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1. Création et structuration 

Une des cinq (5) direction technique 
de la DGPER. 

 Par décret, le 02 décembre 2008.  

Trois services techniques (Formation 
et appui-conseils; Structuration et 

organisation des filières; Production,  
compétitivité et concurrence) 



2. Missions 

Contribuer à l’organisation et à la professionnalisation 
des acteurs, 

Elaborer les comptes d’exploitations agricoles et 
analyser les performances des filières agricoles, 

Formuler et mettre en œuvre des stratégies de 
développement des différentes filières agricoles, 

Promouvoir  la concertation entre les acteurs,  

Collecter et analyser l’information sur les 
filières agricoles, 

Contribuer à l’amélioration de la productivité des 
filières agricoles,  

Contribuer à l’amélioration de l’environnement 
institutionnel de développement des filières agricoles,  

Identifier de nouvelles filières potentielles. 



3. Vision 

• Développer les filières agricoles en vue 
d’améliorer durablement leur contribution à 
la sécurité alimentaire, à la réduction de la 
pauvreté et à une croissance accélérée de 
l’économie nationale à l’horizon 2025. 



4. Stratégie d’intervention 
 Désignation des responsables filières.(riz, maïs, 
niébé, soja, anacarde, arachide, manioc, sésame 
et fruits et légumes), 

Analyse des performances des filières agricoles à 
travers le logiciel VCA (logiciel de référence 
d’analyse des filières développé par la FAO), 

 Priorisation des interventions au profit des 
acteurs des filières stratégiques et porteuses, 
 

Promotion de l’approche concertation pour le 
développement des chaines de valeur,  

Participation aux foires et journées promotionnelles 
des filières agricoles, 

Susciter la synergie d’action dans les interventions. 
 



5. Acquis 
Appui à la structuration des filières agricoles par la mise en place des 
21 organisations professionnelles, 3 groupes noyaux (niébé, sésame 

et soja) et 2 interprofessions (riz et maïs) ; 

Elaboration et validation de la Stratégie de Développement des Filières 
Agricoles ; 

Appui à la production par la mise à disposition de semences améliorées aux 
organisations paysannes  ; 

Formation des acteurs et des agents sur des thématiques relatives à la 
promotion des filières agricoles ; 

Formation des 7 responsables filières sur le logiciel VCA;  

Elaboration de 21 comptes d’exploitation types, pour les 7 filières 
agricoles actuellement promues; 

Analyse économique  de 7 filières agricoles promues à savoir le 
sésame, le niébé, l’arachide, le manioc, le soja, le riz et l’anacarde. 



6. Perspectives 

Diffuser et mettre en œuvre la SDFA validée en octobre 2012, 

 

Poursuivre la structuration des filières agricoles à travers l’appui à la 
mise en place des interprofessions, 

Mettre en place des unités pilote de développement des filières agricoles, 

Renforcer les capacités  techniques des acteurs des filières agricoles.  
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