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1 Contexte
Importance, enjeux et défis des filières céréales en Afrique de l’Ouest
En Afrique de l’Ouest, les céréales sèches constituent la base alimentaire de la majorité des
populations. Elles jouent un rôle déterminant dans la sécurité, la souveraineté alimentaire et
contribuent à assurer le droit à l'alimentation des populations de la région. La demande en
céréales explose dans la région, sous l’effet de l’accroissement démographique et du
développement des villes. La demande céréalière devrait croitre de 3 à 4% par an, pour avoisiner
125 millions de tonnes en 2030, et pourrait être encore supérieure selon l’importance prise par
les productions animales dans les systèmes alimentaires et le développement de nouvelles
utilisations, telles que les agrocarburants. (Inter réseaux, 2014). Pour les paysans et les
producteurs agricoles, les céréales constituent l'offre de base. Près de la moitié des terres
cultivées dans la région soit plus de 45 millions d’ha est affectée aux différentes céréales. Cette
proportion est de l’ordre de 60 à 70% dans les pays sahéliens enclavés (ROPPA, 2016).
La pandémie de la COVID 19 et la crise alimentaire mondiale qui pourrait en découler remet
en lumière toute l’importance de la souveraineté alimentaire de la région surtout pour ce qui
concerne les céréales, bases de l’alimentation de la population.
De nombreux défis restent cependant à être relevés pour permettre aux producteurs de tirer
meilleur partie de la production de céréales. En effet, la production est menacée par les
changements climatiques (sécheresse, dérèglements pluviométriques), les dégâts liés à
l'invasion d'acridiens, d'oiseaux granivores et l'instabilité du marché céréalier. Sur l'ensemble
de la région, les cultures de céréales sont peu mécanisées, l'irrigation artificielle est marginale,
la fourniture et l'utilisation d'intrants, de fumures minérales et organiques restent faibles. Les
accroissements de production observés sont principalement dus à l’extension des superficies
cultivées. Les producteurs de céréales sont également confrontés à des difficultés relatives à
l’accès aux facteurs de production (terre, crédit, intrant). Des défis restent également à être
relevé pour ce qui concerne la gestion post récolte des céréales. Les pertes en grain qui
surviennent avant les procédés de traitement et de transformation peuvent aller jusqu’à 20 %
(FAO, 2011) et le niveau de transformation des produits céréaliers est encore insuffisant.
De manière générale, le commerce de céréales intra régional en Afrique de l'Ouest présente un
potentiel largement sous-exploité. A titre d’exemple, le maïs cultivé localement, ne représentait
que 3 % des importations formelles de la CEDEAO de 2005 à 2009 (Banque mondiale, 2013),
un pourcentage bien trop modeste, même s'il est deux ou trois fois plus élevé dans le commerce
informel. L’accès au marché d’exportation des céréales est également menacé par la difficulté
des petits producteurs à respecter les exigences de qualité requises.
Toutefois, malgré ces conditions difficiles, des avancées sont à noter autour des pratiques de
commercialisation des céréales avec le développement de partenariat entre les entreprises

agroalimentaires et les coopératives de producteurs, les achats institutionnels pour la
constitution des réserves alimentaires au niveau national, régional et la consommation dans les
services publics (cantines scolaires, hôpitaux, prison etc …).
Améliorer la productivité de la production de céréales et faciliter son accès au marché
constituent par conséquent un enjeu majeur si l'on veut garantir de plus hauts revenus aux
exploitants agricoles familiaux, une meilleure sécurité alimentaire et l'approvisionnement
nécessaire à l'alimentation du bétail et du poison d'élevage.
Les initiatives nationales et régionales en faveur du secteur céréaliers en Afrique l’Ouest
La crise alimentaire de 2008 a provoqué un réel sursaut des États ouest africains en matière de
politique agricole. Ainsi de nombreux programmes de relance de la production vivrière ont été
mis en place pour obtenir des résultats en termes de production. Ces programmes préalablement
focalisés sur la production, avec des appuis à la fourniture d’engrais (subventions et crédits
remboursables en nature), de semences (subvention), de pesticides (subvention), de matériels
agricoles (dotation aux coopératives) ont face aux nouveaux enjeux évolués vers les autres
maillons (conseil agricole, production de semences, transformation, commercialisation).
Les politiques agricoles de l’UEMOA et de la CEDEAO ont également adopté un ensemble
d’instruments qui concernent directement les filières céréalières. Ces mesures sont de natures à
améliorer la règlementation au sein des filières céréalières, la production, le stockage pour la
régulation du marché et la valorisation des produits, le développement des interprofessions à
l’échelle régionale, la promotion de cadre de concertation etc.
De plus en plus les organisations paysannes ont développé des structures spécifiques pour porter
leurs actions dans les filières céréalières, notamment en ce qui concerne l’intensification de la
production et la promotion de système de production durable, l’accès au marché, la régulation
des marchés, la transformation de la production. Dans le domaine des politiques commerciales,
la promotion du marché régional constitue l’une des préoccupations majeures des OP. On note
au cours des dernières années un regain de l’intérêt des OP dans les plaidoyers sur les politiques
commerciales visant à structurer le commerce des céréales, assurer la compétitivité des chaines
de valeurs céréalières et promouvoir le commerce régionale.
Dynamiques du cadre régional de concertation des OP dans les filières céréales du
ROPPA
Le ROPPA depuis sa convention de 2010 à grand Bassam a pris l’option de mettre en place
des cadres filières regroupant les différentes parties prenantes membres du réseau travaillant
dans ces filières. Ainsi cinq filières (05) prioritaires ont été pressenties par la Convention au
regard de leur caractère stratégique pour la sécurité alimentaire et des priorités définies dans les
politiques sectorielles régionales. Il s’agit des filières riz, élevage, horticulture, céréales sèches
et pêche.
En 2013, le ROPPA a lancé sur la base d’une étude sur les filières céréales sèches le processus
pour la mise en place du cadre de concertation des céréales sèches.
En décembre 2016 à Koudougou au Burkina Faso le cadre régional de concertation des OP dans
les filières céréales a été mis en place. Le cadre s’est engagé à œuvrer pour être un espace de
concertation public pour relever les défis majeurs qui affectent l’avenir des céréales sèches en
Afrique de l’Ouest. Depuis sa mise en place, ce cadre à mener des actions pour soutenir ses

membres en vue de participer aux appels d’offre lancer par l’ARAA pour la constitution des
stocks régionaux de sécurité.
Le ROPPA a négocié avec la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3
de la stratégie régionale de stockage qui porte sur l’« appui au stockage de proximité », un
projet de « Renforcement des capacités des unités paysannes de gestion de stocks de proximité
au niveau communal ». Ce projet vise à renforcer les capacités des OP dans la gestion des stocks
de proximité et la mise en marché des produits agricoles de qualité.
Dans le cadre de ce projet, compte tenu de l’évolution du contexte et sur la base des résultats
de l’Observatoire des Exploitations Familiales mis en place par le ROPPA, il est apparu
nécessaire d’organiser une concertation régionale autour des enjeux actuels des filières céréales
sèches pour affiner la stratégie des OP pour le renforcement des capacités des unités paysannes
de gestion de stocks de proximité. Cette concertation portera essentiellement sur les thèmes
suivants :
 Contamination des céréales à l’aflatoxine et normes de qualité pour la
commercialisation des céréales : L’accès des agriculteurs ouest-africains au marché
internationale, régionale, et nationale est menacé par l’aflatoxine. Sa présence empêche
les produits alimentaires de répondre aux normes internationales et locales régissant le
commerce agricole. Chaque année, l'Afrique perd 670 millions d'US$ (630 millions d'€)
en raison de la contamination à l'aflatoxine de denrées alimentaires (CTA, 2016). En
plus d’être un frein à la commercialisation des produits agricoles, les aflatoxines
constituent une menace réelle pour la sécurité alimentaire et sanitaire des populations
de l’Afrique de l’Ouest.
L’harmonisation des normes de qualité au sein de la région et la possibilité de réaliser
des analyses et contrôles de qualité à des coûts accessibles (laboratoires et organismes
de certification), constituent des aspects importants pour améliorer le commerce
régional des produits céréaliers.
 La Chenille légionnaire : La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda)
s’attaque à plus de 80 espèces de plantes, causant des dégâts à des céréales d’importance
économique telles que le maïs, le riz et le sorgho, mais aussi aux cultures maraîchères
et au coton. De fortes infestations peuvent entraîner des pertes de rendement
importantes. La légionnaire d’automne a été signalée pour la première fois en Afrique
occidentale au début de 2016 (Nigeria, Bénin et Togo), puis à la fin de 2016 et en 2017
en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Niger et en Sierra Leone. Bien qu’il soit trop tôt pour
savoir l’impact à long terme de la légionnaire d’automne sur la production agricole et
la sécurité alimentaire en Afrique, elle risque de causer de dommages et pertes de
rendement importants surtout qu’elles s’attaquent aux céréales de base sur lesquels se
fondent les économies et l’alimentation de millions de ménages.
 Accès des organisations de producteurs aux achats institutionnels : En Afrique de
l’Ouest, les achats institutionnels prennent de l’ampleur. Les produits locaux font
aujourd’hui l’objet d’achat par des institutions internationales telles que le Programme
alimentaire mondiale, des institutions régionales comme l’ARAA et au niveau
nationale pour la constitution des stocks de sécurité et la consommation dans les services
publics. Ceci représente une opportunité pour les exploitations familiales d’accéder à de
nouveaux marchés. Cependant l’accès aux marchés institutionnels des productions des
exploitations familiales est encore faible. Ceci est dû à plusieurs facteurs dont : la non
maîtrise par les OP des règles de passation des marchés publics et du cadre légal des
marchés publics, la faible satisfaction des produits aux exigences de quantité et de

qualité, la faible capacité organisationnelle et matérielle des organisations, coopératives
ou groupements de producteurs pour répondre aux achats institutionnels.
Les présents Termes de référence présentent les objectifs, les résultats attendus et le
déroulement de la rencontre.

2 Objectifs et résultats attendus
2.1 Objectifs
L’objectif général de cette rencontre est de définir des stratégies d’actions autour des
thématiques sus mentionnés pour soutenir plus efficacement les politiques et programmes de
développement mis en œuvre par les Etats et les institutions régionales.
Plus spécifiquement il s’agira de :
-

Faire une analyse approfondie des enjeux actuelles ainsi que de la dynamique des
acteurs : OP, recherche et politiques en liens avec les thèmes retenues ;
Définir des stratégies d’actions pour faire faire face aux problématiques identifiées.

2.2 Résultats
Les résultats attendus de cette rencontre sont les suivants:
-

Les OP, la recherche et les acteurs politiques ont partagé les dynamiques en cours et
ont établi des synergies possibles d’actions
Des actions prioritaires sont définies pour renforcer la production, la qualité la
commercialisation et la consommation des céréales sèches

3 Préparation de l’atelier
Préparation de l’atelier par les acteurs
Préparation des OP
Les OP pour alimenter les panels de discussion devront préparer une note suivant le canevas
envoyé sur les enjeux identifiés :
 La manifestation des enjeux au niveau de leur pays et les initiatives des OP pour y faire
face ainsi que les résultats obtenus
 Les initiatives des états face aux enjeux et leur prise en compte dans les politiques
agricoles au niveau pays
Préparation des experts invités
Selon leur thématique, les experts prépareront leur communication en présentant :
 Une analyse sommaire des enjeux
 Les initiatives en cours/mises en œuvre par leur institution
 Les perspectives pour l’institution et les partenariats potentiels avec le cadre céréalier
Organisation de l’atelier (SE/ROPPA)
 Logistique






Interprète
Communication
Modération
Rapportage

4 Méthodologie de l’atelier
Dans une approche participative articulée autour de discussions en plénières et travaux en sousgroupes, deux séquences marqueront principalement l’atelier :
o Les échanges sur les thématiques identifiés pour assurer une compréhension
commune du contexte et des initiatives en cours
o La définition d’actions prioritaires pour adresser les contraintes
Méthode de travail : Brainstorming, Présentation, Discussions, Questions & Réponses, Travail en
groupe, échanges en plénière

L’animation de l’atelier sera assurée par une personne ressource avec l’appui du secrétariat
exécutif du ROPPA.

5 Les participants
Une trentaine de participants sont attendus à cette rencontre et sont répartis comme suit :
 Les membres du cadre céréalier (10)  AARA (1)
 ROAC (1)
 PAM (1)
 Afrique verte (1)
 FAO (1)
 Oxfam (1)
 ROPPA (5)
 CEDEAO (1)
 Fédération des industries et du commerce de
 UEMOA (1)
l’Afrique de l’Ouest (1)
 CORAF (1)

6 Date
La rencontre se tiendra en ligne les 9 et 10 Novembre 2020. Un lien vous sera communiqué à
l’approche de la rencontre.

7 Agenda
La concertation se déroulera suivant l’agenda ci-après :
Sessions

Jour 1
Session 1 : Ouverture de l’atelier
 Allocution d’ouverture
 Présentation des Objectifs et résultats
attendus
Matinée  Validation agenda
Session 2 : Analyse des enjeux
 Panel 1 : Situation au niveau des pays et
initiatives des OP

Jour 2

Session 4 : Travaux de Groupe
 Travaux de groupe pour la définition
d’actions prioritaires synergique
 Restitution des travaux

 Présentation ROAC (Bilan céréalier et
initiatives sur les enjeux identifiés)

Soirée

Session 2 : Analyse des enjeux
 Présentation CORAF
 Présentation de l’AARA
 Présentation UEMOA
 Présentation CILSS/AGRYMET

Session 5: Conclusions de la réunion
 Présentation des relevés de conclusions de
l’atelier
 Mots de clôture

