
RESTITUTION DES TRAVAUX DU 
GROUPE 2 

 

Axe2 : Chaine de valeur et intégration au marché  
 
 
 
A partir de vos propres expériences, et tenant compte des orientations de l’ECOWAP et 
des éléments tirés de la communication, proposer pour chacun des facteurs clé de l’axe 
relatif à la promotion des chaines de valeur et intégration au marché ;  un à deux 
enjeux et défis  et une à deux mesures incitatives de politiques publiques pour 
assurer une transformation harmonieuse  des exploitations familiales.   
 

RESULTATS DES TRAVAUX 
 

 Problèmes 
majeurs/solutions 
appropriées 

Facilités sollicitées 
auprès de la 
puissance publique 
(collectivités locales, 
états, communautés 
économiques 
régionales) 

Intégration du 
marché national 
et régional  

 Manque 
d’infrastructures (Rout
es, pistes, équipements 
de conditionnement, 
l’électricité, 
Infrastructures 
d’hygiène) 

 la sécurité sanitaire 
des aliments 

 La transparence des 
règles d’administration 
du marché 

 Statistiques (demande, 

1. Réalisation des 
investissements 
nécessaires 
(Routes, pistes, 
équipements de 
conditionnement, 
l’électricité, 
Infrastructures 
d’hygiène) 
 

2. Mettre en place 
des crédits 
d’investissement 



offre, prix, etc.) 
 Mauvaise qualité des 

produits 
 Matériels roulants 

adaptés pour assurer 
le transport des 
produits 

 Reconnaissance des 
produits et marchés 
locaux au niveau 
national et 
international 

adaptés  à la 
commercialisation 
 

3. Application stricte 
des normes de  
qualité 
 

4. Renforcer les 
achats 
institutionnels en 
produits locaux 
 

5. Favoriser des 
règles qui 
permettent la 
mise en marché 

Protection aux 
frontières  

1. La signature des APE 
par les états qui ouvrent 
nos frontières 
 

2. La forte concurrence 
des produits de la 
région par les produits 
importés 
 

3. Non-respect des règles 
de libre circulation des 
personnes et des biens 
dans la sous-région  

1. Soutenir la position 
du Nigéria et de la 
Gambie de ne pas 
signer les APE 
 
2. Prendre des mesures 
pour appliquer les 
textes de la libre 
circulation des 
personnes et des biens 
dans l’espace CEDEAO 

Mise en marché 
et 
contractualisatio
n  au sein des 

1. Capacités de 
négociation et 
d’organisation des 
acteurs 

1. Former/ renforcer 
les capacités de 
négociation et 
d’organisation des 



chaines de 
valeur  

 
2. Mise à l’échelle des 

expériences et 
initiatives développées 
par les organisations  

acteurs pour la 
commercialisation 

2. Capitalisation et 
diffusion les initiatives 
des OP de mise en 
marché telle que les 
Plateforme 
d’Innovations  

Réduction des 
pertes post 
récolte  

1. Problème de récolte, 
collecte, transport et de 
conservation des 
produits 
 

2. Cherté des 
équipements de post-
récoltes (conservation, 
transformation, 
transport) 

1. Financement  
adaptés aux 
équipements de post-
récolte  
 

 
 


