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Introduction 

• Insertion de l’agriculture aux marchés = véritable question 
de développement, enjeu stratégique pour le DR (BM) 

• Options stratégiques du Gt = réduire la pauvreté par la 
croissance incluant l’agriculture de subsistance – SDR et 
SCADD 

• Faible intégration au marché des filières traditionnelles, 
retrait du coton  autres sources de revenus ? 

• Objectif de diversification des filières et de création de 
revenus pour les populations rurales 

• Connaître le potentiel de développement de filières 
(porteuses) par insertion de l’agriculture (au sens large) 
aux marchés ruraux et urbains, intérieurs et extérieurs 
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Contexte 
• PADAB II (2006-2012) 

• Approche programme 

• Intervention du CIRAD dans volet filière de la 
composante DRD 

• Processus de concertation en région: DR des ministères, 
noyau filière: CRA et représentants du secteur privé 
(agents des filières), autres acteurs  sélection filières 
prioritaires/porteuses) 

• Finalité: l’action, les plans d’actions, le financement 
d’investissements structurants et de microprojets pour 
une meilleure expression du potentiel marché de ces 
filières et la dynamisation des activités et des revenus à 
l’échelon régional 

• Accompagnement des dynamiques en cours 
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3 régions 

Centre-Est Est Sahel 

Superficie (km2) 14.710 46.694 36.142 

Population 2006 1.132.016 
(8,1%) 

1.212.284 

(8,6%) 

968.442 
(6,9%) 

Principale ville 2006 Tenkodogo 
44.491 

Fada N’G 
41.785 

Dori    
21.078 

Incidence pauvreté 2003 55,1% 

(6/13)  

40,9% 

(8/13) 

37,2% 

(10/13) 

Accès marché < 30 mn 2007 44% 

(7/13) 

56,2% 

(5/13) 

22,1% 

(13/13) 

Réseau routier bitumé 2007 (km) 237 412 62 
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7 filières 

• Pas de filières traditionnelles 

• Peu de filières agricoles (niébé) 

• Plusieurs filières « de cueillette » d’une ressource naturelle 
(poisson, karité, gomme, bois-énergie) 

• Filières d’élevage extensif avec aussi forte dépendance au milieu 
naturel (bétail viande) 

• Filières à potentiel de marché et donc de revenus 

Régions / 
produits 

Ressources 
halieutique 

Agriculture Elevage Environne-
ment 

Est Poisson Niébé Bétail viande Karité 

Centre-Est Poisson Niébé Volaille Bois énergie 

Sahel Poisson Niébé Bétail viande Gomme 
arabique 
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Objectif 

 Créer une base d’informations « référentiel 
technico-économique » pour 

– Identifier des « goulots d’étranglement » 

– Argumenter des « actions pilotes » (et plans d’actions) 

– Mesurer ex ante l’impact des GE et des AP 

– Mesurer ex post l’impact des plans d’actions et des AP 

– Suivre la dynamique des filières 

– Alimenter la réflexion sur les orientations et priorités 
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Méthodologie 

• Réponse à une demande c'est-à-dire à un marché (qui 
détermine les revenus dans les régions) au cœur de 
l’analyse. Adapter les conditions de production au marché 

• Filière = système centré sur la production d’un bien ou 
d’un service reposant sur une séquence d’opérations ou 
de fonctions techniques interdépendantes nécessitant la 
coordination de plusieurs acteurs 

• Analyser cette séquence d’opérations de la production 
primaire à l’utilisation finale en identifiant des points où 
des contraintes qui limitent le potentiel de la filière 

• Focus sur les relations entre différents types de production 
et les besoins des marchés (urbains) nationaux ou 
internationaux 
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Méthodologie (2) 
Usage du logiciel AFA – aide à la décision 

• L’AF mobilise des moyens analytiques importants pour 
bien comprendre l’ancrage des filières dans les SAA 

• Systématiser l’organisation des données (mise à jour, 
traitements…) et multiplier les possibilités de scénarios 

• Redonner la priorité à la discussion et à l’interprétation 
des résultats dans les enceintes de débat sur les politiques 
agricoles 

• Comparer les performances des filières par rapport aux 
objectifs politiques et aux modifications de 
l’environnement des filières 

• Connaître l’impact des mesures politiques 
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Approche 
quantitative 

• Flux physiques et 
monétaires, 
géographiques 

• Coûts et marges par agent 
/ opération 

• Analyse financière - 
création et répartition des 
revenus 

• Poids de la filière (VA, 
emplois) 

 

Approche 
qualitative 

• Identification des agents, 
fonctions, opérations 

• Organisation et 
coordination des acteurs 

• Environnement 
institutionnel des filières 

• Intervention de l’Etat 

• Contraintes des filières 
vues par les acteurs  

• Configuration et potentiel 
des marchés 
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Terminologie 

• Contraintes / goulots d’étranglement ? 
• Intervention / actions pilotes ? 

 
• Goulots d’étranglement = points de blocage dans la 

séquence des activités de la filière où des contraintes 
particulières qui limitent le potentiel de production et 
donc la capacité d’agents à tirer le maximum de revenu de 
leurs activités 

• Actions pilotes = tests à petite échelle ou démonstrations 
de bonnes pratiques (techniques, variétés, qualité…)  
accroitre la valeur d’un produit, réduire les coûts de 
production, limiter les pertes, améliorer les ventes, mieux 
gérer une ressource… 
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Structure et performance  
des filières 

• Flux de produits 
entre agents 
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• Pas de transformation / 
partielle / totale 

• Process minimal / process 
élaboré 

• Transformation en milieu 
rural/ milieu urbain (proximité 
producteur ou consommateur) 
- ajout de valeur ou 
conservation… 

• Localisation des débouchés: 
grandes villes, extérieur… 

• Caractère plus ou moins 
concentré/atomisé de la 
production et de l’utilisation 
finale - structure +- pyramidale 
(producteurs primaires / 
exportateurs) 

 
  Détermination des effets : 

création et distribution des 
revenus (spatial, agents) 
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Poids des filières régionales (production) 
Niébé Poisson Bétail-

viande 
Volaille Karité Gomme 

arabique 
Bois-

énergie 

Centre-Est 5-7% 7-8% 8% 
(poule) 

6% 
(pintade) 

8-10% 
(besoins) 

Est 5-7% 13-14% 12% 
(bovins) 

8-9% 

Sahel 2-3% 
(8% en 
2007) 

3% 21% 
(bovins) 

66% 
(peuplem

ents) 
10-40% 

(exportati
ons) 

3 régions 
PADAB 

15-20% 25% 33% 6-8% 8-9% Même 
chose 

8-10% 
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Structure et performance  
des filières 

• Graphe des flux de produits entre agents 

• Structures des revenus 

 

Bûcherons organisés 533 

 

Camionneurs 3-4 

 

Filière Bois de feu Centre-Est 

Bûcherons non organisés 47.960 

Bûcherons charretiers 13.333 

Charretiers 9.584 

Détaillants 8013 

Bûcherons organisés 50.800 

Bûcherons non organisés 72.250 

Bûcherons charretiers 80.000 

Charretiers 76.000 

Camionneurs 2.344.650 

Détaillants 48.350 

Agents Revenu par agent (FCFA/an) 

Filière Niébé Sahel 

Producteurs agricoles 21.667 

Grossistes amont 3.223.714 

Grossistes aval 3.539.158 

Exportateurs 23.318.750 

Agents Revenu par agent (FCFA/an) 

   

Collecteurs 325 

Grossistes amont 14 

Grossistes aval 4 

Exportateurs 1 

Détaillants 273 

Transformatrices 546 

Producteurs agricoles 156.248 

Collecteurs 117.500 

Détaillants 125.000 

Transformatrices 77.500 

Filière Poisson Est 

Pêcheurs semi-professionnels 550 

Pêcheurs professionnels 600 

Mareyeurs locaux 274 

Pêcheurs semi-prof. 56.300 

 Pêcheurs prof. 448.000 

 Mareyeurs locaux 102.500 

 Mareyeurs Ouaga 5.123.000 

 Transformatrices/braisé, frit 500.000 

 

Agents Revenu par agent (FCFA/an) 

Transformatrices/fumé 108.075 

 

Mareyeurs Ouaga 35 

Transformatrices / braisé, frit 100 

Transformatrices / fumé 183 
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Structure et performance  
des filières 

• Graphe des flux de 
produits entre agents 

• Structures des 
revenus 

• Formation des prix 
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Structure et performance  
des filières 

• Graphe des flux de 
produits entre agents 

• Structures des 
revenus 

• Formation des prix 

• Valeur ajoutée créée 

 

Centre-Est Est Sahel 

Niébé 4401 M (23.000 t) 
338.538 FCFA par t 

3774 M (24.000 t) 
156.993 FCFA par t 

3664 M (13.000t) 
281.830 FCFA par t 

Poisson 504 M FCFA (800t) 
630.000 FCFA par t 

914 M FCFA (1500 t) 
603.000 FCFA par t 

147 M FCFA (350 t) 
419.000 FCFA par t 

Bétail 
viande 

Pas calculé 
CA marché de Fada 
2200 M (2007) 

Pas calculé 

Volaille Pas calculé 

Karité 90 millions FCFA 

Gomme 
arabique 

15 millions FCFA  

Bois-énergie Bois de feu 7996 M  
Charbon 186 M  
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Intégration aux marchés des 
productions 

• Typologie des marchés 

Marché 
local 

Marché  
régional 

Marché 
national 
(autres 
régions) 

Marché 
sous 

régional 
(Afrique de 

l’Ouest) 

Marché 
Interna- 

tional 

Niébé XXX XXX XX XX 

Poisson XXX XXX XXX X 

Bétail-viande XX XX XXX XX 

Volaille XXX XXX XX X 

Karité XXX X X X XXX 

Gomme XXX 

Bois-énergie XXX XXX XX X 
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Intégration aux marchés des filières 

• Typologie des marchés 

• Diversité des produits: intégration aux marchés via 

– Produits cibles 

– Produits joints / sous-produits (fanes, cuirs/peaux…) 

– Déchets valorisés (coques, boues…) 

– Produits transformés (beurre, savon, cosmétiques, 
confiserie, charbon, beignet, poulet grillé…) 

 

– Segmentation des marchés des produits cibles 
(couleur et taille niébé, tilapia barrage / poisson 
importé, vache de réforme / taurillon, 
poulet/pintade, gomme dure/friable…) 
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Intégration aux marchés des filières 

• Typologie des marchés 

• Diversité des produits 

• Modes de coordination /régulation 

– Position dominante de certains agents / concurrence 

– Structuration de la filière (organisation professionnelle 
/ interprofessionnelle – effectivité et efficacité des 
actions) / caractère informel  

– Régulation par les PP – niveau d’application des 
règlementations / jeu du marché 
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• Typologie des marchés 

• Diversité des produits 

• Modes de coordination /régulation 

• Dynamiques amont (ressource) et aval (marchés), 
goulots d’étranglement et propositions 

– Meilleure valorisation du produit: amélioration de 
la qualité, nouveau procédé de transformation, 
réduction des pertes, réduction des coûts 

– Élargissement du marché: nouveaux débouchés ou 
créneaux de marché 

– Modification du rapport de force entre les acteurs 
(nouvelle répartition de la VA): renforcement de la 
concurrence, rééquilibrage des asymétries, 
réduction des position de rente, transfert de revenus 

– Amélioration de l’offre primaire: gestion des RN, 
intensification, durabilité de l’offre primaire 
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Niébé / Centre-Est, Est, Sahel 
Ressource Marchés  GE AP 

Culture associée 
dominante 
(faible 
rendement) 

Augmentation 
de la production 
mais variabilité 
de l’offre et donc 
des prix 

Capacité 
d’absorption du 
marché rural limitée 

Perspectives sur 
marchés urbains 
dans régions 
peuplées (produits 
dérivés) 

Marché de niche 
régional pour le 
niébé rouge 

Demande sous-
régionale en forte 
expansion pour le 
gros grain blanc 
(villes côtières) 

Problème de 
conservation 
et de 
stockage 

Diffusion sacs à 
triple fonds 

 

Diffusion de 
variétés à gros 
grains blancs 

 

Elaboration de 
produits 
transformés 
conservables 
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Poisson / Centre-Est, Est, Sahel 

Ressource Marchés  GE AP 

Raréfaction de 
la ressource 
halieutique 
(surpêche) 

Possibilité 
limitée 
d’expansion 
des plans d’eau 

Faible 
performance 
de 
l’aquaculture 

Forte pénétration 
des importations 
(milieu rural)  

Forte demande 
mal satisfaite de 
poisson frais 
(Ouaga) 

Forte 
segmentation du 
marché (frais / 
transformé, 
importé) 

Niches de 
marché poisson 
fumé à l’export 

Eloignement des 
sites de 
production et 
lieux de 
consommation 
(Centre, Hauts 
Bassins) 

Difficultés 
croissantes 
d’approvision-
nement de l’aval 
en poisson frais 
(mareyeurs, 
transformatrices) 

Développement 
de la pisciculture 

Meilleure gestion 
de  la ressource / 
des captures 

Comptoir de 
poisson, fabrique 
de glace 

Bonnes pratiques 
de 
transformation 
(énergie, qualité) 



23 

Bétail viande / Est, Sahel 

Ressource Marchés  GE AP 

Forte 
mortalité du 
bétail 

Difficultés 
d’approvision-
nement en 
alimentation 
et eau 

Bonne adaptation à 
la crise ivoirienne 

Potentiel 
d’extension du 
marché local dans 
la région Est 
(restauration, 
tourisme, passage) 

Stagnation du 
marché national 

Croissance de la 
demande sur le 
marché sous-
régional (de plus en 
plus compétitif) 

Mortalité des 
animaux 

Dégradation de 
la qualité du 
bétail en saison 
sèche 

Problème de 
qualité de la 
viande sur le 
marché national 

Santé animale 
(prévention et 
traitement) 

Embouche pour 
améliorer la 
qualité des 
invendus 

Techniques de 
découpe de 
viande 
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Volaille / Centre-Est 

Ressource Marchés  GE AP 

Mortalité très 
importante 
(poussins, 
adultes, 
pintade…) 

Concurrence des 
importations 

Offre tournée 
vers le marché 
domestique 

Développement 
du marché 
urbain (Ouaga, 
restauration 
collective, fêtes) 

Perspective 
d’exportation 
dans marchés 
limitrophes 
(pintade Togo…) 

Faible maîtrise 
des pathologies 

Faible 
couverture 
sanitaire du 
cheptel 

Mauvais état 
sanitaire et 
mauvaises 
conditions 
d’abattage de la 
volaille acheté 
par les 
restaurateurs / 
grilleurs / 
rôtisseurs 

Santé animale 
(prévention et 
traitement) 

Développement 
de la filière 
pintade 

Dispositif 
d’abattage 
mobile 
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Karité / Est 
Ressource Marchés  GE AP 

Vieillissement 
des arbres 

Marché surtout rural 
(beurre, savon) 

Perspectives pour 
produits transformés 
sur marchés urbains 
(MGV, cosmétiques, 
savons) 

Demande amandes à 
l’export en expansion 
(diversification des 
sources de MGV dans 
l’industrie alimentaire, 
cosmétiques) 

Perspectives liées au 
commerce équitable et 
géo-traçabilité 

Faible 
productivi
té du 
travail et 
pénibilité 
à 
différents 
stades 

Capacités 
techniques, 
mécanisation 
(concassage, 
barattage…), 
impact sur la 
qualité 

Bonnes pratiques 
de ramassage et 
de traitement des 
noix 

Adapter la qualité 
du beurre aux 
différents 
marchés 
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Gomme arabique / Sahel 
Ressource Marchés  GE AP 

Faible 
productivité liée 
à l’accès difficile 
à la ressource 
(dispersion des 
arbres) 

Méconnaissance 
et mélange des 
variétés 
collectées 

 

Méconnaissance 
des variétés 
demandées par le 
marché 

Position marginale 
du pays sur le 
marché mondial 

Marché en 
régression depuis 
quelques années 
(qualité, 
substitution 
amidon…) 

Perspectives liées 
au commerce 
labellisé 

Filière 
informelle 
et peu 
organisée 

Position 
dominante 
des acteurs 
aval 

Problèmes 
de qualité 

Position 
attentiste 
des acteurs 
par rapport 
au marché 

 

Plantations et 
plans 
d’aménagement 
des espaces 
communaux et 
intégration de la 
production de 
gomme aux 
systèmes ASP 

Contractualisation 
entre acteurs 
(points de collecte, 
informations prix 
et marchés, triage, 
normes de 
qualité…) 
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Bois énergie / Centre-Est 

Ressource Marchés  GE AP 

Surexploitation 
de la ressource 

Demande en 
expansion 
(principale 
source 
énergétique en 
milieu rural) 

Forte demande 
urbaine pour le 
charbon 

Sorties de 
produits de la 
région (bois 
Bénin, charbon 
Ouaga) 

Manque de 
matière 
première 

Beaucoup de 
micro-acteurs 
informels et très 
dispersés 

Développement 
des plantations 
péri-urbaines 

Coordination 
des agents de la 
filière pour une 
gestion 
responsable de 
la ressource 

Marchés du bois 
autour de 
Sablogo 



Modèle standard d’étude des AP 

• Aménagement apporté à l’AP / diagnostic 

• Opportunité de marché et GE 

• Pratiques et expériences locales 

• Améliorations possibles et propositions 

• Actions prioritaires ou pilotes 

• Localisation des AP 

• Acteurs porteurs 

• Modalités de mise en œuvre 

• Conditions nécessaires à la mise en œuvre 

• Fiches techniques en appui à la mise en œuvre 

• Analyse économique 

• Suivi-évaluation (indicateurs de mesure d’impact) 

• Reproductibilité de l’action dans d’autres régions PADAB 
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Exemple d’AP: le sac à triple fond 

• Une contrainte exprimée par les acteurs de la filière: la 
conservation du produit 

• Une opportunité: innovation technique mise au point 
par la recherche* = le sac à triple fond 

• Intérêt économique de l’adoption pour plusieurs types 
d’agents: option intéressante pour mieux valoriser la 
production de niébé ? 

 

 *   Université de Purdue USA / Programme Purdue 
Improved Cowpea Storage (PICS) – Partenariat avec 
l’INERA 
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Filière Niébé Est-  Marges brutes inter-temporelles à Pouytenga 
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Filière niébé est – Simulation coût-bénéfice du stockage sur 6 mois 
 

Catégories 
comptable Montants Hypothèses 

Valeur du sac à la 
récolte 19 000   

Sac à triple fonds 1 000   

Location 
emplacement 100 6000 CFA pour 60 sacs 

Gardiennage 1 875 

2500/ 24 heure pour 240 sacs 
(plusieurs magasins) pour 180 

jours 

Valeur 6 mois après 
récolte 30 400 

+ 60% d'augmentation en 
moyenne 

Bénéfice 8 425   

Marge nette 28%   
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• Un enjeu pour le PADAB:  
– vérifier dans quelle mesure le niveau de rentabilité mesuré permet 

d’envisager l’association d’un système de crédit pour desserrer les 
contraintes de trésorerie des agents 

– appuyer la diffusion par un système de warrantage (nantis sur les 
stocks) 

– appuyer l’amélioration des capacités de stockage et leur 
accessibilité  

– accompagner la mise en œuvre du système avec les acteurs de la 
filière et les institutions financières locales 
 

• A terme le conditionnement dans ces sacs pourrait 
favoriser la fluidité des transactions entre producteurs et 
grossistes des régions et les acteurs de l’aval de la filière en 
normalisant le conditionnement du niébé 

• Un risque cependant pour l’adoption par les opérateurs de 
petite taille: l’insuffisante coordination dans la filière / 
scellage du sac plusieurs semaines pour éliminer les 
insectes… 
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Acquis 

• Bonne base de données technico-économique sur un 
certain nombre de filières  

• Identification des goulots d’étranglement sous-tendus par 
le calcul économique (prépare la mesure de l’impact des 
AP) 

• Un portefeuille d’actions pilotes susceptibles de 
débloquer de façon tangible ces goulots d’étranglement 
et de mieux insérer ces productions aux marchés  

• Mise en place d’une méthode de travail avec les acteurs 
régionaux et nationaux: priorisation des filières, recueil 
des informations, restitutions et échanges, validation aux 
différentes étapes du travail… 
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Leçons 
 / Améliorer les processus de décision décentralisée pour 

une meilleure insertion de l’agriculture aux marchés 

 

• La région n’est pas toujours le meilleur espace 
d’intervention pour le développement des filières 
régionales. La filière peut échapper en partie à l’espace 
régional (dynamique aval peut être hors région et suppose 
de repasser à un niveau d’intervention plus global) 

• La filière n’est pas le seul cadre/outil pour définir les 
interventions. Une partie des actions doit porter sur 
l’environnement de la filière et renvoie à des outils 
complémentaires, pas de réponse de type appui filière    
 ne pas tout demander à l’AF 

• Le processus de décision / action doit être flexible: choix 
de filières et d’actions mieux éclairés au fur et à mesure 
(quelles priorités pour l’action ?) 
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Leçons (2) 

• Exploiter les synergies entre filières pour favoriser le 
développement local 
– Systèmes d’activités des ménages (gomme et élevage…) 

– Débouchés pour les sous-produits (niébé et élevage…) 

• Exploiter les synergies entre régions pour une même 
filière: arriver à une taille critique pour que les 
décisions régionales concertées pèsent sur la filière 
nationale (niébé 20%, poisson 25%, bétail-viande 32%) 

• Adopter la progressivité pour limiter les risques 
d’échec des AP: réplication et diffusion vers d’autres 
régions ou vers d’autres filières, séquençage 
(commencer simple et gagner en complexité) 
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Conclusion 

• Une meilleure insertion aux marchés peut prendre 
plusieurs formes: accroissement de la production et des 
ventes, valorisation des produits (innovation, qualité), 
réduction des coûts de production, limitation des pertes, 
élargissement du marché (nouveaux débouchés)… 

• Questions à creuser et thématiques à approfondir (le 
temps de l’expertise et de l’action n’est pas celui de la 
recherche et de l’évolution des institutions) 

• Le cadre analytique de la filière est très utile aux 
stratégies de développement sectoriel local  mais l’outil 
a ses limites 

• L’insertion aux marchés n’est pas un processus spontané 
pour l’agriculture de subsistance (dispersion des 
productions, produits volumineux, coût de transport 
élevé, périssabilité et saisonnalité des produits, 
variabilité de la qualité… ) mais enjeu important 
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38 7 Rapports filières, 12 rapports actions pilotes, 2 rapports synthèses 


