes, la
structure de I'economie africaine dans son ensemble na pas change de facon qualitative et
q uanti talive. Elle est 1argement caracterisee par une tres faible production basee sur une technologie
inadaptee, une predominance de leconomie de subsistance et des activites commerciales, une
fragmentation de leconomie, une dependance excessive des economies nationales de debouches
exterieurs et de facteurs de production importee, une faiblesse des capacites institutionnclles et une
degradation continue de I'environnement physique... » (Rapport E/ECA/CAlvII.14/99/10 du I er

Novembre 99).

1.2.2 Des contraintes struct urelles

Si I'acrivite economique de la region sest forternent redressee entre 1994 et J 998, enregistrant une
progression moyenne de 5, I% par an, ceue reprise s 'est estompee apartir de 1999. Ainsi Ie rythme
de croissance economique sest tasse pour tomber a 2% en moyenne au cours de la periode 2000
2003. La tenue de I'economie de la region est encore forternent tributaire des evolutions
conjoncturelles liees aux cours des matieres agricoles, aux aleas climatiques et aux cours des
produits petroliers.

La faible valorisation des ressources de la sous region au regard de SOil potentiel enorrne releve de
plusieurs contraintes qui entravent l ' essor du secteur ; i1s' agi t notamment :

a. Au niveau macro

La part des pays en developpement dans les exportations mondiales de produits agricoles
transformes a rccule de 27 pour cent en 198 t -1990 a 25 pour cent en 1991-2000. En ce qui
concerne Ie groupe des PMA, la part de leurs exportations de produits agricoles transformes est
passee de 0.7 pour cent a0,3 pour cent pendant la merne periode. Les obstacles a ! 'acces au marche
dresses par les pays importateurs du Nord ont limite la capacite des pays en developpernent
d 'augmcnter les exportations de leurs produ iIs transformes, Cette situation pourrai t etre aggravee
par la concurrence des produits et materiaux synthetiques de substituuon et aussi par les OGM (C f.
Encadre 0 sur les OGM par la CEA).

De plus, la progressivite des droits de douane. en particulier, constitue une autre entrave irnportante
a I' acces all marche pour la plupart des produits agricoles transformes des pays en devclopperncnt.
Plus: eurs eludes montrcnt qDC lcs chaines de trans formation des produi is agrico les, notarnmcnt
celles des produns a haute valeur sjourcc et des produits transforrnes, sont de plus en plus dorninees
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pa r q lie lq l1CS entreprises transnat ioua les et secretes de d istribu! ion au pOUVOI r econornique
i111 portant.

En Afrique de lOuest, les strategies de developpemcnt agroindusmel n'ont pas beaucoup evolue
dans 1<1 phase post-independance. Les poliriques daccompagncment du secteur ont continue
pendant longternps a proteger les grandes entreprises et a leur accorder routes sortes de faveur a
travers les codes d'investissernent OLl des conventions particulicres detablissernent . C'est
seulemcnt. it partir de la devaluation du F era, que linteret a ere porte sur les micro entreprises et Ie
systerne decentralise de financement qui repondent pour J'essentiel aux besoins agroalimentaires

des populations en termes de production et de commercialisation,

Le secteur agroindustriel de la region reste confronte aplusieurs contraintes au rang desquelles, I'on
peut relever :

,.

•

,.

•
•
•

Ie faible contenu technologique,
les couts eleves des facteurs techniques de production,
Ie manque de qualification et dorganisation professionnelle des acteurs de la filiere,
lexiguite des marches nationaux,
la faiblesse des echanges intra regionaux,
lirregularite dans I"approvisionn ernent en rnatieres premieres,
Ie defici t en infrastructures de stoekage ct d 'entreposage.

b. Au niveau meso, l'on peu noter :

Une j nfrastructure insutuuonnelle peu efficace (faib lesse des dispositi fs d' appui et de Ia
concertation Etat/sec reur pri ve, de la capaci te des organ isan ons du secteur pri ve) ;
Une insuffisante articulation de la filiere agro-industrie pour exploiter au maximum 1a chaine
de valeur (couts des transactions. approvisionnement agricole, faible intensification agricole
et modernisation des exploitations agropastorales, irregularite et qualite des matiere
premieres),

D'alllel11's, lagriculture des pays de lAfnque de lOuest est marquee par la petite tarlle des exploitations,
la vulnerabihre <lUX aleas c limatiques et aux catastrophes naturelles , par un usage irmite des engrais et des
protections phytosanitaires. par lmsuffisance daliments de betail, brefun faible ruveau de productivite e1 un
manque dexploitanon entreprcnarrale des immenses potentialites disponibles

c. Au niveau micro

Une qualite de management insuffisanre '

•

..
•

•

Peu de mairrise dans ie choix de technologies garantissant 13 productivite et la qualite des
produits

line faib Ie prise en compte des ex igences du m arc he,
13 vetuste des unites de transformation existantes qUl tournent en deca des capacites de

production mstallees (taux in (erieur a50%)
I ' absence de financcments adaptes pour Ie credit agricole (credits de campagne et de

commercialisation) et pour la creation et le fonctionnement des unites de production

1,2 .3 Faiblesse de I'entreprenariat agro mdustrtcl

Les entreprises mdustrielle s sent caracreri sees par leur [aible capacite de production , leur
incapacite de conquerir de nouveaux marches et daffronter let concurrence intemarionule. Le [iSSLl
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mdustriel est Ires pel! diversifie et les pays possedent souvent les memes unites dans les memes
fil ieres.

La Iaible croissance du secreur manu facturier s 'exphque par la di fficulte des produits manufactures
africains de soulenir la competition avec les produits etrangers : situation Iiee noramrnent it:

• Line organisation collective deficienie au niveau sectoriel et regional qui ne permet pas de
beneficier des economies dechel!e et de faciliter une circul ation rapide de I'information et
du savoir-faire,

• un manque de previsibilite de I'cn vironnement institutionnel et legal ,
• des couts de transactions prohibiti fs,
• un faible transfert des ressources disponibles vers des activites productives de

transformation.

L ' etroitesse des marches nationaux, combinee a une insuffisante in tegration economique regionale,
nautorise pas les unites industrielles locales ase doter d'une taille critique defficacite pour generer
des economies dechelles, dautant que les echanges intracornmunautaires depassent a peine 10%
du commerce exrerieur des pays de la zone.

Les modes dimplantanon des entreprises industrielles ne tiennent pas compte des avantages
comparatifs sectoriels entre les diffcrents pays de Ia region. Ceue situation entraine souvent line
concurrence parallele et desordonnee de produits similaires proveuant des pays de \a region. De
surcroit. la cherte et la qualite des facteurs de production et de transactions (energie, acces aux
marches) penalisent les produirs de la region sur les marches inrernauonaux.

L 'enclaverncm de certains pays de la region mais SlII101lt les deficiences des reseaux de
communication (transport et telecornm llll ications) , auxquelles s 1 ajourent Ics poi j tiques J' i ruegration
econom ique insuffisarnment mises en ceuvre, limi tent considerab lement lcs opportunites qu 'offrent
des cadres de regroupements regionau x cornrne I'UEMOA et la CEDEAO.

En outre, des obstacles, lies notarnment a des causes internes, retardent le developpernent des
PM EiPMI en Afrique. L'on peut rnention ner la mauvaise gouvernance, labsence de protection, de
promotion ct de stimulation des investissements locaux; la faiblesse de l 'espnt entreprenarial ,
l ' absence de mesures d ' accompagnement de s investissernents; I' ab sence de strategies partagees en
matiere de developpement des PME; des cadres institutionnels inadequats ; les dysfonctionnements
et ruptures dans le partenariat public/pri ve.

Au plan du Iinancernent, J1 est note une trap forte dependance de la region a regard des
tinanccments exrericurs necessaires pou r son developpement Du fait de la faiblesse de lepargne
en A rrique de I 'Ouest ou lcs donnees disponiblcs font apparaitrc que l 'epargne interieure brute
moyenne de la so us-region na guere depasse Ics 12 % du PIB en 2000 et que des t3UX superieurs a
15 % u 'ont etc observes qu'cn Cole dIvoire (23 ,1 % ). en Gu inee (15,2 % ) et au N igeria (18,4 %).

L'cpargne africaine est plus uiilisee pour la consornmation que linvestissernent local. La
consorn mation des menages en 2000 representerait 66% du PIB en Afrique subsaharienne. En
consequence, les depenses de consornmarion absorbent 1"essentiel du PIB, ce qui ernpeche la
consti tution d 'une epargne.

En verite, les ressources Iinancieres el larchitecture fin anciere sont sou vent inadaptees aux petites
et rno yennes entreprises et aux activii es de creation de va leur ajoutee . Irs acti vites cornmerciales
sont privilegiees au x depens des acrivues industriell cs. S'agissant de la repartition sectorielle des
IDE. I'on con strue le pen dintere; accorde a In valorisatlon locale des productions du scc tellr
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agrop3stora1. La part du secteur prive petrolier a ere estimee aplus de 75% de l'investissernent brut

total ~n Afrique sub saharienne (1909): ..

I)' uutres facreurs non moi ns i IIIportarus vi ennent aggraver cette si tuation. en parricu Iier :

.. La laiblesse de disposuifs dappui technique ala qualite, la normalisation et la certification ;
• Une organisation du systerne de production marquee par des ruptures dans les di fferentes

parties de la chaine de valeur (approvisiormement en matiere premiere. transformation et mise
ell rnarche des produits) :

• Un systeme d ' informations pel! efficace pour offrir une information pertrnente sur les marches
et sur les technologies en vue d'une planification efficace des productions et d'un acces facile

aux technologies approprices ;
• LIn bas niveau d' equipement ct d' appropriatio n des processus de product ion;
• Un defaut de concertation et de coordination des acteurs du systeme de production
• Un partenariat prive/public en phase de construction et des capacites d'offre des services des

organisations professionnelles du secteur prive aleurs mernbres peu efficaces:
• Un impact particulierement negatif des subventions des pays du Nord aux produits de base,

agricoles notamment.

De ce qui precede , il ressort que le continent, en particulier la region Ouest afncaine, doit
imperati vernent reI ever de rnaniere solidaire, Ie defl d 'un developpernent economique accelere,
so u rce de richesses et de re venus pour ses populauons.

Deux secteurs a savoir l'agroalimentaire et Ie textile COlon , representenl les 2/J de la valeur ajoutee
manufacturiere . Ma is quelles sont les principales fil ieres et comment se posirionncnt-t-elles dans Ie

co ntex te de la mondialisation ?

t.3 T)YNAMIQl:E DES PRll'iCIPAlES FlliERES ACRO-I:\DUSTRiELLES

D;lIls le SOlie] dohtenrr de rnaniere rapide des resultats concrets, il cst indispensable de cerner

quelques fil ie res regionales disposant dun potentiel competitif dans les marches interieur (regional)
et international et d'en faire la base de la strategic de developpernent de l'agro-industrie regionale .

1.3.1 La Filiere coron

De 30.000 rounes de coton graine en 1960. le coton africam depasse aujourdhui 2.3 .mJllions
tonnes, soit pres de I million tonne de fibre. Le coton de la zone coneerne 2 rnilhons de producteurs
cl fait vine 12 millions de personnes . 11 represenre aujourdhui 15 % du cot on comrnercialise dans
le monde.

Trois pays , le Benin , 13 Cote dIvoire et Ie Mali exponent chacun plus de 100 000 tonnes de fibres
(j\ 'CC line COl1e tendance <'I 10 stagnation pour le Mall et le Benin et line regression pour la Cote
di voire ces dernieres annees, La transformation sur place de la fibre est tres limitee malgre un
rnarche regional important pour les tissus en colon : La fi liere creee donc peu de valeur ajoutee par

rapport a son potentiel. PI us grave, la dernande de graine de I' Europe cornrnencerait it se developper
suue a laugmentation recente des prix des aliments de betail . Ceci serait bien sur prejnd iciable aux
industries de transforrnauon des pays de I'UEMOA . Lc colon graine ne fait pas partie de la liste
des prcduits du cru . II ne peut done pas circuler librernent au sein de I'UEMOA.
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La part du coton dans le chiffre d'affaire agricole des pays de l ' Afrique de I'Ouest represente en
pourcentage (%) : Benin 12,8, Burkina Faso 4,9, Cote d'Ivoire 2,3, Guinee Bissau 0 ,8, Mati 6 ,9 ,
Niger 0,1, Senegal 0,4, Togo 10,0, (Sources ; Eurostat et CEMACJAOC).

Le coton ouest africain est de bonne qualite, recolte a la main et dun cout moyen de 46 cenls
environ par livre, sa rcntabi lite jusquici etair bonne. Or, depuis janvier 2000, les prix sur les
marches internationaux se sont effondres, passant de 82 cents ia lrvre au niveau actuel de 40 cents
environ la livre.

Le coton africain est aujourd'hui confronte a la faiblesse des prix internationaux liee aux politiques
de soutien dans les grands pays producteurs, en particulier l ' Union europeenne (Grece et
Espagne), les Etats Unis et Ja Chine. Ces politiques de soutien se traduisent par l'injection de
subventions publiques portant sur un volume financier de plus de 6 milliards de dollars par an, les
beneficiaires de ces aides etant des producteurs et/ou des exportateurs, voire les utilisateurs de
fibres. II sagit de rendre la production interieure du pays competitive en compensant la difference
entre le prix mondial et le prix interieur pour les industriels.

Le coton est, apres le cafe, une des rares productions agricoles pour laqueJle les pays d ' Afrique de
J'Ouest occupe line place significative dans la production mondiale (5 %) et surtout une place
determinante dans les echanges mondiaux . En effet, avec pres d 'un mi llion de tOIU1es de fibres
exportees, [a region represente 15 % du marche (6 millions de tonnes) et se place au deuxierne
rang des exportateurs apres les Etats-Unis. Toutefois , chaque pays de la region pris isolernent rr'est
pas en rnesure dinfluencer Ie rnarche et 1a dynarmque des prix all niveau international.

Le potcntiel de production du coton en terme de developpernent eSI considerable. En effet, 95% de
la fibre sont exportes. Or, la transformation industrielle sur place de la moitie de la fibre produite
chaque armce, soit 400,000 tonnes, induirait tine valeur ajoutee superieure a FCFA J .000 milliards,
lequivalent de 10% du PIB actuel des pays de I'UEMOA .

La valonsation du coton ne devrait plus etre acces uniquernent a la filature et au lissage. Non
seulement I' industrie de la confection art isanale et semi indusnielle devrait etre prornue mais
egalernent la diversification auteur de produits saniiaires comme les moustiquaires irnpregnees, les
compresses medicates et autres produits pharmaceutiques a base textile, en soutien a I'elevage par
la dispon ibtl i te d'aliments de betai I riches en protei nes, a Ia saturat ion des capacites de trituration
des oleagineux installees dans la region. en SOltS activite du fait de la crise de I'arachide. La matiere
premiere disponible est dexcellente qualite, la main dceuvre bon marche et surtout la
demonstration faite de l'engagement des Etats de souienir Ie secteur de la filature , du tissage et
l ' industrie du vetement, et to lites autres applications visant la valcrisation du coton ,

Cela suppose la construction dun marche regional unique pour le colon. e: par consequent une
harmonisation prealable des accords Ii iieres entre les di fferents pays et la constitution de poles
regionaux de competitivite et des formes de partenariat avec des acteurs corn me la Chine ou l'Inde.

Mais r e processus devrait erre lie aux efforts de renforcernent de la cornpetitivite de la filiere afin
deviier que les ecarts ne se creusent avec Ie cout des fibres synthetiques, Pour la concurrence
entre pays exportateurs de fibre de coton , lenjeu principal est le niveau de subvention des
grands producteurs.

Enfin I'autrc valet de la strategic de developpernent de la filiere dcvratt porter sur la promotion de
p:lrtenarint :1\'CC des pays com me 13 Chine pour batir de solides industries n~glonL1les autour du
!C;\ t i le/habi l1c11lellt.
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1.3.2 La Filiere des oleagineux

En Afrique de l'Ouest. (CEDEAO). la superficie cuJtivee en oleagineux represente environ
ll.51)0 .OOO hectares, correspondant n Line production dhui le de 2.700.000 ionnes. , Pour la seule
regl01') UEMOA , cette activite est generatrice de 2 mill ions d'empJois directs, Ie premier
pourvoyeur demplois "fonnels" de la zone.

Le soja, )'huile de pal me, le colza et Ie tournesol representant 77% de la production
mondiale d'huiles vegetates . On observe une forte concentration des echanges rnondiaux sur ces
quatre huiles majeures. Les Etats-Unis, la Chine, le Bresil et rUE dominent Ie marche de
I'oleagineux.

L 'hui le de palme est la premiere hui le echangee au niveau mondial (42% des echanges en 1998).
devant J'huile de soja (24%), de toumesol (11%), de coprah et de colza (6,5%), darachide
(I %), les autres (coton. ricin, lin, sesame) cornptant ensemble pour mains de 1% des
echanges mondiaux. Quatre-vingt pour cent de la production d'huile de palrne est assuree
par la Malaisie et lTndonesre .

Pour !'UEMOA dans SOil ensemble, les superficies cultivees en oleagineux annuels et
perennes rcpresentent environ 4.2 millions d'hectares en moyenne sur les annees 1999-2003.
La Cote J'lvoire ct le Benin connaissent une croissance respectivernent de 4,9% et 4,0%
par an . A loppose, Ie Niger er le Senegal ant lint? croissance negative. due ala crise de l'arachide.

Trois planies perennes (palmier a huilc, cocorier et karitc) et quatre plantes annuelles (arachide.
colon, sesame, karite et soja) representent la quasi-totalite des oleagineux. L'arachide et le coton
representent environ 90% des surfaces dans I'UEMOA . Par rapport nux annecs 60, on
observe une mantee en puissance du coton qui gagne pres d ' 1,5 millions dhectares ell 30 ans,
celle du sesame el du karite . et Ie dcclm de larachidc.

LlJ Cote dIvoire represente environ 88% de la production d'huile de palrne dans !'UEMOA, avec
presque 250 000 (annes en moyerine sur 1<1 peri ode 1999-200 I . Le Senegal est le principal
producteur darachide. Avec 203 000 tonnes en moyenne sur la periode 1999-2001, i! assure les
deux tiers de la production de la zone . Neanmoins . le Senegal et le Nigeria dont lcs
l'collomiC's oleagincuses out longrernps repose sur ] 'arachide, n 'ant pes trouve de substitut a
cette gra ine et se son\ ori entes vel'S l ' importatron d' hui les vegetales,

Au Mali el au Burkina. lhui le de colon devient la premiere huile produiie, tandis que le
Benin exporte les graines et rren tnture quune petite part. Au Togo, lhuile de coton a
supplante I'huile de pairne (CC Encadre NlOtO) .

Dans les annees 60. l' Afrique (esscntiellement de lOuest) representait 99 % des exportations
mond ia les d'huile . Aujourdhui, lAfrique, ne represente que 10 % de la consornmation rnondiale,
obligee de proceder a des importations . Le taux d 'nutosuffisance sesr (ortcment degrade, ct Ie
solde des echanges, positi f au debut des annees (,O. est devenu negatif en 1996/2003 .

Lcs exportations representent 10% de la production afncaine de corps gras. centre 27% dans
les aunecs 60, Les exportations d'huiles de !'UEMOA sont largement dominees par la Cote
d'Ivoire et Ie Senegal L'essentiel de ces exportations repose sur I'arachide. les produits du
palmier et le coprah qui, ensemble. representent plus de 07 % des volumes.

La Co rte dcrn ande de grai nc de coto n cut raine I-ex portal rOll a 1\~lat nrul de pres d1I I iers dt: !(I

Pi()due I iOn de grn i Ile ce q III pell al ise Ie') un i les de ti'ltlira(ion de 1Cl zOlle . Ces ex port<lt ions a1imclllelll
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les un ites de fabrique dalirnents pour lcs vaches laitieres e uropeermes . Actuellcment 200.000
tonnes sont soustraites, ious les ans, ,) la trituration en Afrique, en faveur des pays europeens.

l .e Symposium de I' AIFO- UEMOA (Association des Industriels de la Filiere Oleagineuse de
rU ErvIOA) des 19 et 20 juil/et 200 1 a trace les grandes lignes d 'un programme de renaissance du
secteur (Cf. cas NIOTO. en annexe). Pour quil suscite linteret des investisseurs, les Etais doivent
securi ser les approvisionnernents ell matieres premieres et les marches . Ceci est parfaitement
possible dans le cadre de lOlvlC OLI ces pays doivent obtenir compensation pour les dornmages
causes par lcs subventions internpestives sur les oleagineux et le lair distribue par les Erats-Unis et
lUnion Europeenne.

Le potentiel de developpernent de la filiere oleagineuse implique lexploitation des capacites de
trituration de.jil installees, Ie savoir-faire dispomblc et 1' op t im isatio n des matieres premieres
oleagineuses diverses : de I'huile d ' arac hide au coton en passant par le sesame et le karite etc . Cette
diversification devra ega lernent porter sur I'explcitation des derives et co-produits comme les
tourteaux pour l'aliment de betail , les savonneries , les produits pharmaceutiques, cosmetiques
etc . . .

1.3 .3 La SOliS filiere Sesame

La dernande de produits a base de sesame s'accroit d'annee en d'annee, a c ause des elements
nutritifs du produit. En faisant une comparaison avec la production de sesame dans Jes autres pays,
on obtient : le Burkina 20 000 T, Ie Nigeria 100 000 T , le Senegal 24 000 T, Ie Soudan 34
000 T. In Gambie 6 000 T , Ie Mall 8 000 T.

Selon nne etude du CIRAD de 1999, les echanges intemarionaux ne portent que sur 25% de
Ja product ion rnond iale, cc qu i ind iq ue I'importance de I' autoconsommation des pays
prod ucteurs, notamment [' Asi e . Les transactions touchent essentiel lemeru les grai nes (94%)
sui vies de 1010 par Ics tourteaux et I ' huiIe. Les exportations de graines sont largement en
hausse, dominoes par 6 pays sur Ie marche (Soudan, Inde , Chine, Myanmar, Guatemala et

Ni geria) . Soi xante-cinq pour cents des importat ions de graines son! realisees par le Japon,
IUnion Europeenne , la Coree du sud et les Etats Unis . La demande au Japon est en forte
augmentation , ce qui pousse les acheteurs operant pour de grands groupes japonais il
s ' jmp Ianter en Afrique et notamrnent dans sa partie Ouest.

Le sesame est line culture de rente avec un rendement de 400 a 500 dollars US 13 tonne
hvree npartir des ports de l'Afrique de I'Ouest. Les perspect ives mondiales tendent done amontrer
que lAsre ne sera pas en mesure dassurer I'augmentation de la demande . L 'Afrique de I'Ouest est
en bonne posture pour pou voir repondre a cetle nouvelle demande. Elle a pour avantage de
produire un sesame de qual ite, sails amertume, de couleur claire et sans pesticide.

DOlle, seuls les pays qui amelioreront leur selection varietale. qu i se doteront d'une organisation
Iiablc et qui systemati seront Ie nettoyage mecanique pourront profiter de cett e envolee du
marche. Car, les ex igences de qualite deierminent le uiveau des prix .

1.3.4 La filrere tomato

La production mondial e de rornate e n 2002 selevait it 113 millions de tonnes, La Chine est le
premier producteur ave c un pcu plus de 27 millions de touncs . Lcs autres grands producteu rs
SO I1( les Etars-Unis (12 millions de tonnes) et 18 Turquie (9 millions de tonnes). l.cs
pl"ll1clpaux cx po rla te urs lllondiaux SOllt I' Esp<lgne, Ie Mexiquc , Ie Canada, les Et ats-Unis,
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lIra lie. la France et la Turqui e. Depuis 2000-2002. l'Espagne el Ie Mexrquc ant fortement
augrnente leurs exportations de tom ates iraiches L' Itali e est le premier exportateur de
conserves de tam ate, Et plus rccemmcnt la Chine.

En Afrique de rOUeS[, le Senegal est Je seul exportateur sign ificarif LIe iomates. 11 est
present sur les marches ell ropeens en neue croissance, avec la (orn ate ceri se, dent i I represen te
la deuxi ern e origine ce ntre saison he rs Europe importee apres Israel. L 'U E MOA, avec une
production actuelle de 560 000 ronnes annuell es . toralise 0,5 % de la production mondial e. La
Cote d 'Ivo ire est le premier producteur regional de tornates avec une mo ycnne produ ite sur
~OO 1-2003 de 170000 tonnes/a n .

Elle represenre ain si 30% de la production regionale. Le B enin el le Niger su ivent avec
respecnvemcnt ]50 000 ronnes (26,8 °11) de la product ion regionale) et 1 16 000 tonnes (20%).

Au Senegal. la culture irriguee de 13 tornate en 2003 seleve a98 000 tonnes/an . Au Burkina Paso,
avec ]0000 tonnes produites p ar an , la tomaie est la premiere production maraichcre ..

La Production de tornates fraiches en 2003 de s principaux pays producteurs se presente cornme
SUIt : (Source ' FAO Stal)

- - - -1

Pays l~ducti.9~ ·-(1'o~~)es )._ _ --;
Benin . J50 000

- - - - - - - _ ... ._ - - --------~--j

Burkina Faso 10 000.- - _.
hecHe dl:..~~__ 170000
, \Ial; 49 71 8
r.!:r ~g~ r _ 1100'-0---0.---0,---- -_ - _-_- _- _- ..... .----

IScne~aJ . ._ _ 1 98 871 _

Togo I 5 -"001-----""-- -- , •. • •_ , __ ,__,' _

La coex is tence de dell ." systcmcs de producti on (pluvialc t"l irrigu ee) . impl ique line evolution
rntra-annuel le de 1' o ffre de tomates dans la SOliS region. les tom ales de contre- saison sent sur Je
m arche de no vernbre amai, alo rs que les torna tes pluv ia les sont vcndues surto ut de jUJt1 aoctobre.

Concernant la transformat ion de la tornate, Ie Senegal est lun des rares pays d ' Afrique de
lOuest a disposer d'une industri e de conccntre de tomate. Au Benm et au Mali . une seu le
us ine de trans formation rraite lenserublc des frui ts et legumes mai s connaisscnt des
prob lernes d ' approvi sionnernent . Au Niger. la plu s grande partie de Ia romaie est
commerciahsee SOli S forme sechee. Dan s lensemble, ce son t les conditions dappro visionnement
des us ines qui ont fortement penalise la rent ab il ite des cntreprises.

O'enormes opportunites de transformation de con cenrre surtout all Niger , a linstar du Senegal , a
condi tion de securiser lcs approvi sionnements dans leur regulante et leur qualite. (CF, Encadre Cas
de ILl SOCAS en annexo)

1.3.5 La Ill: ere rnanioc

La producu on mondiale de manioc est es trrnee a plus de 200 nullicns de tonnes. Le manioc
rel it panie inrcgrante du reg ime ah rnen raire de plu s d 'un demi-rmll iard d'etre hurnains. L'offre des
pro duits <'J rue me et tuberc ule a connu tine evo lution s igm ficauve au cours des quinn derniercs
.mn ees dans I'ensernb Ie des PilYS de I' A frique de I 'Oues [ et dII C entre
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W production totale de l 'Afriquc Sub saharienne s'eleve a 108 millions centre 58 millions I pOUT

I'ASJE . Au cours des trente dernieres annees , la production a quadruple passant de 11,5 millions de
tonnes en 19703 40 millions en 2003 . Le Nigeria occupe la 1en: place mondiale suivi du Bresil (25
mi llions T), la Thailande (20). le Ghana (10).

All Nigeria. le manioc possede lin fort poientiel pour le developpement de lagro-industrie. C'est
un produit ausage multiple et varie dont :

•
..
•

Feuilles : legume seche servant de complement proteinique ,
Tige : semences,
Racines : cousornmation directe et matieres premieres pour industries (amidon, chips, colle,
confiserie ..) .

La fecule de manioc a des proprietes exceptionnelles, cornme son taux de viscosiie eleve et
sa resistance au gel, qui la rendent competitive par rapport a d'autres feculcs industrielles.

De nornbreux sous produits « rraditionnels » sont tires du manioc pour I' a limen tation
humame : lattieke, le foutou, le gari, le tapioca, les cossettes; dautres sont nouveaux comrne
I'mtroduction du manioc dans Ie pain . Les SOliS produits du manioc sont aussi utilises dans
I' a lim en t pour Ie betai let I'industrie, (principalernent textiles).

II ex iste un Observatoire international: lnstitute of tropical agriculture ( IITA) a Ibadan et un centre
d' excellence Federal instiutute of ind ustr ia l Research ( FIRRO) aLagos .

En 200 I, all Nigeria, 16% de la production de racine a ete utilisce comme intrant industriel dont
[0% en chip. 5% en sirop concentre. 1% en confiserie, amidon, colle et produits pharrnaceutiques .

Au Togo, le manioc fait I'objet de transformation en Gari, et en aliments composes (dreches en
destination des brasseri es) et son (al imcnts de hetai I, riche en apport energetique).ct dans les
preparations destinees it la patisserie :boulangerie.

En Asie, la production commerciale de manioc s'est axee sur l'alimentation anirnale, principalement
SOl'S [anne de cossettes et granules pour l'exportauon . La Thailande a mis en place une
inoustrie du manioc competitive qui exporte 3,3 millions de tonnes de granules de manioc, pour
l'essenuel vers l'Union europeenne. L'Asie est egalement bien avancee dans 1a production de
(eculc s derivees du manioc..

En Afrique et en Amerique latine, Ie marche in terie ur d'alirnents pour animaux a base de
manioc offre de bonnes possibi lites de croissance.

Le cerc le des importateurs de produirs du manioc s 'es t elargi depuis i999, avec l ' en tree d Tsrael, de
la Turquie, du Japon et de la Chine , Le rnarche de l'amidon et de l'alcool medical produits a
base du ma11l0C connaissent line certaine expansion, Le rnarche mondial de J'amidon s'accroit a
Ull rythme de 6 % par an. Le Nigeria, avec une demande estimee a quelques ] 00 000 tonnes
darnidon par an, est de loin le plus important rnarche regional. Les principaux producteurs de
I' UEM0 A sont Ie Bcn in, la Cote d ' Tvoire et Je Togo. Dans les autres pays, 1a prod uction
de manioc est marginate . Les flux rcgionaux des produits a base de manioc sent dans
I'enscmble faibles, compares a ceux des cereales . L'essentiel des transactions se fait a l 'interieur
des pays producteurs, des zones rurales vers lcs centres urbains. Le gari occupe le premie r rang
au tit! e des derives cornrnerciahscs au niveau regional .
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All derneu rant , il exis te un pote ntiel (I lexportation vers les pays developpes pour
lalimentation du berail et pou r lamidon utilise dans les industries textiles. Aucun pays de
rl JErvlOA ne sest enc ore lance sur ce marche contrairement JlI Ghan a qUJ exporte depuis

plu sieurs annees.

l.e mode de tran sform at ion d u mal1JOC concerne plusieurs acteurs ades niveaux differents :

•
•
•

Dornestique en auto consommation fami liale,
Artrsana l : prod uits po ur 1a co nsornmation des popula tions.
lndustriel et serrn ind ustriel it travers des \1PM E : amidon, production de « gari », intrants

patisserie etc .

(C f. Encadre 5: Calcul de rentabrlite Stir la production damidon ai gre a base de mani oc en

Colombie, en annexe).
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1.3.6 La Filiere Mangue

La production de mangues en Afrique Sub saharienne est estirnee a 2.2 millions de Tonnes en
moyenne. entre 1999 et 200.3, coutre 3, l millions de Tonnes en Amerique du Sud el du Centre.
Cetre region a double ses exportations entre 1999 et 2003 en passant au plan des realisations de 67
millions dc S a 125 millions de $. Pour sa part, l'Asie est passe de 25 millions $ a 103 millions $
a lors que IAfrique stagne auteur de 15 millions de $ malgre ses atouts par rapport a un marche
europecn t'11 croissance. qui r~l'rcscnlL' un cltini'c daffaircs lie plus 300 millions deuros/an.

Les possibilires dexportation vers les marches exterieurs sont importantes el en plein essor. C'est
J 'Union europeerme qui connait la plus forte croissance en volume d 'importation : plus de 25% en
1995 . Su r Ie marche arnericain. de 1990 a 1994, Ies importations de mangues sont passees de 65
mill ions de $ a l 07 millions de $ . La consommation de mangues augmente annuellernent aux USA
entre 10%, et l5%.

Le commerce de la rnangue est encore domestique . Les exportations se chiffrent a600.000 tonnes,
so it ma ins de 3% de [a production rnondiale. Les prix sont remunerateurs mais fortement
volat iles : de 2 a4 $ /kg en centre saison et 2 a0,7 $ en periode d 'abondance.

La mangue est un produit saisonnier. disponible dans Ja periode d'avriJ a novernbrc, avec un pic
entre juin er jui llet, correspondant a 10 baisse des offres en provenance d'Amerique du Sud
(Mc xiq uc) et d ' Asie (Pakistan).

La sarsormahte de l'offre explique les difficultes de la filiere en termes de conservation et de
variation des prix. D :ailleurs, selon les estimations de la FAO, les pertes post-recoltes se chiffrent
.a environ 40 %_ La production fail essentiellemcnt lobjet de ccnsommation directe, sans
traus formatio n. Lcs transactions cornrnerciales sont faibles et se situent en general a l'echelle
I V\ ,II e . POll rtani, certa ins pays de I' A friq lie de I' Ouest com Ine la Gui nee, 1a Cote d' Ivoire, Ie Mali
ct !e Senegal possedent des atouts :

•
•

"

Proximite des marches,
Conditions Climatiques favorables,
Disponib ilite de terres ct d'eau.

La mangue presente un profil qui se prete a la transformation en produits de consornmation
couranre cornme Ie nectar. la confiture. ies tranches ell conserve, le vinaigre er les fruits seches,

D 'ail leurs, 1'Insti tut de Technologic alimenta ire (IT A) et lInstitu! Sencgalais de recherche
<lgronom rque (lSRA), ont mis au point des technologies de transformation diversifices pour la
production de jus, de confiture. nectar etc .... En particulier. le precede de sechage a fait l'objet de
tes ts concluants aussi bien au Senegal que dans les pays limitrophes (Mali, Burkina) et surtout en
.Afnqu e du SUD. La rnangue entre dans line grande variete de boissons de produits lairiers de
desserts , de sauces et dans la patisscrie . Sechee a letat vert, elle est egalernent utilisee comme
poudre pour attendnr la viande. Son amande permet I'extraction de beurre et 1'ecorce de celle-ci
peut etre exploitee comme composante dans la fabricauon de la pate apapier,

Entin, cornme beaucoup de fruits cxotiques , la rnangue contient de la vitamine A et C Sa richesse
remarquable en vitamine A en fait un produit efficace de Iune centre l'avitaminose qui affecte des
111 ill ions d ' el \ farus dans Ie monde

,-.
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En effct, de plu s e n pills dentreprises europeennes Oll amcncaines optent pour iutihsation de
produi ts comme la mangue, COIllI11C compose nte clans leurs d ifferents produns aJimentai res .

C ertc lend ,I Ii CC' " e ll l hie .i r ccn I (I(~C' 3\'(( IC1 Prornot ion de produi ts bio exot IqUe"; que supportent les
reseaux de distnbuuon lies all commerce equitable .

La rnangue. a l 'instar des autres produits alimentau'es , est soumi se nde nornbreuses barrieres non
tanfaires liees <lUX controles sanitaires. Ce qui rend necessaire la disponibilite dequipcment de
traitement hydro therm ique ;)lIX norrnes et le respect strict des regles de norrnes el de qualite

En outre , j 'interet de la mangue dans la prevention et la lutte contre Ja deficience en vitarnine A, en
fait un debouche sur le marc-he des organismes internationaux charges de combattre la
malnurnuon.

Les contraintes aprendre en compte, dans une perspective de transformation, sont liees a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la qua lite de la matiere ( technique de recolte et de conservation),
la nuse en norrnes , :
respect des normes dhygienc,
acces aux laboratoires de controle.
ernballages adaptes aux besoms de la clientele,
label hsarion,
la logistique de soutien,
infrastructures de conditionnernent .
infr astructures et services dexpedition.
services et procedures adm in istrarives dexporration

La secu risarion de la qualite des approvisionnernents en m a ngues pOUJTil etre mieux assuree par
lacquisition et lexploit ation de vergers dans les l anes de production.

Les opportunites dmsertion de PMP/PMI dans la filiere mangue se presentent comme suit :

..

..
II

..
•
rl

Ii

Unites d 'intensi Iication et de modernisati on de la production:
Unites dans les infrasrructures df' soutien.
Stations de triage , ca librage et en.ballage,
Chaine de froid .
Transport aericn et maritime,
Prestataircs divers. lutte phytcsanitaire . fournisseurs dequipements, intrants, etc .
Un ues dans Ia trans fonnal ion en produ its fin15_

A u Sene-gal il ex iste de nombreuses experiences ell matiere de transformation ; celles conduites,
sous form e de proj et experimen tal a u de petits GIE de femmes . ont ete axees sur des produits
comme le jus. le sirop . la confiiure et [e concentre destines principalement au marche local
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I 3 ,7 La Filiere des Planres Medicinales

LCl valeur marchande estimee des medicaments abase de plantes vendus dans les pays de l'OCDE
en 1990 etait de 61 milliards de dollars. Plusieurs des societes pharmaceutiques ont dLI
certainement recourir all savoir endogene sanitaire commc indices dans le developpement de leur
produit . La demonstration en est faite par une estimation selon laquelle sur les 1199 composes a
base de plante utilises par la medecinc a travers le monde, 74% avaient des usages similaires ou
relau ts £lUX pl antes rncdicinales desquelles elles sont derivees.

En fair, les plantes rnedicinales, 1es produits agricoles et les produits forestiers non ligneux, sont
ve nd us sur les marches nationaux et intemationaux et peuvcnt generer des ressources
substantielles pour les pays exportateurs .

Les exportations vers les Etats-Unis, l'Afrique et l'Amerique latine connaissent un accroissernent
co ntinu : Ie taux de croissance/an est respectivement de 21,4%, de 30,3% et de 30,3%; le faux de
co ntrib ution de la valeur des echanges industriels dans Ie montant des ventes des produits
mdustriels a de de 29,9%.

Selon 1'Organisation Mondiale de la Sante, (OMS) pres de 80% de la population mondiale se
tourne vers 13 medicine traditionnelle pour ses besoins en sante primaire. Les africains en
const ituent un cas tynique dans Ie monde en developpernent. Certes, le cout eleve des produits
pharmaceutiques y est pour quelque chose. mais les populations, rneme urbaines, preferent recourir
it la medicine traditionnelle pour plusieurs infections. Certains rernedes traditionnels servent
din trants ala recherche biomedicale

En cffet. ces medicaments representent non sculement une source de revenus d 'abord comme
simple medicaments mais aussi et surtout comme sources de substance chimique ayant des effets
therapeutiques . Di fferents pays en Afrique et ailleurs sont deja .'l 1a base de la decouverte, du
devcloppement et de la preservation d 'une gamrne impressiormante de plantes medicinales, de
formulcs soignantes a base de plantes ainsi que des produits forestiers et agncoles vendus sur le
marche international et generant une valeur econornique considerable. (Cf Annexe Encadre I sur
I'eta: chiffre du marche des plantes medicinales PRO~/iETRA).

II ser ait Jone souhaitable de renforcer les capaciies de recherche et dmuovarion des pays en VOle
de developpernent (PVD), en atnrant les investissernenrs directs etrangers clans le secieur de 10.
recherche et developpement (R&D) et de la rransformauon.

Dans. le contexte de ce sccteur ou leconornie de 1<1 tradiuon domine en Afrique , il sera capital de
vciller <lUX drcus de propriete qui pcuvent etre une source de rcvenus mars aussi
dappauvrissement si les brevets sont accapares par les firrnes pharmaceutiques internationales au
detriment des pays afri cains.

Dans cette optique, I' mitiauve du Nouveau Partenariat pOUT le Developpernent de 1" Afrique
(N EPAD), pour la mise en place des programmes nationaux visant a favoriser lirnplantation
d"UIJi (cs de R&D des entrepri ses y compns celles de pays industri alises, devrait etre encouragee



:! STRAT(~GIE DE DEVELOPPEiVI ENT DE L' AGRO-INDUSTRIE

2.1 CADRE C£.'H=:Rr'\LET "fI':NOA '\fCES

2, I.1 Environnement internauonal

L'envirounement econorrnque mondial est marque notamment par : (i) Ie declin continu dans Ie
commerce mondial des produits pnrnaires au profit des produits manufactures (Ia part des produits
prirnaires est passee de 2i3 a y~ du commerce mondial) (ii) le developpement des nouvelles
technologies de I'jnformation ct de la communication (iii) la modificanon des facteurs de
cornp etitivire des entrcpriscs et des nations) et (rv) lemergence de grands blocs regionaux qui
monopo lisent lessentiel des flux econorniques mondiaux rels que I'UE, j'A LE NA,
l'ASEAN . . .Ces mutations sc traduisent par un risque majeur plus marque de marginalisation des
economies des pays de lAfrique de I'Ouest , si elles ne parviennent pas a souvrir de facon
competit ive aux opportunites de Ja mondialisation

S 'agissant de I'OMC, elle a encore du mal a organiser les marches agricoles trop fortement
marques par les subventions accordecs par les pays du Nord (Europe ct USA) au point de rendre
hypothetique toure strategic africaine fondee sur I'exportation des produits agricoles, Ce qui a
mdu it entre 1970 e t 97 des penes curnulees en leones d 'ech anges pour les pays non exportateurs
de petrole de 121 % de leur Pill (C NU CE D, 200])

Les aides er subventions accordees nux produits agricoles europeens et arnericains de la

product ion a la tran sformation ou ill'exportation consti Iuent une veritab Ie menace aux
ex portations brutes de la producti on agricole afri caine notamment dans les secteurs tels que les
cerea les . J<J viande bovine, les prod uits lairiers, les fru its et legumes (tomates. oignons. pornme de
ten-e).

En merne temps que les facteurs de 18 mondialisation de I'economie saccernuent, en meme temps
leconom ie mond iale se regionalise. Actuellcrnent, lessentiel des nux circulent soit a linterieur
des .3 grandes zones (EU, Amerique du Nord, Japon). so it entre dies (environ 80% des IDE, des
echaugcs cornmerciaux et DUSSJ de s transactions [inancieres). Le dernier rapport de la C?\rr.JCED
indique que ['Afrique reco it 2% de l' investissement mondial. alors quelle represente 12% de la
popul ation rnond iale

2 . 1.2 Em ironnement regional

1 _ ~1 sou--regron ouest afri caine June longue tradition de pohtique d'integration rcgionaie.
(U EMOA, CEDEAO , .. ) rnais les progres reels dans le sens d 'LIne 'Integration econornique efficace
tar.ie nt ~I se manifester effecti vernent .. Les prrorites natronaies continuent a prendre Ie pas sur lcs
priorircs regionales .

POll rt an t, ies organ isations com muuauiai re s offrent d interessantes opportuni res 1iees au x
mec a11 Ismes cornmunautai Ies d ' acces aux marches des pays membres . Des dispositifs et
instruments so nt adoptes pour fac ilirer Its transactions intra communautaires,

c l ~ ~ Ie" ' 111." d c' IJ c(' nlpet lti\'l1~ iu ter nnuona!e (' 1] 1 evolue ell me ttu nt I "J ecen, (i \ les ,)\ ; I n t.lge~ nuang ibles (,il\'Olr-fa lre,

:1111 <)\ .11 ,c 11 tC L h l1 ()l (\giq \l~ " \:T I('1 , (II ) ':: mergem t de grands blocs I e g ICJJlJ u, qui 1"10I1( Jp (' I I ~ent r essentie I des flux
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Ainsi , les marches agricoles de la region Ouest africaine soot regis par les dispositions des accords
lies a (i) l 'UEMOA, (ii) la CEDEAO, (i i) a !'OMC ainsi que (iii) les accords de partenariat
Econornique de Coronu avec I'UE,

Les politiques agricoles et industrielles communes a lechetle de j'UEMOA et de la CEDEAO
permettent dharruoniser les politiques nationales et de developper les synergies au plan regional.
Au niveau fiscal , les mecanismes adaptes assurent line convergence (par exernple Ia TEC au
ni veau de I' UEM O A) de taxation et l'cgalite de traitement entre les operateurs econorniques de la
reg.on

Cela sesr traduit, .selcn l'OMe, par une legere progression du commerce intra regional : Afrique
(8.1 %) en 1992 et 10,5% (2003) et Afrique sub saharienne : 11,! % (1988-90) et 12,3% (2000
2002).

Mais ce processus d ' integration ne touche pas encore les capacites productiyes regionales qui
supposent une adhesion effective aux po litiques communes, a la mise en oeuvre de strategies
conc ertees fondees sur 1a rationalisation de l 'implantation et la promotion, denrreprises
com m una utaires ou d 'mterentrep rises. regionales

En verite, les politiques dintegration realisees jusquici , reposaient sur les marches . Les resultats
obtenus n 'ont pas ere a la hauteur des auentes des responsables des Etats . Le moment est venu de
prendre en compte la chaine de valeur comrnunautaire suivant les secteurs porteurs de dynamique
regionale interessante.

Les defis des marches regional et international appel lent des poliuques et strategies plus
o [fensives pour assurer la promotion et I'emergence dentreprises performantes y cornpri s
communaurai res, aptes it satisfaire ades conditions cornpetitives la demande interieure, aaffronter
la concurrence internationale et a favoriser Ie progres social. C'esl dailleurs ce quindiquent les
protocoles de I'UEMOA asavoir :

• La valorisauon des resscurces agricoles pastorales halieutiques el rninieres des Etats de
I'Union.
• L' intensi fication des couranis d' echanges intersectoriels.
• L 'harmonisation des cadres re glemenrai res des act ivires ird ustr iellcs et minicres.,
notamrnent lelaboration d'un code cornmunautaire des investissements ;

• Le devetoppement economique equilibre des differentes regions de l'Union .

Dans ce co nte xte . la regionaJisalion et te renforcement de groupes econormques de tarlle adaptee
semblent constituer 18 voie la plus pertincnte pour pouvoir (irer profit des opportunites de la
gl obalisation et minimiscr les risques qui en decoulent

Pour cela , i \ est necessa ire de prendre en compte :
~ Ia competitivite cornme element de I' integ ration ouest-africaine,
~ la regionalisation de leconomie mondiale (commerce intra regional),
• Ie ro le et la place de I' entrepri se cornmunautaire, cornme vecieu r de la era Issance

econornique regionale.

Dans un contexte de mondialisation et de regicnalisation, charge a la fors dopportunitcs et de
menaces, la seule alternarive demeure larnelioration de la competirivitc des entreprises par
notamment lcxploitaiion des ch aines de va leur agroalirnentaires. lc rcn forccm ent de la
product ivne des entrcpriscs des pa ys membres ella promotion dentreprises communautaires .
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2.2 .POTENTIEL DE OEVELOPPE\'IE~T AGROINDlSTRIEL EN AFRIQLE DE L 'OUEST

En vente pendant longtemps. le modele agrnindustri el en ceuvre en Afrique de l 'Ouest na pas
pernus de valorrser touie la richesse des ressources de fa region; il a elt'~ a la base dune double
rupture fort prejudiciable a line agro industne au service des populations de la region:

• Le developpernenr de !'agriculture a historiquement repondu aux besoins dexportation
de produits comrne Iarachide (huile et derives) et plus lard le coton (fibre de coton..) .
Par centre, les besoins en cereales ant fait lobjet dimportation (riz, ble, mars ..) Cette
option serait justifiee par linsuffisance d'une production locale de cultures dites
traditionnelles (mil, sorgho, mal's , fonio, niobe) dont Ie processus de valorisation depasse
rarement lechclon domestique, uti lisant essentiellement nne technologic rudimentatre.

Une separation inappropriee entre cultures de rente et cultures vivrieres ; les premieres
cultures font l 'objet dun suivi technique, d 'un systcme de commercialisation, de
transformation par une lcgique d''cxportation (Oleagineux , coron, cafe cacao) pour servir
les besoms de consommation de la rnetropole et les cultures vi vrieres ( mil, sorgho,
produits forestiers et autres Icgumineuses) dest ines a la consornmanon des populations
locales. sans effort particul ier de suivi et dappm tcchnologique et encore moins de
debouches industriels. Cette classification a fini par faire des cultures locales, (cereales,
legummeuses, fruits et produits forestiers ..) une culture dautosubsistance et de I 'arachide
et des cereales imporiees.Ible, mais) des prcduits de rente destines au secteur industriel .
Ceci obstrue une bonne vision stir lentreprcneuriat rural local

Sc lon le Rapport de la FAO (2004), sur la situation de s m arches des prcduits agricoles, la valeur
du comm erce mondial des produits agricoles transforrnes a augrnente plus rapidement que Ie
commerce des produits agricoles primaires au cours des 20 dernieres annees . us exportations de
produirs agricoles rransforrnes ant crCt de () pour cent par an pendant la pcriode 1.981-2000, centre
3,3 °,(1 pour les produits primaires .

En consequence, la part des produits rransformes dans Ie commerce agricole total est passee de
60°;0 en 1981-1990 a66% en J991-2000. Les taux de croissance ont ete exceptionnellement cleves
(superieurs a 1<1 moycnne de 6%) pour les [annes transformees de ccreales, fruits, legumes ,
legumes sees. boissons tropicales et produits a base de volaille Plusieurs facteurs ant contribue a
ces tVOIU[jOllS .

• Du cote de la demande . IJ hausse des revenus et Ies chanuements de mode de vie all
l11VenU mondial onl inclt~ les consommateurs a consacrer une part croissante de leurs
revenus a lachat de produus u ansformes et manufactures.

• Du cote de loffre. l'amellOration constanic des technologies de couditionnement et de
transformation, la baisse des COUls du transport et la suppression partielle des obstacles
au commerce, out perm is progressi vement d ' ec hanger plus faci lernent des produits
I ransformes .:

Dans ce c on texte , Iexploitation optinrale des enormes potenualites dans le domaine des fruits et
leg umes. cerealcs, des produits halieutiques et agropastoraux de {'Afrique Sub-saharienne pourrait
contribucr au developpement dunc veritable !l1dusllle de transfOlmation agroaJimentaire .

A eet egan!. Ie complcxe agrop8slordl et halieutique de la region offre done une- formidable
oppl'rllllll (e de re lance de l' <lCtl vi rc agl'l)- J ndustri e\ I.:::. AUSSJ. s ' agi t - il de r<\1 rc de I'inclllslne de I",
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transformation des ressources naturellcs et des productions agropastorales, Ie principal levier de
redeploiement industriel de; I' Afrique de i'Ouest.

La necessite de promouvoir Ie secreur agroindustriel dans la SOliS region Ouest africaine se justific
dautant plus que le secteur se caracterise par des activites a fort coefficient de main d'~uvre et
prJvilegie I' uulisation de technologies adaptees.

En effet, le secteur agro-mdusrriel a line importance strategique par les effets multiplicateurs
considerables sur la croissance econornique ~ travers notamrnent :

• une meilleure couverture des besoins alirnentaires, nutritionnels et sociaux des populations
de Ja region ;

• l 'accroissement des revenus agricoles, la reduction du sous emploi rural et la generation
d'emplois,

" l' amclioranon de la balance commerciale par la baisse des irnportat ions alirnentaires et
laugrnentation des exportations,

Son role structurant pour le reste de l 'econornie est ainsi reconnu puisqu 'il permet de stimuler Ie
developpement agricole par In transformation des produits agricoles et I'ernergence dactivites
connexes pour lintensification et 1a modernisation de lagriculture (engrais, pesticides, sernences
certifiees, materiels ct machines agricoles , etc.) et la stimulation de la pluriactivite en milieu rural.
De la sorte, le renforcernent des liens complerneruaires entre I'industrie et I'agriculture pennet
d'clargir les bases dindustrialisation dans le cadre des strategies de lutte contre \a pauvrete et
centre Ja marginalisation de l' Afrique.

Deux chaines de valeur sernblent disposer de poientiel considerable pour relancer les activites
agromdustrielles de la region . Les deux chaines de valeur de lagro -alirnentaire et du textile
habillement, considerecs comme prioritaires, pourraient constituer des ensembles et sous
ensembles sectorie!s, integres, appliquant des regles de competitivite intcmationale, partageant les
avancees technologiques disponibles. les infrastructures et logisriques en place, la penetration des
marches, formant des agglomerations dentreprises dans des poles rcgionaux avec un pays pilote
servant de locomotive

L'objectif consiste avant tout ,,1 satisfaire suivant les nonnes de la competitivite internationale la
dernande mtencure , en sappuyant sur les ressources syl vo agropastorales pour proposer des
produits adaptes a la consommation des populations , a sa fraction emigree, et susceptibles de
penetrer des creneaux p0l1E"UrS des marches des autres regions de lAfrique.

Cctte strarcgie a pour finalue delargir et de diversifier la base productive des economies de la
region Ouest africaine et darncliorer la cornpetitivite de leurs produits industriels en vue de
so utcn ir line (T01SS<Jnce econornique acceleree d 'au moins 7% Ian dici 20 I 5, ell coherence avec
les OMO ct les objecnfs du NEPAD, pour un developpement durable e! generateur dernplois
decents.

D811S ce cadre , Ja feui lle de route lRCPA ( ONUOliCEDEAO/UEMOA, 2004) propose de realiser
les object: fs sp ec: fiques suivants :

• rendre la gouvernance agroindustriclle region ale Iavorables aux initiati ves en matiere de
production industrielle et res dispositifs techniques efficaces pour appuyer la production et
la producti v ite :

• relancer la chaine de valeu r coton /tex tile/hahillernent pour latteinte de I'objectif de
transformation industri elle dornesuque dau rnoins 25% de ia production de fibre de la
rtgwn Ouest africaine ~

I~----
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m accrcitre de 30 % 13 valeur ajouree ruanufacturicre agro-ahrnentarre par l' exploitation des
potentialites en ressources agropas torales ( cereales, fruits et legumes. lad et viande,
o lcagineux. 1uber cu Ies, suere et ca fe et cac ao) ;

• augmenter les capacites de creation deruplois et de re n fo rce mcn t des cornpetences en
developpernent mdustnel .

La consolidat ion du cornplexe pnrnaire regional et la prornot ion de lentreprenariat passe
necessairement par une intensi ficauon et un e diversification des di fferentes productions mais
surtout par nne politique act ive de transform ation industrielle . sern i-industriel le et artisanale de
ce tt ~ production et 13 mise en place de circuits efficaces de commercialisation. En effet de
nornbreux usages industriels, semi industriels pourront etre exploites par la transformation de :

•
•
•

..
•

productions cerealieres disponiblcs (brisure, [anne, biscuits. aliments de betail. _,),
produits ha1ieutiq ues (poi 550n sale/seche/fume etc .),
produits horticcles (tornates pelees, puree, concentre, conserve rl'oignons, biscuits a base
de patate et de manioc),
produils dor igine anirnale (Laic yaourt, [romage, farine de poissons, cuirs et peaux ..) .
legumineuses, oleagineux er plantes rnedicinales

Pour I'ensernble de ces opport uni tes. Jl faut rioter que lcs services de recherche appliquee ont deja
rni s au point des technologies appropriees de :

..
•
»

•
•
•

1<.1 transformation du mil, du mars et des prod ui ts maraichcrs ;
sechage sola ire de d ivers produits locaux (poissons, fru its el legumes) ;
developpcment des prod ui ts de 1a charcutcrie bovine (saucisson, rnerguez).
fermentation bio-technologique (Iai L po issons)
fabrication dalimenis de betai l.
preparation pharmaceutiquc de pl antes rnedicinales er divers intrants industriels

Ne anmoins, il persiste des co ntram tes comme cclles liees au x problernes de conditionnement et
demba llage qUI constituent des facreurs de quahtc el de cornpetitivit e sur des marches fortement
co uc urrcnu e ls .

tJCsucces de telles activites devrau permettre :

II

•

•
•

•
•

la promotion de s acti vites de conservation. de transformation, de conditionncment. de
transport et de commerc ialisation dans les filiere., prioritaires selectionnees;
loffre ('I la consommation de produits finis ou serru-finis des MPE locales;
lc partenari at interentreprises acaractere techniq ue ou commerc I al :
la promotion de « 1'entrepreneurship » cl regional et communauta ire :
le renforcement des capacites des orgarusauons piofcssiormelles de la region et de la
concertation pro fcssiormelle.
Ie dcveloppernent des cap acites techniques des rcssource s hurnames ;
la transform ation du manioc el de I' igname.

La promotion el le de veloppernent denrreprises a base agncole, pastorale et agro-pasiorale
(EBAP) seronr un axe strategique prioritaire Ces entre prise s se constitueront en reseaux
mulupolarrcs dcntreprrses iniegrees . J [ 'echelon regional, avec des activites de soutien en amont
2 1 aval.de

~ Id prod LtC tion agri co le er/ou pastorale ax ec sur des SPl:C III at Ions a haute valeur ajoutee sur
lcs marches soh abies :

30

I



•

•

la fabrication et de In foumiturc dequipements et dintrants agro-pastoraux, de materiels et
dequipements de transformation ;
la transformation de la production agro-pastorale (voire nalieutique et Iorestiere) ct de
com merciaJIsation des produ its agro-a Iirnenrai res.

A ce tit re, I'EBAP devra consrituer un puissant levier daccroissement des activites economiques
comrnunautaires, par une meilleure integration des filieres, par le renforcement du partenariat
inter-entreprises , par linnovation technologique et la reconquete du rnarche interieur regional.

2.3 PERSPECTIVES DE DEvELOrPEMENT DE PME ACROINDUSTRIELLES

La region offre dinteressantes perspectives pour la constitution d'un tissu de PME PMI
agroindustrielles dense, varie et rentable,

Sclon Je Bureau d'analyse economique des Etats Unis, le taux de rentabilite interne sur les
investissements directs etrangers est eleve en Afrique. II a ele en moyenne de 19,4% en Afrique en
2000 compare a 18,9% au Moyen Orient, 15, I % en Asie- Pacifique, 8,3% en l'Amerique Latine et
10,9% en l'Europe.L'jntegration regionale est aussi un facteur supplernentaire dans Ja mesure ou la
taille des marches constitue un important levier et un facteur de rentabilite pour l'IDE.

De letat des lieux etabli par la EOAD (2003) , il apparait que la region dispose d 'un cote d 'un
uombre limite de grandes entreprises agroindustrielles liees a lexploitaticn des cultures de rente,
uupl autces avant les independances et de J'aurre cote ,un tres large evenrail de micro entreprises et
de projets d'ONGS diverses . C'cst dans le secteur alirnentaire et celui de la confection que ces
micro entreprises sont plutot concentrees avec une forte presence des femmes , Entre ces deux
segments, les PME sont en sous nombrc et constituent en quelque sorte le maillon manquant de la
chaine dentrepriscs dans Ie secteur agroindustriel . L 'estimation des PME de 1a region serait de
lordre de 20 000 unites centre plus de trois millions micro entrcprises el sculement un milher de
grandes entreprises ,

En general, leffectif des micro et petites entreprises rep r-cente 80 a 90% des entreprises rna is
seulement le quart de la valeur ajoutee rcalisee, Ce paradoxe decoule de la faible productivire lice
aux tec hnologies appliquees et aux diffi cultes dacces a des equipemeuts appropries, sans compter
le mode de management de ces entites' .

La strategic de developpement de lentreprenariat dans I'agro industrie devra prendre en compte et
capitaliser SUi" CCS nornbreuses initiatives de mise en marche de produ its 2 base agrosylvopasiorale,
deja vcndus 5\'1' les marches intcneurs de la region et adaptes all mode de consornrnation des
populations. L 'exploiration des resulrats irnpressionnants de In recherche developpement appliques
sur ces produits serait un atout pour les PME. Ainsi, ces produits pourraient avoir un caractere plus
elabore , repondre aux standards de qualite par un contenu technologiquc plus releve et disposer
d un OJ vcau de renta bilite plus assure .

Ces PME pourront egalcrnent servir de:
H base ct de relais aux grandcs entreprises notarnrnent en matiere de SOllS traitance
II cadre de modernisation et d 'expansion des micro entreprises .

4 Au Senegal. Ie ...ecteur fie la nansformarion de s produirs agncole el hali eunque est laigernent dominee par les
femmes. Ce s dcrmere s uulrsent nne technolouie rudnnenunre de uansformauon. On denornbre pres de 6000 HlICIO

cmrcpnses dan s It.: SC'U$ sec reur de s flUlI S d ICgumes qm son\ pour r essenllcl C()ncl"lIn~s dans ks cent res mbnll1S.

(', 's t:llt l'l:: p r ist:'\ bendiclelll do: I'Clppu i de, ONe; d des Jlbllhlts cle rechCld1C~ (,mnlt;' ITl A . ( Senegal) Qlielq\lc,;
qU <IIJlllt· 11l6;Jl1i ~atll)IIS sc S01l1 ft'grllupet' s JIlIOl\'- des fruil'> <: t legumes pour Ull c frec lif de 12}4 mernbres
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Ains i. l 'emergence a terme d' 1In resea 1I dense de PME- PM [ agroi nd ustnelles est d ' au tant possible
qu'elle pourrait s ' accornpagncr d' une graduation et d "une reconversion progressives de pans
enders du secteur informel en CilE el micro entrepriscs en prenant egalement Je relais les ini tiatives
des ONGs et de certaines insf iluti ens de recherc he ou de prornot curs indiv Id ue Is qUI interviennent
J usq ue 1<\ de man iere disparate .

En effet. les PI\tIE de par leur dynamisme et leur mode dorganisalion souple peuvent sadapter
(ac ilement aux modi fications de leur environnement et constituent en cela des types
d 'organisations appropnces pour la creation d ' emplois et Ie ren force m en t des capacites
pro fessionn el les,

De par leur caractere transuoire les faisant evoluer entre les limites de lentreprise artisanale ella
grmdc entreprise, la PME peut accueilJir des technologies adaptees, productives et garantissant la
qualite des produits ce qu: demeure une preoccupation consrante a la commercialisation des
produits agroindust riels.

La dissemination a lechelle com rnunautaire des PME pourrait done cornbler le chainon rnanquant.
I)"atlleurs , la Politique industriclle de l 'UEMOA (Prorocole Additiormel N°ll) propose de
favoriser lemergence dentreprises perforrnantes, y cornprrs cornmunautaires , aptes a sati sfaire a
des conditions competitives, la dern ande interieure, a affronter la concurrence intemationale et a
favor iser lc p rogres social. C'cst dans ce cadre qu e smscrit la politrque industrielle commune de
l' UEMOA qui recommande notarnmcnt

• la diversification du tissu industriel pour atteindre In taille critique et/ou capable de mieux
valori ScI' les mati eres prem ieres et divers i fier Ies export ations .

• 1£1 densi fication du tissu industriel par la creation de multiples PME notamrnent dans des
secteurs cornme l'agro-industrie et les acti vites de service el de soutien acette industrie.

• la rationalisa tion dans limplaotation avec une perspective regionale afin de pouvoir
fonctionner aplein regune ct aueindre la ta iHe critiq ue necessai re pour 1a COmpel it ivi teo

[l s 'aglt done pour 1a PIC, de fav oriser les cornplementarites regionales en matiere agncole et
dappuyer Ie developpernent de PME/PM1 pour exploiter les opportunites et dens! fier Ie tissu
indusru c l permetr ant lie con sntuer a lechelon regional de grappes industri elles (partages
dexperiences) des incubareurs, une bourse regionale de sous traiiance, le developpement, en
articu larion avec l ' arti sanai de produci ion, e:t la prornoti on de: l ' entreprenariat femmi n.

Mais eerie pol itique d insert ion de la P::Y1E , Y cornpris a statut cornmunautaire, cadre privilcgie
po 1I( la rm se en cell \' re dc la st rategie PIe, devra resoudre les poi nts cri tiques s uiva nts :

II classifi cauo n et deli-iu tation de la PME.
• mise en place dun c adre insutuuonnel appropne,
.. ren fo rccmcnt organi sat io nnel.
• disporu brl i tc de fond s propres e t mise en place de fond s de garanties,
/I renforccrncnt des cap<JCltl'S ele- management des promoteurs,
• reU~\'emcllt du ni veau professionnel de la main d'Cfllvre.

" etc .

2...-1 lVI EC .\ !\'IS '\I E: S ET 1\1 Esnu:s n'r:-,cITATrON

l.a necessJ t6 d' clargi r 13 base ogro- i I1d ustrielle cOlllln unautaire commande d' orienter les c hoi x sur
de S sccteurs capables d 'asSlirer all plan physlquc un maillage equilibre des PMEiPMI au niveau de
I ;:! SO LIS r~g i on et <l U plan des e frets I11d ui ts (soc j0 ec o ll om iq LIes), des rep ere llssions 311 ni veaL! des
di I'r~ rents flats
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Pour faire jouer aces filicres leur vocation nationale et regionale, i l y a lieu de proceder a LIne
reorganisation profonde de leur systerne de management en en visageant une plus forte implication
des nationaux et des Etats, ce qui requiert LIne forte volonte politique, dautant plus qu'une crise
mstitutionnei!e sans precedent frappe un des pays des non moindres de la SOliS region, en
loccurrencela Cote dIvoire. (Encadre 2 )

2.4 .1 Mecarusmcs dinregranon des capacites productives

Les mecanismes devrant en priorite permettre un marllage plus sene entre les grandes entreprises
et les PME/PMl d 'une part et d'autre part I'entrainernent des micro entrcprises dans la vaie du
developpement et de la modernisation. Cette strategie passe par la stimulation des activites en
amont de la transformation, l'innovation rechnologique, la d iversification de l'offre, Ja sous
trai tance et la recherche de synergies pour optimiser les chaines de valeur sectorielles d' ancrage.

Du reste avec leur connaissance dej a approfondie des marches export et des chaines de valeur
mondiale, les grandes entreprises agro indusrrielles, evoluant dans ces filieres, devraient pouvoir
cohabiter, partager leurs acquis avec les PME-PMI evoluant dans des filieres porteuses
(rcnforcement des synergies, transfert de technologie, prises de participation controlees a
l 'actionnariat),

Parmi ces filieres, nous aVOHS identifie en pole posinon : Jes cereales, les fruits, les produits .
pastoraux et halieutiques et les tubercules qui presentent des opportunites de croissance certaines
j usque la faib lernent exploi tees alors que la demande en produi ts deri ves est tres forte et requiert
clans piusieurs segments le recours aux importations. Ces produits, aux debouches irnportants (cf
fiches dideruification) ciblent la CEDEAO cornme marche prioritaire et peuvent aider asurmonter
les defi cits alirncntaires el proteiniques des populations de la region.

Mais la recherche de resultats concrets devra saccornpagner de la responsabilisation de certa ins
pays, positionnes comme chefs de file pour ces fiheres . Ces pays leaders assureront alors Ie role
davant-garde, de catalyseur. en etroite collaboration avec les pays associes ayant lin interet dans la
ftli ere.

Au plan institutionncl , it sera necessaire doperatiormali ser Ie statui dentreprisc comrnunautaire et
de rcndre lisibles les avantages et les rnesures incitarives pour attirer les investisseurs potentiels.
Ceue forme d 'inlegralion p3r la mise en cornmun non seulerncnt des possibilites de rnarche mais
surtout des capacites de production suppose une approche interentreprises et une implantation
geographique raisonnee en [oncuon . (i) des sources dapprovisionnernent, (ii) des perspectives de
111Clrche Inars aussi (i i i) des avantages immateriel s d ispon ib les.

Desormais. I'integ'-:ltion par Ia production semble etre une vore privilegiee qui soffre <lUX

responsab les des po litiques econorniques des pays et de la region pour attirer les investisseurs.
Cetre demarche, visant lintegration des capacites productives regionales , devra capitaliser sur ies
acquis industricls des pays. Elle reposera notamment su r (i ) Ie regroupernent dunites
selectionnees pour construire de veritables entreprises cornrnunautaircs.tiijle montage de
PwiEiPMJ par J' appel a I' actionnariat rcgi anal (i i i) les dotal ions en facteurs de production des
pnys , en p31iiculicr, les factellrs lies all dispositif technoJogique, a la qualite des infrastructures et a
IJ co mpe te nc e de In main cJ'reuvre. Dans cette logigue, il sera possible a un pays d'abriter line
cnlrcprise comrnunautaire donl les approvisionnements en intrants ct les debouches commcrciaux
pOLlnaienl eIre as sures par les autres pa ys de la eommllnaute.

All litre des meSllres d'aCCOll1pdgllemenl , il cst PI'~C<..\lli se :



En amont,
• p roceder a ['evaluation quantitative des mati eres pr emieres en indiquant les disponibilites

pouvant etre allouees aux PivlEJPMI et en prop osant les applications industrielles possibles
'" conduire des etudes de: marche et de faisabilite approfondies sur la base des avantages

comparatifs el de cornpeuuvite au niveau national et cornmunautaire et sappuyant sur la
notion des chaines de valeurs (matieres premieres - produits intermediarres - produits
finis) devant servir de support aux activites de promotion industrielle

• identifier el determiner la taille optimale des futures PME -PMT en mettant en avant Ie
souci d 'un maillage regional equ ilib re .

En aval,
• soutenir I 'cntreprenanat local en favorisant Je devcloppernent technologique et Ie

commerce avaleur ajoutcc ,
• batir des strategies agrcindustrielles harmonieuses en utilisant des rnecanisrnes de

financernent de developpement en mesure d 'attenuer les forces de polarisation et les
dispari tes regionales,

II promouvoir l'investissement dans les serv ices publics et les infrastructures et le
financern ent des projets agroindustriels et lintermed iation financiere pour le benefice des
PME-PMI au regard du peu dengouernent des banques cornrnerciales,

a definir un cadre instituuouuel approprie pour lapphcation des regles relatives a la
liberalisation des marches et a la concurrence same,

2 -L2 Mecanismes de soutien et d'accompagnernent

a) S o u tien aux activites de Recherche Devcloppem ent

S-agissa.nt des activites de sounen a la recherche developpement, il est prevu. dans le cadre des
activites du NEPAD, la mise en place,

" des programmes dL ren rorcemen l des 1ntra struc lures scient: fi ques et techno10giques (
CORAF)

II dmfrastructures nationales de formation et de rec herc he (creation de pares sci entifiques et
tcchnologiques, des univ ersites et des centres de recherche de quahte) ;

• des programmes de developpeme nt des ressources hurnaines de qu alite ;
• la mise en place dun cad re mcitatrf permettant ;HIX entrepriscs, notarnment etrangeres a

s invest if dans la R&D dans Ia perspecti \'e de ]a Preduction de prod ui IS reconnus cornrne
surs et efficaces,

b) Un observatorre regional de la compentivite a ~ro-il1cltl~trielle

La creation dun observatoire regional de la comperirr, ; It': . des capaciies productives et de la
c reation d e Iemploi au ni ve au regional qui sera parti e integrante du dispositif de sui vi des activites
agro industriellcs . Les organisations regionales du secteur prive devraient y jouer un role de
prem ier plan .

Un tel observatoire qui serau Ie fruit du reseautage des observatcires et iniiiat iyes nationaux devra
permcttre de :

a

..
•

colleetcr, trailer ct diffuser I'inforrnation macroeconornique , scctoriel1e et au niveau micro
(e n t rep rise ) ;
constitucr progressivernent une source d 'in form allo ns de reference sur la cornpetirivtte ;

disposer d ' un reseal! d 'expert ise en matiere mdustrr elle aux niveaux nanonal et regional
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produire regulierernent des evaluations de la cornpetitivire "econornique nationale (et
regi onale) et du tissu d 'entreprises ;
etudier les conditions dharmonisation de la nomenclature et des methodologies de collecte
et de traitement ;
prendre en compte les standards mternationaux pour autoriser les comparaisons
pertinentes ;
faire de ces observatoires non pas seulernent des sources dinformation, rnais des structures
de veille, de prospection et de conseil straregique portant sur des politiques de
transformation structurelle el servir dinspiration en tennes de gouvernance industrielJe .

La Pacilite financiere. inspiree du modele proposee par I'IRCPAIAO, devra permettre de repondre
a la fois a Ja diversite des besoins des acteurs et aux particularites des modes operatoires des
partenaires au financement pour Ja mise en ceuvre de des programmes. Ainsi, plusieurs facilites
dappui pourront ernergcr dans la sons-region avec des specificites tant sur la partie de Ja chaine de
valeurs concernee que sur la nature du financement (Jigne de credit, garanties, capital-risque, don ,
assistance techn ique, assistance en expertise, faei lite fiscale, contribution en nature) que sur
lirnpact sur l ' cnvironnemenr par Ia mobilisation des ressources provenant du mecanisme de
developpement propre (MDP) en appui aux industries non polluantes.

c) Centre technique regional dexcelleuce

Le centre technique regional servira de support de ressources et d'interface aux centres
d 'exce llence nationaux . Ainsi , le centre technique regional contribuera a developper des synergies
et des interactions entre les centres nationaux et avec les centres dautrcs regions du monde

En vue dassurer le renforcernent des centres nationaux en matiere de developpernent et
dinnovauon technologique; Ie centre regional appuiera :

• Ia promotion de la mise a niveau rechnologique et comrnerciale.
• Ie reuforcement de centres de formation et de developpemcnt technologique existanI dans

les deux secteurs prioritaires cornme Ie CERFITEX dans le secteur textile au Mali,
lTustitute for Tropical Agriculture in Africa du Nigeria (Ibadan) et l'ITA du Senegal
(Dakar), CORAF, en articulation avec des Centres de formation agroalimentaire en cours
dnnplantauon par les organisations professionnelles privees des deux secteurs ;

• 12. rationalisation des structures dappui et de cousei l en .echnologie ;
• In constitution de bourses de competences dans Jes deux sccteurs prioritaires ;
• 1<1 di rrusion technologiquc, la formation et la promotion de normes el de labels de qualite.

d) Un cadre institutiounel de coordination er danimation aupres de 1£1 CEDEAO

Dans le contexte actuel ell! NEPAD, l! est suggere quun point focal regional soit etabli 311preS de
1<:1 CEDEAO. Ce POUlt focal travaillera en collaboration etroue avec I'UEMOA et en synergic avec
l 'lRCPA.

Ce cadre jouera lc role de catalyseur pour la promotion et Ie suivi des mecanisrnes (Secretariats,
Ohscrvatoires , Centre d'excellence . ) au niveau regional avec des interfaces nationales. 11 aidera
ali renforcemcnt des synergies entre les Etats. 1es Institutions ct instances regionales et les
organisations professionnelles sectoriellcs dans le cadre d 'un partenariat public/prive dynamique.
Et surtout, il sera lc premier mterlocuteur des investisseurs regionaux ou etrangers interesses par la
dynarn iLjlie des en trepri ses communau lai res ou le deve loppem ent des interentreprises.
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1 IDENTIFICATION DE PROJETS ET RECOJ\-lMAN DATIONS

3. j JD[NTIrl('ATIO,\ or PRO.rETS ~GROINDt,STRIELS

Les idees de projets identi fits resultent de J'analyse des di fferentes filieres passees en revue
cr-dessus . Leur elaboration s'est appuyee duue par; sur (i) le poteruiel detecte (ii) letat et les
tendances de 13 consornmation des produits de cene filiere (rn ) Ie niveau de maturite des
techniques et technologies dans ce secteur et l'ouverture de 13 gamme (rv) la rentabilite des
operations conduites en micro entreprises,

La demarche tie base repose sur le principe du realisme et de lefficacite : partir de lexistant,
des possibilites de reconversion, de rehabilitation, de maillage, de marge de progression etc ..

Lc souci avec la mise en ceuvre de ces projets, est de depasser les produits locaux de
degustation pour touristes ou africains nostalgiques d 'exotisme. II sagit ici de repondre
effectivement, efficacement et de mamere continue, ~ une demande de produits alirnentaires
(humam et animal) et industriels de haute qualite . Ces produits ne devront pas viser a
bculeverser Ie mode de consommation habituel des populations et pourrait, en rneme temps,
grace aune diversification apprcpriee et rentable. repondre aJa dernande exterieure.

Les chi ffres conrenus dans les fiches sont donnes a titre indicati Csur la base d 'une estimation
sornm aire . Ils devront faire I'objet d'lIne evaluation precise dans Ie cadre d 'une etude de
fact ibi lite poussee.

3, I .1 f ICH E I : 10 ENTfFTCATJ.o~ DE PROJETS UES A LA FTLlERE CER EAUERE

Le volume de production cereauerc di spomb!e au mvcau regional et les resulrats deja obtenus en
matiere de valorisarion, sent des iacteurs favorables pour lrmplantation a lechelle cornmunautarre
dunues rndustr ie fles . Ces umtes pilotes devraient perrnettre de non seulernent doffnr des debouches
iureressants <lUX agrrcultcur-; rna is rncttrc sur Ie marche de s produus de qualue qui coninbuent a 1<1
couverture des besoms ahmentaires des populations afrrcarnes de 13 region .

1) Objectifs gcnhaux :

Conmbuer 11 assurer la securue alrmeruaire des populations de la region
Contribuer a une me rlleure valorisauon des productions cerealieres di sporublcs par
I'elargi.>sement de la base d industria hsarion er Ie ren Iorcemcnt des \icn s intra sec to r ie ls
(enu e Ie", branches dacuvites industr iclles ) et intersectonels (entre Ie secteur mdust.iel et
le sccteur agr icole) .
Conurbuer a laugrnentatron des capacites de creation dcmplois, de la reduction du sous
ernploi I ural. et de renforcernent des competcnccs techniques des re ssources hurnaines de
)0 region

2) Ohj ectifs speciti q II es

Assurer lrrnplantanon de P~fE ct P ,"11 performantes el mnovantes dan s la valori sation des
cercale s locales .
.vlertre des produit s varies et de qualue aba se de cercal es sur Ie rnarche regional el sur les
marches des pays de residence des emigres alricains.
Developper line capacite de re seautage C't sou-, traii ancc inter entreprise s pour optimiser If!
chaine de \ aleur
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Pays Pilot:lge : Mnli
Pays beneflciaires : Tous les pays de la region C'EDEAO (Mise en place de mecanisme de
percquauon des elfers induits)
Etnr des ressources disponibles ayanr un interet eco nornique ; Riz. Mil. Sorgho, Mars, Fonio.
i\Io~'rlts Tcchuiques er P.ME projetes :

Centres de collecte
Silos de collecte
Silos de stockage
Unites de decorucage
Rrzerics
Meuneri es/Se\110 ulenes
Fabriques daliments pour animaux
Pates alimentaires
B iscuitenes
Patisseries
Boulangcnes
Amidonnenes

Certaines infrastructures seront implantces en miheu rural (centres de collecte, silos de collecte, et
silos de srockage) afin dassurer sur place le traitemenr et la conservation des produits de recolte
siockes Ce qUI facilitera aussi une gestion optimale des groupages et des evacuations tout en
arnenuisant les perte s post reco lte A cc niveau. un accent particulier sera egalement reserve a la
quahtc er au bon cahbrage des approvisionnements

Pour ld valorisation , ks PME pourront investir une gammc large de produirs de premiere. cornme de
seconde transformation (brisures. « sankhal 'I, « soungouf I) , produus etuves, produrts extrudes et pre
cuits . « araw )' . « tlnakri I). aliments mfantiles vitamines, chips. sous-produits ailments de betail etc.

Rtal de If! tcdlnologie : techno logies matures
Presence dequipcmenners locaux
Centre d ' exce llence (I rA .. .. J

Cooperation sud-slid

Marches cibles : Nrveau regional (280 millions dhabitants). africarn. emigres er diaspore . marches
a I'ro-amencains

Stat ut des PME : Regime d 'entrepnses communautaires prior: taires
Nnrnhr e de PME esnmees : 15
Fmplols prcvus : J 5 0
Couts esfimatifs des projets ; I 500000000 FCFA
,"Ion tagc p r~Vll du fina ncemcut :

• 25%, f-onds de souscripnon (Professionne ls des organi sat ions paysannes ct
de I' agro-industrie ccreahere , operareurs prt ves mdustrre Is, aurrcs pri ves ..)

• 50° .0;, Fac ihtes regionales de fmancement (Fonds rRCPA, BOAD , BAD .. ,)
• 2::'°··" Appuis financiers des Etats
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FICHE 2 lDENTIFJCA TrON DE PRO.1ETS UES A LA FILIERE ELEvAGE

l.a ft!;ere d e\"il~t: :'011S regHJIla Ie preserite un in [erel agromdustrie I surtout dans les doma \nee; des cut rs
cr peaux, des laiterres et de 1[\ SOUS filiere avicole

Les rnveau x dimponation de lait reconduionne sont ires eteves dans reus les pays de la region. or
lexplortation du potentiel local peut forteruent reduire ces importations qui affectcnt negauvernent la
balance commerc.a le de la communaute

Aussi, all developpement de ce secreur, esr-il assigne les objectifs suivanrs

J) Objectifs generaux :

Contribuer aassurer la couverture des besoms proteiruques des populations de la region
Contribuer a elargir la base dindustnalisation et renforcer les liens intra secroriels
(valorrsauon des sous produus de I'elevage : (lait, vrande, cuirs et peaux) et intersectoriels
(entre le secreur indusrriel et le secteur de lelevage),
Conrribuer it laugmentation des capacitcs de creation dernplois. de reduction du sous
ernploi rural e( de renforcement de 1a professionnalisauon des acteurs de l elevage .

2) Objectifs sp eciflques

Assurer lunplantanon de PM Eel PM I PCl formantes et mnovantcs dans la valorisarion des
produits agropasroraux.
Mettre des produus vanes et de qualite SUI Ie rn arche regional,
Offrir des intranrs norrnalises a lartisanar regional et aux mdustric ... des pays du Nord.
De\ elopper line capacite de reseautage et sous traitance inter entreprtses pour ophrniser la
chaine de valeur.
Creel' de s vocations nouvelles dans le~ zones agro sylvopastorales

G roupe de pa~ s as~ocie~ .\ ra1t. BU,]~JI1a FaSd l' I ~~ria , S011(~ga 1. Gurnee
P3 YS Pilotr : Niger
P a ys be neflciau-cs : Tom les pays de la region CEDfAO (mecanisme de perequanon des effers
induits)
Eta t des ressourccs dispoulhles avant u n interet econo mique : Chepte ls O .... ins. bo vins , capnns. et
vo lai le importants
M oycus Techniques et PME projetes :

Ferrne s d e levage
l.a iteries .' Frornagenes
/\ barrage ;' Equari ~~age
Tanneries
Un it~5 de fabnque de glace et de conserv a tl on des produits cames et lai tiers
f"815

Bouc anage
("harcutenes
Fermes avicoles el Indu strie s der ivees
Plats cuisines
Salaisons
Cuirs et Peaux
Valonsa t Ion de SOU5 produus (F an nes an imales, et Produits deri ves di vers.
etc)

Lc:-.; prcdu: rs de premiere trans formation et lee, ClC!I \ ltes en arnon t Jt' In f,here seront unp lantcs en
mlilc'U dcle vage tandrs que k " trunsforrnauo:», -ccondaircs xcror.r Il;,l),,,Cl'S Pl(~ ,~ des centres urbams
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f\!1 erne a II tre pi lore, 11 sera It interessant d'expenrncnier l ' implantanon d 'une fabrique de la i t en poudre ,
de rnerne, la recherche de produrts innovants ahaute valeur ajoutee doit eIre poursu ivie en rnteracnon

Groupe de pays associes : Burkina Faso, Nigena , Senegal. Gamble. Benm , Cap vert. Gurnee Bissau ,
Ghana, Togo
da ns de s crcneaux des produus cereahers ct de boissons lactes.

Etat de la techno logie : technologies matures
Presence dequtpemenners locaux
Centre d ' excellence (ITA .. .)
Cooperation sud-sud

Marches cibles : Niveau regional (280 mi11 ions d 'habitants) et africa in
Statui des PME : Regime d enrreprises communauta ires prioritaires
Nombre de I' M E estirnecs : 2 a4
Ernplois gcneres : 100
Couts estimatlfs des projets : 500 000 000
Montage p revu du financcment :

• 25% Fonds de souscnption (Professionnels des organisations regionales
deleveurs de l'agro-industrie des ressource s animates, operateurs
industriels, autres mvcsnsseurs prives)

• 50% Facrlues regionales de financement (Fonds lRCPA)
25% Appuis financiers des Erats

3,1 .2 FICHE 3 : IDENTIFICATION DES PROJETS DE LA F1UERE PECHE

A travers lc developpernent de la filiere peche sous regionale dont les cap tures so nt estirnees en 2003 a
pres de 2 mi [lions de tonnes , pi usieurs objecti fs sont assignes :

1) Obj ecrifs generaux :

Contrrbuer aassurer la couverture des besoms proteiruques des populations de la region
Conrnbuer aelargir la base dindustrtal isatron ct [enforcer les hens intra sectonels (entre
le SOliS sec teu r Produirs haheunques et le s acuvites de sou ticn) et mtersectoriels (entre le
sccteur mdusrriel et lc sec leur peche).,
Contrrbuer a laugmentau on des capac-res de c rea uon dernplois, de reduction du sous
ernpl oi rural et de renforc ement de la professionnali sanon de s acteurs de "clevage

2) Obj ectifs spccifl q ues

As surer I' imp lantation de PME el PMI performantes et innovantes dans la valor: sal ion des
produ its haIieuuques.
Metrre des produits vanes et de qualrte sur Ie marche regional.
Offrir s ur le marche e xport europecn notamrnent de s produits co mpe titi ts repondani au x
normes de condruonnement el demballage alimentaire.
Deve lopper une capacire de reseautage et SOliS traitance Inter entrepnses pour opurmser la
cha ine de va le ur ,

Pays Pilote : Se-negal

Pays benef1ciaires :
induits)

TOlls les pays de la region CfDEAO (mecanisme de perequauon des effers

Eta! des ressuu r ces disp onibles aysnt un interet eco nornique : Vaste huoral maritime a bn tan t
d "uu po rta ntc s re s sources ha heuuqucs auxque lie s pelln.~f1 { s ajouter des re ss o urces issues des pecheries
(nil! menta les Iaqu aculture . piscicult lire) .
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Moyens T echn iqu es e t PM E proj etes :

Unites de fabnque de glace
Unites de co ndi t iul1lle lllc n l e mba llage
Fabriques de poissons surge le s
Conserveries de poissons
Charcuten es de potsscns
Salage et Fumage de poissons
Plats cuisines
Fannes de poissons
Huiles de poissons

Les produits de la peche etant hauterneru penssables, lmfrastructure de conservation demeure un
facteur critique dans les choix operallOnnels tan t en ce qui co ncerne la sp here de production que lcs
re sea \.lx de distnbution et de mise en COIISOJTunatlon- Au regard de lerenduc de la region et de
l ' enclaverne nt de ce rtaines zones, In rruse en place d ' une chain e de fro id continue et mob i le est
indispensable et vra isemblablernent constituera 1' e lement le plus determinant dans ce do rna ine .

Eta t de la techn ologie : technologies mature s
Presence d 'equlpemen tler s locaux
Cen tre d ' excellenc e (IT A, -)
Coope ration sud-sud

Marches cib les : Niveau regronal (2 80 m illions dhab rtan rs l. africam . mar ches export : em igres e t
diaspora , marches afro -amencarns (s ales , seches, fumes)

G r ou pe de pa vs associes : Gurnee , N igcTl3. Sene gal. Ni ger
S t a t u i des P JVI E : Regime dentrepri se s communuu tarres prioru arres

.o m bre de PM E es t imees : 2 a4
E rnp tnis directs generes : ,qo

Cou ts t's t im at ifs des p r oj et s : 600000000
i\l ont ag e prevu d u fi na ncement :

• 25% Fon ds de so uscnpu on (Federanon s reg ionales des profess ionne ls des
pecheufs mdustri els et artis3113U X et tie I' ag ro-industne de transformat ion
de s ressources haheun ques , op erat eu rs ind usrnels . autrcs prives)
50%, Facilires regionales de fmance me nt ( Fonds IRCPA .. .)
40 % Appu is financie rs des Etats

3.1.3 FICHE 4 : IDENTIFlCAr tor- DES PROJET S Of: LA FIUERE FRUITS [1'

LEGUMES

La valo risa non de la Iilr e re rcgionale des fruits et legumes. devra it permettre non seu leme» i dass ur er
un complement a1ime n t.lIre fiche au x popu lauons 1113is s urtout i.l redu .re les enorrncs penes d e
produ ct Ion oh servees dan s ce se c teur. II sagrt egalement par les ca ra c te r rstiques des fruits exo uq ues
de b regi on. d ' 0 ffr rr ::lUX ma rches e x terreurs en pl us des produit s Ira is, des produ ns p lus clabores sur

des niche s parricnhe res

Lcs object!rs pOllrslI1vis a travers la vatori- ation de lad itt f ih ere se Icsumen t corn me sui t ,

I ) Objcc rifs genera ux :
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Conrnbuer a elargir la base d ' m dustr ra lisation er renforcer Ies Iiens Intra secioriels (en tre
Ie SOlIS secteur Produits fruitiers et Ies acuvrtes de soutien ) et intersectoriels (entre Ie
secreu r industriel et Ie secteur de s fruits et legumes) ..
Capitali ser sur les acnvites cornpetu ives des groupernents des femmes dans la
transformation des fruns et legumes capable de Iaire face a la concurrence des produus
importes dans ce domaine

Contribuer a I'augmentation des capacnes de creation d'ernplois, de reduction du SOllS

ern ploi rural et de renforcement de 13 professronnal rsanon des actcurs de s fruit s et
legumes .

2) Objectifs speclfiques

offrir une gamme tres diversifiee et adaptec (Jus, confitures , cocktails de fruit s, JUs en
poudre instantanee, etc ... )
Assurer lirnplantation de PME et PMI performantes et innovantes dans la valorisation des
fruits et legumes,
Offrir sur le rnarche export europeen notammern des produits competitifs repondant aux
normes de conditionnemcnt et d 'emballage alirnentaire,
Devclopper une capacite de reseautage et sous traitance inter entreprises pour optimiser 1a
chaine de valeur,

Pays Pilote: Core dIvoire
Groupe de pays associes : Benin, Cote dIvoire, Nigeria, Togo, Senegal
Pays beneficiaires : Tous Ies pays de la region CEDEAO (mecamsrnc de perequation des effets
mduus)

Etar des ressources disponibles avant un interet eco norniquc porentiel Importants stocks de
plantations de legumes et reserves fruitieres couvrant drverses varietes :

Agrumes
Mangues
Bananes
Ananas
Tomales
Mais vert
Oignons
Pastequcs
Papayes

Moyens Techniques et PME projetes :

Pour ce type de projets, OU Ies productions sen t hauterncnt perrssables, II est indispensable de prevo rr
des 111 frastru ctures et les moyen s tee hniques cornme : :

Hangars de slackage et de conservation
Fours sechoirs
Ateliers de reception, triage. nenoyage et cahbrage
Ligncs de conduionnement (quatrierne gamme)
Produits iorn se s
Fabriques de concentres de frurts
Boissons aux fruits
Borssons fruitees
Marmelades
Nectars
Product ion d ex trai Is de inn ( (rnangues sechees. ex traits sees d ' agrurncs
di ver s)
Lyophrhsanon
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Pour ten rr compte des cout s unrraires cleves en matiere de transport des produits pondereux forternent
hydrates. le sechage chaque fois que lopnon technolog ique envisagee. sera privilcgie «in situ».

manufactures au ni veau des zones urbaines auLn uan sformanous graduelles pourront se faire en
perr-urb aines.
Etal de la technologie :

Marches cibles ;

Technologies matures
Presence dequipemenuers locaux
Centre d 'exceJlence (ITA)

Cooperation sud-sud
Marche regional (280 Millions dhabttants) et africain
Marches europcen, americain et asiarique
Diaspore et emigres

Statut des PME ; Regime dentrepnses communautaires pnontaires
Nornbre de PME estirnees : 10
Emptols generes : 1000
Couts estirnatif's des projets : 500000 000 FCF A
Montage prevu du flnancernent :

25 "i'j , Fonds de souscnptton (Federations reg ionales des professionnels des
hornculteurs et arboricultcurs et de lagro-industrie de transformation des
fruits et legumes , invesnsseurs industnels, autres operareurs prrves)
50% Fac ilues reg ionales de financcrnent (Fonds lRCPA)
25% Appuis financiers des Erat s
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3,1.4 F1CHE 5: lDENTIFlCATlON DES PROJETS LIES A LA FILlERE TUBERCULES
(lGNAME ET MANIOC)

Lcs racinc s ct tubercules relles que le manioc (cassava) et lrgname (derivant de la langue a fricaine
( gname « sigmfia nt manger) jouent un role essentiel dans leconorme des peuples agriculteur
de la region ouest africaine

L 'utih sation de ces deux produits amyl aces (riches en amidon) est as sez variec au regard des usages
alimentaircs et mdustnels des produits derives .

Ce produit est consomme par la plupart des populations des pays de la region, en particulier le Nigeria .
Dans ce j>L1ys, il fait lobjet de projets econorruques nationaux et de recherche developpement.

En vue du deve loppernent de ceue filiere . le s objec tifs survants seront pourSUJVI$,

1) Objectifs gelleraux ;

Concourir a latteinte de I'autosuffisance alimentaire el a la lutte centre la malnutnuon et la
pauvrete
Conrnbuer a elargir la base dmdustrialisation et renforcer lcs liens intra sectonels (entre Ie
SOliS secteur des produits fruiners et les aciivites de soutien) el intersectonels (entre le secteur
industriel et le seeteur des legummeuses) __
Capirahser sur les applications competinves dans la transformation du manioc
Contribuer it I'augmentation des capacites de creation dcmplois, de reduction du sous-ernploi
rural et de renforcement de la professionnahsation des acteurs des fruits et legumes .

2) Obj ectifs speclfiques

Favoriser lemergence de PME-PMT polyvalentesfmaruoc.igname) el creer des poles
de vcloppernent auteur des principales zones de r ulture

orrnr line gamm<: divcrsifiee et adapree de produits a base de man ioc , de produrts derives et de
sous-prod UIts,
A<surer l ' implautanon de PM E et PM I perforrnan res ct I nnovantes dans la valorisation des
[nu ts et legumes ,
Oflr ir sur Ie marche export des emigres afncams, notamment des produits compeutifs
repondant au x normes de conditionnement et demballage alimentarre .
Developper line capacue de re seautage et sous trauance inter entrepr ises pour opti.ruser la
c ha ine de valeur,

Pnys bcncficiaires : TOllS les pays de la region Cf:-DEAO (mecanisme de perequauon des effcts induits)

P ~l ~' S Pilote : Nigeria
P ays assocics : Benin , Togo, Cote d 'lvOlre . Guince. Ghana. Gamble. Burkina Faso
Er a t des rcssources disponibles 3Y2nt u n jllfen~t pconomique potentiel :
EXIstence dunc grande production de manioc et digname dans la region er de vastes terrcs a potennel
agronormquc e leve pour le developpcment e: lexpan sion de cetre cu lture,
Moye ns Techniques et PME projctes :
Les po ssrbihtes de valorrsauon du manioc de terminent le type dequipcments et des PME envisageables et
la isscnt enrrevoir Ie cboix de recourrr ades unites polyvalentes et notamment dans les crcncaux ci-aprcs :

armdonneries
dex trines . colles. glucoses
l<lPIOC[I (manioc)
(fin ne s de man ioe( fou fou. gari L sernou Ie
biscui ts, gateaux, beignets
pates alimentaires
chips

43



l( manioc vert '(
alimentanon anima le en vert (cosseues . ro ndc lles . bouchon s et farine )
Produc tion s farin eu ses (gari, aueke)
Empesage (amidon, colle et gornrne pour apprets rextiles)

Etat de In technologie :
Sur CC' plan, \I convient de gal del' a lespn t au prealable que:

Ie manioc conuent de I'acide cyanh idnque (toxrque) qUI peut etre elirnine par roui ssa ge
(precede de ferrn entauon de HeN)
certaines ignames prescntent en leur sein des saponines (sterol de s employees dans lindustne
de la cortisone)
lexigence attachee dans la qualite des produits doit pousser ades experimentations a travers
des unites p ilot es ( ITA de DAKAR et ITTA de IBADAN) debouchant sur de s equipernents
adaptes et de s technologies matures plu s avancees

M a r ches cibles : Marche regional (2 80 MIllions d 'habitants) c t africain
Marche s exteneurs
D iaspore et emigres

Statut des PME : Regime dcntrepnses cornmunau raires pr ior itarres
Nombre de PME estimees : 10
Ernplois generes ; 300
C outs esti matifs des projets : 1.000 000 000 f CFA
l\' ont age prevu du financement :

25% fonds de so usc r ipi ion (federations regionales des pro fes sionnels des
hornculteurs et arbor iculteurs e t de lagro-r ndustrie de transformation de s fruits
et legumes )
50 % Factl ile s regionales de financernent (Fo nds IRCPA)
25 % Appuis fi nanciers des Etats
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3.2

3 2.1

•

•

3.2 .2

RECOMMANOATIONS

Prendre cornme axe les deux chaines de valeur prioritaires , agroalimentaire ct textile
hab: llernent

Developper des produits alimentaires elabores, diversifies et adaptes avant tout pour la
consommation des populations de 13 region, exploiter les derives des produits agncoles,
pastoraux el halieutiques pour!' industrie et les so us produi ts agricoles destines a
lelevage.
Developper, sur une base competitive, des produits traditionnels textiles de confection a
valoriser, diversifier la production par lintroduction de nouveaux produits en reponse it des
demandes a grand usage comme Ies moustiquaires irnpregnes, les produits textiles
pharmaceutiques et les niches liees aux produits acaractere culturel ( pagne tisse),

En matiere de RJD et innovation

Promouvoir linnovation la valorisation ) le transfert et la di ffusion pour l ' industrie des resultats de
Ja recherche .. Dans cc cadre, la recherche au niveau regional se rapprochera davantage des
preoccupations des industriels et Ja coordination entre entreprises, Etat et les organisations
communautaires sera renforcee . Ceci se traduira par le renforcernent des structures dappui
existantcs dans les domaines de la valorisation et de la vulgarisation des resultats de 1a recherche et
du renforcement des mecanismes de protection des droits de propriete intel1cctuel1e avec l'Ol\PI.

."3 2.3 En matiere de production agricole

Deve iopper l' agri cu lture, base de l' agro-industrie, comme parametre important pour la promotion
industnclle. Les indicateurs critiques pour la promotion de lindustrie:

• Regularite de lapprovisionnement : les aleas de la production agricole, induisent des SOliS

capacites prejudiciables aux agro-industries (Ex : Huilerres Senegal basees sur I'urachide).
• Qualite de la production agricolc : conformire aux normes et constance,
a Niveau des couts d 'approvisionnement de I' industrie en produits agricoles.

En particulier, mertre ell application, la recommendation N° 0 1/97/CM du 2 I jum 1997 de
I' UEMOA relative 3 I'organisation de Ja production agricole. la collectc, le conditionnernent, Ie
transport et la commercialisation, en vue darneliorer Ie fonctionnement du marche pour favoriser
le developpement d'une industrie agroalirnentaire competitive.

3.2.4 Dans le dornaine industriel

Mettrc en ccuvre les recommandations de \'UEMOA relatives a loperationnalisation de la rJIC en
pari iCuhe r les programmes sur:

•
•
•
•
•
•

Le developpemenr des structures et des programmes de promotion de fa qualite,
La mise aniveau des emreprises et de leur environnement .
La promotion de reseaux dmformation ,
La promotion des reseaux d 'invest issernents et des exportations.
U: dcveloppement de PME/PMI ,
Lc rcnforcement de 13 coucertation <Ill mveau regional (C'F Reseaux OCDE _ REAO)
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Prendre en compte les dispositions prariques de la Feuille de Route Afrique de lOuest de l'
IRCPA qui concretisent la politique industnetle de rUA el du NEPAD, en particulier les
mecanisrnes de mise en ceuvre des plans d 'actions retenues a l'echelle de la region et qui sont
dechnees ci-dessus (Cf § Mesures et Mecan ismes):

Renforcer les actions visant I'integration par 13 production; cette demarche devra permettre de '(i)
capiraliser sur les acquis industrie!s des pays de la region, (Ii) regrouper certaines entites pour en
Caire des entreprises cornmunautaires africaines (iii) susciter le montage de PMEiPMI par lappel a
l 'actionnariat regional ,

3 2.5 En matiere de developpement des PME

Permettre a la PME ouest africaine de: jouer son role de locomotive de J'integration regionale, j I est
suggere dagir entre autres sur les facteurs suivants afin de reussir la mise a niveau indispensable
pour ie developpernent socio-econornique durable : (I) productivite des faeteurs de production, (ii)
ouverture et extension des marches, (iii) attrait des capitaux en invest issement productifs et
facilitations diverses aux investisseurs, (iv) fonctionnement correct des infrastructures, et (v)
renforcement capacites ressources humaines .

3,2.6 En matiere de relations entre la transformation artisanale et la PM!

Captraliser sur le savoir-faire cornmercral et les reseaux de dist ribution des micro entreprises agro
iudustncllcs pour developper des synergies et des economies dechelle a lechelle regionale

Tirer vers 1:1 PM! ces micro entrepnses artisanales de transformation en cream des
rnultifonnes (technologic , marche. sous-trairance . . .etc) entre ces differentes
d' cntreprises,

passerelles
categories

3.2.7

•

•

II

II

D

•

Rcconunandations operationnelles ide renforcement des chaines de valeur agroindustrielle

Finaliser le processus dharmonisatior, de la Politique industrrellc commune (PIC) et ]£1

pohtique industrielle commune de lAfrrque de lOuest (PICAO) et partager dautres
experiences de j'UEMOA ct de 13 BOAD avec les autres pays de la CEDEAO ;
Appuyer lc processus de coordination regionale des centres techniques existants
specialists dans les sciences et techniques agroalimentaires et dans la formation:
Ren forcer les centres techniques ex istants par la promotion . SOliS l'pgide du secteur prive,
de competcnces techniques ell te x ti Ie en procedant notamment au ren forcernent de 1'Ecole
Textile de Segou. I'Iustitute for Tropical Agriculture in Africa du Nigeria (lbadan) et l'ITA
du Senegal afin qu 'j Is puissent apporter lappui necessaire aux centres d \Excellence
nauonaux _
Appuyer )3 mise en place dun rcseau regional dexpertisc en agro-industne
Renforcer et elargir le dispositif sons-regional (UEMOA) dappui a la qualite, a la
certi fication el it l' accreditation et prornouvoir des n0n11eS et un label au niveau regional:
Reactualrser et finaliser le projet CEDEAO de statut de I'entrepnse cornrnunautaire et des
groupcmerus dentreprises regionales

.' ( t: < lecn1Yl 1l1:\ l1d ;lIjllIlS s o III rortcmeut IlL5I'il<:t" ;; de' I" I-Cl1I11e de Route IR('PA, : \ ( rr q lll' de" lOuest . ONL:Ol, 200 -1 .
PON' T I)uty SO \V
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•

..

•

..

•

3.2.8

favoriser les regroupements dentreprises regionales dans Ie secteur de lindustrie
aJnnentaire par l ' instauraiion d 'un cadre incitatif.
favoriser les actions d'llamJOnisation et de rationalisation des politiques industrielles du
secteur agroindstriel par un dialogue elargi public-prive au nivcau regional;
mettre en place un disposi tif de financemenr, SOliS fOJTIle de fonds sectoriels d' app ui et
dinvestissement, disposant de ressources longues
implanter un observatoire regional de competitivite, des capacites productives et de la
promotion de lemploi pour servir de dispositifde veille informauonnelle et technologique
et de benchmarking sur le secteur rexti le ;
mettre en place un systeme dinformation cornmunautaire (niveau CEDEAO) sur les
marches agroalimentaires
favoriser Ie libre acces des produits de lagro-indusrrie des pays de la CEDEAO au rnarche
national des pays mernbres ;

Recommandations pour la promotion des PMEs

a . Au ruveau national

•

•

II

"

B

•

•

•

Promouvotr le benchmaking sur les experiences dautres pays tant au niveau quen dehors
de la Sous region.
Analyser Jes opportunites d'affaires en fonction de la position sur les chaines de valeur
porteuses (rnatiercs premieres, produits intermediaires, produits finis)
Promouvoir des produits agncoles de qualite (calibrage, rendements agronorniques) ella
diversification des cultures mdustrielles ct des PME agroindustrielles pour en assurer la
transformation.
lVlettre a niveau les PME-PMI existantes et renforcer la formation des travailleurs dans le
dorname de la securite et de l 'hygiene alirnentaire.
Equlper les laboratoires dc controle et renforcer la legislation agro-alimentaire pour rnieux
faire face aux effets pervers de la mondialisation (OGM, produits frclates dangereux pour
la consommation) et suivre la qualite des productions locales.
Promouvoir Ia diffusion technologique, organiser des rescaux de distribution dynamiques
pour une bonne 111i::;e ell marche.
Mettre en place des banques de donnees stalistiques et un systerne dinformation Iiable sur
les marches agro-clirnentaires.
Ren forcer le partenariat el les synergies entre les acteurs du monde agricole et ceux du
secteur agro- industriel.

b. Au niveau regional

I

•

•

•

•
•

Renforcer les Centres de formation Regionaux Specialises dans les sciences et techniques
agro-industriels er lcs programmes de recherche appliquee (CORAF).
Promouvoir des entrepriscs regionales cornrnunautaires dans les filieres export et les
grandes productions agricoles .
Constituer des reseaux de PME et des associations professionnelles des acteurs du secteur
agroindustriel
Mettrc en place line facilite regionale dappui pour les PME-PMI agro-industrielles
Instituer des Services de certification el daccreditation, prornouvoir el mettre ajour de
nouvelles normes
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ANNEXES

En cadre 0

(, Developpem cru de 1:1 Biotechnologic des OGMs ell Afrique: Avantages, Defls et Pe rspcctives », LIne etude
pr e paree par la Cf.A et intirulee est drsporuhle sur le site du forum et c ou vre les ch ap itres c i-a p res : Les enjeux des
OGI\'ls (technologiques. poliriques et financrers) : Les applicat ions en Agriculture et en agro-industrie : Les risques
reels ou fictifs associes au x OGMs , Le code detique et les principes dir ecr eurs 'lui doivern gouverner la recherche sur
les OGMs: L'erat de la recherche sur les plarues tro pi ca les : Les perspectives pour Ie manioc ; Les craintes de perte de
rnarche dexporration: Comment transferer les re sultats de la recherche sur les OGMs dans les pays afr ica ins?

L 'etude conclut que quelles que sc ient Ies discussi ons passionnelles pour ou centre lcs OGMs, le continent afric a in est
deja affecte par les OGMs il travers Ie commerce international et les aides alimentarres . De plus , c'e st en Afrique que
l'utilir e des OGMs pcurrait s'averer grande. En leta: actuel des cho se s , In question qui se pose est comment concilier
la necessire d e proteger la propriete intellectuell e avec la necessite pour les pays africarn s de rirer irrunediaternent
pro fit des resultats ac ru e lle rnen t dispornbles pour resoudre 1<::5 problemes urgents de famine et de pauvrete. Dans ce
contexte, letude reconunande 1<1. mise en place en Afrique de I'Ouest d 'une strategie et d'un plan d'action axe su r des
themes de recherche cibles afin de rcpondre ades besoins imrned iats ; ces themes de recherche incluent :

• I'ameliorarion des rendements du rnais. sorgho. mil , riz pour re soudre les problemes alimentaires dan s la
sous-rcgion:

• l'amelioration des rendemerus du coton ,

• J'introduction du gene du gluten du ble dans les cerea les et tubercules locaux pour obrenir des produ its
panifiables en vue deconcrniser des centaines de millions d e dollars:

.. le renforcernent de la res istance a la chaleur-et a la secheresse de ce rt a ine s p lan te s vrvrieres .

E ncadre I

Etude PROM ETRA, L~ Savo ir Trndltionnet Afr icain : Un Systeme de Developpernent
Document d e tra vail sourni s a fa C o m m iss io n pour l' Afrique par lorganisation lnrernatiouale

(01) PROfl.'IETRA,
• En e ll inc, ies rernedes tradit ion ne Is constit uent 30 a 50~'o de la consornmation totale de med icament.
• 71)<"0 de lo populauon ca nad ienne a eu 3 uuli ser. aLI morns une fois, 1£1
medecine co rn p lerncnta ire
• En Allemagne , 90% de la populat ion a utilise lin rem e de tr adrt ionnel u nc
ou deux fois entre )995 el 2000
• A u ROY:llIme Uni , les depenses annuelles en rnedecme alternat ive
sclevent a 23 0 mil lions de dollars A me r ica m
• A u x Eiats-Uni s, les de penses de la popula tion en MCA sont esumees if 36
voire --17 III illiards de dollars en 1997

Encadie 2
L C\,OllS apprises de I'am e!iora tion de [;1 comp itt tivile pH r le Renfnrcernen t des en pacites prod uctives C N llC ED,
2004

POU I' arnehorer ill comperiuvite er PI'0Il101l~o)r le developpernent tech nolcgique des po),> de lA sie du S E, JI a ele
constate qu e les prmcipaux facteurs so nt en loccurrence la gou veroan ce , les competences, Ieffort te chnol ogique, Ie
trJI1SfCI1 de techno logic et ['jnfrastru cture.

rl l!s jeur~ filcl ems o nt Joue un I'ole detennil1Jnt dilns 13 rellssite de l'Asie de I-Esl : iI) la cl a irvo yance et la
det ermination des r OlJ voirs publics, b) la form 'lllon de compelences; c) la capncJte d 'all irer de s investissement3 S
din:ct s etmngers (IDE ) ax es sur I'e,portat lon. d ) I",-, ppui au x in d ustries locales : et e) le~ e ffo ns 1ecllnologiqllcs au
niveau lora I en rnali ~re de recherche developpell1tllt , Vautre aspect m lS cn excrguc est I'esprit d'entrepri se qu i
col1tn bue it In cotnpe[ i tiv \t~

Les pay~ qui ont reussi a dlversifiel- Ic\lr sec!e ur producrif dans de nouveau x uOlllaillcs grace a divers mOY'C'ns
d'inc itation et sy,relnes de soutien au>.. pellr e s et moycnnes enl'rcprises ( PM E \. e ssentiellcment fand es s u r les e le n> e l ' l ~

SLIII-i:lnis, Iilibl e Ilnp OI sur les soc iel cs- pr eIS pr e ler~'n i 1<: ls au x enlre pri , es 1:> 31' I' 1t1l e I'nH~dra lie de la Banq ue maUTICiCI1 IlE'
Jc d e,d"p pem c'H , { riU .' d 'illier et rc:d llil el po~s l b " 'k J in!l odulre un syste me Jc b01llfication c!'jnreret pour Ie;, PME'
pi "gIiHr: n lc~ ,k ) u i)" c IHlOllS pour penne!!1 t ' iHl \ L'nl rel) I'elk' lI r - p'l le n ti" ls de: rea l,ser des dudes de f<l ls.1 bj l lt ~ : sysle lJleS



I

darde aux exportations consistanr a apporter line assistance <lUX PME a I'occasion de Faires co mmerciales ou
dacrivites de commercialisation fJ I'etrangcr: rernboursemenr des depenses de form ation pou vant att cindre 70 % du
IOt,i1: subventions en faveur de p'().iC'L~ de R·D: <:1 lin t aueru ion accrue aIn PME.



Encadre 3

- SOCAS Tornate

La SOCt'\S est line societe anonyme de dr oit ~el1tgabls au csoital de 726000000 [FA Les princrpaux actionnaires
de I,} SOCAS son1 Ie Groupe Senrenac , SODEC. SGBS, SDV, L'usine est cree depuis 1969 dans la zone des
amenagernents hyd ro agricoles (Ross Berluo puis Savo igne et Dagana). La SOCAS est acruellernent. de lavis du
President du Groupe. leader dans la transformation de tornate et detient un savoir-faire qui lui perrnet de servir ie
marche de concentre de tomate .. L' erureprise compte 300 rravailleurs en plein temps et 800 ternporaires ell periode de
pleine recolre.

Les pi incipaux produits de vente sent le concentre de jus de tornate, l'haricot vert, les semences doignon et Ie sechage
de tornate.

La production de concentres embotres est de 15 000 ionnes par an pour un ch iffre d 'affaire annuel de 15 milliards F
CFA, Les investissernenrs realises sont evalues a 10 milliards en fin 2004. Elle distribue une masse salariale de 975
millions F CFA.
La SOCAS parvient a satisfaire 80 % des besoins du Senegal en concentre Dans le cadre de diversification, la
SOCAS sest lan cee en plus dans 18 production, Ie conditionnement er le stockage frigorifique de semences et de
legumes this ou seches, destines a I'exportation en Europe (haricots verts er tornate sechees cssentiellement.

Devenue la premiere entreprise de transformer ion de tomate en Afrique hors Maghreb, la SOC AS apporte son
assistance technique a des entreprises sceurs au Burkina. en Cote divoire, au Nigeria .

La specific ite de la SOCAS est la proximite de ces installations industrielles de production el de condirionncment
dans les zones de cultures meme si l'essentielle de Iii dernande se trouve dans les zones urbaines, Ainsi par cene
organisation. II) soc iete regle en partie la problernatique de la ge snon des cultures perissables et amoindrit ces COUIS

dexploitations en merne temps. Ceci expliqucra it saris doure la cornpetirivite des produits de \a SOCAS (surtout le
concerure toroare) par rapport aux produits importes sur le rnar che local.
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La Vivriere

La Vivriere est une societe 1II11personnelle 3 responsabilite lim iree installee au Senega1 Elle a ere creee au lendernain
de la devaluauon du Fefa ell reponse JU rencherissernent brutal des ceiea les imporrees. La vivnere eSI dans le secteur
de la transformation semi industrielle des cereales principalernent Ie m i I et le mars par une technologic locale. La
vivriere dispose d'une marque propre qui pOJ1e Ie meme nom que la SOCiete. Elle a un reseau de distribution dans les
prmcipaux quarriers de Dakar. La societe dispose dun catalogue varie de produits qui laisse a la clientele une large
possibrl ite de ChOIX dans les cornmandes, Elle emploie 42 personnes et developpe Ie systerne de sous-traitance avec des
operatr ices independantes en fonction du volume des commandes qu'el1e recoit.

Face aune forte croissance de la demande, la technologie disponible permet de moins en rnoins de satisfaire le rnarche.
Un processus de mise a niveau est ell cours et qui vise a en faire une veritable PM). D'ailleurs un des objectifs
pri or j[aires de son management est l' obtention de In cert i ficati on I SO pour conquer] r les grands rayonnages el les
marches exterieurs. Outre I'exigence de moderniser l'equipement par I'Installation d'une ligne de transformation
autornatique, 13 regularite de la qualite de l'approvisionnerncnt en matiere premiere reste une conrrainte asurmonter.
Cette crude de cas rnontre les possibilites qu' offre le secreur agroindustriel et les perspectives de developpement des
micro entreprises en PME/PMI

Fncadrc 5
Encadre sur le resume de cettc ~tucle (Source: www ..fao.org/wairdocs, ) dernontre les possibtlites de
tr ans iorrnat inn du manioc et l'inleret d'implantation dunites lie fabrique d'amidon.

I.' industrre de prod uct ion a pel ite eche lie d'am idon a igre de la va llee du Cauca est cornposee de petits transformareurs
doni los variations de taille, de niveaux technologiques. de rendernents, d'efficacue, sont rres importants. La grande
I\liljurirt des un ires utilisenr une technologie intermediaire, randis que certains conservent une technologre rudirnenraire
et d'autres unites plus recentes ont deja une technologie sophistiquee.

l.'crude porte sur Ia caracterisation des niveaux techniques er socio-econorniques de cette agroindustrie

Tub'eau : Structure de cofus des unites de production damidon aigre en fonction de leur niveau technologique.

LJbclles Moyenne

Nornbre total de rallandertas 208

Nombre de rallanderias enquetees 47

Couts roraux (millicrs de Pesos colombiens/an) 1000 11<448.3
pesos colombiens '"' I US$ - -
% des cants roraux .
CDLilS variables 96,7_.

-po...

Cours d~ la m<1~~e pr~lliere 92).
Couts de Ira nsform at inn 7.9--_..... - .... ----
Couts de main d'ceuvi e 5,2_ .........-......~~."""'"' ...-..::........ ...,,~ .w.........--.....=---__

Couts fixes 3.3 ..-
Nombre de personnes rravai llant dans l'un il~ 2,3

Rernunerarion par sernnme (Pesos
33200

cotomb iens/personne)
~--~~"~--

Le cout de ia matiere prenuere represente en moyenne 92~o des couts variables. Les investissements sont faibles et se
I-efleterll dans la part des coOrs fixes: 33% des coulS lalnux.

L·elLidc a confirrne l'inlerel clll rekvement technologlquc pOllr relever la prodUclivite d amdiorer Ja qualite el b
ITIHabillte ):l1ilnciere Ell cffet. pills It'S un ire~ sonl bien dotes en technique. plus dies produ is.:nl de~ qUilll! iles pIllS
il;lpc'r(,\Ilk~ J',lIl1id()1l el l"exITilC!I<)1l (ll" l'iln1IcI()11 c-,i n' ;11 i 5 ~;~ d'lIlle ll1an iere plus efficacc
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Libel les Moyenne

Facteur de co nvers ion (kg de racin es.kg d'amidon ) 4,9

Production d'amidon ( ronnes/an) 106,9

Recenes pour ven te d'arnidon (1I1i11 iers de Pesos 87466
Colombiens/an)

._ .
' ..'-'.-

Recertes pour vente de sous-produ its (milliers de 4970
Pesos Colornbiens/an)

-
Rentabilite netre (%) 24

COlliS de pr oduct ion (Pesos Colombiens/kg 698
d 'amidon)

,,~-~-"="'..-..=_--"""

fJnx moyen rec u pour l'anndon (Pesos 818
Colorn b iens/kg puye a la rallanderra )

p,.:.: til : · y ....11 pi1ye ;:)O:.H· le niamoc (Pesos lIS
l.vlu lnblcnsl!-:g livre a la rallanderia)

RallO du pr ix de l'amidon/pr ix des racines 6.9

Tableau - Caracreristiques techniques . cours et renrabilite ties unites de producti on d'amidon argre en fonction de leur
niveau technolos rque

Encadre 6
Pn:SClllatioli lie Nom elk ln dusrrie d es Oleagillcllx du T ogo (N 101'0)

Source: www nioto.togo.com

Heririere de deux socieres privarisees ell 1987, Nioro est line entre prise it capiraux franco-togo lais, emp loyant. en
moyenne jouma liere. trOIS cents cadre s, agen ts de maitr rsc c: ou vr iers .

Dan s ses ins ta llat ions. (plus de 17 m illiar ds de francs CF A dinves tissemenrs au tota l), Ni ot o fabrique. a partir de
~ mitres premi eres loc a les , des hu iles al imentaires aux no rmes im e rna tio na les Ell e produ it, en parr icu lie r, sous la

marq ue Ou ecns, de l' hu ile alime nta ire, extra ite des amen d es de grain es de cotonn icr. Son labo ratoire suit la recept ion
des maue res premieres. le cond irionnernent. les drffererne s ph as es de fabr ication. If contr61e <:1 ga rannt la quali te des
hu iles.

1\' ;0(0 es t egalernent s pe c ia lis ie de la tr ituration des arnandes de kante ~ die pr odint et comrnerc ia lise . notamrnent SUI' Ie
marc he mtcruational. du beurre brut lave ou. scion la dernande. du bcurre neurrc .

Dcoui s 200 1, N ioto est engagee dans lin parten ariat av ec la societe hotlanda ise, appartenaru au groupe malaisien I O. I.
I.ode l ') Cro kla an. acteur dorn inant du rnarche mondia I du karuc . Cet accord qu i s 'est app ro fondi e n 2004 avec lernree
de Lo ders <Ill capital de Ni ot o fa il de N1<)I O } , ll'r1IlClral~ unit e at' u uu ran on de "-arile en Afrique de louest .
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D'aut re part , NIOta cornmerc iali se de loleine importee quelle d istribue cgalernent dans les pay s de la sons-region.

Capacit es et techn otogie de Nio to

Capacircs

• Re cep! iC.l 11 d e 7(1) il 1pon tlll111es/jolif de graine ~ de colo n,

Tritura rio» en co urinu de :;00 to unes/j our de graines de coton.

Ell pa rallel e. rruuration de 35 tonues/jour damandes de karite au de palmisre.
Ni o to peut tga k ment trit urer des gra ines darachide, du sesa me . des gra ines de soja,

Fabrication de 50 ronnes/jour dhuile raffin ee de grai nes de coron.

Ch a ine de condiuonnerneut de 3.000 bidons de 25 Iirres/jour.

Production de 130 ronnes de rourteaux de COlon/jour,
Ch aine de condit ionnernent de 3.00 0 bidons de 25 litres/jour,

• Chaine de fabrication de 1.500 bidons de 20 Iirres/jour ,

• Ch aine de fabricauon de 5800 bouchons pour b idons de 20 litres/jour,
Ch aine de fabri cation er de con ditionne ment de 24000 bouteilles en PET.

Chlnres de In Production

Va leu rs e mill io ns
1991 1997 1998 \999 2000 2001 2002 2003 2004

de F C FA
~. "--'" .

Chiffr es d'affai res 2 774 8 169 7 437 6513 451 3 5 724 83()9 10 134 14000_ ., -- ....,.. , -
Valeu r ajoutee 1018 J 82 1 1 852 1 792 I 1<}5 801 1018 1801 2068

Exportations I 181 2793 25 28 I 557 1 817 3578 5 J 18 6735 12 000-Matieres prem ieres
1 1J ~ ~ 3 10 2268 2 686 2 152 I 345 906 1470 7 9 14

achetees au Togo
_...~ .

_.... .. .
Biens er services

468 897 974 6 10 594 54 7 878 I 28 4 1 3 1J
~l': h c t l; S all fogo

. . .\
~

~ - L 16) --r=T3"S-I}4'4':m plol Sperm anents' 126 1"II) 1 5 .~ ] 162 143 155

·f Etfecu fs au J I dece rnbre.

.--
:\Iatiert'.~ t r n nlitle e~ (ell

1'% 1997 1~9H 1999 20UO 2001 2lJ02 2003 2004
tonnes)
~

Gra ines fi t' co lon. 37 358 64 _<56 57 65.l 57650 4L 578 93 76 23 742 J9 7J 5 45 000

'\ man,!<:s de p<ll l11i sl ~SI
.

r- 2 544 J 130 1420 4: 3 3 118 , ,
l ",

-'~-

Gra mes de kari te -I IS 3823 2 2 1S 1 150 6 750 890 1 11 46 1 1S 000
'----

P rin cipales vc n t es (e ll
touncs)

-~. -~---
Vc ntcs locales dh uiles

rafinces

19<)1 199 7

S 994

Jl~<)8 1999 2000 2001 2002

3 99 5

2003

835
-_.~~~~--=}==-'

66'\ "75

8

22 1

20

14::;

75
4

19 199 125

~

" " .. -
, ')28 ' ;~'

....
.-':~~ "JV l' llk ~ t''' l' l)nCl'S dhui le«

'! .
;~k~JIJ

.~~

J )r~. , . ;, .l 64{) .. 20J fl()1! :~'P~ . 25000
rafinces ~ , ,.., t

t i ":- . _- '1"7 J)4;,7" 23'6SD!~ ,J fJ ,99~ '~' ;;) 426 *J,-§.'S37 -:lourt eaux de coto n 22 ():~ 22 !~ 3 S 4 LO 16497
-=

4] 0'
_.

7}5 53fJ <>",9QQ 11 , ,
lI ll i it' de palr!2io1 e ~()4

. ' :1 (12 ., ~~;.
'- ,

1:: l1 l1lL'':' de I~altni :. lc ~90 ',;, I _n~ 203 > ,~

34 ~ 1235 .JO (3 . !: "...' - ,.lASS ·6JSl :?.fk ul l l.: de bri tt, 1 192 -, ! 1.~4
, ,'c'1'8' 29.0 296 I ( ():lS_......

I .ew dc Cltl cas de N roro fail res so rtir les Pl)/ Il IS sui van rs '
Lc vol ume de gr<l inc d e kar itc Ir,lIt c c t la product i.HI de beur re elL' 1-. 31 il ~ a ev n lue de manie: t: exponentie lie ,HI
CU I I I ~ dc s huit deuue rcs annce«
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Le chtffre d' affaires globale de I' entreprise de 8 mill iards il 14 milliards F C fa

Les cles de succes de Nioto qui j usrifieut ses resulrats reposent essentiellement Stir -

La diversification des matieres oleaglneuses ( coton, palm ier, karite. )

L 'explo ita: ion max nn ale des sous-produ i Is ( aIi ments de beta J1)
.. La maitrise er ladaptanon du condinonnement

Le respect des norrnes de qualue de classe internationale
Le market ing sur la qua lite de I'hll de de coton 6

" Rr,'hl' CII \ lid millt' I:' «(\1'11'1;' 1:1 '\1:\ bd '(;.' c arrl I()'\ :budill Ics (hi cancer ::"1 till rli.:b<"t", ~~ lou Ie, elude de 1"Univers ite du

TF '.\ S. 1), I«:lkl i fCc c', lrnrahn-
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