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marché national et 
régional



Intégration du marché national et 
régional

1. Quels sont les enjeux ?

• D’ici à 2025 la demande agroalimentaire va 
augmenter de plus de 50 % du fait :

– de la croissance de la population, 

– de l’urbanisation 

– et de l’amélioration du pouvoir d’achat.



Intégration du marché national et 
régional

1. Quels sont les enjeux ?

• Le marché et son bon fonctionnement = principal moteur de 
l’amélioration des revenus des producteurs

• Les transformations des modes de consommation et des 
exigences des consommateurs obligent à fournir des 
produits transformés qui répondent à ces évolutions. 

• Sinon, les importations pourraient mieux correspondre à 
leurs attentes, contrairement aux objectifs de souveraineté 
alimentaire de la région.



Intégration du marché national et 
régional

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Objectif : un marché régional fonctionnant sur 
des règles équitables, régulé par les pouvoirs 
publics et les organisations professionnelles 
(organisations interprofessionnelles, stockage 
public et appuis au stockage privé, etc.), et 
suffisamment protégé vis-à-vis des importations. 



Intégration du marché national et 
régional

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• A cette fin les principales positions sont : 

– l’augmentation des taxes douanières sur les importations des 
produits stratégiques, notamment le riz et la poudre de lait ;

– la suppression des obstacles formels et informels à la libre 
circulation des personnes et des marchandises au sein de 
l’espace régional

– le renforcement des organisations de producteurs à vocation 
économique et de leur accès aux services financiers : collecte, 
stockage des produits, mise en marché différé ;



Intégration du marché national et 
régional

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• A cette fin les principales positions sont : 
– la structuration des chaines de valeur avec négociation 

équilibrée entre les producteurs, les transformateurs et les 
distributeurs sur les prix, les marges, la qualité des produits, 
etc. ;

– l’appui aux organisations et entreprises de transformation 
conduites par les femmes ;

– l’accélération de la mise en œuvre de l’offensive sur les 
filières rizicoles et sur le « lait local »;



2. Protection aux 
frontières (TEC, 
APE, etc.)



Protection aux frontières (TEC, APE, 
etc…

1. Quels sont les enjeux ?
• La protection aux frontières permet d’appliquer une 

préférence pour la production locale par rapport aux 
importations, à travers des taxes douanières 

• Dans l’espace CEDEAO, le Tarif Extérieur Unique (TEC)
est en vigueur depuis le 1er janvier 2015. 

• Selon les produits, les droits de douane varient entre 0, 
5, 10, 20 et 35 %.



Protection aux frontières (TEC, APE, 
etc…

1. Quels sont les enjeux ?

• . L'accord(APE) prévoit la suppression de 75 % 
des droits de douanes. 

• L’enjeu pour les OPR est que la politique 
commerciale unique soit conforme aux objectifs de 
souveraineté alimentaire et de promotion de 
l’agriculture familiale et des revenus agricoles.



Protection aux frontières (TEC, 
APE, etc….

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Les OPR ont été très mobilisées sur la politique commerciale. 
Les principales positions sont les suivantes :

– Aucune Nation ou communauté régionale n’a développé son 
agriculture et son indépendance alimentaire en ouvrant ses marchés. 
Elles ont d’abord protégé le marché intérieur. 

– Les politiques de subvention (à l’exportation mais aussi les aides 
directes aux producteurs) des pays développés et d’autres formes 
d’aide des pays émergeants constituent des formes de dumping qu’il 
faut combattre et compenser en appliquant des taxes sur ces 
importations ;

– Le démantèlement des obstacles aux échanges à l’intérieur de la 
CEDEAO est essentiel pour améliorer la compétitivité des produits 
régionaux et réduire les prix pour les consommateurs ;



Protection aux frontières (TEC, 
APE, etc….

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Les OPR ont été très mobilisées sur la politique commerciale. Les 
principales positions sont les suivantes :

– Les taxes appliquées sur certains produits stratégiques doivent être révisées: 
cas du riz et de la poudre de lait, du poisson, mais aussi du blé qui est un 
concurrent indirect des céréales locales. 

– Pour ces produits pour lesquels la région a un potentiel de production très 
important, les OPR ont défendu un droit de douane à 50 %. A court terme il 
doit être porté à 35 % et les impacts doivent être évalués. 

– La région doit mettre en place un mécanisme de stabilisation des prix à 
l’importation pour éviter que l’instabilité des prix mondiaux se répercute et 
déstabilise les marchés locaux (comme en 2007-08), tantôt au détriment des 
producteurs, tantôt des consommateurs. 

– Les OPR sont opposées à l’APE régional et aux accords bilatéraux UE/ Côte 
d’Ivoire et UE/Ghana. 



3. Mise en marché et 
Contractualisation au 
sein des chaines de 
valeur 



Mise en marché et Contractualisation 
au sein des chaines de valeur 

1. Quels sont les enjeux ?

• Les conditions de mise en marché et de 
valorisation des produits de l’EF pèsent 
fortement sur le niveau de revenu. 

• Selon qu’il s’agit de produits exportés sur le 
marché international ou destinés aux marchés 
locaux et régionaux, les problèmes d’insertion 
aux marchés sont différents. 



Mise en marché et Contractualisation 
au sein des chaines de valeur 

1. Quels sont les enjeux ?

• Dans le cas des produits d’export:

– les producteurs souvent réunis en groupement 
sont généralement insérés dans des 
organisations interprofessionnelles structurées, 

– ou commercialisent sous contrats, formels ou 
non, avec les entreprises de première 
transformation et/ou d’exportation. 



Mise en marché et Contractualisation 
au sein des chaines de valeur 

1. Quels sont les enjeux ?

• Dans le cas des filières de production destinées aux 
marchés ouest africains:

– l’organisation de la mise en marché n’en est qu’à ses débuts

– Les producteurs sont confrontés à des marchés peu 
organisés, avec de fortes variabilités des prix

– Ils ont souvent un faible « pouvoir de négociation » face 
aux commerçants. 

– Les ventes et les marchés physiques locaux restent les 
principales modalités de mise en marché primaire. 



Mise en marché et Contractualisation 
au sein des chaines de valeur 

1. Quels sont les enjeux ?

• Des progrès importants ont été réalisés en aval de 
la production, dans la transformation et la 
distribution de certains produits, mais beaucoup 
reste à faire. Les femmes jouent un rôle très 
important

• Le segment aval est notamment investi par les 
femmes transformatrices et leurs groupements, 
par les PME et PMI. 



Mise en marché et Contractualisation 
au sein des chaines de valeur 

1. Quels sont les enjeux ?

• L’organisation des chaines de valeur relève souvent de 
projets financés par l’extérieur, et fondés sur différentes 
approches (interprofession, tables filières, etc.). 

• La contractualisation entre les producteurs et les acheteurs 
est souvent considérée comme un élément important de 
sécurisation des débouchés (volume et prix). Mais elle pose 
beaucoup de difficultés:  respect des contrats. 

• La contractualisation implique une normalisation des 
produits qui n’est pas toujours facile à respecter



Mise en marché et Contractualisation 
au sein des chaines de valeur 

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Pour les OPR, la forte croissance de la 
demande régionale en produits 
agroalimentaires constitue une opportunité 
que les producteurs doivent saisir dans le 
cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire 
de la région.



Mise en marché et Contractualisation 
au sein des chaines de valeur 

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Les principales positions des OPR sont les 
suivantes : 
– Encourager l’organisation collective des producteurs pour assurer la 

collecte primaire, le stockage, la mise aux normes des produits et la 
commercialisation groupée pour accroître la valeur ajoutée et les 
revenus des EF. Elle permet d’accroître le pouvoir de négociation des 
producteurs face aux commerçants ;

– Implique des appuis importants pour renforcer les capacités 
d’organisation, de maitrise de ces fonctions collectives, d’accès à 
l’information commerciale, de gestion, etc. ;



Mise en marché et Contractualisation 
au sein des chaines de valeur 

2. Quelles sont les positions des OPR ? 
• Les principales positions des OPR sont les suivantes : 

– Les organisations de femmes engagées dans la transformation des 
produits locaux doivent être fortement encouragées et soutenues. Les 
appuis techniques et la formation, l’accès au crédit et aux équipements 
sont des exigences cruciales ;

– La fluidification des marchés régionaux à travers la levée des entraves 
formelles et informelles (mise en œuvre du SLEC) est essentielle pour 
réduire les coûts le long de la filière et pour offrir des prix accessibles 
aux consommateurs ;

– Des mesures de régulation des marchés sont indispensables : 
encouragement du stockage privé, stockage d’intervention public, etc. 

– Enfin, l’adaptation du TEC aux conditions spécifiques de chaque filière 
de produit est nécessaire, sur la base d’évaluations régulières. 



4. Réduction des 
pertes post 
production



Réduction des pertes post-production

1. Quels sont les enjeux ?

• Les pertes de produits agricoles et les 
mortalités animales pèsent lourdement sur 
les économies et les revenus des 
exploitations familiales. 

• Au niveau macroéconomique, la FAO estime 
les pertes à environ 40 % de la production: 
c’est une valeur supérieure au déficit 
agroalimentaire global de la CEDEAO. 



Réduction des pertes post-production
1. Quels sont les enjeux ?

• Ces pertes ont diverses causes.
– Dans le cas des productions animales: carences dans la 

couverture vaccinale des cheptels, épizooties, et 
difficultés d’accès aux médicaments vétérinaires qui 
expliquent les pertes d’animaux, les retards de croissance, 
voire la saisie des animaux à l’abattoir

– Dans le cas des productions végétales: manque 
d’équipements adaptés de stockage organisation et 
régulation insuffisantes des marchés, déficience des 
maillons du transport des produits périssables (lait par 
exemple), de la transformation, de la conservation (accès 
aux technologies), du conditionnement et de la 
distribution des produits alimentaires

– L’impact ne porte pas seulement sur la quantité de 
produits disponibles mais aussi sur la qualité, notamment 
la valeur nutritive des aliments. 



Réduction des pertes post-production

1. Quels sont les enjeux ?

• Réduire les pertes depuis la production 
jusqu’à la consommation permettrait :

– D’accroître la couverture des besoins alimentaires 
régionaux par les filières locales 

– De réduire les besoins d’importation (économie 
de devises), 

– D’accroître le revenu des producteurs et de 
réduire les risques (cas des éleveurs), 

– D’accroitre la valeur ajoutée des différents 
maillons des chaines de valeur. 



Réduction des pertes post-production

2. Quelles sont les positions des OPR ? 
• Faciliter l’accès des producteurs à des équipements de 

stockage des produits végétaux à travers l’accès au crédit 
et les incitations (subventions des cellules de stockage par 
ex.) ;

• Développer les technologies appropriées et accessibles 
aux producteurs et aux transformateurs (notamment les 
femmes) permettant de conserver les produits dans de 
bonnes conditions ;

• Systématiser les campagnes de vaccination et faciliter 
l’accès aux médicaments vétérinaires ;



Réduction des pertes post-production

2. Quelles sont les positions des OPR ? 

• Renforcer les capacités de suivi épidémiologique 
des services vétérinaires ;

• Développer les programmes de formation des 
producteurs et des transformateurs sur la 
gestion de la qualité des produits (par ex. 
hygiène de traite, conditionnement et transport 
du lait, contrôle de qualité…) ;

• Promouvoir les programmes de modernisation 
des unités artisanales de transformation et des 
PME-PMI (accès au crédit d’investissements) ; 




