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Le groupe a discuté de la problématique générale des filières en Afrique et au plan international. Les débats 
ont permis de situer les enjeux et les défis tant au niveau national régional que international. 
Le groupe a identifié,  sur la base des critères multiples et particulièrement l'existence de « succès stories », 
les filières suivantes: 

Au titre des filières nationales:
−la filière tomate industrielle au Sénégal,
−la pomme de terre en Guinée Conakry 
−le riz au Bénin et au Mali, 
−l'oignon au Sénégal et au Niger,
−le poisson fumé au Ghana, 
−le sel iodé au Ghana et au Bénin, 

Au titre des filières internationales 

−la filière banane,
−la filière sucre et 
−la filière Perche du Nil.

De nombreuses filières ont été évoquées, notamment celles des crevettes à Madagascar, de la noix de 
cajoux en Côte-d'Ivoire, mais' n'ont  pas été retenues pour des raisons multiples, notamment celles relatives 
à la possibilité de les documenter rapidement. 
 
Objet du travail consiste à  axer prioritairement l'analyse sur: 

−les formes et les types de contrats qui lient les acteurs en présence
−le processus de construction des différentes filières
−les effets des conventions et contrats au sein des filières sur les revenus des actifs agricoles
−la durabilité des contrats et conventions au sein des différentes filières,
−la transparence au sein des filières, 
−la répartition de la plus value entre les différents acteurs,

Engagement  

le groupe s'est engagé à produire des notes synthétiques d'une page avant fin septembre sur les filières 
retenues. Les fiches vont être centrées sur:

−la documentation existante sur la filière: l'état de connaissance sur la filière, leur diversité et leur étendue,
−justification: la portée des contrats en cours au sein des filières, les acteurs impliqués dans les diverses 
filières,   
−les processus de développement des filières
−les actions à entreprendre,

Sur la tomate industrielle et l'oignon au Sénégal, les fiches de présentation seront réalisées par : CHEIKH 
OUMAR BA. 

Sur le riz au Bénin  et au Mali, l'oignon au Niger,  les Fiches de synthèses seront réalisées par: Soule Bio 
Goura et GBENOU Pascal 

Les résultats des travaux qui seront réalisés pourraient faire l'objet , 

−développement de modules de formation à l'intention des producteurs et des entrepreneurs
−l'organisation d'un atelier international courant 2010.   


