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À propos du CSAO

L e Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) est 
une plateforme internationale de dialogue politique 

et d’analyses dédiée aux enjeux régionaux en Afrique de 
l’Ouest. Sa mission est d’accroître l’efficacité des politiques 
régionales et du soutien des partenaires dans l’espace 
commun et interdépendant constitué par les 17 pays de la 
CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS.Créé en 1976, il s’agit 
de la seule entité internationale exclusivement dédiée aux 
enjeux régionaux en Afrique de l’Ouest.

Plus de 100 parties prenantes participent aux plateformes du 
Club: gouvernements des pays ouest-africains et des pays 
membres de l’OCDE, organisations régionales, associations 
professionnelles et de la société civile, partenaires de dével-
oppement bilatéraux et multilatéraux, et centres de recherche.

Sous la direction des Membres du Club, le Secrétariat du 
CSAO facilite le dialogue, le partage de connaissances et le 
processus de concertation, fournit des analyses indépendantes 
et factuelles, et élabore des recommandations et orientations 
politiques. Le Secrétariat du CSAO assure également la 
coordination du Réseau de prévention des crises alimentaires 
(RPCA) et de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR), et 
collabore avec les Membres en soutenant leurs initiatives et 
leur engagement en faveur du développement de la région.

Le Secrétariat du CSAO est une entité spéciale de l’OCDE, dont 
il s’efforce d’appliquer les méthodes rigoureuses de travail et 
de gestion dans le cadre de son activité. Grâce à sa position 
au sein de l’OCDE, le Secrétariat peut faire entendre la voix de 
l’Afrique de l’Ouest dans les forums mondiaux et faciliter l’accès 
des responsables politiques ouest-africains à ces forums.
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résumé

L a transformation des systèmes alimentaires est l’un des 
enjeux majeurs des prochaines décennies en Afrique de 

l’Ouest. Ces systèmes devront s’adapter aux évolutions de la 
demande si la région veut profiter des opportunités que lui 
offre la taille de son marché intérieur.

Aujourd’hui 45 % de la population ouest-africaine vit en ville. 
Cette évolution invite à adapter les politiques agricoles. L’urbani-
sation rapide s’est traduite non seulement par un accroissement 
du nombre de consommateurs non-producteurs, mais également 
par des mutations qualitatives de la demande ; ces deux tendances 
devenant un puissant moteur de transformations agricoles.

Trois éléments importants doivent être soulignés :

• Le marché alimentaire, en forte croissance, est désormais 
essentiel à l’alimentation des ménages ouest-africains. Au 
moins deux tiers des besoins alimentaires sont assurés 
par les marchés au niveau régional. 

• Cette économie alimentaire est le premier secteur écono-
mique ouest-africain. Elle représente un total de 175 milliards 
de dollars US en 20101, soit 36 % du PIB régional.

• Les chaînes de valeur agro-alimentaires (du producteur 
au consommateur) s’allongent et se complexifient. L’agri-
culture en demeure le pilier, mais 40 % de la valeur 
ajoutée de l’économie alimentaire est désormais le fait 
d’activités non agricoles.

1 Seule année pour laquelle cette estimation peut être proposée.

Executive summary

Quelles sont les implications de ces mutations profondes 
pour l’agriculture ouest-africaine ? Comment l’agriculture 
familiale peut-elle s’adapter et profiter de nouvelles 
opportunités ? Ces questions méritent désormais d’être 
placées au cœur des politiques agricoles et de sécurité 
alimentaire. Tout effort visant à améliorer la production 
agricole se révélera insuffisant si les défis dans les autres 
segments des chaînes de valeur ne sont pas abordés 
simultanément. L’intégration au marché appelle des 
gains de compétitivité et une meilleure coordination de 
l’ensemble de la chaîne agro-alimentaire, tout en garan-
tissant des revenus suffisants à tous les acteurs.

La sécurité alimentaire et nutritionnelle repose sur 
le maintien d’une agriculture performante mais 
également, et de plus en plus, sur le développement des 
autres segments des chaînes de valeur alimentaire. Ces 
derniers jouent un rôle essentiel comme débouché pour 
les producteurs agricoles et instrument d’adaptation de 
l’offre aux nouvelles habitudes et modes de consom-
mation. La coordination et structuration des chaînes 
de valeur doit être un enjeu prioritaire de la politique 
agricole. La quantité de services et de valeur ajoutée, 
incluse dans les aliments, augmente. Cette tendance peut 
entraîner des effets bénéfiques au reste de l’économie.

The transformation of food systems is one of the major 
challenges of the coming decades in West Africa. Systems 

need to adapt to changes in demand if the region is to take 
advantage of opportunities afforded by the size of its domestic 
market. Today 45% of the West African population lives in cities. 
Rapid urbanisation has resulted not only in an increase in the 
number of non-producing consumers but also in qualitative 
changes in demand; these two trends are powerful engines of 
agricultural transformation. Agricultural policies need to adapt.

Three important elements should be highlighted:

• The rapidly growing food market is now essential for West 
African households’ food consumption. At the regional level, 
at least two-thirds of food needs are provided by the market.

• The food economy is the number one economic sector in West 
Africa. It represented USD 175 billion in 2010 1, approximately 
36% of the regional GDP.

• Food value chains (from producer to consumer) are becoming 
longer and more complex. Agriculture remains essential, but 
40% of added value in the food economy is now the result of 
non-agricultural activities. 

1 The only year for which estimates are available.

What are the implications of these profound changes for 
West African agriculture? How can family farming adapt 
and take advantage of new opportunities? These questions 
must now be placed at the heart of agricultural and food 
security policies. Any effort to improve agricultural 
production will prove insufficient if challenges in other 
segments of the value chain are not addressed simulta-
neously. Integration into the market requires increased 
competitiveness and improved co-ordination along the 
entire food chain, while simultaneously ensuring sufficient 
income to all actors.

Food and nutrition security depends not only on maintaining 
an efficient agriculture sector but also, and increasingly, 
on the development of other segments of the food value 
chain. These play a vital role as an outlet for agricultural 
producers and as an instrument for adapting supply to 
new consumption patterns and habits. The co-ordination 
and structuring of value chains should be a priority in 
agricultural policy. The amount of services and value added 
embedded in food products is increasing. This trend may 
have beneficial effects on the rest of the economy.
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1. Brève appréciation  
du bilan de mise en œuvre du PriA et des PniA et des principales 
transformations de la gouvernance des politiques

Depuis le début des années 2000, la région a connu une 
dynamique remarquable ayant conduit à l’adoption de 
diverses politiques agricoles et de sécurité alimentaire : 
le Cadre stratégique de sécurité alimentaire dans une 
perspective de lutte contre la pauvreté (CSSA) du CILSS 
en 2000 ; la Politique agricole de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (PAU) en 2001 et la politique 
agricole (ECOWAP) de la CEDEAO en 2005.

Ces politiques ont servi de base à la définition partici-
pative et inclusive de priorités d’investissement. Ainsi, le 
processus ECOWAP/PDDAA lancé par la région en 2008-10 
a permis la définition de priorités nationales et régionales, 
à savoir le Programme régional d’investissement agricole 
(PRIA) et les Programmes nationaux d’investissement 
agricole (PNIA).

De la mise en œuvre de priorités nationales et régionales 
d’investissement, quelques acquis majeurs – bien que non 
exhaustifs – méritent d’être soulignés.

En ce qui concerne la promotion de produits straté-
giques pour la sécurité alimentaire, le lancement de 
l’« Offensive riz » devrait permettre une meilleure valori-
sation des potentiels nationaux de production de cette 
denrée dont la consommation dans la région ne fait que 
croître ; selon les statistiques de AfricaRice, celle-ci a crû 
de 5,4 % dans la région pendant la période 2000-2012 
contre 4,3 % en Afrique. À la faveur de la mobilisation 
des États pour apporter des réponses post-crise alimen-
taire mondiale de 2007-08, la mise en œuvre de certains 
projets et programmes contenus dans les PNIA, a connu 
une accélération. À titre d’illustration de la mobilisation 
politique des pays cette denrée, les analyses du Réseau de 
prévention des crises alimentaires (RPCA) révèlent une 
augmentation significative de la production régionale de riz 
paddy, passant de 8 millions à 15,8 millions de tonnes entre 
la campagne agricole 2007-08 et celle de 2013-14. L’objectif 
de promotion d’un environnement incitatif au dévelop-
pement rizicole de l’« Offensive riz » devrait permettre 
d’amplifier cette dynamique régionale.

Concernant la promotion d’un environnement favorable 
au développement agricole régional, l’effort de consoli-
dation, d’harmonisation de la production de l’information 
agricole et en matière de sécurité alimentaire à travers la 
mise en œuvre de ECOAGRIS, constitue un progrès signi-
ficatif de la mise en œuvre des politiques régionales. Il en 
est de même de l’adoption récente en 2015 du Cadre d’inter-
vention pour le développement de l’agriculture intelligente 
face au climat (AIC), ainsi que de l’Alliance ouest-africaine 
dédiée à sa mise en œuvre. À cela s’ajoute, au titre des 
mesures commerciales, l’adoption de la 5e bande (35 %) du 
tarif extérieur commun (TEC) devrait permettre de booster 
la production locale de produits alimentaires stratégiques 
pour la région.

En ce qui concerne l’objectif stratégique de réduction de 
la vulnérabilité et de promotion de l’accès durable 
des populations, la mise en place de la Réserve régionale 
de sécurité alimentaire (RRSA) en cours, constitue incon-
testablement une des principales avancées significatives 
pour la région. 

De même, la gouvernance régionale de sécurité alimen-
taire et nutritionnelle a connu des progrès significatifs 
avec le renforcement du dispositif régional de prévention 
et de gestion des crises alimentaires (PREGEC), plus parti-
culièrement l’adoption et l’amorce d’institutionnalisation 
et la généralisation de l’utilisation du Cadre harmonisé 
(CH) d’identification des zones à risque et des populations 
en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Plus spécifi-
quement, en lien avec la vulnérabilité pastorale, la région 
a engagé de nombreuses initiatives dont le Programme 
régional d’appui au pastoralisme dans le Sahel (PRAPS). 
Des avancées significatives ont également été faites dans la 
réflexion sur la mise en place d’une composante « Aliment 
bétail » au sein de la RRSA, la formulation d’un Programme 
régional d’investissement de l’élevage dans les pays côtiers 
(PRIDEC), complémentaire au PRAPS, ainsi que la mise en 
place d’une plateforme politique de haut niveau de dialogue 
pour une transhumance apaisée dans la région.

1.1. Principales évolutions des politiques/programmes et impacts des PniA & PriA
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1.2.  Acquis majeurs des transformations de la gouvernance des politiques  
et programmes agricoles

Au plan global de la gouvernance régionale des politiques 
agricoles et SAN, les acquis majeurs et les changements 
positifs concernent surtout :

Le renforcement des instruments de gouvernance régionale 
de la SAN, avec notamment :

• La montée en puissance et la reconnaissance accrue du 
Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) 
désormais placé sous le leadership politique de la 
CEDEAO et de l’UEMOA. De plus en plus, les résultats 
et analyses du Réseau nourrissent les enceintes 
décisionnelles de la CEDEAO (Comité technique 
ministériel spécialisé agriculture, environnement et 
ressources en eau – CTS-AERE), de l’UEMOA (Comité 
de haut niveau sur la sécurité alimentaire – CHN-SA) 
et du CILSS (Conseil des ministres), et constituent par 
ailleurs la base pour la formulation par les agences du 
système des Nations Unies des appels annuels d’assis-
tance alimentaire.

• L’adoption en 2011 de la Charte pour la prévention des 
crises alimentaires (Charte PREGEC), ainsi que de la 
stratégie « Faim zéro » en 2012, en tant qu’expression 
d’une nouvelle ambition régionale résolument tournée 
vers la recherche de solutions structurelles aux crises 
alimentaires et nutritionnelles chroniques.

• La mobilisation accrue des acteurs de la région 
pour apporter des réponses durables au problème 
de résilience à l’insécurité alimentaire et nutrition-
nelle en scellant en 2012 avec leurs partenaires de la 
communauté internationale l’Alliance globale pour la 
résilience (AGIR) – Sahel et Afrique de l’Ouest.

Au niveau des pays, une prise de conscience de plus en 
plus accrue pour un renforcement de la gouvernance 
des politiques agricoles au sens large, notamment en se 
dotant de lois agro-sylvo-agricoles (LOASP) (Burkina Faso, 
Mali, Sénégal, etc.) – même si leur niveau d’application 
demeure sujet à questionnement - en tant qu’instruments 
d’expression d’une vision nationale agricole s’inscrivant 
dans la durée, à l’abri des alternances politiques.

1.3. insuffisances et questionnements pour les réflexions à venir

Les insuffisances sont de diverses natures.

En ce qui concerne la mise en œuvre des ambitions 
régionales, la mobilisation souveraine de ressources 
propres pour le financement de celles-ci demeure le principal 
défi pour la région. L’évaluation des progrès accomplis 
10  ans après la Déclaration de Maputo sur l’allocation 
d’au moins 10 % du budget national à l’agriculture, révèle 
que seuls sept pays africains ont dépassé ce seuil, dont 
cinq ouest-africains (Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger 
et Sénégal) (Benin et Yu, 2013). Cette performance mérite 
d’être reconnue, mais pose tout de même le problème de 
la forte dépendance des États et de leurs unions vis-à-vis 
des financements extérieurs pour le financement de leurs 
priorités ; une situation difficilement compréhensible au 
regard de l’ambition de souveraineté alimentaire affichée 
dans l’ECOWAP.

Cette question de mobilisation des financements propres 
des pays pour l’agriculture et la SAN pose aussi la question 
de l’amélioration de l’environnement des affaires dans 
le secteur agricole. Cette dimension de promotion d’un 
environnement favorable au développement agricole, 
indispensable pour la mobilisation de financements privés 
locaux pour l’agriculture, demeure faiblement prise en 
compte par les politiques nationales. Certains pays (c’est 
le cas du Togo à travers l’objectif de « promotion des filières 
agricoles » de son PNIASA) intègrent cette préoccupation, 
mais uniquement sous l’angle des mesures commerciales à 
mettre en place pour favoriser les exportations.

Concernant les approches d’intervention pour la prise en 
charge des enjeux alimentaires et nutritionnels, quelques 
insuffisances ou défis méritent également d’être relevés. 
Pour la plupart, ils concernent la faible prise en compte de 
certaines dimensions critiques de la SAN aussi bien dans 
les politiques que dans les approches de mise en œuvre. 
Sans être exhaustif, et à titre d’illustration :

• Les enjeux de population, peuplement et marché. Comme 
le montrent les analyses du CSAO sur les « Perspectives 
ouest-africaines » (OCDE/CSAO, 2013), la structure 
de la population connaît une évolution spectaculaire ; 
d’une part, la population urbaine a été multipliée par 
20 entre 1950 et 2010 et, d’autre part, la population non 
agricole est désormais aussi nombreuse et augmente 
beaucoup plus vite que la population agricole. Si en 1950, 
10 producteurs agricoles de la région produisaient pour 
satisfaire leurs propres besoins et répondre à la demande 
d’un consommateur non-producteur agricole, en 2030, 
le producteur agricole de la région devra être en mesure 
de dégager un surplus pour répondre à la demande de 
deux consommateurs non-producteurs agricoles ; une 
situation qui témoigne de l’importance des revenus et 
du rôle grandissant et incontournable du marché dans 
la SAN. Ces questions de marché et de population – par 
ailleurs déjà abordées lors de réflexions anciennes (cf. 
réflexions colloque de Mindelo en 1986 ; travaux du 
CERPOD/INSAH, Appel à l’Action de Ouagadougou de 
2011 pour la planification familiale et la valorisation du 
dividende démographique ; etc.) – devraient désormais 
être au cœur des réflexions actuelles et à venir sur la SAN



• La faible intégration du processus de transition agricole. 
Ce paramètre clé du développement agricole et de la 
SAN, devrait être abordé en lien avec la question plus 
générale de la transformation du monde rural  ; cela 
implique notamment des politiques publiques cohérentes 
et inclusives, non exclusivement centrées sur le « tout 
agriculture », mais intégrant toutes les opportunités de 
service, de génération de revenus (y compris l’économie 
informelle). De telles politiques de développement rural 
devraient favoriser une accélération de la transition 
agricole en offrant des gammes diversifiées d’emplois 
aux ruraux quittant le secteur agricole, en renforçant 
leurs revenus et leur accès à l’alimentation et à la 
nutrition. Ces dynamiques ouest-africaines pourraient 
s’inspirer d’autres expériences d’Afrique ou du reste du 
monde, comme la dynamique sud-coréenne « Saemaul 
Undong » (New village movement / Nouveau mouvement 
villageois’) (Park, 2009).

• La considération insuffisante des chaînes de valeur 
agricoles et alimentaires dans les stratégies et les politiques, 
notamment la prise en compte de manière intégrée de 
tous les maillons, depuis l’amont de la production à la 
consommation du produit. Il s’agit d’une démarche certes 
emprunte d’exigence d’une professionnalisation accrue 
des acteurs des différents maillons en réponse au besoin 
du marché en termes de normes et standards de qualité, 
mais offrant un environnement hautement incitatif à la 
production agricole.

• La prise en compte de la dimension régionale des défis 
agricoles et alimentaires dans les politiques nationales 
demeure insuffisante, avec une faible intégration des 
complémentarités régionales, de la place motrice du 
marché régional, de la solidarité, etc., fondements 

clés pour une optimisation de la dimension régionale 
des enjeux alimentaires et nutritionnels. Le plus 
souvent pensées isolément, les politiques nationales 
ont généralement comme fil rouge « l’autosuffisance 
en tout ». Ces ambitions nationales ont été renforcées 
avec les émeutes de la faim en 2007-08 limitant 
ainsi la construction d’une approche nationale de la 
coopération régionale. L’arbitrage dans le choix des 
priorités régionales d’investissement en lien avec ce 
besoin de renforcement des complémentarités et de 
la dimension régionale des enjeux alimentaires et 
nutritionnels, mérite une attention particulière dans 
le processus de formulation de la nouvelle génération 
des PNIA et du PRIA.

• Le défi majeur de l’alignement et de la cohérence  : 
recherche de synergies et convergence des 
interventions. La floraison des nombreuses initiatives 
autour de la résilience à l’insécurité alimentaire, 
ou de protection sociale, etc. constitue une bonne 
dynamique, mais également un grand risque et danger 
pour l’efficacité de l’action collective, en raison des 
risques de doublons, de conflits et de gaspillage des 
ressources. Cette question centrale qui interpelle par 
ailleurs la capacité de gouvernance des États et de 
leurs OIG mérite une attention toute particulière dans 
la conception des dispositifs nationaux et régionaux 
d’orientation, de mise en œuvre et de pilotage de la 
nouvelle génération des PNIA et PRIA.

Les questions de population, marchés, chaînes de valeur 
font l’objet de développement dans la deuxième partie de 
ce document. 

2. Principaux défis à relever par les politiques agricoles  
et alimentaires régionales à l’horizon 2025

2.1. dynamique de peuplement et transformation de l’espace rural

Croissance et transition démographiques

 
L’Afrique de l’Ouest est l’une des dernières régions du 
monde à ne pas avoir achevé sa transition démogra-
phique. En 65 ans, entre 1950 et 2015, sa population passe 
de 70 millions à 350 millions d’habitants, soit une multi-
plication par cinq. La croissance démographique moyenne 
a été de 2,5 % par an depuis 1950. Depuis l’adoption de 
l’ECOWAP en 2005, la population de la région a augmenté 
de 84 millions de personnes. Elle représente 29 % de la 
population du continent africain. Il est attendu qu’elle 
franchisse les 500 millions aux alentours de 2030.

Lorsqu’une population augmente rapidement, elle « réagit » 
en se répartissant différemment dans l’espace. La mobilité 
géographique et la redistribution spatiale des populations 
qui l’accompagne, sont consubstantielles aux phases aigües 
de la transition démographique. Les mouvements entre 
entités territoriales, entre milieu rural et milieu urbain, 
entre zones enclavées, hors marché, et pôles de croissance 
révèlent « que le développement ne s’opère pas partout en 
même temps ni à la même vitesse » (François Perroux). 
L’urbanisation est l’une des manifestations les plus specta-
culaires de ces dynamiques de peuplement (Graphique 1.1).
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Graphique 1.1 - Croissance démographique – Afrique de l’Ouest (1950-2015 – en millions)
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Entre 1950 et 2015, la population urbaine est multipliée 
par 30, passant de 5 millions à 150 millions d’habitants1. 
Alors qu’en 1950 l’Afrique de l’Ouest est une région 
faiblement peuplée et majoritairement rurale qui compte 
huit centres urbains de plus de 100 000 habitants avec un 
niveau d’urbanisation de 8 %, elle compte aujourd’hui 
plus de 146 villes de plus de 100 000 habitants, dont 21 de 
plus d’un million, avec un niveau d’urbanisation de 45 %. 
Lagos (Nigéria), avec ses 10,6 millions d’habitants, est la 
plus grande ville de l’Afrique subsaharienne. La plupart 
des urbains vivent dans des villes qui n’existaient pas en 
1950. Les villes et leurs habitants déterminent de manière 
croissante le paysage économique, politique et social de 
la région.

1 Avant la publication de l’étude Africapolis, seules sont disponibles 
des données de population urbaines nationales – reprises par les 
Nations Unies (FNUAP). Celles-ci s’établissent sur la base de définitions 
nationales différentes et de recensements de la population rares, non 
séquencés et parfois contestés. De telles statistiques ne permettent pas 
une comparaison entre pays, ni des analyses approfondies du processus 
d’agglomération du peuplement dans la région. La méthodologie 
Africapolis combine l’identification, le dénombrement, la délimitation 
physique et la reconstitution historique de la croissance spatiale (sur 
cartes, sur clichés satellites et photos aériennes) avec les données des 
recensements et autres statistiques de population disponibles. Les 
statistiques présentées sont basées sur un seuil numérique de l’urbain de 
10 000 habitants.

La croissance de l’urbanisation est extrêmement rapide 
entre 1950 et 1980. La population urbaine augmente à un 
taux annuel supérieur à 6 %, soit un doublement tous les 
11 ans. Entre 1980 et 2015, cette croissance ralentit pour 
atteindre 4 %. Entre 2005 et 2015, la population urbaine 
augmente de 44 millions. Depuis le début des années 80, 
le nombre de personnes nées en ville excède celui des 
migrants ruraux.

La croissance urbaine de l’Afrique de l’Ouest ne concerne 
pas que les grandes métropoles mais aussi les centres 
urbains de petite et moyenne taille. La très grande majorité 
des 1 856 villes ouest-africaines (90 %) comprennent entre 
10 000 et 100 000 habitants. Ces dernières rassemblent 
43 millions d’habitants et de nouvelles villes ne cessent 
d’apparaître ; on en dénombre 488 depuis 2000. En consé-
quence, la distance moyenne séparant les agglomérations 
urbaines est divisée par trois, passant de 111 km à 33 km 
entre 1950 et 2010.

Ces villes moyennes et petites2 jouent un rôle important 
dans le développement du réseau urbain et tissent la trame 
de l’organisation spatiale de l’économie ouest-africaine. 
Elles transforment le monde rural avec lequel elles forment 
des espaces intégrés d’échanges et de marchés.

2 Villes comprises entre 10 000 et 100 000 habitants.
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restructuration du peuplement rural

L’urbanisation n’a pas eu pour conséquence de vider les 
zones rurales. Parallèlement à la croissance urbaine, la 
population rurale a plus que triplé entre 1950 et 2015, 
passant de 65 millions à 200 millions d’habitants. Cette 
tendance à la hausse devrait se poursuivre sur les deux 
prochaines décennies et ne s’inverser qu’aux alentours 
des années 2030. Le processus d’urbanisation restructure 
le peuplement rural désormais fortement urbano-centré à 
l’échelle régionale. 

Les modes de peuplement ruraux sont influencés par deux 
tendances. Tout d’abord, des mouvements intra-régionaux 
et nationaux de migration rurale-rurale touchent les 
agriculteurs à la recherche de terres et emplois agricoles 
disponibles. Ces mouvements se produisent à l’intérieur 
des pays, du nord au sud, particulièrement dans les pays 
sahéliens et traversent aussi les frontières, en direction 

des principaux bassins de production de culture de rente 
(cacao, café, etc.) et autres pôles de développement des 
pays côtiers (Côte d’Ivoire, Ghana et Nigéria). Ce modèle 
est caractéristique de la période qui suit les indépendances 
(1960–1980). La seconde tendance qui s’inscrit sur la durée 
est la concentration croissante de la population rurale à 
proximité des centres urbains, suivant ainsi les débouchés 
commerciaux créés par la demande alimentaire des villes.

À conditions écologiques comparables, la densification en 
milieu rural s’opère en effet autour et à partir des pôles 
urbains et des réseaux d’infrastructures (Carte 1.1). Elle est 
en effet bien corrélée avec la tension de marché : plus une 
zone est exposée au marché, plus sa densité de population 
est élevée. À l’exception de quelques régions agricoles, les 
producteurs agricoles ruraux tendent à se concentrer dans 
des zones proches des villes et bien reliées à celles-ci. 

Carte 1.1. - Peuplement rural et réseau urbain

Source : FAO 2006; CSAO/OCDE 2012
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Ces tendances se traduisent par une forte hétérogénéité 
des peuplements ruraux. Les densités rurales ont augmenté 
presque partout mais à des degrés très divers. En 1960, 
50 % de la population rurale était concentrée sur moins 
de 11 % de la superficie des terres (à l’exclusion des zones 
désertiques) (OCDE/CSAO, 1998). Aujourd’hui, 15 % de 
la population rurale vit dans des zones rurales de haute 
densité (>150 hab/km²) couvrant seulement 2 % de la super-
ficie des terres non désertiques. Ces zones rurales de forte 
densité se situent toutes dans le bassin urbain d’une ville 
de plus de 50 000 habitants. De manière globale, 80 % de la 
population rurale vit dans un rayon de 90 km autour d’une 
ville de 50 000 habitants ou plus. 

Sous l’effet de la croissance démographique, prévue forte 
encore sur la prochaine génération, l’occupation de l’espace 
rural continuera de se modifier. De nouvelles agglomé-
rations apparaîtront ; elles naîtront de la coalescence de 
villages et de la densification de l’habitat en milieu rural. 
Ce passage de l’hyper-rural au méta-urbain repousse la 
« limite » de l’urbain (Moriconi-Ebrard, 2015). Il conduit à 
rediscuter les critères retenus pour distinguer l’urbain du 
rural et invite à repenser leurs liens en Afrique de l’Ouest.

diversification de l’économie rurale

Les tendances observées de densification rurale augmentent 
la proximité entre zones rurales et urbaines. Il est difficile 
aujourd’hui de penser le milieu rural indépendamment de 
ses connexions aux zones urbaines. Cette nouvelle relation 
spatiale traduit l’intégration progressive de l’espace rural à 
l’économie de marché. Elle est l’un des principaux moteurs 
de la transformation des systèmes de production agricoles. 
Les zones rurales les plus peuplées et les mieux connectées 
aux villes et aux marchés sont aussi des économies locales 
plus diversifiées. Les activités économiques en amont 
(intrants et services) et en aval (transport, transformation 
alimentaire et commercialisation) de la production agricole 
se développent, ainsi que d’autres activités et services 
comme la santé, l’éducation, la construction, etc. Un nombre 
croissant de ruraux ne sont aujourd’hui plus engagés dans 
des activités agricoles (OCDE/CSAO, 2013).

Distinguer population agricole et non agricole est indispen-
sable pour comprendre les mécanismes de diversification 
de l’économie rurale et les changements structurels de 
l’agriculture. L’évolution du rapport entre population non 
agricole et population agricole (PNA/PA) offre une bonne 
mesure de cette transformation. Ce ratio témoigne aussi de 
la division du travail entre les producteurs agricoles et les 

consommateurs de denrées alimentaires (population non 
agricole) et fournit une estimation de la taille du marché 
pour la production alimentaire.

En 2015, la population totale au niveau régional se 
répartit équitablement entre producteurs et non-produc-
teurs agricoles (PNA/PA =1,25), alors que la parité entre 
urbains et ruraux n’est pas encore atteinte (U/R =0.85). Le 
rapport PNA/PA a été multiplié par 12 depuis 1950. Cette 
tendance de fond sous-tend une diversification croissante 
des activités également en milieu rural. Aujourd’hui, 25 % 
des ruraux ne sont plus des producteurs agricoles. 

La répartition est cependant hétérogène entre les différents 
pays et zones de la région (Carte 1.2). En 2015, PNA/PA est 
au-dessus de 1 dans 10 pays : Bénin, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Nigéria, Sénégal 
et Togo. Tous les pays du Golfe de Guinée atteignent le 
seuil de 1, selon ces estimations en 2015. Le ratio témoigne 
de la « transition vers une main-d’œuvre agricole relati-
vement limitée » (Mortimore, 2003). Dans ces pays, la part 
de la production mise en marché par le producteur est 
donc potentiellement plus importante en raison du marché 
intérieur que représente la population non agricole.
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Carte 1.2 - Évolution du rapport PNA/PA en Afrique de l’Ouest (1950-2010)
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2.2. importance du marché alimentaire
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Alors que 55 % de la population ouest-africaine n’est plus 
aujourd’hui engagée dans des activités agricoles, les modes 
d’acquisition des aliments changent. Il existe une étroite 

corrélation entre la part des non-producteurs agricoles 
dans la population totale et l’importance des approvision-
nements sur les marchés.

les marchés, principale source des approvisionnements alimentaires

Les marchés sont devenus la principale source d’appro-
visionnement en denrées alimentaires des ménages 
ouest-africains. Si l’autoconsommation occupe encore 
une part significative de la consommation alimentaire, 
la propension des ménages à recourir au marché pour 
satisfaire leurs besoins nutritionnels, est forte et tend à 
s’accroître (Graphique 2.1). La contribution des marchés à 
l’approvisionnement alimentaire des ménages est estimé 
à entre 62 % (Burkina Faso) et 87 % (Sénégal) dans les 
années 2000 pour les cinq pays couverts par l’étude SRAI1. 
La situation du Sénégal, dont la population est fortement 
consommatrice de riz importé, en tête du classement n’est 
pas une surprise. Le cas des pays sahéliens est en revanche 
fortement révélateur des transformations à l’œuvre. 

1 Strengthening Regional Agricultural Integration (SRAI), Michigan State University.
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Graphique 2.1 – Parts des approvisionnements sur les marchés en Afrique de l’Ouest

L’urbanisation est un facteur déterminant des transfor-
mations des modes d’acquisition des produits alimen-
taires. En milieu urbain, les ménages s’approvisionnent 
essentiellement sur les marchés, avec en moyenne 93 % de 
leur panier provenant d’achats réalisés dans les différents 
circuits de distribution. On relève en particulier pour la 
Côte d’Ivoire une forte augmentation de la part des achats 
sur les marchés, qui coïncide avec l’accélération du rythme 
d’urbanisation.

En milieu rural, la part des approvisionnements marchands 
représenterait désormais presque la moitié de la valeur 
économique de la consommation alimentaire. Au regard 
des données de population agricole en milieux urbain 
et rural , nous pouvons estimer qu’au moins deux tiers 
des besoins alimentaires sont assurés par les marchés au 
niveau régional. Le marché joue désormais un rôle central 
dans la sécurité alimentaire. Il constitue un relais essentiel 
permettant aux ménages de s’approvisionner.
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taille du marché alimentaire ouest-africain 

Alimenté par la croissance de la population et la hausse 
des revenus, le secteur alimentaire ouest-africain est 
important – plus important que généralement envisagé – 
et en croissance rapide. Le récent travail de compilation et 
d’agrégation des enquêtes de consommation et dépenses 
mené par la Banque mondiale permet pour la première 
fois de donner une estimation de la taille de ce secteur et 
de son marché. En Afrique de l’Ouest, 52 % des dépenses 
totales des ménages sont consacrées à l’alimentation en 
2010. Agrégée au niveau régional, la valeur monétaire totale 
de la consommation de denrées alimentaires et services 
liés à l’alimentation des ménages donne une approximation 
de la taille de l’économie alimentaire ; celle-ci atteindrait 
175 milliards de dollars US en 2010, soit 36 % du PIB.

Le Nigéria constituerait environ 73 % de cette somme 
alors qu’il représente 53 % de la population de la CEDEAO 
(Graphique 2.2). Loin derrière apparaissent le Ghana (8,6 %), 
la Côte d’Ivoire (3,9 %) puis le Sénégal (3,4 %). 

L’économie alimentaire se partage à peu près équitablement 
entre urbains (54 %) et ruraux (46 %). Dans la mesure 
où la population urbaine représente 43 % (2010) de la 
population totale, les ménages urbains consacreraient à 
leur alimentation un montant total 50 % supérieur à celui 
des ruraux.

Compte tenu de l’importance de l’autoconsommation 
en Afrique de l’Ouest, en particulier pour les ménages 
agricoles, il importe de distinguer consommations et 
dépenses alimentaires1. Si l’autoconsommation peut 
être estimée à environ 60 % des dépenses alimentaires 
des ménages agricoles et 10 % pour les ménages non 
agricoles, alors des quantités de produits alimentaires sont 
échangées pour un total de 120 milliards de dollars sur les 
marchés en 2010. L’ampleur des montants échangés sur 
les marchés interpelle sur ce qu’ils impliquent en termes 
de besoins en infrastructures, notamment de transport, 
sur l’émergence et l’importance des différents circuits de 
distribution et stockage et sur les besoins de financement et 
les investissements nécessaires. Aujourd’hui, il semblerait 
qu’une large part de ces activités incombe au secteur 
informel et aux acteurs traditionnels.

En volume, convertie en kcal, la consommation alimentaire 
s’élève à 295 billions de kcal en Afrique de l’Ouest en 2010, 
soit 2 681 kcal par personne/jour. À titre de comparaison, 
ce niveau est aujourd’hui comparable à celui des neuf 
pays de l’Europe de l’Ouest et représente environ un 
tiers du marché européen dans sa totalité. En 2050, il est 
attendu au minimum qu’il double. Le marché alimentaire 
pourrait atteindre également en valeur le marché européen. 
L’Afrique de l’Ouest et le continent africain en général, sont 
le prochain « gisement alimentaire ».

1 Les données de la base Global Consumption Database (GCD) 
fournissent un aperçu des tendances de consommation et pas seulement 
des dépenses, notamment alimentaires.

Graphique 2.2 – Distribution de l’économie alimentaire par pays - PPP (2010)
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les habitudes de consommation changent

L’une des grandes transformations des systèmes alimen-
taires ouest-africains est la modification des comporte-
ments de consommation des ménages. Les paniers alimen-
taires des ménages sont plus diversifiés et incluent plus de 
produits transformés. Ils se transforment à mesure que les 
revenus augmentent et que les habitudes de consommation 
évoluent avec le développement d’un mode de vie urbain 
pour une majorité. Ces tendances semblent indiquer que 
d’autres caractéristiques des aliments que les prix, comme 
la praticité ou les aspects nutritionnels, importent dans les 
décisions des consommateurs.

La composition du panier alimentaire des ménages 
révèle des différences importantes par milieu ; les ruraux 
consomment proportionnellement plus de céréales 
(et produits à base de céréales) quand les urbains leur 
préfèrent les fruits et légumes , et les produits carnés 
et poissons (Graphique 2.3). En fonction du revenu, les 
ménages procèdent à des substitutions entre aliments, avec 

l’abandon d’aliments considérés, à tort ou à raison, comme 
moins nobles ou inférieurs et se redirigent vers des calories 
plus chères . On observe une amélioration de la diversité du 
régime alimentaire et l’apparition d’aliments à plus haute 
teneur en protéines, comme par exemple la viande.

On note par ailleurs que les aliments transformés occupent 
une part importante dans le panier des ménages (Tableau 
2.1). Les produits transformés représentent en moyenne 
38 % de la consommation alimentaire des ménages, hors 
céréales et produits amylacés transformés. Les ménages les 
plus aisés affichent les taux de consommation de produits 
transformés les plus élevés (47 %), cependant ces produits 
font déjà partie – dans des proportions non négligeables 
– du panier des ménages les moins favorisés (35 %). Les 
aliments transformés et les principales modifications du 
panier alimentaire concernent toutes les catégories de 
ménages mêmes ceux à faibles revenus.

Graphique 2.3 – Répartition des dépenses alimentaires des ménages par milieu – Afrique de l’Ouest (2010)

Tableau 2.1 - Aliments transformés dans les consommations alimentaires des ménages – PPP (2010)

Produits laitiers

Boissons

Viandes et poissons

Fruits et légumes

Céréales

Autres aliments

Urbain Rural

Source : Banque mondiale, 2015, et calculs des auteurs

Boissons Céréales Nourriture (sans boissons et céréales)

Per capita par jour Non transformée Transformée

Total Très faible : <  USD 2.97 3 % 31 % 30 % 35 %

 Faible : USD 2.97 - USD 8.44 5 % 19 % 34 % 41 %

 Moyen : USD 8.44 - USD 23.03 9 % 12 % 33 % 46 %

 Élevé : > USD 23.03 12 % 10 % 30 % 47 %

 Total 4 % 27 % 32 % 38 %

Urbain Très faible : <  USD 2.97 4 % 23 % 35 % 38 %

 Faible : USD 2.97 - USD 8.44 6 % 18 % 34 % 43 %

 Moyen : USD 8.44 - USD 23.03 9 % 12 % 33 % 46 %

 Élevé : > USD 23.03 12 % 10 % 30 % 47 %

 Total 5 % 20 % 35 % 40 %

Rural Très faible <  USD 2.97 3 % 37 % 27 % 34 %

 Faible : USD 2.97 - USD 8.44 4 % 24 % 36 % 36 %

 Moyen : USD 8.44 - USD 23.03 7 % 13 % 34 % 47 %

 Élevé : > USD 23.03 13 % 16 % 34 % 37 %

 Total 3 % 34 % 28 % 34 %
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2.3. une agriculture qui répond au marché

La région se doit d’accroître sa production agricole si elle 
veut répondre à la demande alimentaire de sa population 
en forte croissance sans un recours exagéré aux impor-
tations. Elle devra le faire avec proportionnellement de 
moins en moins de producteurs, en améliorant significa-

tivement la productivité du travail agricole. L’agriculture 
ouest-africaine est déjà engagée dans ce processus de 
transformation. L’agriculture familiale doit être placée au 
cœur de ce processus.

un marché avant tout régional

Les chiffres avancés pour cette sous-section comprennent également la 
Mauritanie et le Tchad.

Le marché régional de produits vivriers s’est massivement 
développé et est aujourd’hui la principale destination de 
la production agricole ouest-africaine. Il y a aujourd’hui 
un consommateur net pour chaque producteur agricole.

La somme de ces consommateurs non-producteurs repré-
sente un marché intérieur, en volume, de 143 billions de 
kcal en 2010, soit une multiplication par 13 en 60 ans1. En 
1961, au lendemain des indépendances, les exportations 
agricoles étaient aussi importantes que ce marché intérieur 
de consommateurs nets. Aujourd’hui, elles ne représentent 
plus que 12 % de la totalité de cette demande. L’agriculture 
commerciale n’est donc plus synonyme d’agriculture 
d’exportation. Les économies africaines s’éloignent donc 
de plus en plus des modes d’échanges agricoles hérités 

1 Le suivi de l’évolution en volume des quantités consommées permet 
de faire abstraction des prix et le choix de prendre les kilocalories (kcal) 
comme étalon de mesure autorise les comparaisons des niveaux de 
consommation et taille des marchés entre pays ou groupes de pays (cf. 
section 2.2).

de l’époque des indépendances. D’une part, les échanges 
locaux liés à l’autosubsistance des communautés villa-
geoises, s’ils restent importants, laissent plus de place à 
un commerce à plus longue distance rapprochant villes et 
campagnes ou bien intra-régional. D’autre part, les expor-
tations outre-mer de produits tropicaux représentent une 
proportion désormais bien faible comparativement au 
volume des échanges sur le marché régional. 

Les observateurs internationaux notent souvent la trop 
faible participation de l’Afrique en général, et de l’Afrique 
de l’Ouest en particulier, dans les chaînes de valeur inter-
nationales, restant impliquée principalement dans les 
segments à moindre valeur ajoutée. Cette présence, certes 
insuffisante, ne devrait cependant pas être prise pour une 
inertie, car elle cache le développement rapide de l’éco-
nomie ouest-africaine vers son marché. Celui-ci offre des 
opportunités de croissance à l’agriculture de la région, en 
particulier à son agriculture familiale.

Sources : FAOSTAT, 2015, et calculs des auteurs

Graphique 3.1 – Exportations agricoles et marché régional (1961-2010)
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Graphique 3.2 – Performances agricoles (1980-2010)

une production alimentaire en forte croissance

Au cours des 65 dernières années, les agriculteurs ouest-
africains ont su relever le défi de produire plus. La crois-
sance de la production a été impressionnante, dépassant 
celle de la population totale de 1,9 point de pourcentage. 
Ce succès est avant tout celui de l’agriculture familiale.

L’Afrique de l’Ouest est la région du monde qui montre la 
croissance la plus rapide en termes de production agricole. 
La production agricole brute augmente au taux annuel 
moyen de 3,7 % (la moyenne mondiale étant de 2,2 %), 
soit un triplement entre 1980 et 2010. Le Burkina Faso 
et le Ghana sont respectivement classés par la FAO 5e et 
6e  sur 136 pays et le Bénin, le Mali, le Niger et le Nigéria 
se trouvent parmi les 25 premiers pays (Graphique 3.2). 

La croissance de la production de céréales, l’une des compo-
santes les plus importantes de la consommation alimentaire, 
est encore plus rapide. Neuf pays ouest-africains figurent 
parmi les 20 meilleurs performeurs mondiaux. La croissance 
annuelle moyenne de la région, qui atteint 3,8 %, dépasse 
celles du Brésil (2,4 %) et de la Chine (1,7 %) (Graphique 3.2).

La production alimentaire disponible pour la consom-
mation (avant prise en compte des importations) est passée 
de 1 661 kcal par habitant et par jour en 1980 à 2 397 en 
2007, soit une augmentation de 1,4 % par an (Graphique 
3.3). Il y a là encore un changement remarquable à partir 
des années 80. Entre 1980 et 2013, la production alimen-
taire par habitant augmente de 1,8 % par an contre -1,3 % 
entre 1961 et 1980.
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Graphique 3.3 – Production alimentaire disponible pour la consommation (1980-2007)

On assiste donc à un décollage de l’agriculture à partir 
des années 80. Compte tenu du nombre de consomma-
teurs non-producteurs, une part plus importante de cette 
production est destinée au marché. Pour la filière maïs, 
entre 1980 et 2007, les mises en marché augmentent specta-
culairement, de 0,6 à 4,8 millions de tonnes, soit de 35 % 

à 60 % de la production alimentaire nette (OCDE/CSAO, 
2013). La production du maïs se tourne de plus en plus 
vers les marchés. Cette tendance, observable sur la plupart 
des cultures destinées au marché régional, implique des 
transformations des modes de production.
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Source : CSAO/OCDE 2013

transformations agricoles : gains de productivité et rendements

Certains observateurs s’inquiètent de la nature extensive de 
cette croissance alors que les réserves en terres disponibles 
sont majoritairement situées dans des zones semi-arides. 
Les données montrent cependant une tendance progressive 
à l’augmentation des rendements à partir des années 90. Un 
processus d’intensification est donc en cours.

L’accélération de l’utilisation des terres au début des 
années 80 correspond effectivement à l’accélération de la 
production agricole. Comme la disponibilité des terres le 
permettait, l’extension des superficies était la stratégie la 
plus rentable. C’était notamment le cas dans les zones de 
faible densité humaine, souvent plus éloignées des pôles 
de demande, qui disposaient encore de réserves de terres. 
Dans les zones dont le niveau d’occupation des terres 
agricoles était très élevé, des modes de production plus 
intensifs se sont diffusés progressivement.

L’accroissement des surfaces cultivées ne suffit pas à 
expliquer la totalité de la croissance de la production 
agricole. On constate que l’intensité culturale (fréquence 
des récoltes sur une même superficie cultivée calculée par 
le rapport entre surfaces récoltées et surfaces cultivées) 

s’est améliorée sur la période. L’intensité culturale passe 
de 65 % en 1961 à presque 100 % en 2007, soit des récoltes 
sur la totalité des surfaces mises en culture. Ceci indique, 
soit un raccourcissement des temps de jachères, soit un plus 
fort recours aux cultures annuelles multiples.

La croissance de la production est également le fait de 
gains de rendement. Le décollage des rendements est plus 
marqué depuis les années 2000. Ils contribuent aujourd’hui 
à 40 % de la croissance de la production (Graphique 3.4). 
À l’office du Niger, par exemple, le rendement moyen pour 
le riz paddy est passé de 1,5 tonne à l’hectare environ au 
moment des indépendances à 5,5 tonnes en moyenne sur la 
décennie 2000-2009 (Koné, 2011). L’intensification de l’usage 
des terres agricoles a donc déjà commencé. Les données 
montrent une reprise de la croissance des rendements et 
un ralentissement de la croissance des surfaces récoltées 
à partir du milieu des années 90. Au cours de la dernière 
décennie, la croissance des rendements dépasse celle de la 
surface récoltée, 2,3 % versus 1,4 %. Ceci pourrait marquer 
un changement structurel en réponse à la densification 
rurale et à la réduction des terres disponibles.

Graphique 3.4 – Croissance de la production par facteur
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distance aux marchés et infrastructures

Les transformations et l’intensification de l’agriculture sont 
fortement liées à la distance et à la densité. L’intégration 
de l’agriculture à une économie de marché se met en place 
progressivement et commence lorsque les bénéfices poten-
tiels de la production d’un surplus commercialisable sont 
les plus élevés et les coûts/risques les plus faibles et dans 
des espaces proches et bien reliés à des zones de consom-
mation.

La distance au marché est un paramètre clé pour définir 
l’attrait d’une zone. Elle renseigne sur la facilité avec 
laquelle les biens sont transportés, sur les services fournis 
et sur la circulation de l’information, du capital et du travail. 
La distance est un concept tant économique que physique. 
En termes d’échange de biens, il comprend le temps et les 
coûts. L’accès aux infrastructures, ainsi que leur qualité, 
l’impactent. Les frontières, les politiques et les taxes 
informelles peuvent également augmenter cette distance 
(Banque mondiale, 2009).

La taille du marché alimentaire régional, la part crois-
sante des productions agricoles mises en marché révèlent 
des besoins en infrastructures, notamment de transport. 
Le développement de l’agriculture ne se fera pas sans des 
infrastructures suffisantes pour permettre l’accès aux 
marchés des producteurs. L’Afrique de l’Ouest est pénalisée 
par un manque et des coûts élevés d’infrastructure de 
transport (routes, train, etc.) et de service (stockage, condi-
tionnement, etc.). Les deux jouent un rôle crucial dans 
l’acheminement des biens et dans les services offerts. La 
route est le mode de transport privilégié en Afrique, repré-
sentant 80 à 90 % des transports inter-urbains et inter-États 

; parfois même le seul mode d’accès aux zones rurales (CEA, 
2007). Cependant, la densité du réseau routier est faible 
en Afrique de l’Ouest. La Banque mondiale estime que 
seulement 38 % de la population rurale serait desservie 
par une piste ou une route début 2000.

L’approvisionnement de petits centres urbains requiert 
un réseau de pistes rurales assurant la desserte de la zone 
de production et des centres de consommation. Élaborer 
une politique de sécurité alimentaire dans un tel contexte 
exige d’anticiper les transformations à venir, notamment 
d’intégrer l’aménagement des pistes rurales au sein des 
politiques agricoles et alimentaires. Les différences 
géographiques et spatiales doivent donc être intégrées aux 
analyses concernant les transformations structurelles de 
l’agriculture. Un accès facilité au réseau routier principal et 
aux marchés urbains détermine la capacité du producteur 
à développer ses activités.

Les réseaux de routes et corridors de transport réduisent 
les coûts de transactions et facilitent les échanges ; ils sont 
un facteur essentiel d’intégration régionale. Cependant, 
cette stratégie de maillage physique du territoire (hard 
infrastructures) ne suffira pas. Il faut qu’elle soit accom-
pagnée d’une stratégie de coopération et de coordination 
des acteurs (soft infrastructures). S’il y a proportionnel-
lement de moins en moins de producteurs agricoles, il y a de 
plus en plus de producteurs en termes absolus ; il importe 
de faciliter la coordination de leurs activités, d’autant plus 
que de nouveaux acteurs non agricoles participent des 
chaînes de valeur agro-alimentaires.
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2.4. la nécessité de développer les chaînes de valeur

La politique agricole doit assurer une meilleure articu-
lation entre les programmes s’adressant exclusivement aux 
producteurs agricoles et le système agro-alimentaire1 au 
sens large. Le développement d’une politique intégrée et 

1 L’UNIDO, qui utilise les termes en anglais d’agro-food value chain, 
défi nit les chaînes de valeur comme l’ensemble des “actors connected 
along a chain producing and bringing goods and services to end 
consumers through a complex and sequenced set of activities” (Henriksen 
et al., 2010). La FAO a proposé une défi nition des chaînes de valeur 
agricoles comme l’ensemble des “actors and activities that bring a basic 
agricultural product from production in the fi eld to fi nal consumption, where 
at each stage value is added to the product. A value chain can be a vertical 
linking or a network between various independent business organizations 
and can involve processing, packaging, storage, transport and distribution” 
(FAO, 2005, 2010).

cohérente de l’ensemble des activités impliquées dans les 
chaînes de valeur agro-alimentaires  est primordiale si la 
région souhaite bénéfi cier des opportunités offerte par la 
croissance de son marché intérieur.
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Graphique 4.1 – Chaînes de valeur agro-alimentaire, agribusiness et industries agro-alimentaires
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une vision élargie de l’économie alimentaire

Les changements des modes et de la structure de la consom-
mation alimentaire conduisent à une nouvelle géographie 
des échanges et à l’allongement des chaînes de valeur 
alimentaires. L’amélioration de l’efficacité du marché doit 
donc être une préoccupation de premier ordre. Elle figure 
dans toutes les politiques actuelles. Cependant, la notion 
de marché y est limitée à celle de lieu, au sens physique du 
terme, et de ses acteurs que sont les commerçants. 

Cette vision restreinte influence les analyses des faits et 
limite la portée des politiques. Elle ne tient pas compte des 
interactions entre un grand nombre de variables et d’acteurs. 
Le marché doit être appréhendé comme l’ensemble des 
activités interconnectées allant du producteur au consom-
mateur, y compris la mise en culture, la récolte, le transport, 
le stockage, la transformation, la distribution.

Un élément crucial de la chaîne est l’information. Qui et 
où sont les acheteurs ? Quel produit, comment et en quel 
volume ? Quel est le prix ? Qui sont les compétiteurs ? Le 
marché est un réseau complexe d’institutions, d’infrastruc-
tures et de services. L’accès et l’intégration à ce système 
déterminent le succès du processus de transformation aux 
niveaux individuel et macro-économique.

Le rapport entre la valeur monétaire du complexe alimen-
taire et le PIB agricole1 donne une première approximation 
de la diversification des activités productives agro-alimen-
taires. Il permet de saisir le niveau de transformation struc-
turelle dans le secteur agro-alimentaire. Ce ratio s’établit à 
1.6 au niveau régional, indiquant que le complexe alimen-
taire est 60 % plus important que la valeur de la production 
agricole. Étant donné qu’une part du PIB agricole n’est pas 
destinée à l’alimentation humaine2, nous pouvons estimer 
à environ 40 % la part des activités non agricoles dans les 
chaînes agro-alimentaires.

Ces résultats révèlent qu’un processus de création de 
valeur ajoutée dans les chaînes agro-alimentaires, en 
amont et en aval, en particulier dans l’agro-industrie, 
est à l’œuvre et que les segments de la distribution et de 
la vente au détail se développent. Nous assistons donc à 
une recomposition sectorielle, avec une baisse de la part 
de l'agriculture dans l’économie alimentaire et un dépla-
cement des activités économiques vers le secteur agro-
industriel et les services.

1 Le PIB agricole ne comprend pas uniquement la production de 
denrées agricoles à destination de l’alimentation humaine, mais 
également des produits non alimentaires (coton, bois, etc.).
2 Ce ratio est supérieur à 1 pour les pays qui affichent également les 
niveaux de PIB par tête les plus élevés (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, 
Sénégal,) ou d’importations agricoles les plus importants (Cap Vert). 
Corrigé pour les importations alimentaires, il apparaît que la plus grande 
partie de la croissance de la demande régionale est capturée par l’offre 
locale.

le développement des chaînes de valeur

La longueur des chaînes de valeur s’accroît en même temps 
que les produits transformés font leur apparition dans le 
panier des ménages (Graphique 4.1). Les activités post-
récolte, du transport à la distribution en passant par la 
transformation alimentaire, augmentent en importance 
relativement à l’agriculture, et l’agro-industrie en parti-
culier occupe une position dominante dans le secteur 
manufacturier.

Les quelques sources de données disponibles laissent 
entrevoir une progression en volume du secteur de la 
transformation alimentaire, bien que celui-ci resterait 
insuffisamment développé. Sa part dans la valeur ajoutée 
manufacturière serait en baisse sur le long terme, mais les 
données manquent sur la dernière décennie pour confirmer 
cette tendance. Ce résultat est cependant cohérent avec le 
développement d’autres industries, bien que son volume 
d’activités doive croître fortement à l’avenir si les oppor-
tunités offertes à ce marché ne sont pas capturées par des 
exportateurs extérieurs à la région.

Le développement des activités de transformation alimen-
taire est récent. À côté de quelques structures industrielles 
relativement larges (brasseries, minoteries, sucreries, 

huileries, etc.), le secteur est essentiellement constitué 
par un tissu de micro-entreprises, souvent familiales et 
informelles. Les procédés de production sont souvent 
artisanaux, peu mécanisés et standardisés. Ces activités 
se sont développées avec la croissance de la demande, en 
particulier pour des produits plus rapides à préparer, et la 
nécessité de mettre en relation producteurs et consomma-
teurs. Elles coïncident avec la sortie récente des ménages 
des activités agricoles, et parfois du milieu rural ; elles 
peuvent donc reprendre des modes de transformation et de 
stockage hérités d’une agriculture de subsistance.

Les activités de transformation alimentaire ne sont qu’une 
des étapes de la filière continue qui va de la production de 
la matière première à la consommation finale. Un secteur 
plus large, appelé agribusiness, qui comprend également 
d’autres maillons de la chaîne alimentaire ainsi que des 
activités de transformation de produits non alimentaires, 
se développe. Ces activités sont difficiles à comptabiliser, 
notamment en raison de leur caractère informel. Cependant, 
plusieurs sources de données permettent de confirmer que, 
de manière générale, l’agribusiness constituerait le premier 
secteur industriel dans certains pays comme le Sénégal 
(Graphique 4.2).
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Il y a donc aujourd’hui de plus en plus d’acteurs et d’acti-
vités impliqués dans le système alimentaire. Il convient 
désormais de prendre en compte l’ensemble des maillons 
de la chaîne alimentaire pour relever le défi de la sécurité 
alimentaire. L’approche en termes de chaîne de valeur ne 
constitue pas un nouveau modèle de développement ; elle 
s’avère toutefois de nouveau pertinente et offre d’intéres-
santes opportunités de croissance pour la région.
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Graphique 4.2 – Volume des activités agro-industrielles au Sénégal (2004-2008)

Source : Oxford Business group, 2011

2.5. Principaux messages et implications pour les politiques publiques

« Trop d’efforts couronnés de succès par une augmentation 
des rendements de la production se sont soldés par un 
échec lorsque les agriculteurs se sont révélés incapables de 
commercialiser le surplus de leur production. Comprendre 
comment accéder au crédit rural ou développer les 
systèmes de récépissés d’entrepôt et surtout comment 
vendre tout surplus de production devient aussi important 
que d’apprendre à maximiser l’efficacité des intrants ou à 
développer des sols fertiles »1  

L’agriculture demeure un pilier des économies ouest-
africaines, contribuant à hauteur de 25 % à la création 
de valeur ajoutée du PIB régional (2010). Elle représente 
cependant une part qui tend à décroître dans l’économie 
alimentaire totale. À mesure que l’urbanisation progresse, 

1 Traduction des auteurs, Pretty et al, 2011.

que les populations se désengagent des seules activités 
agricoles et que celles-ci se transforment, les chaînes 
alimentaires s’allongent et se complexifient. De nouvelles 
activités se développent le long de celles-ci et jouent un rôle 
de plus en plus important en matière de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Les efforts d’amélioration de la production 
agricole ne pourront porter leurs fruits que si les défis dans 
les segments amont et aval de l’agriculture dans les chaînes 
de valeur agro-alimentaires sont relevés simultanément.

La politique agricole doit relever le défi de l’articulation 
d’une agriculture qui doit être de plus en plus axée vers son 
marché, sur un territoire hétérogène où les évolutions se 
feront spatialement à des rythmes différents, et sera de plus 
dépendante pour son développement des autres segments 
non agricoles des chaînes de valeur agro-alimentaires.

Message 1: Penser une politique agricole commerciale

« L’intégration des producteurs au marché » constitue 
actuellement l’un des objectifs prioritaires de l’ECOWAP. 
Celui-ci mérite d’être maintenu et approfondi.

L’économie alimentaire ouest-africaine dans son ensemble 
contribue à hauteur 175 milliards de dollars US à la création 
de valeur ajoutée en 2010, soit 36 % du PIB. C’est le premier 
marché de la région. Compte tenu des projections démogra-
phiques et des perspectives de croissance, il est attendu 
qu’il continue de croître fortement sur les trois prochaines 
décennies. Parallèlement, la demande de ces consommateurs 
se modifie progressivement. Les différences nationales en 
termes de préférence des consommateurs sont marquées, 
mais des tendances communes peuvent être esquissées : des 
régimes alimentaires plus diversifiés, notamment plus de fruits 
et légumes, en particulier en milieu urbain ; plus de produits 
transformés, y compris chez les ménages les plus défavorisés ; 
autant d’évolutions qui révèlent une demande plus attentive à la 
qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments et aux services 
qu’ils incorporent. Il importe d’aider les exploitations agricoles 
familiales qui sont et demeureront majoritaires à saisir les 
opportunités de croissance offertes par ce marché.

Pour cela, ces dernières doivent pouvoir accéder physiquement à 
ces marchés et être en mesure d’ajuster leurs offres aux nouvelles 
exigences de la demande. Cette orientation de l’agriculture vers 
son marché n’est nullement contradictoire avec le maintien 
d’une agriculture familiale – à condition de ne pas assimiler 
l’exploitation familiale à la seule agriculture de subsistance. Les 
exploitations familiales, qui représentent 80 % des agriculteurs, 
ont jusqu’ici assuré la plus grande part de la production agricole. 
À moyen terme, le modèle général de production ne devrait pas 
être éloigné de celui fondé sur l’exploitation de type familial de 
taille plus ou moins grande. Un certain nombre de mesures, 
déjà proposées, doivent être approfondies et faire partie des 
priorités de la politique agricole, en particulier : une offre élargie 
de formation et services à destination des producteurs pour 
aider à la gestion commerciale des exploitations ; l’identification 
des goulots d’étranglement dans les chaînes de distribution ; les 
investissements en infrastructures routières et structuration 
des activités de transport et le soutien aux organisations de 
producteurs. Les capacités limitées d’accès au financement des 
producteurs demeurent une contrainte importante qui limite les 
gains de productivité et le développement des activités agricoles 
commerciales.
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Message 2 : développer une politique agricole ciblée et spatialisée

Le développement ne s’opère pas partout en même temps ni 
à la même vitesse. La géographie humaine et économique 
ouest-africaine s’est profondément transformée ces six 
dernières décennies. La région s’urbanise inéluctablement. 
Cette croissance urbaine s’exprime par le développement 
d’un réseau de villes, de tailles différentes, qui constitue 
les nœuds de l’organisation spatiale des échanges et des 
marchés. Sous l’effet de ces dynamiques, l’agriculture se 
transforme et l’économie rurale se diversifie. Dans les zones 
les mieux connectées aux marchés urbains, une nouvelle 
classe d’entrepreneurs agricoles émerge, travaillant de 
façon plus intensive. Les rendements et la productivité 
agricole y sont plus élevés. Les zones rurales les plus 
denses et les mieux connectées aux villes sont aussi des 
économies locales plus diversifiées. 25 % de la population 
rurale n’exerce plus une activité agricole.

Cette transition rural/urbain accentue l’hétérogénéité au 
niveau du développement des zones rurales. Se distinguent 
ainsi les zones fortement connectées au marché, celles qui 
le sont modérément, et enfin celles très peu connectées au 

marché. Dans les zones les plus éloignées des marchés et/ou 
mal connectées à ces derniers (coûts de commercialisation 
élevés), le rapport entre population agricole et non agricole 
variera peu dans le temps ; il est également peu vraisem-
blable que les modes de production des agriculteurs y 
évoluent rapidement. Au contraire, les zones rurales de 
forte densité humaine, bien connectées au marché, verront 
leurs rendements continuer d’augmenter.

Les mesures d’accompagnement des transformations 
doivent être différenciées en fonction de besoins différents 
des groupes de producteurs. Aujourd’hui, les stratégies 
nationales et régionales ne s’appuient pas sur une analyse 
spatialisée des zones agricoles, de leurs potentiels, de 
leur peuplement, de leur position vis-à-vis du marché. 
Une cartographie précise de ce type est indispensable à 
la mise en œuvre de politiques agricoles et alimentaires 
bien ciblées, de même qu’à une meilleure prévention des 
crises alimentaires. Le paysage agricole ouest-africain est 
de plus en plus hétérogène, la politique agricole doit être 
de plus en plus différenciée et ciblée. 

Message 3 : Mettre en œuvre une politique agricole intégrée 

Ce mouvement d’extension du marché offre de nouvelles 
opportunités en matière de création de valeur ajoutée et 
diversification des activités dans l’agro-alimentaire. Il 
joue tout d’abord un rôle stimulant sur l’offre agricole de 
produits. L’accroissement rapide de la population urbaine, 
et donc de la demande alimentaire, crée des débouchés 
croissants pour la production agricole. Par ailleurs, les 
activités économiques en amont (intrants et services) et 
en aval (commercialisation et transformation) de cette 
production, intrinsèquement liées au développement du 
réseau des villes, prennent leur essor. Un vaste tissu d’entre-
prises, souvent petites et artisanales, se constitue et se 
transforme, parfois jusqu’à s’industrialiser, pour ravitailler 
ces marchés en expansion. Ces activités en aval des filières 
fournissent de nouvelles opportunités, aux ruraux comme 
aux citadins. 

Les efforts d’amélioration de la production agricole ne 
pourront porter leurs fruits que si les défis dans les secteurs 
de la transformation alimentaire et de la commercialisation 
sont relevés simultanément. Le développement d’un secteur 
d’intermédiation entre producteurs et marchés de consom-
mation est consubstantiel du développement agricole, et à 
ce titre participe de l'intégration des populations rurales 
dans la croissance économique. Ces secteurs représentent 
aussi un important vivier de création d’emplois – en parti-
culier féminins – et de sources de revenus.

Il convient aujourd’hui d’inscrire l’importance des chaînes 
de valeur alimentaires dans la politique agricole commune 
de la CEDEAO pour la sécurité alimentaire. Ces chaînes 
sont le lieu d'une transformation structurelle majeure. Pour 
générer les emplois, les revenus et l’alimentation néces-
saire à une population croissante, il faut accompagner ces 
changements de manière aussi profonde que l’agriculture. 
Les transformations des agro-industries, de la commerciali-
sation alimentaire et de l'agriculture sont inextricablement 
liées. La politique agricole doit être « intégrée », dans le 
sens où elle doit faciliter la connexion et les échanges entre 
les différents segments des chaînes de valeur agro-alimen-
taires, qui peuvent être chacun autant de goulots d’étran-
glement pénalisant l’ensemble de la chaîne. Pour cela, il 
importe d’identifier les segments, en particulier aval, des 
chaînes de valeur agro-alimentaires qui devraient faire 
l’objet d’un meilleur suivi.

Il importe également de faciliter la coordination et struc-
turation dans ces chaînes ; les progrès en matière de 
sécurité alimentaire dépendent de la capacité des acteurs 
à structurer les filières et à mettre en relation les différents 
maillons de la chaîne. Les organisations de producteurs 
ont un rôle important à jouer à cet égard. Une chaîne de 
valeur est une entité intégrée. Par ailleurs, les normes y 
jouent un rôle fondamental. Il convient de penser une régle-
mentation qui assure l’établissement de normes appro-
priées au marché. Enfin, la cohérence et la coordination des 
politiques publiques doivent être assurées pour créer des 
synergies entre les divers instruments d’action.
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