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 Définition du terme filière 
  

La filière représente une réalité économique dans sa 
globalité et désigne l’ensemble des chaînes de valeur 
ajoutée de la production, transformation et distribution 
relatives à un produit, et concourant à la satisfaction 
d’un besoin issu de la consommation. 
 

    La notion de filière regroupe « l’ensemble des acteurs 
ou agents économiques impliqués aussi bien dans 
l’approvisionnement d’intrants, la production, la 
transformation, le transport, la commercialisation et la 
distribution ». 
 

 La filière est désignée par le produit primaire. 



Fonctions de production, transformation et commercialisation 

Fournisseurs 
d´intrants 

Producteurs 
primaires  

Grossistes 
Détaillants 

Consom- 
mateurs 
hôtels etc. 

Centres 
logistiques, 
Industries 

Fonctions d’appui - Services 

Fonctions favorisant le climat d’affaires 

Projets de 
promotion 

 

Services 
Ex. recherche, 
vulgarisation, 

finances 

 

Information 
Marchés, 

partenaires … 

Lobbying   
/ intérêts 
conjoints 

  Foires, 
Marketing 

Collaboration 
horizontale 
Partenariats 

Infrastructure: 
Routes, électricité, eau 

marchés, communication … 

Cadre légal : 
 Législation  

règlementation, 
foncière, impôts … 

Cadre politique:  
Stratégie / appui au 

secteur 

Micro 

Meso 

Macro 

Perspective sur 3 niveaux 



Manioc 

Anacarde 
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 Disponibilité  insuffisante  de l'information 

 

La non disponibilité d'une information complète sur le marché 
(national & régional) constitue un handicap pour les acteurs. 

 

Les acteurs ne peuvent pas accéder facilement à l'information sur la 
réglementation moderne en matière de commerce : contrat, respect   
des normes, droit des affaires régional. 

 

 La faible transparence du marché  

Les acteurs souffrent de l'opacité qui entoure de nombreuses 
transactions et facilite les tromperies sur les prix, le poids, la qualité. 

 

Contraintes de marché 



 Une intermédiation financière non encore adaptée 

 

 Les produits financiers proposés ne sont pas vraiment adaptés 
aux besoins spécifiques des filières. 

 

 

 Les produits financiers sont proposés avec des taux, des 
conditions d'octroi et de recouvrement plutôt dures pour la 
plupart des acteurs.  

 

Contraintes de marché 



 L'absence de normes de qualité 

 

 L'absence de normes de qualité reconnues, adaptées et 
effectivement appliquées dans les transactions, favorise la 
fourniture de produits "tout venant", non homogènes et de 
qualité moyenne et douteuse sur le marché. 

 

Contraintes de marché 



Autres contraintes générales 

 Faible internalisation des politiques au niveau des acteurs. 

 

 La non participation des acteurs directs aux négociations et 
réflexions sur la filière. 

 

 

 Le faible niveau d'alphabétisation des membres et des dirigeants de 

la grande majorité des organisations professionnelles. 

Contraintes de marché 



 
 L'irrégularité de l'offre sur les plans quantité, qualité et 

prix,  
 

 
 La mauvaise qualité de la matière première, 

 
 

 Faible accès à l'information sur les technologies 
appropriées de transformation, 

 
 
 Les difficultés d’accès au  crédit pour le fond de 

roulement ou d'équipement. 
 

Contraintes de transformation 



 Faible diffusion de variétés de semences 
améliorées ; 

 Maîtrise technique limitée de la production: date 
de semis, type de sol, date de récolte ; 

 Difficultés dans le choix des variétés; 
 Problèmes de  traitement post-récolte ; 
 Irrégularité, insuffisance des pluies ; 
 Dégradation des terres, insécurité foncière ; 
 Faible utilisation des intrants ; 
 Persistance des techniques archaïques de 

production ; 
 Faiblesse de l'encadrement technique 
 Coût élevé des intrants. 

Contraintes de production 
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Seulement 1/3 des terres arables sont actuellement 
exploitées. 
 
Le potentiel en terres irrigables (environ 250.000 ha) est 
faiblement exploité. Seulement 12% sont actuellement 
sous culture. 
 
Existence d’un potentiel important de bas fonds 
      aménageables (+ de 500.000 ha). 

 
 Possibilités d'accroissement des rendements dans toutes 

les zones agricoles ; 
 

 Existence d’un potentiel d'accroissement des marchés 
national et régional, en alimentation humaine et 
animale. 

 
 

 Existence d’un potentiel réel en matière de terres 
cultivables;  
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Au regard des différents aspects (forces et faiblesses) 
et des objectifs de la stratégie, cinq (5) grands axes 
d’intervention pour la promotion des  filières ont été 
définis. 

 
 
 
Chacun de ces axes permet de résoudre des problèmes 

spécifiques identifiés et contribue à atteindre 
l’objectif global. 

 



Axes d’intervention 

Axe 1 : Structuration des filières agricoles, 

Axe 2 : Accès des acteurs au financement, 

Axe 3 : Valorisation des produits agricoles à travers la 
transformation et la conservation,  

Axe 4 : Accès aux technologies de production et de 
post-récolte, 

Axe 5 : Amélioration de la commercialisation des 
produits agricoles. 



De façon opérationnel, il s’agira de définir et de mettre 
en œuvre une stratégie de conquête et de maintien sur 

les marchés. 



Méthodologie d’intervention 

 Concertation avec l’ensemble des projets, programmes et 
ONG et Associations œuvrant dans le domaine des 
filières, 

 

 Création d’un cadre de concertation des acteurs, 

 

 Capitalisation des acquis des projets, programmes et 
ONG et Associations œuvrant dans le domaine des 
filières. 



D’un coût global de 14 milliards, plusieurs contributions 
sont attendues : 
 
 Etat et ses partenaires aux développement, 

 
 Institutions financières, 

 
 Acteurs directs et leurs institutions, 

 
 Secteurs de soutien au développement des filières 

(Infrastructures de communication, de stockage, de 
conservation; logistiques de transport; Recherche 
scientifique; Commerce, Industrie et Artisanat).  

Financement 




