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Objectif :
Un programme pilote quinquennal d’une valeur de 14.3 million de livres sterling financé par le
ministère britannique du Développement International (DFID) afin d’inciter les entreprises à
lancer des projets innovants pro-pauvres, et de stimuler un environnement commercial
favorable et plus concurrentiel en vue d’accroître la production et le commerce transfrontalier
d’aliments de base.

1.Le Fonds d’incitation : inciter les entreprises à lancer des projets innovants pro pauvres
afin d’accroître la production, la transformation et la commercialisation des aliments de base et
de renforcer les échanges transfrontaliers.

2.Mécanisme politique: financer les recherches sur les politiques et le plaidoyer visant à
faciliter la reforme politique et réglementaire, la suppression des principaux obstacles au
commerce transfrontalier d’aliments de base.

Impact
L’accroissement de la disponibilité d’aliments de base et du pouvoir d’achat des producteurs
agricoles dans le Sahel ainsi que de leur résilience à la faim et à la malnutrition par
l’intensification des échanges d’aliments de base.

L’amélioration de la sécurité alimentaire pour 130.000 ménages et 700.000 personnes dans les
pays cibles à travers une productivité et une commercialisation accrue et l’augmentation des
revenus des agriculteurs.
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Corridors commerciaux:
Nigeria – Niger
Exportations de produits alimentaires entre le Niger et le Nigeria : 52 millions de dollars (66%)
Exportations de produits alimentaires entre le Nigeria et le Niger: 42 millions de dollars (0.05%)
Ghana – Burkina Faso
Exportations alimentaires entre le Ghana et le Burkina Faso : 4.2millions de dollars (0.5% des 
exportations alimentaires totales)
Exportations alimentaires entre le Burkina Faso et le Ghana: 34millions de dollars (12%)

Chaînes de valeur des aliments de base :
• Manioc 
• Millet
• Sorgho
• Maïs
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Flux des échanges d’aliments de 
base :
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Sélection de la chaîne de valeur:
1. Commerce d’aliments de base au-delà des frontières, avec un intérêt particulier pour les 

chaînes de valeur ayant récemment connu une croissance accélérée. 
2. Avantages procurés aux agriculteurs démunis et renforcement de la stabilité des prix 

des personnes démunies en milieu urbain et rural. 
3. Potentiel de développement du commerce formel plutôt qu’informel.

Culture racine Légumineuse Huile alimentaire

Bovins
Ovins/ 

Caprins
Mais

Millet / 

Sorgho
Riz Manioc Niébé Huile de  

palme
Aliments de base 3 0 1 3 3 2 3 2 2

Commercialisation transfrontalière 3 3 2 3 3 1 3 1 3

Hausse récente de la commercialisation 3 1 0 3 3 0 3 0 3

Avantages procurés aux producteurs agricoles

Production / revenu accru 3 1 3 2 3 2 3 3 1

Avantage pour les ménages dirigés par des femmes 3 0 2 1 1 1 2 2 1

Contribution à la stabilité des prix 2 0 1 2 2 1 2 2 1

Potentiel de croissance
Potentiel d’expansion du commerce formel3 1 1 3 2 2 3 2 3

Total 20 6 10 17 17 9 19 12 14

Élevage Céréales

Critères Coefficient
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Programme pour les marchés de vivriers de 
l’AFRIQUE DE L’OUEST



Fonds d’encouragement: Investir dans des 
modèles d’affaires innovants

Mécanisme politique: s’attaquer aux 
contraintes politiques et réglementaires



• Subventions de contrepartie d’un montant situé entre 
100.000 et 1 million de livres sterling.

• Production et commercialisation.
• Modèles d’affaires en faveur des pauvres.
• Renforcement du commerce transfrontalier.

Fonds d’incitation (CF):
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• Subventions d’un montant situé entre 25.000 et 100.000 livres sterling.
• Ouvert aux gouvernements, aux organisations non-gouvernementales, aux 

instituts de recherche, aux groupes de plaidoyer, au secteur privé et aux 
organisations de la société civile. 

• En représentant des groupes d’intérêts pertinents (producteurs agricoles, 
associations/réseaux professionnels, femmes, etc.) ou en ciblant et en 
éclairant les décisions des principaux décideurs aux niveaux national et 
régional (Ministère de l’Agriculture, Ministère du Commerce, CEDEAO, etc.)

Projets:
• Identifier les principaux défis tenant aux politiques sur les marchés des 

aliments de base ;
• Identifier les solutions et les actions pour déterminer comment les corriger ; 
• Proposer des reformes politiques et/ou des interventions de plaidoyer 

spécifiques qui sont susceptibles d’avoir un impact positif sur le commerce 
des denrées alimentaires de base. 

Mécanisme politique (PF):
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Liens entre le CF et le PF :
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Impact : 
fonctionnement 
amélioré des 
marchés 
régionaux de 
produits 
alimentaires de 
base I Niger, 
Nigeria, Ghana 
et Burkina Faso 

Investissement 
accru dans les 

chaînes de 
distribution des 

denrées 
alimentaires de 

base et dans 
l’environnement 

favorable à 
l’agriculture

Résultat : 
accroissement 
de la 
commercialisati
on des aliments 
de base et des 
producteurs et 
ménages 
agricoles tirant 
parti des 
chaînes de 
valeur 
transfrontalière. 

Rendement: De 
meilleurs modèles 
d’entreprises pour 
la production et la 
commercialisation 
des aliments de 
base. 

Rendement: Preuve, 
analyse et plaidoyer 
pour la reforme 
politique et 
réglementaire livrée 
aux principaux 
décideurs

Fonds d’incitation
Fournir le financement 
aux modèles d’affaires 
innovants pour la 
production et la 
commercialisation des 
denrées alimentaires 
de base

Mécanisme 
politique
Fournir le financement 
pour soutenir les 
données probantes, les 
analyses et les 
plaidoyers des reformes 
politiques et 
réglementaires agricoles



• Identifier les reformes politiques et 
réglementaires réalistes qui auront un impact 
direct sur le commerce transfrontalier. 

• Financer les entreprises ayant des plans 
d’affaires crédibles pour renforcer le commerce 
transfrontalier. 

• Garantir un maximum d’impact à travers des 
synergies entre le soutien aux entreprises (SE) 
et la reforme réglementaire (RR). 

• Expérimenter des approches innovantes pour 
renforcer le commerce transfrontalier.

Défis et Opportunités
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Garder le contact …
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• Collaborer avec d’autres programmes commerciaux régionaux.
• Investir dans des entreprises à but lucratif travaillant le long des chaînes de valeur des 

aliments de base.
• Financer le plaidoyer en faveur des politiques commerciales et les projets de recherche 

connexes.
• Promouvoir les idées sur la façon de mettre le soutien au entreprises en rapport avec le 

plaidoyer et la recherche sur les politiques

Programme pour les marchés de vivriers de 
l’AFRIQUE DE L’OUEST


