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I. INTRODUCTION

Le continent africain presente une diversity de systemes de

production agricole qui correspond a une grande diversite

climatique et de sols. L1influence exterieure a aussi marque les

divers systemes agricoles. Ainsi, des produits d'origine asiatique

tels que le riz (Oryza sativa) les agrumes (citrus spp.), la banane

fruit et le plantain (Musa spp.) ou d'origine americaine tels que

le mais (Zea mays), le manioc (Manihot esculenta), l'arachide

(Arachis hypogaera) , la papaye (carica papaya) , le cacao (Theobroma

cacao) ont ete integres aux systemes culturaux traditionnels en

Afrique sub-Saharienne. La sous-region d'Afrique du nord a ete

tres influencee par la civilisation millenaire agricole des bassins

mediterraneen, avec une predominance de cereales dont le ble
(Triticum) et l'orge (Hordeum).

Par ailleurs, 1 • elevage de moutons et de chevres a ete une

pratique ancienne en Afrique du nord et a ete progressivement

etendue aux zones de savane de 1'Afrique sub-Saharienne. Plus

recemment, 1■influence coloniale (francaise et britanique

notamment) a aussi marque les systemes agricoles du continent

africain, et a specialement developpe 1*aspect commercial de la

production. Du Nord au Sud et df Est en Quest, la grande

exploitation commerciale a ete introduite dans des milieux ou

predominait 1'agriculture de subsistence. Aussi, la monoculture
mecanisee est apparue dans des milieux ou predominait la

polyculture a haute intensite de main d'oeuvre familiale.

Malgre la diversite des systemes agricoles, 1'agriculture du

continent africain a un certain nombre d1aspects communs dont :

le role preeminent de 1"agriculture dans le produit
interieur brut des Etats;

la tres grande part du secteur agricole dans l'emploi;

la petite taille des entreprises agricoles;

le caractere tres marque de 1f auto-consommation de la

production;

le volume reduit des surplus commercialises;

1'analphabetisme de la majorite des petits producteurs.

Decoulant de ces caracteristiques structurales sont les faits

que 1■agriculture est generalement sous-developpee et que le
producteur a des ressources financieres tres limitees; il a peu ou

pas d'acces aux informations sur les techniques d1amelioration de

la production et a des debouches commerciaux tres restreints. De

plus, compte tenu du faible niveau de developpement des zones
rurales, la tres grande majorite des producteurs agricoles a un

acces tres limite aux services sociaux dont 1'education, la sante

humaine et animale. De facon mitigee, 1'agriculture africaine a



connu quelques succes. Ainsi, 1•expansion de 1'irrigation en

Afrique du nord a permis uri controle des ressources en eau et

favorise une certaine intensification qui ont contribue au

developpement de certains produits qui trouvent des debouches

remunerateurs en Europe. En Afrique sub-Saharienne, et plus

specialement dans la sous-region d1Afrique de l'est et australe,

1'introduction de varietes de mals a haut rendement a contribue a
accroitre de facon significative la production de cette cereale.

Aussi, des produits agricoles tels le cacao, la banane et le cafe

ont connu un rapide developpement en Afrique de l'ouest, du fait de

1'amelioration des techniques culturales y compris la selection
varietale et le controle des parasites.

Cependant, 1fagriculture africaine accuse de facon generale
une stagnation de la production et plus particulierement du secteur

alimentaire. L1inadequation des infrastructures, des institutions
et des ressources allouees au developpement du secteur ont fait que

la production n'a pas cru au rythme de 1'accroissement
demographique. Aussi, l'Afrique importe des quantites

considerables de produits alimentaires et de plus en plus nombreux

sont les pays qui dependent de I1 aide alimentaire pour subvenir aux

besoins minima de leurs populations. Cette dependance croissante

ne se justifie que par l'echec des politiques agricoles des
gouvernements.

Le tableau 1 en page 4 illustre bien la baisse generalisee du

taux d'autosuffisance alimentaire des Etats membres.
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Tableau 1: Taux moyen d1autosuffisance en Afrique

Pays

Algerie

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Republique

Centrafricaine

Tchad

Congo

Cote d'lvoire

Egypte

Ethiopie

Gabon

Gamble

Ghana

Guinee

Kenya

Lesotho

Liberia

Libye

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritanie

Maurice

Maroc

Mozambique

Niger

Nigeria

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Tanzanie

Togo

Tunisie

Ouganda

Zaire

Zambie

Z imbabwe

1979-1981

Pourcentage

44,0

78,3

94,9

106,4

100,8

105,9

121,1

103,5

121,2

81,1

153,2

79,5

102,7

62,4

108,9

129,5

96,5

104,1

60,5

104,3

39,6

101,3

123,9

121,0

86,9

109,8

74,6

98,8

106,8

104,0

81,2

81,2

88,6

88,0

104,4

156,7

106,6

105,8

78,7

103,8

100,9

83,2

147,2

Afrioue Sud du Sahara 102.9
Source: FAO

1983-1985

Pourcentage

40,7

74,5

97,3

98,5

101,2

104,9

118,9

102,0

120,5

73,8

155,0

74,1

95,7

52,9

90,4

112,2

94,1

103,2

56,9

109,2

43,6

99,4

123,1

114,6

70,1

108,1

76,9

88,3

92,7

102,2

72,9

72,9

94,4

86,5

105,6

153,2

102,2

98,1

80,7

107,8

99,4

85,8

140,0

100.8

3

1978-1985

Variations

Pourcentage

- 7,5

- 4,9

2,5

- 7,4
•

0,4
¥

- 0,9

" 1/8
¥

- 1,4

- 0,6

- 9,0

- 1,2

- 6,8
¥

- 6,8

- 15,1

- 17,0

- 13,4
¥

- 2,5

- 0,9

- 6,0
r

4,7

10,1

- 1,9
¥

- 0,6

- 5,3
¥ **

- 19,3

- 1,5

3,1

- 10,6

- 13,2

- 1,7
¥

~ 1,7¥

- 10,2

6,5

- 1,7
¥

1*1

2,2«. f Si

- 4,1
¥ ^

7,3
»

2,5
f

3.9

- 1,5
r

3, 1

- 4,9

- 2.0



Parmi les elements d'echec de ces politiques, le manque
d•infrastructures de communication, des services efficients de

commercialisation et des politiques de prix inadaptees ont ete

souvent cites, en ce sens qu • il n • y a pas eu d • incitation a

produire plus. En effet, si les circuits traditionnels de
commercialisation des produits agricoles s'articulaient sur des
mouvements de petites quantites sur de faibles distances et sur de

petits stocks familiaux, les exigences d'une agriculture
commerciale et plus particulierement du fait de la forte

urbanisation impliquent des volumes plus grands de produits, des
infrastructures physiques adequates (transport et stockage) et une
organisation plus efficiente des services d•encadrement de la
production et de la commercialisation.

Les petits producteurs qui contribuent pour la plus grande
part a la production agricole totale ont des moyens economiques
faibles qui les empechent de prendre individuellement de gros
risques. De plus, leur instruction limitee restreint leur acces a
1'information sur les marches. II s'avere done necessaire de' les
encadrer non seulement pour mieux produire mais encore pour ecouler
aux mieux leurs surplus.

Contrairement a I1expansion de techniques culturales
(irrigation, varietes a haut rendement, traitement pesticides), la
commercialisation a ete un domaine qui nfa pas regu une
consideration particuliere, malgre son importance dans le processus
du developpement de 1fagriculture. Aussi, si de nombreux

programmes de developpement agricole ont ete techniquement plus
productifs, ils ont rarement ete auto-soutenus du fait du peu
d•attention accordee a la commercialisation et plus
particulierement dans le secteur paysan. Ainsi, les fonctions de
standardisation, stockage, traitement, emballage, transport et
recherche d'information sur les marches sont devenues de plus en
plus yitales dans le dynamisme du secteur agricole, a cote des
fonctions traditionnelles de production, de groupage et de vente.

Aussi bien le Plan regional alimentaire pour l'Afrique
(AFPLAN) adopte par la Conference regionale des ministres africains
de 1'agriculture (FAO) en 1978 que le Plan d1action de Lagos adopte
par les Chefs d'Etat et de Gouvernements africains en 1980, ont ete
formules sur fond de crise, suite a deux decennies de stagnation de

1'agriculture africaine. Le Plan d*action de Lagos, malgre son
approche multisectorielle a eu pour objectif principal

"1'amelioration immediate de la situation alimentaire et la pose
des fondations en vue de la realisation de 1■autosuffisance en
cereales et en produits de l'elevage, et 1'amelioration des revenus
reels des producteurs agricoles". Pour atteindre ces objectifs, le
Plan a mis I1accent entre autres sur le renforcement des services
agricoles de vulgarisation et lfintegration de ces operations de
soutien de 1fagriculture paysanne dans des programmes coherents de
developpement rural. Malgre la volonte des Etats exprimee dans ce
plan, la pauvre performance du secteur agricole au cours de la



decennie qui a suivi son adoption (1980-1990) a 6te en partie due
a l'insuffisance, 1•inefficacite et 1'inadaptation des services de
vulgarisation agricole. Cet etat des choses a incite la Commission
economique des Nations Unies pour 1'Afrique (CEA) et 1'Organisation
des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO) a
mener des activity specifiques visant au renforcement de la
vulgarisation agricole en general et de 1•encadrement a la
commercialisation en particulier. Ainsi, des etudes ont 6te menees
pour mieux comprendre la situation et les mesures visant a
1'amelioration, des ateliers ont 6t6 organises pour promouvoir
l'echange d*experiences entre les Etats membres. Le present
document qui a ete prepare a 1f intention des participants au
seminaire sous-regional sur le "renforcement des services de
vulgarisation des techniques de commercialisation des produits
agricoles en Afrique du nord", donne une description d1ensemble de
la situation de ces services en Afrique. Apres 1•introduction, le
document decrit dans le chapitre II I1etat des services de
vulgarisation agricole, les cadres institutionnels et les
contraintes affectant leur operationnalite\ Le chapitre III traite
des mesures de renforcement (la ou de tels services existent) ou de
l'etablissement de services de vulgarisation specialises dans la
commercialisation. Le chapitre IV donne des indications quant aux
conditions necessaires au fonctionnement efficace de tels services
et le chapitre V conclut et formule des recommandations.

II. SYSTEMES DE VULGARISATION AGRICOLE EN APRIQUE

Sans exception, tous les Etats membres ont etabli, au sein du
Ministere de 1'Agriculture ou du developpement rural, un
departement ou un service de vulgarisation agricole, avec pour but
d'encadrer les producteurs et, leur faire adopter un certain nombre
d■innovations. Les themes de vulgarisation sont generalement
relatifs a 1'amelioration des pratiques agricoles y compris :

la promotion d'un certain type d'outillage et plus
particulierement associe a la culture attelee;

- 1'introduction de certains intrants contribuant a
1'accroissement des rendements tels que les semences ameliorees ou
selectionnees1, les engrais et les pesticides;

- le calendrier agricole afin que toutes les operations
soient effectu6es aux periodes optimales.

Dans la pratique, la vulgarisation s'effectue sous forme de
visite des agents vulgarisateurs aupres des producteurs;
d'emissions radio-diffusees; et la distribution de posters
illustrant le message a faire passer.

Sur le plan organisationnel, les services de vulgarisation ont
des structures administratives differentes selon les pays, mais
tres gen6ralement, le service a une structure verticale



geographique y compris un service central national, des services
departementaux ou regionaux et des cellules locales. Sur le plan

technique, la structure est aussi lineaire et les agents sont

groupes par specialisation dans les cultures, l'elevage,

1'arboriculture fruitiere et 1'horticulture.

Dans la pratique, le systeme est plutot tres centralise en ce

sens que les "paquets" techniques sont developpes au niveau du

service central et sont transmis pour vulgarisation aux services

departementaux qui eux memes retransmettent sans possibility de

modification aux agents de terrain. Aussi, 1<information va

rarement du terrain au service central.

Si I1action de vulgarisation des ministeres de 1'agriculture

et/ou du developpement rural est de loin la plus importante,

d'autres departements gouvernementaux ont des programmes

specialises de vulgarisation. Ainsi, les ministeres des affaires
sociales et/ou de la sante, vulgarisent des themes sur la
nutrition, 1'hygiene et la sante infantile et maternelle. Ces
actions visant le bien etre familial ont un impact sur la condition

sociale des producteurs agricoles. Les ministeres du commerce
vulgarisent des informations relatives aux prix des produits de

premiere necessite y compris ceux des produits agricoles, et plus
particulierement dans les pays ou existent des mercuriales.

A c6te des departements etatiques, des projets de
developpement agricole ont mis en place leurs propres services de

vulgarisation. Ces projets visent generalement 1'expansion des
cultures d1exportation telles que le cafe, le the, le cacao, les

agrumes, les legumes, le coton, 1'olive (en Afrique du nord

mediterraneenne), l'arachide, etc... Ces projets prennent soit la
forme d'organismes paraetatiques ou de co-operatives. Dans ces

cas, la vulgarisation est en fait un controle d'execution des

taches preconisees et un controle de qualite des produits.

Les approches tres differents des services gouvernementaux et

celles des organismes de developpement ou co-operatives sont
souvent appelees approche de "a prendre ou a laisser" et

"production sous-contrat" respectivement. Le premier cas
s'applique generalement dans le secteur alimentaire de subsistance
et le second dans le secteur d1exportation. Dans le premier cas,

la vulgarisation est une routine administrative dont 1'impact reste
faible alors que dans le second, 1 • encadrement est un
investissement lourd mais dont la profitabilite est nettement
perceptible. Quelle que soit 1'approche, des problemes se sont
poses quant a Revaluation de 1 • impact de la vulgarisation. Si une

telle evaluation necessite des donnees tres precises qui sont
rarement disponibles, les questions suivantes, relatives a

1'organisation, au nombre des agents vulgarisateurs et aux moyens
dont ils disposent, donnent un apercu des contraintes affectant
l'efficacite de l'action.



La premiere question qui se pose releve de 1•autonomie

administrative des services de vulgarisation. En effet, n'est-il

pas inadequat qufun service si important et qui necessite d'etre
toujours dynamique et innovateur soit dilue dans le carcan

administratif et bureaucratique d'un ministere ? Plus

particulierement lorsque ce departement de tutelle dispose de peu

de moyens humains et materiels d1intervention.

La seconde preoccupation a trait a la densite de la

vulgarisation, mesuree en rapport agent vulgarisateur/fermiers. En

Afrique, ce rapport varie de 1/4000 dans les cas d'action

gouvernementale (approche "a prendre ou a laisser") a environ 1/100

dans 1'encadrement intensif des organismes de developpement ou les

co-operatives de production. Le tableau 2 indique la densite de la

vulgarisation agricole dans les Etats membres. Ce rapport est

indicatif de 1'investissement mais donne une mesure grossiere de
l'intensite effective. En effet, un meilleur rapport ne sera

synonyme d'efficacite que si par ailleurs des elements comme la

qualite des agents, leur motivation et la disponibilite des moyens
d1interventions sont assures.



Tableau 2 : Densite de 1'encadrement en Afrique.

Pays

Seyschelles

Djibouti

Cape Vert

Comores

Maurice

Liberia

Guinee Equatoriale

Mauri tan ie

Swaziland

Gambie

Lesotho

Gcngo

Rwanda

Scmalie

Ghana

Burundi

BSnin

Tbgo

Botswana

Guinee

Sierra Ejeone

Libye

Kenya

R£publique Centrafricaine
Mali

Malawi

Zimbabwe

Madagascar

Burkina Faso

Sgypte

Cote d'lvoire

Mozanb ique

TUnisie

Niger

Tthad

Ouganda

Tanzanie

Zambie

Senegal

Zaire

Cameroun

Algerie

Maxoc

Soudan

Ethiopia

Nigeria

Ratio Encadreursi / tatore d'hectares de terr%

Sxploitants agricoles cultivable par encadreur

571

769

507

927

32

540

2 600

2 043

133

195

947

214

2 908

335

283

2 706

441

729

236

183

424

45

725

550

1 476

737

606

634

911

83

1007

3 904

200

I 372

2 020

2 217

.1 088

833

313

2 129

2 298

507

382

888

I 713

663

71

26

521

1 364

161

326

5 200

342

321

394

1 028

1 475

2 869

478

282

4 053

2 705

' 3 234 '

- 2 725

367

1 942

359

532

2 576

2 300

1 438

1 302

1 118

2 071

59 '

2 721

8 559

1 263

5 649

10 950

3 795

1 290

* 357

5 477

3 4*>4 .

10 172

1 715

1 386

4 475

4 300

2 728



L'autre question tres importante relative a l'efficacite de la

vulgarisation est la specialisation ou non des agents. Dans la
majorite des cas, malgre la repartition en groupes specialises
d1intervention, les agents vulgarisateurs sont des generalistes.
Le generaliste est capable de toucher a plusieurs aspects de
production et plus particulierement dans les systemes courants de
polyculture paysanne. Aussi l'emploi de generalites evite une
meconnaissance totale d'un aspect particulier qui pourrait affecter

la confiance du groupe cible en la vulgarisation. Cela reduit
aussi le nombre de visite de plusieurs specialistes qui pourraient
apparaitre routinier a la vue des producteurs. Enfin, lfemploi de
generalistes s'accommode bien avec la faible intensity
d'encadrement commun a la majorite des services de vulgarisation en

Afrique.

Cependant, la specialisation est necessaire au vu de la

carence technique de generalistes. Le specialiste sera plus en
mesure de faire passer un message specifique qu'il maitrise mieux.
En Afrique, compte tenu du fait que la vulgarisation est orientee
vers 1' amelioration de la production sans se soucier de la
preservation ou de l'ecoulement des produits, le generaliste a
pendant longtemps ete prefere. Cependant, 1•experience dans
plusieurs cas a montre que si la forte intensite de vulgarisation
par des generalistes ont contribue a augmenter les rendements,

I1 amelioration n'a pas ete soutenue du fait que les producteurs

n'ont pas en termes reels, beneficier de la croissance de leurs

productions. En effet, les pertes post-recoltes ont ete plus

importantes et les prix obtenus ont ete inferieurs par manque de

debouche. Par consequent, si le producteur doit depasser le stade

de subsistance pour produire en vue de vendre, il devra certes

utiliser des sentences de bonne qualite, utiliser des intrants comme

les engrais et les produits de controle de parasites mais il lui
faut aussi savoir a quel taux d'humidite il faut stocker, savoir
a quel moment il faut vendre et ou se trouve la demande pour son

produit. C'est done dire toute I1importance de 1'encadrement

specialise de la commercialisation qui ne doit pas etre percue

comme un simple element de la post-recolte mais comme un maillon

essentiel en aval et en amont de la production.

II est done imperatif que le departement de la vulgarisation
engage des agents specialises dans les techniques de

commercialisation des produits agricoles. L1ideal serait la

constitution d'un service specialise a cette fonction.

III. NECESSITE DE RENFORCEMENT OU D'ETABLISSEMENT DE SERVICES DE

VULGARISATION SPECIALISES DANS LA COMMERCIALISATION DES

PRODUITS AGRICOLES

La fonction de commercialisation, parce qu!elle facilite
l'acces des producteurs aux intrants et leur procure des revenus

suite a la production, a generalement contribue au developpement
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agricole rapide, plus particulierement lorsqu'elle est dynamique.
Les prix remunerateurs, 1■acces facile au credit et d■autres

services de soutien aux producteurs ont ete les instruments
incitateurs de 1•accroissement de la production agricole, des
revenus et de l'emploi dans plusieurs parties du monde. Aussi, une
commercialisation efficiente contribue au bien etre des
consommateurs en ce sens qu'elle adapte la nature et la qualite de
I1offre aux exigences de la demande, tout en minimisant les couts

de transfert et de conditionnement afin que les prix a la

consommation soient des plus attractifs.

En consequence, une commercialisation bien organisee est

dfimportance pour tous les pays et plus particulierement pour les
pays en developpement ou les ressources sont 1 imitees, les

infrastructures generalement inadequates et ou les disparites
regionales sont tres prononcees. Aussi 1'agriculture de

subsistence, une caracteristique dominante en Afrique, a ete un

handicap au developpement de la commercialisation du fait du volume

tres reduit des surplus, de leur eparpillement geographique. Ce

sous-developpement de la commercialisation a, en retour, contribue

a perpetuer cet etat de choses. En effet, si les producteurs ont

1■opportunity de vendre un produit donne a un prix reellement

remuneteur, ils produiraient plus cette commodite a cote des

cultures traditionnelles autoconsommees.

C'est seulement lorsque la majorite des petits producteurs

paysans produira pour vendre que le secteur agricole dans son

ensemble repondra aux besoins du marche, y compris une plus grande

quantite de production et une qualite superieure. Les contraintes

inherentes au developpement de 1■agriculture africaine sont done

celles affectant le secteur de subsistance. Pour etre incites a
mieux produire, les producteurs paysans doivent beneficier de prix

remunerateurs. Compte tenu de la possibility pour eux d^cceder a
des debouches autres que les marches locaux, ils doivent etre aides
dans le choix de ce qu'il faut produire, la maniere de produire et

la facon d'acceder aux marches urbains plus etendus. Ils doivent
etre aides dans l'obtention de credit et 1'acquisition des intrants

et equipements necessaires a la production.

Pour I1instant, malgre des situations differentes selon les

pays, les producteurs ruraux africains sont confrontes aux

problemes de commercialisation suivants :

(i) le systeme de production traditionnel est plus oriente

vers 1'autoconsommation que pour repondre a une demande

potentielle. De ce fait, les surplus livres sur les marches sont

de petites quantites qui n'interessent pas les gros acheteurs;

(ii) les produits commercialises sont vendus en vrac, sans

triage et emballage et ne peuvent pas par consequent etre classes

de bonne qualite. De ce fait, de tels produits ne repondent pas
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toujours aux normes de la demande potentielle et sont negocies a un

prix toujours bas;

(iii) dans le cas de surplus commercialisables assez

appreciables (notamment en annee de bonne recolte), le manque
d1infrastructures de stockage, de transport et de transformation,
limite encore les opportunites du producteur pour tirer un meilleur

parti de sa production;

(iv) 1' information sur la demande et les prix sont rarement

disponibles et seul le marche local represente un debouche;

(v) l'acces difficile au credit de campagne ou de

consommation. Cette situation ne permet pas au producteur de
diff6rer la vente de sa recolte dans l'espoir d1avoir un meilleur

offrant.

La recherche des solutions a ces problemes depasse nettement

les competences des systemes traditionnels de vulgarisation et
necessite le renforcement ou la creation de services specialises

d■encadrement de la commercialisation des produits agricoles.

Aussi, malgre 1f etablissement d'organismes etatiques de
commercialisation des produits agricoles (specialises pour un ou

plusieurs produits) et de co-operatives de producteurs,

1fencadrement pratique a 1'amelioration de la commercialisation a
fait defaut. En effet, si ces organismes ont permis aux
producteurs de pouvoir vendre a un prix au dessus d'un plancher

fixe par decret, ce debouche nfest pas toujours le plus avantageux

compte tenu du monopole exerce par les offices et les co

operatives.

Si les co-operatives ont cet avantage qu1elles appartiennent

a leurs membres et done servent essentiellement leurs interets y
compris la commercialisation de la production des cooperateurs,

elles ne peuvent pas fonctionner de facon tres efficace si leurs
operations sont seulement guidees par le simple "esprit
cooperateur". Elles doivent pour leur essor, remplir des fonctions
de commercialisation qui soient plus performantes que les systemes

qui existaient avant la creation d'une ou plusieurs cooperatives.
En effet, le mouvement cooperatif doit etre une reaction spontanee

et volontaire de ses membres pour parer a un environnement

commercial qui leur est defavorable. Aussi, meme a leur degre

moindre, les cooperatives ont souffert de la meme facon que les
producteurs individuels de 1fenvironnement commercial defavorable

du fait de politiques officielles inadaptees notamment en matiere

de prix, du manque dfinfrastructures adequates et du manque

d■encadrement technique. De plus, bien que les activites des

cooperatives portent essentiellement sur la commercialisation, les

fonctionnaires en charge de leur promotion ont peu ou pas de

connaissances en matiere d'organisation et de developpement de la

commercialisation.
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A part les operations d'achat et de groupage, ces organismes
contribuent peu a resoudre les problemes de commercialisation qui
affectent les systemes productifs traditionnels. Aussi, la seule
information amplement diffusee porte uniquement sur les prix

planchers.

Concernant la distribution d1 intrants et plus particulierement
des engrais, la preoccupation du producteur est de s'approvisionner
a temps, aupres d'un centre distributeur proche de son exploitation
et au meilleur prix. Les services de vulgarisation agricole ont
partout passer le message d'une utilisation accrue d1engrais mais
ne se sont pas toujours preoccupes de savoir ou, quand et a quel
prix cet intrant est disponible.

Par consequent, quels que soient les efforts des gouvernements

africains pour promouvoir le developpement agricole, le maillon de
la commercialisation des intrants et des produits agricoles est
essentiel au succes des programmes mis en place. Aussi,
I1amelioration de la commercialisation passe par la resolution des
problemes confrontes par les multiples petits producteurs. Cela

necessite entre autres, leur encadrement dans ce sens, qui peut
etre difficilement realise par des vulgarisateurs gen6ralistes.
Par consequent, les experiences nationales de specialisation de
vulgarisation dans 1'encadrement de les commercialisation doivent

etre renforcees et lei ou une telle initiative n'a pas ete prise, il
est urgent de considerer les voies et moyens de I1organiser.

IV. CONDITIONS D'OPERATIONALITE DES SERVICES DE VULGARISATION DE

LA COMMERCIALISATION AGRICOLE

Dans presque tous les pays d'Afrique, l'Etat est intervenu

directement dans la commercialisation des produits agricoles par le

biais de :

la formulation de politiques et de lois portant sur les

prix d'achat et de vente et sur les mouvements des produits

agricoles d'une region geographique a une autre;

l'^tablissement d1offices publics de commercialisation

qui s'occupent de l'achat, 1•entreposage, la distribution interne
ou I1exportation, des principaux produits agricoles. Ces offices

ont introduit avec plus ou moins de succes des nouvelles techniques
de commercialisation et de transformation; ont mis en place et gere

des mecanismes de stabilisation des prix et de subventions. Dans

de tres rares cas, l'Etat a etabli des services publics competents

qui, au dela des fonctions d'achat et de vente ont contribue au

developpement de la commercialisation des produits agricoles.

Aussi, de facon generale, la vulgarisation agricole qui s'est
attelee a accroitre la production releve du Ministere de
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l'Agriculture/Developpement rural et les services de
commercialisation du Ministere du Commerce. Chaque departement a
generalement oeuvre selon ses prerogatives, sans lien operationnel
avec l'autre. De plus, la prise de decision en matiere de
commercialisation a ete faite sans une connaissance reelle des
problemes sur le terrain. Les services en charge de la
commercialisation ont rarement ete dotes de moyens de collecte des
donnees fiables pour donner des conseils consequents et pertinents

aux gouvernements.

L1amelioration de la commercialisation agricole necessite
1'etablissement de services centraux competents en matiere de
formulation de politiques et d'organisation ou de renforcement de
1•encadrement technique des producteurs. Sur le plan de la
formulation de politiques commerciales, les gouvernements doivent
6tre dotes d'unites centrales de commercialisation qui auront pour

taches principales :

d'entreprendre les recherches pour mieux analyser la

situation et plus particulierement identifier les

contraintes, afin de disposer dfune base solide
d1elaboration des programmes d1amelioration;

donner des conseils au gouvernement et a toutes les
parties engagees dans les activites de commercialisation;

de collecter et diffuser les informations sur I1offre, la

demande et la tendance des prix;

d'etablir des normes uniformes de poids et mesures, de

qualite des produits et si possible d'emballage et

d•etiquettage;

de contribuer a la formation pratique du personnel

necessaire a I1execution des programmes d1amelioration

des operations de commercialisation.

Sur le plan fonctionnel, la question est de savoir si la
vulgarisation commerciale devrait etre une structure distincte de

la vulgarisation agricole classique. Lf etablissement d■une

nouvelle structure propre au departement du Commerce en plus de

celle deja rattachee au departement de 1'agriculture serait plutot

couteux. Par les temps de restriction budgetaire imposee a de
nombreux pays dans le cadre des programmes d'ajustement structurels

(FMI - Banque mondiale), il serait plus raisonnable d'integrer des

specialistes en commercialisation dans le service de vulgarisation

agricole et de donner une formation en la matiere aux
vulgarisateurs generalistes. Lfimportant est de doter la structure

existante renforcee de moyens d1intervention adequats.

Les diagrammes en page 17 et 18, qui ont ete esquisses par le

service de la commercialisation et du credit agricole de la FAO
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(AGSM) ct modifies pour etre conformes aux propositions emises dans
le present document, suggerent une organisation qui fait le lien
operationnel entre 1'Unite centrale du developpement de la
commercialisation et le departement de vulgarisation agricole du
Ministere de 1'agriculture/developpement rural.

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

L'essentiel est que le systeme mis en place s'attele a resoudre les
problemes reels identifies et soit ameliore au fur et a mesure de
recherche d■une plus grande efficacite administrative au plan
national. A titre indicatif, les actions aux niveaux politique,
administratif et operationnel peuvent inclure les suivantes :

(i) les decideurs gouvernementaux doivent etre sensibilises
sur 1f importance fondamentale de la commercialisation dans le
developpement economique en general et dans 1'essor de
1'agriculture en particulier. Dans le cas precis de l'Afrique, les
options d1industrialisation au debut des independances ont echoue

pour la raison principale qu'elles ne reposaient pas sur le secteur
cle de I1Agriculture. Une industrialisation naissante doit en
priorite repondre aux besoins en equipement du secteur primaire et
absorber les surplus tpujours plus grands. Cela suppose que soit
entrepris en tandem, des programmes en faveur des petits -
producteurs afin qu'ils passent du stade de subsistance au stade
d'une agriculture commerciale, en adaptant leurs modes de
production aux exigences de la demande. Un encadrement technique
et le developpement d'infrastructures adequates contribueraient a

accelerer ce changement.

Aussi, l'Etat qui intervient sur la commercialisation des

produits agricoles soit par souci d'equite ou pour controler des

productions nationales stategiques (alimentaies et de rapport de

devises) doit encourager 1'initiative privee en formulant des

politiques qui creent un environnement favorable au developpement

dfune agriculture commerciale. En effet, les entrepreneurs prives,

plus que l'Etat, allouent le capital pour acheter, stocker,

conditionner, transporter, transformer et distribuer les produits
agricoles. L'Etat doit principalement jouer un role promotteur et

de reglementation au lieu d'instituer un monopole dont le mauvais
usage a, dans tous les cas, affecte l'efficacite de la
commercialisation et la stagnation de la production.

(ii) Les decisions en matiere de politiques de

commercialisation ne doivent plus etre prises par des profanes qui
ignorent tous de la situation reelle et des implications des

mesures preconisees. Aussi, la commercialisation, au meme titre

que la production, doit faire l'objet d'une collecte de donnees,

d'une analyse rigoureuse de la situation, d'une planification des

ressources humaines, et de ressources financieres d'investissement

en infrastructures. De plus, les strategies d1intervention doivent

etre adaptees aux circonstances et revues regulierement en fonction
des realites et des resultats obtenus.
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(iii) Les services de vulgarisation doivent beneficier de

ressources adequates pour mener a bien leur mission. Plus

particulierement, les agents vulgarisateurs doivent etre incites a

plus de motivation par le biais de remunerations avantageuses et de

dotation de moyens d'intervention. Aussi, leur formation continue

maintiendrait non seulement leur niveau de competence mais leur

offrirait des possibilites de carriere a 1'interieur de la

hierarchie du service. A cote de la motivation, l'efficacite des

actions de vulgarisation dependra aussi de :

(a) la liaison permanente entre 1'Unite centrale et les

services regionaux et locaux. L1information doit

aller dans les deux sens;

(b) la co-ordination effective de 1•intervention des

divers services ou departements impliqu^s dans le

developpement agricole et 1'amelioration du bien

etre des populations rurales;

(c) de la communication effective entre les

vulgarisateurs et les producteurs et operateurs

commerciaux.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Malgre les efforts des gouvernements africains pour d6velopper

le monde rural en general et le secteur agricole en*particulier,

beaucoup reste a faire pour atteindre les objectifs d'auto-

suffisance alimentaire si souvent enonces. Concernant plus

particulierement la commercialisation des produits agricoles, les

autorites ont tres souvent relegue la recherche de solution aux

problemes existants a des structures etatigues peu efficaces dont

les activites de routine se limitaient a :

approvisionner les regions urbaines et les regions

rurales chroniquement deficitaires;

stabiliser les prix au producteur et en meme temps

maintenir les prix au consommateur assez bas; et

gerer quelques actions ponctuelles d'amelioration,

generalement financees par des sources exterieures

d'aide.

Les services de mercuriales sont restees les seules voies

d1information sur la commercialisation. Leur interet est

discutable si les operations commerciales sont limitees aux seuls

entreprises etatiques. Afin de promouvoir un developpement

agricole soutenu base sur la participation effective des petits

producteurs qui contribuent pour 1'essentiel de la production

totale, 1fintegration des mesures visant a promouvoir la production
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et celles de developpement de la commercialisation est essentielle.

Parmi les mesures a prendre pour induire une reelle amelioration,

les suivantes doivent etre prises en consideration :
i

i

(i) les gouvernements africains doivent allouer plus de

ressources de developpement du secteur de 1'alimentation de

I1agriculture et doivent traduire leurs proclamations de promotion

du monde rural en actes; ,

(ii) ils doivent mettre en place une structure organisee de

developpement a la fois de la. production et de la

commercialisation. De telles structures doivent s1adapter aux

circonstances et realites locales et 'plus particulierement aux

systemes de production et aux conditions socio-economiques des

producteurs; !

(iii) il est necessaire d'etablir une unite centrale de

commercialisation tres competente eri termes d1 analyse et de

planification et d'un systeme de vulgarisation dense et efficace;

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

themes dfinnovations techniques mais ; aussi et surtout sur les

besoins humains. En effet, si les changements vises peuvent faire

mieux vivre le lot des petits producteurs, leur engagement dans les

operations d1 amelioration sera d'autant plus effectif et pleinement

consenti, ce qui contribuera a accelerer le processus;

t

(v) toute innovation technique au niveau des producteurs ou

des agents commerciaux doit etre corisideree en etroite

collaboration avec les agents vulgarisateurs de terrain, afin de

s!assurer de son impact probable compte tenu de la capacite

d1adoption des producteurs et agents commerciaux et des benefices

reels qu'ils en tireront a moyen ou a long terme;

i

(vi) 1'evaluation des programmes et projets de developpement

de la commercialisation doit accorder une importance particuliere

a la dimension humaine et sociale des progres accomplis. Plutot

que les choses, ce sont les hommes qu'il faut faire evoluer.

Aussi, transformer et ameliorer les structures d■encadrement doit

avoir pour finalite 1'amelioration du bien etre des populations.
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