
Les agriculteurs et leurs femmes ont intérêt à prendre en main la transformation artisanale et la com-
mercialisation de leurs produits sur les marchés locaux, régionaux ou même internationaux, car la valeur ajou-
tée de ceux-ci augmente beaucoup. Quels sont donc les moyens d’améliorer le stockage, la conservation, la
transformation et la commercialisation des produits agricoles au stade artisanal ? Quels sont les moyens de
diffuser les techniques et équipements correspondants ?
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Techniques de stockage, séchage, 
transformation des produits

Stockage de longue durée des produits. Le stockage de lon-
gue durée permet de décaler la mise en commercialisation des pro-
duits périssables, ce qui permet d’obtenir de meilleurs prix de vente
hors des périodes de surproduction. 

Pour le stockage des grains, s’est récemment développé le petit silo
métallique. Celui-ci a été diffusé en masse en Amérique centrale (plus
de 40 000 silos au Nicaragua) et commence à l’être en Afrique de
l’Ouest avec le Programme spécial de sécurité alimentaire de la FAO. Un
séchoir de 900 kg coûterait environ 200 euros en Afrique de l’Ouest.

Pour les produits maraîchers, seul le stockage des oignons et des
pommes de terre a fait l’objet d’innovations vulgarisables. Des han-
gars traditionnels améliorés en bois et paille pour le stockage des
oignons ont été ainsi diffusés, surtout au Niger et au Mali. Des
séchoirs en banco ont été mis au point pour la conservation des pom-
mes de terre, y compris pour les semences. Ils sont en cours de dif-
fusion au Mali. Au Burkina Faso, on teste le stockage en fosses pour
conserver des pommes de terre de semence entre deux campagnes.

Conservation des produits. Le séchage des produits a un double
effet : il permet de conserver les produits et d’étaler la période de com-
mercialisation ; il change la nature des produits et ouvre de nouveaux
marchés. La plupart des pays ont donc développé des techniques tradi-
tionnelles de séchage. Actuellement, seuls les oignons, les tomates et
les poivrons sont séchés en grandes quantités de manière traditionnelle
avec des inconvénients hygiéniques et organoleptiques (les poivrons
blanchissent). On sèche aussi les piments, le gombo et les poissons,
ainsi que, de manière très limitée, des feuilles comme les choux…
L'hygiène, les qualités nutritives et l'aspect des produits séchés pour-
raient être améliorés par un pré-traitement comme l'étuvage.

Surtout dans les pays sahéliens, utiliser le soleil pour sécher les pro-
duits apparaît évident et de nombreux séchoirs solaires ont été testés
même si peu d’entre eux ont été vulgarisés. Le bureau GERES, en liaison
avec l’ONG ABAC, propose ainsi un grand nombre de séchoirs solaires.
Seul a été diffusé en grand le séchoir « coquille », d’une capacité de 5
à 15 kg et d’un coût de 10 000 à 15 000 FCFA, qui est bien adapté à
une famille. Plus de 5 000 de ces séchoirs ont été vendus au Burkina
Faso. Les autres séchoirs collectifs n’ont pratiquement pas été diffusés.

Transformation des produits. De nombreuses spécialités tradi-
tionnelles utilisent des fruits transformés : jus de tamarin, bissap
(boisson à base d’oseille de Guinée), citronnade, jus de pain de singe
(fruit du baobab), jus de gingembre. Dans les conditions traditionnel-
les, les produits sont souvent peu hygiéniques, ce qui gêne leur vente
sur le marché formel. Il convient de promouvoir une préparation arti-
sanale de ces produits dans des conditions hygiéniques. Le bissap est
maintenant entré dans les mœurs de nombreux pays d’Afrique de
l’Ouest et on en trouve même comme boisson dans les avions.

Dans d’autres pays comme le Burkina Faso, on fabrique artisana-
lement des confitures de goyaves, de papayes et de mangues. Leur
marché est limité localement mais une exportation peut être envi-
sagée, surtout pour les marchés « ethniques » des pays développés,
en particulier les immigrés.

La plupart de ces produits peuvent se vendre plus facilement si on
peut les commercialiser sur les marchés en sachets plastiques, les réci-
pients en verre étant coûteux et réservés à une clientèle aisée. Le stoc-
kage sans réfrigération en sachets plastiques impose une hygiène stricte.

Décorticage et mouture. Outre les décortiqueuses pour le riz, les
moulins à céréales sont maintenant très répandus. Il faut signaler
l’existence de bouilleurs améliorés pour l’étuvage du riz pilé tradition-
nellement. Ces bouilleurs ont été mis au point en Guinée et sont main-
tenant testés au Burkina Faso.

D’autres produits peuvent être transformés avec l’aide de petits
équipements : le manioc peut être râpé avec une râpe tournante ; les
noix de cajou peuvent être décortiquées localement avec une décorti-
queuse manuelle. En revanche, les essais de transformation artisanale
des noix de karité n’ont pas encore abouti à un équipement diffusable.

Finalement, on trouve maintenant beaucoup d’aliments préparés
sur les marchés africains, en particulier des céréales déjà pilées (mil,
sorgho, maïs) ou nettoyées (fonio) puis séchées au soleil. Ces prépa-
rations facilitent la vie des familles urbaines où la femme travaille.

Pressage. Plusieurs produits peuvent fournir de l’huile après pres-
sage avec des équipements artisanaux :

- l’arachide mais les tourteaux sous-produits sont parfois utilisés
pour la consommation humaine ; la force de pressage doit alors être
limitée car les consommateurs préfèrent les tourteaux non complète-
ment déshuilés ;

- le sésame, culture peu exigeante en eau et en main-d’œuvre et
résistante à la sécheresse. Les tourteaux obtenus après le pressage peu-
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vent alimenter le bétail avec plus de profit que l’alimentation à base de
graines de coton (meilleur engraissement et plus grande production de
lait). Une presse manuelle RAM, d’une capacité de 10 à 15 kg/heure soit
80 à 100 kg/jour, permet d’obtenir 40 % d’huile à partir des graines de
sésame. Avec un prix des graines de 135
FCFA/kg, et compte tenu que la vente du tour-
teau paye les coûts d’amortissement de la
presse et de main-d’œuvre féminine, le prix de
revient de l’huile pourrait être d’environ 400
FCFA/l, inférieur à celui de la vente au détail.

- le pourghère (Jatropha Curcas), de la
famille des euphorbiacées, est utilisé dans
plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest
comme clôture ou haie vive mais aussi comme plante médicinale. Il
produit une huile utilisable pour fabriquer du savon (traditionnel au
Mali) ou comme carburant pour les moteurs (tests menés par GTZ au
Mali, EWW au Burkina Faso). Son avenir comme carburant ne peut
être envisagé que si celui-ci est un sous-produit, par exemple d’une
haie de pourghère plantée comme brise-vent.

Diffusion des équipements

Beaucoup d’équipements ont été testés mais en sont restés au
stade de la diffusion confidentielle faute d’une méthodologie appro-
priée. Trop souvent des chercheurs ont raffiné sur l’optimisation d’un
composant (par exemple la forme et l’espacement des trous dans un
four à gaz) en oubliant que la diffusion était le principal problème. 

Comment assurer le succès de la diffusion ? Tout d’abord, il faut
un équipement fiable qui laisse une grande marge à son utilisateur, au
moins au début. Le retour sur investissement dans les petites rizeries
à l’Office du Niger atteignait près de 100 % les premières années, c’est
à dire qu’elles étaient remboursées en un an. Aujourd’hui, elles ne sont
plus remboursées qu’en sept ans, mais elles sont toujours diffusées
parce qu’elles sont connues comme un équipement fiable. Si une
recherche d’amélioration est nécessaire, il faut la séparer nettement de
la diffusion. Par exemple, la pompe à pédales, malgré sa simplicité, a
eu besoin d’une mise au point locale : au Burkina Faso les tubes du
bâti sont carrés alors qu’ils sont ronds au Niger, cela en fonction des
matériaux facilement disponibles sur les marchés locaux. Ensuite, il
faut un marché potentiel justifiant la fabrication locale ; c’est pour-
quoi les équipements les plus petits sont souvent plus rentables que
ceux de plus grande taille, contrairement à l’opinion qui prévalait au
début des Indépendances. Enfin, il faut un système de diffusion qui
soit orienté vers la performance : le projet de promotion de l’irrigation
privée au Niger a sous-traité la diffusion des équipements d’irrigation
à deux ONG qui ont été en compétition intellectuelle. 

Là où elle a été réussie, la diffusion des équipements et tech-
niques a surtout porté sur des équipements peu coûteux. Une étude
rapide du marché potentiel a été menée pour déterminer les zones
de diffusion les plus propices. Un opérateur (souvent une ONG amé-
ricaine) a sélectionné et formé des artisans locaux qui fabriquent
ou installent les équipements chez les clients sur une base stricte-
ment commerciale. L’opérateur a continué à superviser la qualité du
travail des artisans pendant deux à trois ans et assuré la promotion
des équipements (participation à des foires, publicité à la radio et
la télévision). Cette approche s’est révélée efficace et surtout dura-
ble : l’absence de subvention ou de crédit fait que les artisans
continuent à vendre les équipements après la fin du financement

extérieur, comme le montre l’exemple du Sénégal. 
Pour les plus grands équipements, la diffusion doit s’appuyer sur le

crédit. L’expansion des caisses mutuelles en milieux urbain et rural fait
qu’on peut espérer disposer d’un système de crédit adapté aux milieux

concernés, en particulier aux femmes trans-
formatrices et vendeuses des produits. 

La diffusion de masse est-elle possible
en Afrique ? Dans le domaine de la petite
irrigation, elle l’a d’abord été pour les pom-
pes à pédales sous l’impulsion d’une ONG
américaine (EWW, anciennement ATI) qui a
commencé au Sénégal puis dans la plupart
des pays en Afrique de l’Ouest. Les pompes

à pédales sont aussi diffusées en Afrique de l’Est (Kenya, Zambie,
Zimbabwe, Afrique du sud) par des ONG. Les forages manuels et les
tuyaux pour transporter l’eau ont été diffusés avec succès dans le
cadre du projet de promotion de l’irrigation privée au Niger. Pour les
équipements post-récolte, les succès ont été obtenus à l’Office du
Niger au Mali (batteuses, micro-rizeries, surtout avec l’appui des
Pays Bas), au Niger (stockage des oignons), au Sénégal (presses à
huile de sésame) et maintenant en Guinée (étuveuses à riz). Ces suc-
cès ont conduit à proposer dans beaucoup de pays des projets liant
la promotion de l’irrigation privée et celle des activités post-récolte,
dans la mesure où les produits maraîchers et fruitiers verraient leur
marché s’élargir si on pouvait conserver ou transformer les produits.
Des projets de ce type existent au Niger et au Burkina Faso et sont
envisagés au Mali et au Ghana. Dans la mesure où l’approche est peu
différente, ces projets prévoient aussi de promouvoir des produits
obtenus à partir des plantes non irriguées (savon ou huile artisanaux
à partir de divers arbres), la transformation des céréales…. 

Conclusions

Les marchés locaux présentent de grandes opportunités pour la
petite transformation des produits agricoles, céréales, tubercules,
fruits et légumes. C’est d’abord le marché local urbain qui s’accroît
rapidement en raison de l’afflux de ruraux mais aussi des habitudes ali-
mentaires qui changent. Les citadins sont en contact avec les produits
transformés d’origine européenne et apprécient leur facilité d’usage
tout en étant rebutés par leurs prix. Transformer des produits sur place
permet d’obtenir un produit final apprécié des consommateurs locaux
et moins cher que les produits importés. Cela crée des occasions d’em-
ploi si on utilise des techniques artisanales, mieux adaptées à la situa-
tion locale, marchés petits et dispersés, que les techniques
industrielles à grande échelle. Il faut cependant une méthodologie
adaptée à la diffusion de techniques artisanales, méthodologie qui a
trop souvent manqué jusqu’ici.

Pour l’exportation régionale ou internationale, des marchés de
niche existent : les communautés ethniques émigrées ou des
besoins particuliers en produits tropicaux (comme la mangue
séchée). Sauf exception, ce ne devrait pas être le moteur du déve-
loppement des techniques artisanales de stockage, séchage, trans-
formation et commercialisation des produits. Les marchés locaux
devraient rester prépondérants, en particulier parce que la qualité
sanitaire y sera moins contrôlée que dans les pays développés. ■

1Une version longue de cet article est disponible dans la version électro-

nique de la revue, sur le site Internet Agridoc : www.agridoc.com.
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