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1. Introduction 
 
Le développement de  l'agriculture est un  aspect  stratégique de  la  réduction de  la pauvreté  (Banque 
mondiale  2008). Après  avoir  souligné  l'importance des questions  liées  à  la  production,  une  nouvelle 
génération de politiques agricoles et de projets de développement en est venue à considérer que l'aide 
à  l'amélioration de  la production doit être accompagnée d'un  fonctionnement efficace des  filières de 
vente.  Dans  ce  but,  les  donateurs  et  les  décideurs  politiques  ont  élaboré  au  cours  de  la  dernière 
décennie  des  outils  et  des  méthodes  traitant  des  questions  d'accès  aux  marchés  pour  réduire  la 
pauvreté,  domaine  dans  lequel  les  organisations  agricoles  devaient  jouer  un  rôle  de  plus  en  plus 
important.  Ce  document  d'information  passe  en  revue  les  facteurs  déterminants  de  connexion  des 
petits  exploitants  à  des  marchés  efficaces  qui  peuvent  s'avérer  utiles  pour  mener  des  projets  de 
développement.  
 
Notre étude est centrée sur l'accès des petits exploitants aux marchés des produits agricoles et ne traite 
pas les autres aspects liés au foncier, à la main d'œuvre et aux crédits. Elle part du principe que le succès 
des interventions destinées à améliorer les relations entre les petits exploitants et les marchés agricoles 
dépend de l'adéquation de ces interventions à un contexte technique et économique donné (marchés et 
produits), au contexte politique et institutionnel (cadre institutionnel défini par une grande quantité de 
politiques) mais aussi à l'efficacité des modalités de leur mise en œuvre. La question de la «Connexion 
des  petits  exploitants  à  des  marchés  efficaces»  pourrait  être  reformulée  de  la  façon  suivante  : 
«Comment aider  les petites exploitants agricoles à  tirer partie de  leurs  relations avec  les marchés? », 
autrement dit, identifier les stratégies commerciales des agriculteurs qui permettraient d'améliorer leur 
situation  générale  en  termes  de  sécurité  alimentaire  et  de  revenus  en  tenant  compte  de  leurs 
contraintes spécifiques pour accéder aux marchés des produits agricole. 
 
Le  reste  du  document  est  structuré  de  la  façon  suivante :  La  section  2  présentera  le  contexte  de 
l'évolution du commerce  international de  l'agriculture. La section 3 décrira quant à elle  les contraintes 
spécifiques rencontrées par les petits exploitants pour accéder et tirer partie des marchés et montrera 
que  ces  contraintes  s'expriment  de  façon  différente  en  fonction  de  la  diversité  des  situations  des 
agriculteurs  et  des  caractéristiques  des  produits  agricoles  commercialisés.  La  section  4  présentera 
quatre types d'intervention permettant aux agriculteurs d'accéder aux marchés : donner plus de pouvoir 
aux organisations de producteurs, encourager les relations contractuelles, informer et garantir un cadre 
institutionnel  favorable.  En  nous  basant  sur  les  résultats  empiriques  des  différentes  études  déjà 
réalisées, nous examinerons attentivement dans quelle mesure chacune de ces interventions peut aider 
les agriculteurs à tirer partie de leurs relations avec les marchés et quelles en sont les limites. La section 
5 débattra des questions  liées à  la recherche et aux politiques destinées à améliorer durablement  les 
relations entre les agriculteurs et les marchés.  
 

2. Comment les marchés agricoles évoluent‐ils ? 
 
Au cours des vingt dernières années,  les petits exploitants ont dû faire face à de nouveaux défis,  issus 
directement des réformes politiques libérales (retrait de l'État des aides à l'agriculture, libéralisation des 
systèmes  de  vente  des  denrées  alimentaires)  ;  et,  de  manière  indirecte,  des  tendances  sociales 
(urbanisation,  évolutions  culturelles,  innovations  technologiques  et  augmentation  des  revenus). 
Parallèlement au démantèlement des systèmes commerciaux étatiques, toute une série de changement 
a contribué à  redessiner  les marchés des produits agricoles  (FIDA 2011). Nous vous présentons  ici  les 
quatre  changements  majeurs  qui  touchent  l'ensemble  du  secteur  agricole  :  la  mondialisation  des 
échanges (2.1), la concentration économique des agents (2.2), l'émergence de nouvelles demandes (2.3) 
et l’évolution potentielle vers une augmentation de la volatilité des prix (2.4). Ces changements peuvent 
avoir des répercussions sur  la capacité des agriculteurs à accéder aux marchés, accès qui peut devenir 
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plus risqué ou moins rentable qu'il ne pourrait  l'être. En fonction de  la situation spécifique de chaque 
petit producteur, ces changements peuvent constituer pour ce dernier une opportunité ou une menace.  
 

2.1 La mondialisation des échanges 
 
La  libéralisation  du  commerce  international  a  accru  les  différences  entre  deux  agricultures  aux 
productivités  inégales.  Les  petits  exploitants  sont  maintenant  confrontés  non  seulement  à  leurs 
concurrents locaux mais aussi à la concurrence des agriculteurs des autres pays ainsi qu'à celle de l'agro‐
industrie  nationale  et  internationale.(Markelova  et  Meinzen‐Dick  2009).  Dans  les  pays  aux  faibles 
revenus  les  petits  exploitants  agricoles,  qui  ont  un  accès  restreint  aux  ressources,  subissent  la 
concurrence  de  la  production  agricole  à  haut  rendement  des  pays  aux  revenus  élevés  qui 
subventionnent  largement  cette  production  (Campbell  et  Losch  2002; Mazoyer  et Roudart  2002).  La 
mondialisation des  échanges peut par  conséquent  être  assimilée  à une  augmentation des  risques  et 
entraîner  la marginalisation  des  petits  exploitants  agricoles  dans  les  pays  à  faible  revenu.  L'écart  se 
creuse  en  effet  entre,  d'une  part,  une  petite  partie  des  agriculteurs  qui  bénéficient  d'une  grande 
quantité  de  subventions,  sont  soutenus  par  une  politique  agricole  et  pour  lesquels  l'intégration 
internationale  a  tendance  à  représenter  une  opportunité  et,  d'autre  part,  la  grande  majorité  des 
agriculteurs  qui  disposent  de  faibles  subventions,  d'un  faible  soutien  politique  et  pour  lesquels 
l'intégration internationale constitue plutôt une menace.  
 

2.2 La concentration économique des agents 
 
Les stratégies mises en œuvre par  les agents pour contrôler  l'instabilité des prix et  la concurrence ont 
conduit  à  une  concentration  de  la  production,  de  la  transformation  et  des  fonctions  de  distribution 
entre  les  mains  d'acteurs  nationaux  et  internationaux  qui  dominent  les  marchés  mais  aussi  à 
l'émergence d'oligopoles de macro‐acteurs  supranationaux.  La distribution de produits agricoles  s'est 
ainsi de plus en plus concentrée entre les mains de grands distributeurs qui réunissent et exercent à la 
fois des fonctions de grossistes et de détaillants (Reardon et Timmer 2007). Ces processus accentuent le 
déséquilibre du pouvoir de négociation aux dépens des petits exploitants pour lesquels les défaillances 
des infrastructures ou de l'information n'ont pratiquement pas évolué. 
 

2.3  L'émergence de nouvelles demandes 
 
On a assisté ces dernières années à la création d’un grand nombre de normes publiques et de standards 
volontaires privés en matière de gouvernance des chaînes agroalimentaires mondiales (Henson, Jaffe et 
al. 2008; Fouilleux 2010; Daviron et Vagneron 2011). Ces normes et  standards ont été élaborés pour 
répondre à une prise de conscience de plus en plus forte des consommateurs de notions telles que  la 
sécurité alimentaire et  les pratiques durables de production de denrées alimentaires. Dans  les pays en 
développement,  les  marchés  internationaux  exigent  qualité  et  sécurité  (par  exemple  le  Globalgap 
standard  sur  les  fruits  et  légumes  frais  est  exigé  par  tous  les  supermarchés  européens)  et  par  les 
investisseurs directs étrangers ainsi que par  la demande  interne en raison des nouveaux phénomènes 
d'urbanisation,  d'augmentation  du  pouvoir  d'achat  et  d’ouvertures  de  supermarchés  (Reardon  et 
Timmer 2007). Les nouvelles exigences du secteur alimentaire en aval de  la chaîne sont destinées à se 
répercuter sur les segments en amont des filières commerciales jusqu'aux producteurs qui doivent donc 
adapter  la  qualité  de  leur  production  à  cette  nouvelle  demande  (Swinnen  2005).  Si  cette  demande 
représente de nouvelles opportunités de marché pour des produits à forte valeur, notamment à travers 
la  protection  de  produits  locaux  à  l'aide  de  labels  spécifiques  (Onumah,  Davis  et  al.  2007),  dans 
certaines  conditions,  les  agriculteurs ne bénéficieront pas  toujours de  ces opportunités.  En effet,  les 
petits  exploitants  qui  n'ont  pas  les moyens  d'analyser  le  fonctionnement  des marchés  nationaux  et 
internationaux ont du mal à  identifier  les nouvelles opportunités et à élaborer des stratégies adaptées 
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en raison de la faiblesse de leurs ressources, du manque de partenariats, de réseaux commerciaux, etc. 
(Minten, Reardon et al. 2009). 
 

2.4 La volatilité des prix des denrées alimentaires 
 
Les marchés  des  produits  agricoles  se  caractérisent  également  par  une  tendance  qui  pourrait  bien 
mener à une plus  forte volatilité des prix des produits alimentaires. La  flambée des prix des denrées 
alimentaires en 2007‐2008 et  la crise alimentaire qui s'en est suivie dans  les pays en développement a 
porté la volatilité des prix alimentaires au cœur des débats politiques. Le pic actuel des prix des denrées 
alimentaires  qui  a  débuté  au milieu  de  2010  est  observé  de  très  près  (Ortiz,  Chai  et  al.  2011).  La 
volatilité des prix des denrées peut  avoir des  effets négatifs  à  la  fois  sur  le  consommateur  et  sur  le 
producteur1. Les petits exploitants sont particulièrement vulnérables aux risques liés à la production et 
aux ventes.  
  
Il existe un grand nombre de  facteurs à  l'origine de  la volatilité des prix des denrées et  ceux‐ci  sont 
essentiellement liés aux mécanismes fondamentaux de l'offre et de la demande : augmentation rapide 
de  la  demande  (urbanisation,  croissance  démographique,  biocarburants).  Ces  facteurs  sont  censés 
inclure des facteurs micro et macro économiques des marchés comme l'inflation, les taux de change, la 
fluctuation du prix du pétrole, etc.  (Roache 2010). Les politiques menées au niveau national affectent 
directement  la  volatilité  des  prix  des  denrées  et  les  débats  se  sont  récemment  centrés  sur  l'impact 
potentiel de ces politiques au niveau international (restrictions des exportations par les pays producteur 
de gros surplus, intervention ad hoc sur le marché par les pays déficitaires). Tout changement au niveau 
de ces facteurs peut avoir des effets  importants car  l'offre à court terme et  l'élasticité de  la demande 
des prix des denrées alimentaires sont généralement faibles (Balcombe 2009).  
 
Même  s'il existe un  consensus  sur  la nécessité de  lutter  contre  la volatilité des prix des denrées,  les 
moyens  d'y  parvenir  font  l'objet  de  débats  interminables. Un  grand  nombre  d'interventions  ont  été 
encouragées,  la mise en place de filets de sécurité,  le renforcement des politiques commerciales et de 
marketing ou encore  l'amélioration des systèmes de  récépissé d'entrepôt,  toutes ces actions pouvant 
être menées par des organisations d'agriculteur (Demeke, Pangrazio et al. 2008). 
 
 

3. Quels obstacles rencontrent les petits exploitants pour accéder aux 
marchés agricoles ?  
 
Les changements  intervenus dans  le paysage du commerce  international de  l'agriculture ont donné de 
nouvelles opportunités aux petits exploitants d'accéder aux marchés mais leur ont apporté aussi leur lot 
de contraintes (Markelova et Meinzen‐Dick 2009). Les petits exploitants ont tendance à être défavorisés 
en raison de la petite taille des opérations entreprises, de leur faible capacité technique, de leur grande 
vulnérabilité aux risques et d'un manque de ressources financières (Bijman, Ton et al. 2007).  
 
Les études économiques déjà réalisées ont  identifié de nombreuses contraintes et décrit  les défis que 
doivent relever les petits exploitants pour accéder aux marchés des produits agricoles. Certaines de ces 
contraintes sont  liées à des questions de production2, mais dans  le cadre de cette étude nous nous en 
tiendrons aux contraintes de transaction et d'échange des produits qui empêchent les petits exploitants 
de pouvoir se connecter aux marchés des produits agricoles, et  laisserons de côté  leur connexion aux 
autres marchés (foncier, main d'œuvre, crédits). Nous avons repéré six facteurs qui peuvent réduire  la 

                                                            
1 Ces effets négatifs se font probablement plus ressentir dans les pays africains où les marchés sont géographiquement segmentés et où les 

dépenses alimentaires représentent l'essentiel des dépenses des ménages. 

2 Produire pour le marché exige des moyens de production, terres, main d'oeuvre et capital. Ces moyens de production peuvent être possédés par 
l'exploitant ou être accessibles à travers les marchés ou autres types de coordination.  
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capacité des petits exploitants à accéder  (et à en bénéficier) aux marchés des produits agricoles. Ces 
facteurs  sont  les barrières d'entrée  (3.1),  les  risques  élevés de production  et  le manque d'économie 
d'échelle  (3.2),  les  risques  commerciaux élevés  (3.3),  les  coûts élevés des  transactions  (3.4),  le  faible 
pouvoir de négociation  (3.5) et  la  faiblesse du capital humain et  social  (3.6). Ces contraintes peuvent 
avoir une influence sur les stratégies commerciales des petits exploitants.  
 

3.1 Les barrières d’entrée 
 
Les petits exploitants peuvent connaître des difficultés pour accéder aux marchés des produits agricoles 
en raison de l'existence de barrières d'entrée. Quelles sont les origines de ces barrières :  
 Barrières structurelles, barrières géographiques par exemple pour  les régions éloignées disposant 

de peu d'infrastructures ou de transports. 
 Obligations  de  conformité  aux  standards  (normes  publiques  et  privées)  ou  restrictions 

commerciales  (réglementations,  contrôles des prix  et procédures d'attribution des  intrants). Ces 
barrières d'entrée sont actuellement élevées pour  les produits destinés à  l'international, produits 
d'exportation  (Maertens et Swinnen 2009). Elles augmentent aussi  sur  les marchés nationaux en 
raison d’une demande  de qualité accrue des consommateurs des villes (Reardon et Timmer 2007). 
Ces nouvelles demandes des marchés peuvent aboutir à la création de nouvelles barrières d'entrée 
pour  les  petits  exploitants  qui  devront  réaliser  de  nouveaux  investissements  pour  pouvoir  y 
répondre.  Dans  la  plupart  des  cas,  la  nécessité  de  se  conformer  aux  standards  constitue  une 
menace pour les petits exploitants. 

  Accès aux  capitaux et  crédits et  irréversibilité des  coûts élevés non  récupérables  (Barrett 1997; 
Osborne 2005) Ce sont  les  investissements nécessaires pour produire ou vendre des produits qui 
correspondent  à  des  moyens  de  production,  équipements  post‐récolte,  installations  de 
transformation, connaissances spécifiques ou savoir‐faire. 

 Barrières  stratégiques  représentées  par  des  entreprises  en  place  qui  pratiquent  des  prix 
prédateurs, des contrats connectés, la différentiation des produits (Dixit 1982; Barrett 1997).  

 

3.2 Risques élevés liés à la production et manque d’économie d’échelle 
Dans  la mesure où  les petits exploitants disposent de peu de  subventions  ils  sont généralement plus 
vulnérables aux risques de production. Les risques de production sont  liés aux conditions naturelles et 
aux chocs climatiques qui vont probablement augmenter dans le futur (Haile 2005; Ahmed, Diffenbaugh 
et al. 2009). Dans  les pays à  faibles  revenus,  l'intensification des systèmes de production est souvent 
limitée, ce qui rend les petits exploitants encore plus vulnérables aux risques de production. De plus, les 
petits exploitants ne peuvent pas  réaliser d'économies d'échelle en  raison de  leur  faible potentiel de 
productivité, dû en partie au peu de dotations dont ils bénéficient en termes de facteurs de production 
(en particulier, en ce qui concerne le foncier et les capitaux) et à leur réticence à investir par crainte des 
risques encourus. 
 

3.3 Risques élevés liés à la commercialisation 
 
Les risques commerciaux sont  liés aux risques de transaction et à  la hausse des fluctuations. Si  les prix 
des denrées  alimentaires  varient  trop,  les petits exploitants ne  seront pas  très motivés pour  investir 
dans des systèmes de production par crainte des risques encourus (Moschini et Hennessy 2002). Dans 
de telles situations risquées,  les petits exploitants peuvent ne pas souhaiter  investir ou même, dans  le 
pire des  cas,  vendre  (Gérard, Alpha et  al. 2010), et  se  retrouver pris  au piège de  la pauvreté  (Kydd, 
Dorward et al. 2002). Dans les pays aux faibles revenus, les risques liés aux marchés ont augmenté avec 
le  retrait  de  l'État  et  les  instruments  privés  pouvant  atténuer  ces  risques  sont  soit  absents  soit 
inefficaces (Bijman, Ton et al. 2007). Récemment,  les  interdictions d'exportation décidées par  les pays 
produisant de gros surplus ont contribué à une hausse de la volatilité des prix des denrées alimentaires 
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au niveau international (Abbott 2010) et entraîné une augmentation des risques commerciaux dans les 
pays déficitaires. 
 
Des  risques  de  transaction,  associés  à  une  éventuelle  détérioration  des  relations  de  partenariat 
commercial  (comportement d'achat opportuniste), peuvent se présenter pour  les exploitants engagés 
dans une agriculture contractuelle qui ont investi dans des biens spécifiques (ce qui n'est pas le cas pour 
la majorité des petits exploitants). Ces  risques de  transaction ont  tendance à augmenter  lorsque des 
investissements  spécifiques  sont  exigés  (conformité  par  rapport  aux  standards  d'exportation),  et 
lorsque les volumes échangés sont importants.  
 

3.4 Coûts de transaction élevés 
 
Les  petits  exploitants  doivent  faire  face  à  des  coûts  de  transaction  de  type  coûts  de  recherche 
d'informations et de marchés, coût de screening, coûts de négociations, coûts de transfert, coûts de suivi, 
coût d'application (Jaffee et Morton 1995). Ces coûts sont généralement plus élevés pour les exploitants 
qui vivent dans des zones éloignées où  les  infrastructures de communications et de transports ne sont 
pas développées. Les exploitants manquent d'information sur les prix des produits au niveau local, et au 
niveau des consommateurs finaux, sur les exigences en matière de qualité, sur les lieux et les meilleures 
époques  pour  vendre  leurs  produits,  sur  les  acheteurs  potentiels  (Moustier  1998),  sur  l'état  de  la 
production  dans  d'autres  régions  ; mais  également  sur  leurs  droits  et  le  cadre  législatif  existant.  Les 
informations  concernant  la demande des marchés  sont difficilement accessibles et  couteuses pour  les 
petits exploitants (Bijman, Ton et al. 2007; ESFIM 2007a). Ils peuvent obtenir ces informations en entrant 
en contact avec d'autres acteurs de la chaîne des produits mais la fiabilité de ces informations ne leur est 
pas garantie dans  la mesure où ces acteurs peuvent adopter un « comportement opportuniste ». Cette 
situation réduit leur capacité à négocier leurs produits de manière efficace et à obtenir de vrais bénéfices 
issus de la partie négociable de leur production. 
 

3.5 Faiblesse du pouvoir de négociation 
 
Le pouvoir de négociation peut se définir par  la capacité  relative des différents acteurs à obtenir des 
conditions  favorables  au  cours  d'une  transaction.  Il  est  fortement  lié  à  l'accès  à  l'information,  à 
l'éloignement  du  producteur  (qui  réduit  les  possibilités  d'alternatives)  ainsi  qu'à  la  durée  de 
conservation  des  produits  (Moustier  1998).  Le  pouvoir  de  négociation  des  petits  producteurs  est 
particulièrement  faible  lorsqu'ils ne peuvent pas accéder  facilement aux  informations et aux marchés 
financiers,  ce  type  d'obstacles  les  empêchant  de  vendre  leurs  produits  durant  la  période  la  plus 
avantageuse.  Le manque  de  pouvoir  de  négociation  peut  les  conduire  à mal  évaluer  le  fruit  de  leur 
travail et à en tirer de trop faibles revenus par rapport à la valeur ajoutée qui s'est créée tout au long de 
la  chaîne  de  ces  denrées  alimentaires.  Les  petits  exploitants  disposent  notamment  d'un  très  faible 
pouvoir de négociation lorsqu'ils opèrent sur de longues chaînes d'approvisionnement pour lesquelles la 
spécificité des équipements de  transformation du produit conduit à  la création d'un oligopsone. Dans 
les  pays  en  développement,  les marchés  des  produits  agricoles  sont  souvent  décrits  comme  étant 
dominés par les grosses centrales d'achat ou des intermédiaires puissants (Barrett 2008; Mérel, Sexton 
et al. 2009). 
 

3.6 Faiblesse du capital social et humain 
 
Les petits exploitants sont souvent illettrés et ont peu de compétences technologiques ce qui constitue 
un sérieux obstacle  lorsqu'ils ont besoin de  recourir aux  institutions officielles chargées de diffuser  la 
connaissance  technologique  (Banque mondiale  2002).  C'est  pourquoi,  la  formation  des  agriculteurs 
continue  à  être  au  centre  des  stratégies  pour  pouvoir  ainsi  renforcer  leurs  capacités  de  gestion, 
financières et de négociation et améliorer  leur organisation (Bosc, Eychenne et al. 2003). La notion de 
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capital  social  est  à  rapprocher  des  réseaux  et  institutions  sociales  et  aux  règles  de  confiance  et  de 
réciprocité  qui  leur  sont  souvent  associées  et  sous‐tendent  les  relations  sociales  ainsi  que,  bien 
entendu, aux ressources accessibles aux individus du fait de leur appartenance à ces structures sociales. 
Ce capital social détenu grâce aux  réseaux et aux organisations sociales  leur permet de bénéficier de 
conditions  d'échanges  plus  favorables,  de  réduire  leurs  coûts  de  transaction  et  de  disposer  d'une 
gamme  de  choix  plus  étendue  pour  pouvoir  ainsi mieux  gérer  les  risques  (Brown  et  Ashman  1996; 
Robison,  Siles  et  al.  2002).  La  promotion  du  réseautage  et  des  activités  basées  sur  le  principe  de 
communauté  peut  contribuer  à  modifier  les  relations  sociales  localement  et  créer  de  nouvelles 
opportunités économiques (Bingen, Serrano et al. 2003).  
 
Les  contraintes  ou  obstacles  mentionnés  ci‐dessus  peuvent  impacter  différemment  les  petites 
producteurs en fonction de leurs activités stratégiques et notamment des liens qu'ils entretiennent avec 
les marchés des produits agricoles (cf. tableau 1).  
 
 Les agriculteurs qui cherchent avant tout à assurer leurs moyens de subsistance sont peu connectés 

avec  les  marchés  en  raison  notamment  des  barrières  d'entrée  (manque  de  capital,  barrières 
géographiques). Ces derniers  sont vulnérables aux  risques de production en  raison de  leur  faible 
niveau d'intensification  (chocs naturels) et cette vulnérabilité peut  les conduire à un processus de 
perte de capitaux. Les risques de production se gèrent à travers la diversification des stratégies.  

 
 Les agriculteurs qui travaillent à la fois pour assurer leurs moyens de subsistance et pour fournir les 

marchés  diversifient  leurs  systèmes  de  production  et  sont  ainsi  moins  exposés  aux  risques. 
Néanmoins,  l'évolution  de  la  demande  vers  de  nouveaux  standards  plus  élevés  peut  créer  de 
nouvelles  barrières  d'entrée  pour  ces  agriculteurs  qui  vont  devoir  investir  toujours  plus  pour 
pouvoir  répondre  à  ces  nouvelles  exigences.  De  plus,  elles  peuvent  entraîner  des  conditions 
contractuelles  moins  avantageuses  et  la  fluctuation  grandissante  des  prix  peut  constituer  une 
menace  (même  si  cette  dernière  est  atténuée  par  une  éventuelle  diversification  de  leur 
production).  L'efficacité  de  leur  connexion  aux marchés  peut  donc  se  heurter  à  un manque  de 
pouvoir de négociation et à la faiblesse de leur capital social.  

 
 Les  agriculteurs  axés  sur  l’approvisionnement  des marchés  sont  souvent  plus  spécialisés  et  leur 

activité est par conséquent plus sensible aux risques commerciaux et de production. Les risques de 
production  peuvent  être  atténués  grâce  à  des  systèmes  productifs  plus  intensifs.  La  présence 
d'autres  fournisseurs  de  denrées  alimentaires,  de  partenaires  commerciaux  ou  de  concurrents 
risquent  toutefois de  limiter  leur accès aux marchés en raison de problèmes  liés à un manque de 
pouvoir de négociation et à des barrières stratégiques.  

Tableau 1. Le rôle central des organisations agricoles dans la connexion des agriculteurs aux marchés 
 
 

Agriculteurs en 
autosuffisance 

Agriculteurs en 
autosuffisance 

Surplus de production 

Agriculteurs connectés  
aux marchés 

 
 Barrières d’entrée 

Élevé 
(géographique, capitaux)

Variable
(peuvent être élevées en 

cas de standards)

Moyen (stratégique) 

 
 Risques de production  

Moyen (en cas de 
systèmes diversifiés) 

Moyen  
(systèmes diversifiés) 

Moyen / Élevé
(systèmes spécialisés) 

 Risques de 
commercialisation 

Moyen 
(systèmes diversifiés)

Élevé 
(systèmes spécialisés)

 
 Coûts de transaction  Élevé  Moyen  
 
 Pouvoir de négociation  Élevé Moyen  

 Faiblesse du capital 
humain et social 

Élevé  Moyen  
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Ces  obstacles  peuvent  également  s'exprimer  différemment  en  fonction  du  type  de marchés  et  de 
produits. Les marchés à l'exportation représentent par exemple des défis beaucoup plus importants que 
les marchés locaux en termes de barrières d'entrée (exigences de qualité) et de risques liés aux marchés 
(détérioration du contrat, variation des prix des denrées) (Markelova et Meinzen‐Dick 2009). 
 

4.  Comment  améliorer  l'accès  des  petits  exploitants  aux  marchés 
agricoles ? 
 
L’objectif  de  cette  section  est  de  présenter  les  principaux mécanismes  cités  dans  les  différentes 
études  existantes  pour  améliorer  l’accès  des  petits  exploitants  aux marchés,  en  soulignant  leurs 
éventuels  effets  sur  la  réduction  des  contraintes  spécifiques  présentées  à  la  section  3.  Les 
mécanismes d’intervention suivants sont concernés : organisations agricoles ; accords contractuels ; 
information  et  infrastructures ;  et  environnement  institutionnel  favorable  (politiques).  Ces 
mécanismes sont complémentaires : pour que  les petits exploitants puissent bénéficier d’accès aux 
marchés,  l’association  de  quatre mécanismes  est  souvent  nécessaire  (Figure  1).  L’existence  d’un 
environnement  institutionnel  favorable  correspond aux « fondamentaux » qui doivent être mis en 
place  (Markelova  et  Meinzen‐Dick  2009)  pour  que  l’action  collective  et  les  accords  contractuels 
fonctionnent bien. 
 

Figure 1 :  Principaux facteurs d’amélioration des bénéfices agricoles obtenus des marchés et des 
connexions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Le rôle central des organisations agricoles dans la connexion des agriculteurs 
aux marchés 
 
Très  souvent,  les  organisations  agricoles  permettent  aux  petits  exploitants  de  tirer  plus  facilement 
partie  de  leur  connexion  aux marchés.  Ces  organisations  agricoles  peuvent  en  effet  se  charger  de 
nombreuses activités et assumer certaines  fonctions  tout au  long de  la chaîne des produits, collecte, 
calibrage,  activités  post‐récoltes  et  stockage  par  exemple  (Bosc,  Eychenne  et  al.  2003;  Perret  et 
Mercoiret  2003;  Stockbridge  2003;  ESFIM  2007b;  Meinzen‐Dick,  Markelova  et  al.  2009).  Elles 
permettent aussi de  réaliser  les  investissements nécessaires en  termes de  formation, de contrôle, de 
communication  et  de  construction  de  l'image  du  producteur,  autant  d'éléments  indispensables  à  la 
commercialisation de produits de qualité  (Moustier, Phan et al. 2010).  Le pouvoir de négociation du 
producteur est renforcé grâce à  l'achat, ou à  la vente, en gros. La commercialisation collective permet 
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en  effet  de  créer  une masse  critique  de  producteurs  capable  de mieux  conclure  ou  négocier  des 
contrats  avec  d'autres  acteurs. D'autre  part,  l'organisation  et  la  rationalisation  des  transactions  leur 
permettent de jouer un rôle de tout premier plan dans  la réduction des coûts de transaction. De plus, 
les  petits  exploitants  sont  généralement  sur  la  défensive  par  rapport  aux  marchés  en  raison  des 
nombreuses  contraintes  et  obstacles  qu'ils  rencontrent.  En  s'engageant  dans  des  organisations 
agricoles,  ils contribuent à créer  les conditions d'une stratégie collective offensive capable de profiter 
de  la  valeur  ajoutée dégagée par  la  transformation des produits agricoles ou de  saisir des nouvelles 
opportunités se présentant sur  les marchés. Enfin, dans  le contexte actuel de fluctuation des prix des 
denrées  alimentaires,  les  organisations  agricoles  contribuent  à  atténuer  les  risques  de 
commercialisation  en  mettant  en  place  par  exemple  des  systèmes  de  récépissé  d'entrepôt.  Ces 
systèmes permettent aux agriculteurs de gérer  les risques  liés aux prix ‐ ventes décalées au‐delà de  la 
période post‐récolte ‐ et d'obtenir des financements (Onumah, Davis et al. 2007).  
 
Les  organisations  agricoles  doivent  cependant  répondre  à  de  nombreux  défis.  Tout  d'abord,  les 
divergences d'intérêts sont toujours plus difficiles à gérer au sein d’un groupe important (Cook 1995), et 
des informations non harmonisées peuvent pousser certains membres de l'organisation à faire cavalier 
seul ce qui pose la question de la création d'un système d'incitation (Olson 1965; Jaffee et Morton 1995; 
Ton 2010). D'autre part, plus  les organisations agricoles  seront  tournées vers  les marchés, plus  leurs 
membres  seront  sélectionnés  conformément  à  des  objectifs  stratégiques  (spécialisation  par  sous‐
secteur).  La  sélection  des  membres  constitue  une  condition  essentielle  qui  contribue  à  créer  la 
confiance indispensable entre les membres et à relever le niveau d'investissement individuel et collectif 
(Cook et Iliopoulos 2000; Thorp, Stewart et al. 2005). De plus, tandis que  les  investissements collectifs 
(post‐récolte,  entreposage  et  installations  de  transformation)  permettent  de  réduire  les  risques  de 
pertes  quel  que  soit  le  type  de  produits  et  peuvent  créer  une  valeur  ajoutée,  ils  augmentent 
considérablement dans le même temps les risques liés aux coûts que devront supporter les membres de 
l'organisation.  Enfin,  si  ces  organisations  restreignent  leurs  conditions  d'accès,  elles  contribuent  à 
creuser  le  fossé entre  les agriculteurs membres et  les non‐membres et créent de nouvelles barrières 
d'entrée en rendant cette structure inaccessible (Lemeilleur et Codron 2011).  
 
Alors, que dans certains cas, elles présentent des  limites et des effets paradoxaux,  les actions visant à 
soutenir  les  organisations  agricoles  semblent  fondamentales  pour  réduire  les  contraintes  des 
agriculteurs en matière d'accès aux marchés (Faure, Maitred'hotel et al. 2010). Cependant, quelles que 
soient les interventions et les méthodes choisies, un certain nombre de précautions doivent être prises 
en matière de soutien aux organisations agricoles. Dans un premier temps, les actions visant à soutenir 
les  organisations  agricoles  doivent  être  adaptées  à  la  diversité  de  leurs  spécificités  par  rapport  aux 
objectifs  fixés, aux caractéristiques de  leurs membres  (femme,  jeune, petit ou gros agriculteur) et au 
niveau  interne  de  structure  et  de  professionnalisation.  Des  études  empiriques  ont montré  que,  en 
fonction  des  situations,  la  commercialisation  collective  pourrait  être  mieux  garantie  soit  par  des 
organisations  agricoles  de  niveau  primaire  soit  par  des  structures  de  niveau  secondaire  ou  tertiaire 
(Bijman,  Ton  et  al.  2007).  Deuxièmement,  le  soutien  apporté  par  les  donateurs  aux  organisations 
d'agriculteurs  sur  la  question  de  l'accès  aux  marchés  aboutit  souvent  à  une  certaine  forme 
d'instrumentalisation  des  organisations  agricoles  qui  a  pour  objectif  de  mettre  en  œuvre  des 
interventions  élaborées  sans  leur  participation.  Les  organisations  agricoles  doivent  être  considérées 
comme des partenaires à part entière dans  les projets. Dans  le cas contraire, on court  le risque de  les 
impliquer  dans  des  activités  qu'ils  ne  peuvent  gérer  efficacement  ou  qui  ne  leur  permettent  pas 
d'atteindre leurs objectifs stratégiques. 
 

4.2 Le rôle des contrats dans la connexion des agriculteurs à un marché efficace 
 
Les accords  contractuels,  souvent appelés « agriculture  contractuelle »,  conclus entre producteurs et 
négociants en agroalimentaire peuvent présenter, pour les agriculteurs, les avantages suivants : services 
de  production  et  intrants,  généralement  sous  forme  d'avance,  opportunités  d'acquérir  de  nouvelles 
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compétences et de découvrir de nouvelles technologies, et  lutte contre  la volatilité et  l'instabilité des 
prix  (Eaton et Sherpherd, 2001). De plus,  le recours au contrat permet  fondamentalement d'attribuer 
certains risques au producteur et d'autres au négociant ‐ même s'il est certain que cette attribution des 
risques peut varier largement en fonction des termes du contrat. Enfin, le contrat peut être une solution 
pour atténuer les coûts de transaction (coûts liés à la recherche de marchés, coûts de screening) (Hoff, 
Braverman et al. 1993). 
 
Pour  revenir  aux  nouvelles  normes  publiques  et  aux  standards  volontaires  privés,  l'agriculture 
contractuelle  ‐ y compris  les conseils  techniques se  rapportant à des points de gestion spécifiques et 
parfois  les  avances  sur  investissements  ‐  semble  constituer,  pour  les  petits  agriculteurs,  le meilleur 
moyen  d'adapter  la  qualité  de  leur  production  à  ces  nouveaux  critères  de  demande  (Maertens  et 
Swinnen  2009; Minten,  Reardon  et  al.  2009).  La  relation  contractuelle  permet  par  conséquent  aux 
agriculteurs d'accéder aux nouveaux marchés et de réduire les barrières d'entrée. 
 
Toutefois, ces contrats peuvent présenter un certain nombre d'inconvénients pour les petits exploitants 
: notamment au moment des nouvelles récoltes,  les agriculteurs peuvent être confrontés à des cas de 
rupture du marché ou à des problèmes de production, et au non respect des engagements pris par les 
entreprises  partenaires  (en  raison  d'une  mauvaise  gestion,  de  l'exploitation  d'une  position  de 
monopole, de  corruption,  etc.). D'autre part,  l'agriculture  contractuelle  a  tendance  à  s’adresser plus 
facilement  aux  gros  agriculteurs  dans  la mesure  où  les  acheteurs  préfèrent  négocier  avec  de  gros 
producteurs afin d'atténuer les risques liés à une défaillance d'approvisionnement, obtenir de plus gros 
volumes et réduire les coûts de transport et de suivi de la marchandise (Coulter, Goodland et al. 1999). 
Les plus petits exploitants risquent ainsi de rester en dehors du système de  l'agriculture contractuelle. 
Coulter,  Goodland  et  al.  (1999)  débattent  de  l'intérêt  de  combiner  coopération  agricole  ou  action 
collective et agriculture contractuelle ce qui nous renvoie à la section 4.1 de cette étude.  
 
Dans  la mesure où  les petits exploitants doivent faire face à de nombreux obstacles avant de pouvoir 
tirer  partie  de  leur  connexion  aux  marchés,  les  actions  de  soutien  aux  agriculteurs  tendant  à 
promouvoir  de  nouveaux  accords  contractuels  conclus  avec  des  acheteurs  semblent  fondamentales 
pour permettre de  réduire  les  risques de commercialisation en garantissant un accès aux produits.  Il 
faut  cependant  pouvoir  lier  ces  accords  contractuels  à  une  analyse  rigoureuse  des  risques  de 
comportement opportuniste de la part des parties contractantes (Ton et Van‐Der‐Mheen‐Sluijer 2009), 
risques  de  production  (longueur  du  cycle  de  production,  échelle  d'investissement,  spécificité  des 
intrants)  et  risques  liés  aux marchés  (produits  périssables,  rigidité  de  la  qualité,  rigidité  des  délais). 
D'autre part, la construction d'un nouveau mode de coordination efficace et durable exige un processus 
long et complexe qui demande un consensus entre les acteurs et des structures incitatives efficaces qui 
réduisent  les  risques  liés  aux  transactions  et  incitent  à  la  conformité, mais  qui  impliquent  aussi  un 
apprentissage d'un nouveau type de relations. Dans la mesure où les décisions des acteurs reposent sur 
toute une série de critères convergents ou divergents en fonction des intérêts poursuivis, il convient de 
créer un processus de médiation qui aurait pour objectif d'encourager une  identification concertée et 
d'établir  un  diagnostic  des  contraintes  tout  en  permettant  le  partage  des  informations.  Ce  type  de 
médiation exige des outils spécifiques comme, par exemple, l'analyse multicritères, la capitalisation de 
mécanismes de gouvernance basés sur les bonnes pratiques ou encore la mise en place d'une recherche 
participative,  la  diffusion  de  l’information  et  les  capacités  des  acteurs  bâties  dans  le  domaine  de 
l'analyse politique. 
. 

4.3 Le rôle de l'information et des infrastructures 
 

L'amélioration des  infrastructures est  fortement associée à un meilleur  fonctionnement des marchés 
(FIDA 2011). Les infrastructures orientées sur les marchés sont caractérisées par des biens collectifs ou 
publics et les petits exploitants ont des difficultés à les mettre en œuvre seuls (Jaffee et Morton 1995). 
Elles manquent donc souvent dans les régions les plus isolées dans lesquelles l'État n'intervient que très 
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peu et où  les communautés  locales ne disposent pas de moyens financiers ou de capacités de gestion 
suffisantes  pour  les  créer. On  peut  considérer  que  les  différentes  infrastructures  liées  aux marchés 
constituent un moteur qui offrira de nouvelles opportunités aux les petits exploitants : 
  

 Infrastructures  liées à  l'eau et à  l'énergie. Ces  infrastructures contribuent à  réduire  les risques de 
commercialisation et les risques liés à la production.  

 

 Réseau  routier  rural.  Un  bon  investissement  dans  un  réseau  routier  rural  peut  réduire 
considérablement  les  barrières  d'entrée  (barrières  géographiques)  et  diminuer  les  coûts  de 
transaction relatifs à l'accès des petits exploitants aux marchés.  

 

 Infrastructures de transport et d'espaces réservés aux échanges. Ce type d'investissement visant à 
implanter  un  réseau  de  transport  et  à  créer  des  espaces  de  vente  en  gros  peut  contribuer  à 
renforcer  les échanges entre producteurs et négociants et ainsi  réduire  les  coûts de  transaction. 
Même s'il est certain que dans  les zones  les plus  isolées,  les coûts de transport peuvent être trop 
élevés  pour  permettre  la mise  en œuvre  d'un  système  de  centralisation  des  échanges  dans  des 
espaces  réservés  à  cet  effet  et  que,  par  conséquent,  les  filières  commerciales  traditionnelles 
s'avèreront dans ce cas plus efficaces (Moustier 1998).  

  

 Infrastructures relatives à l'information Ces infrastructures permettent à l'agriculteur d'accéder plus 
facilement à  l'information relative aux marchés (prix, quantité). De même,  les  infrastructures  liées 
aux  communications  peuvent  se  révéler  très  utiles.  Les  progrès  technologiques  réalisés  dans  le 
secteur de l'information et de la communication a révolutionné l'accès à l'information jusque dans 
les régions rurales les plus reculées (FIDA 2011). Ces technologies peuvent contribuer à réduire les 
déséquilibres en matière d'information, en augmentant le pouvoir de négociation des agriculteurs, 
et  réduisent  grandement  les  coûts  et  les  risques  de  transaction  (Giovannucci  et  Sheperd  2001). 
Davantage de communication  facilite également d'autres  types d'interventions comme  la mise en 
œuvre  de  nouveaux  accords  contractuels  par  exemple.  Les  systèmes  d'information  relatifs  aux 
marchés  sont des  réseaux publics de diffusion qui  fournissent aux agriculteurs ou aux négociants 
des  informations sur  les marchés  lorsque ces derniers ne disposent pas d'une économie d'échelle 
suffisante  pour  pouvoir  rassembler  eux‐mêmes  ces  informations  (Chaudhury  et  Banerjee  2001; 
Galtier et Egg 2003). Même si ces systèmes d'informations ont  la  réputation d'être  inefficaces,  la 
propagation  des  nouvelles  technologies  de  l'information  permet  maintenant  d'obtenir  des 
informations en temps réel (FIDA 2011). Si les technologies de l'information et de la communication 
ont réduit  les coûts de diffusion de  l'information commerciale, d'autres questions se posent quant 
aux  besoins  d'information  des  agriculteurs  (non  seulement  à  propos  des  prix mais  aussi  sur  la 
demande  des  acheteurs)  et  sur  les  organes  qui  seront  nécessaires  pour  veiller  à  ce  que  les 
contreparties n’émettent pas de  rapports  sur  les  stocks en  vente qui  les avantagent dans  le but 
d'acheter à des prix inférieurs.  

 

Les  conditions  pour  parvenir  à  créer  des  infrastructures  liées  aux  besoins  des marchés  ainsi  que  la 
meilleure façon de connecter les petits producteurs à ces derniers dépendent de règles qui désigneront 
quels  seront  les  responsables  chargés de  la  gestion  et des  coûts de maintenance.  L'implication d'un 
grand  nombre  de  parties  prenantes  (négociants,  producteurs,  intermédiaires)  dans  les  décisions  de 
planification se rapportant aux infrastructures des marchés, ainsi que le renforcement des compétences 
techniques et de gestion des négociants, des petits commerçants et des responsables des marchés sont 
par conséquent recommandés (Albert, Henckes et al. 2001).  
 

4.4 Garantir des politiques et un environnement institutionnel favorables 
 

L'environnement  institutionnel  crée  le  contexte dans  lequel  les parties prenantes  interagissent et  les 
conditions dans  lesquelles  les mécanismes  identifiés  ci‐dessus  (organisations d'agriculteurs,  contrats, 
etc.)  seront probablement efficaces.  L'État  joue un  rôle  central à  l'heure de mettre en œuvre un  tel 
environnement institutionnel dont le but est de contribuer au développement des chaînes de valeur de 
l'agriculture  dans  lesquelles  les  petits  exploitants  peuvent  trouver  des  opportunités  de marché  peu 
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risquées (FIDA 2011). Cet environnement doit être conçu de manière à favoriser des accords de marché 
compétitifs mais aussi pour encourager d'autres types de coordination, deux aspects qui font partie de 
ce que l'on appelle « l'économie de marché coordonnée » (Kydd, Dorward et al. 2002).  
 

 Vers des accords de marché plus compétitifs Différents types de politiques peuvent être envisagées 
pour  promouvoir  une  coordination  efficace  du marché.  En  premier  lieu,  les  politiques  visant  à 
attribuer  et  à  renforcer  les  droits  de  propriété  sont  considérées  comme  indispensables  pour 
pouvoir parvenir à des échanges efficaces au sein de la chaîne de produits (Jaffee et Morton 1995). 
Le manque de clarté en matière de droits de propriété  limite  les capacités des petits exploitants à 
tirer partie des opportunités de marché, augmente  les risques de transaction et ne  les encourage 
pas  à  investir  dans  de  nouvelles  technologies  ou  de  nouvelles  acquisitions.  Deuxièmement,  les 
politiques destinées à réguler  la concurrence,  lois anti‐trust par exemple, renforcent  le pouvoir de 
négociation des agriculteurs dans des situations où, dans le cas contraire, ils devraient affronter des 
acteurs bénéficiant d'un monopole. Et troisièmement, les politiques favorisant la mise en œuvre et 
le renforcement des normes et standards peuvent contribuer à réduire les coûts de transaction en 
diffusant davantage d'informations aux acheteurs et aux consommateurs (Jaffee et Morton 1995), 
même si, du point de vue du petit exploitant, elles peuvent ajouter en même temps de nouvelles 
barrière d'entrée.  

 

 Vers  des  accords  non  marchands  plus  dynamiques  Certaines  politiques  peuvent  faciliter 
l'émergence d'accords non marchands (Kydd, Dorward et al. 2002; Stockbridge 2003), comme c'est 
le cas des  lois qui permettent de créer des coopératives, des associations, des organisations non 
gouvernementales  et  des  organismes  interprofessionnels  (Meinzen‐Dick, Markelova  et  al.  2009). 
Certains  pays  ne  reconnaissent  pas  suffisamment  les  organisations  agricoles  en  dehors  des 
coopératives qui ont été traditionnellement beaucoup soutenues par les États et qui ne jouent plus 
qu'un  rôle  marginal  aujourd'hui.  Les  investissements  en  matière  d'accords  institutionnels  non 
marchands  ont  plus  de  chance  d'être  efficaces  dans  des  environnements  á  faible  activité 
économique  (Dorward, Kydd et al. 2002) et dans  lesquels  le pouvoir de  l'État est dispersé (Hall et 
Soskice 2001).  

 

 Politiques agricoles et macroéconomiques Les  interventions visant à encourager  les changements 
de  cadre  juridique  sont  fortement  associées  au  soutien  en  faveur  des  politiques  agricoles  et 
macroéconomiques.  Ces  politiques  modifient  directement  le  contexte  dans  lequel  les  petits 
producteurs exercent leurs activités, en agissant sur les éléments clés liés à la structure des marchés 
et à  leur  fonctionnement, et par conséquent sur  la possibilité pour ces agriculteurs d'accéder aux 
marchés.  Les  politiques  agricoles  cherchent  à  atteindre  un  grand  nombre  d'objectifs  allant  du 
développement  des  infrastructures  aux  services  liés  à  l'agriculture  (recherche,  crédit,  etc.)  ainsi 
qu'au contrôle des ventes et des échanges. Les politiques  traitant de  la commercialisation et des 
échanges  sont  importantes  eu  égard  à  l'accès  aux  marchés  des  petits  exploitants  et  peuvent 
correspondre à de nombreux instruments liés à ces politiques (administration des prix, gestion des 
stocks tampons, accords d'intégration internationaux et régionaux, contrôle des importations et des 
exportations  à  travers  des mesures  tarifaires  et  non  tarifaires).  Ces  politiques  peuvent  s'avérer 
cruciales lorsqu'elles concernent la volatilité des prix des denrées alimentaires. Si elles sont gérées 
de manière transparente et efficace, ces politiques peuvent réduire significativement les risques de 
commercialisation  pour  les  agriculteurs  (Gérard,  Alpha  et  al.  2010).  Les  politiques 
macroéconomiques ont un impact important sur la compétitivité des prix des produits agricoles et 
donc sur les opportunités de marchés pour les petits exploitants dont la production est destinée aux 
marchés  d'exportation  (taux  de  change  monétaire)  ou  aux  marchés  intérieurs  (contrôle  de 
l'inflation).  

 

L'élaboration et  la mise en œuvre des politiques constituent par conséquent des éléments essentiels. 
De nombreuses difficultés peuvent  entraver  les processus politiques dans  les pays  à  faibles  revenus 
comme  par  exemple  le manque  d'informations  et  de  données  statistiques  fiables,  des  difficultés  à 
organiser  des  négociations  avec  les  différentes  parties  prenantes,  le manque  de  dialogue  entre  les 
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différents  ministères,  une  éventuelle  pression  des  donateurs  (Brinkerhoff  1997;  Omano  2003).  Le 
renforcement des structures au niveau national dans  le but de promouvoir  le dialogue politique de  la 
part du lobby agricole doit être pris en considération et encouragé, notamment en traitant le problème 
des  contraintes  institutionnelles,  politiques  et  réglementaires  qui  empêchent  le  développement  de 
systèmes  commerciaux  efficaces  tout  en  limitant  l'accès  des  petits  exploitants  à  ces  systèmes.  Ces 
considérations nous poussent à plaider pour une approche participative et soulignent  l'importance du 
partage de  l'information (Jesus et Bourgeois 2003).  Il existe un champ étendu d'action d'interventions 
dont l'objectif est de soutenir l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique englobant un organisme 
conseil en  financement,  le renforcement des capacités des parties prenantes publiques et privées, un 
dispositif d'aide statistique, la promotion des échanges d'informations entre les parties prenantes, etc.  
En  l'absence  d'un  tel  environnement  institutionnel,  la  commercialisation  collective  risque  de  ne  pas 
pouvoir  constituer  un  objectif  réaliste  pour  toute  une  partie  de  petits  exploitants  (Meinzen‐Dick, 
Markelova et al. 2009).  
 

 Résumé: Leçons apprises et voie à suivre 
 

5.1 Leçons  apprises 
 

Quelles  leçons  peut‐on  tirer  des  expériences  de  développement  agricole  dans  les  pays  à  faibles 
revenus?  La  réduction des  risques et des  coûts  tout  au  long de  la  chaîne de  valeurs  alimentaire est 
essentielle  pour  que  les  petits  exploitants  puissent  bénéficier  d'un  accès  aux marchés  des  produits 
agricoles. À  travers cette étude, nous avons évalué  les  résultats que nous pouvons espérer obtenir à 
partir des différentes stratégies d'interventions visant à lutter contre les contraintes et les obstacles qui 
limitent  l'accès des petits exploitants aux marchés. Cette évaluation est résumée dans  le tableau 2 ci‐
dessous.  
 

Tableau 2. Résultats attendus des stratégies d’intervention pour lutter contre les contraintes qui 
limitent l’accès des petits exploitants aux marchés des produits agricoles 

 

 
 
 
 

   
 

Barrières 
d’entrée 
réduites 

Risques liés à 
la 

production 
réduits et 
économie 
d’échelle

 
Risques liés à la 

commercialisation 
réduits 

 
Coûts de 

transaction 
réduits 

 
Pouvoir de 
négociation 
renforcé 

 
Capital social et

humain 
renforcé 

Organisations 
agricoles 
renforcées 

Facilitation 
(investissements

) 

Oui 
(services, 
volumes)

Possible 
(Cadre de garantie)

Facilitation
(information) Oui 

Oui
(humain, 
social)

 
Promotion des 
contrats 

 
Oui 

  Possible
(prix négociés)  Oui 

Possible
(social) 

Accès amélioré 
à l’information 
et aux 
infrastructures 

Facilitation 
(normes 

géographique) 

   
Oui  Oui  Oui 

Facilitation
 (humain, 
social) 

Politiques  de
promotion 
favorables 

Facilitation 
(Politiques de 
concurrence) 

Oui 
(Politiques 
agricoles) 

Oui
(Politiques 

macroéconomiques 
agricoles  

Facilitation
(Droits de 
propriété) 

Oui 
(organisations des organes 

interprofessionnels) 
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Le renforcement de  la capacité des petits exploitants à participer collectivement aux marchés est une 
condition essentielle qui permettra de réduire  les risques et  les coûts associés à  leur participation. En 
gérant  les  risques,  les contrats peuvent contribuer à  réduire  les coûts de  transaction et à  faciliter un 
meilleur  accès  aux  services  financiers.  Les  infrastructures  de  transport  et  de  communication  sont 
également des éléments  importants qui peuvent réduire  les coûts de transport. Tous ces mécanismes 
d'intervention doivent être intégrés dans un programme politique plus global afin de pouvoir améliorer 
l'environnement des marchés et la capacité des petits exploitants à s'y engager FIDA 2011).  
 

5.2 Vers un nouveau programme de recherche et de nouvelles politiques 
 
Nous avons réalisé une analyse sur les contraintes et les obstacles rencontrés par les petits exploitants 
lorsqu'ils veulent accéder aux marchés et sur les éventuelles solutions qui permettraient à ces derniers 
de  tirer  partie  d'un  tel  accès.  Ces  contraintes  changent  continuellement  d'aspect  en  fonction  de 
l'évolution des  sociétés et nous devons apprendre à mieux  connaître  les nouvelles  contraintes et  les 
solutions  se  rapportant  à  l'accès  aux  marchés  des  petits  exploitants.  Deux  types  de  questions  se 
détachent et semblent devoir faire l'objet d'une attention particulière : la première est liée aux normes 
et la seconde à la volatilité des prix des denrées alimentaires.  
Normes et standards : Jusque là, les études réalisées en matière de normes et de standards ne sont pas 
parvenues à un consensus  sur  la question des  impacts positifs et négatifs des conditions d'accès des 
petits  exploitants  aux marchés. Une  expérience  empirique  révèle  des  résultats  contrastés  :  Certains 
auteurs soulignent les risques d'exclusion des petits producteurs qui se caractérisent par des obstacles 
financiers et d'autres liés à leur compétence (Dolan &Humphrey, 2000; Berdegué et al., 2005; Graffham, 
Karehu, &MacGregor, 2007), tandis que d'autres  insistent sur  la possibilité pour  les petits producteurs 
d'améliorer leur stratégie et d’accroître leurs chances de bénéficier d’une valeur ajoutée (Minten et al., 
2007,  Swinnen  et  al.,  2008,  Henson  &Jaffee,  2008).  Dans  ce  contexte,  le  rôle  des  normes  et  des 
standards  en  tant  que  moteur  de  développement  des  économies  locales  reste  une  question  sans 
réponse et il conviendrait d’étudier des innovations institutionnelles qui permettraient aux agriculteurs 
de passer outre les obstacles et d'accéder à de nouveaux marchés différenciés. Les questions suivantes 
doivent faire l'objet de futures études : 
 
 Quel  est  l'impact  à  long  terme  des  normes  et  des  standards  sur  les  petits  exploitants  ?  Cette 

question exige des méthodes rigoureuses d'évaluation de l'impact. L'analyse s'y rapportant ne doit 
pas  se  centrer  uniquement  sur  l'impact  à  court  terme mais  aussi  sur  leur  impact  à  long  terme 
(modélisation dynamique avec des données de temps).  

 
 Comment  la  sécurité alimentaire peut‐elle être  intégrée dans des  standards  volontaires  ? Tandis 

que de plus en plus d’études enquêtent sur les structures de gouvernance des standards volontaires 
privés et leur fonctionnement dans la pratique (Cheyns 2011; Djama, Fouilleux et al. 2011), très peu 
de choses ont été dites sur la façon dont ces standards privés intégraient la dimension de sécurité 
alimentaire  (ou  comment  elles  pourraient  mieux  l'intégrer)  et  comment  elles  pourraient  par 
conséquent impacter la sécurité alimentaire des agriculteurs qui participent à ces marchés.  

 
Volatilité  des  prix  alimentaires.  La  crise  alimentaire  de  2007‐2008  et  les  pics  actuels  des  prix  des 
denrées  placent  la  volatilité  des  prix  au  cœur  des  débats  politiques  et  de  nombreuses  questions 
méritent d'être développées.  
 
 Quel  est  l'impact  à  long  terme  de  la  volatilité  des  prix  des  denrées  alimentaires  sur  les  petits 

exploitants ? On estime habituellement que  la volatilité des prix des denrées alimentaires  tend à 
freiner l'investissement des petits exploitants en raison de leur méfiance face aux risques encourus 
mais  aucune  expérience  empirique  ne  vient  confirmer  cette  théorie.  Des  simulations 
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microéconomiques  de  l'effet  de  la  volatilité  des  prix  des  denrées  ont  été  réalisées,  en  tenant 
compte  à  la  fois  des  stratégies  des  producteurs  et  de  celles  des  consommateurs,  mais  nous 
manquons toujours d'applications empiriques concernant ces simulations. La tendance actuelle de 
renversement  des  prix  à  la  hausse  est  révélatrice  de  signes  positifs  quant  à  la  réponse  de 
l'approvisionnement dans  les pays à  faible  revenu mais  il est encore difficile de dire  si  les petits 
producteurs  vivent mieux maintenant qu'avant  la  crise  (Headey et  Fan 2010). Parallèlement  à  la 
hausse des prix des produits, les coûts des intrants et des transports ont augmenté, ce qui a réduit 
les  bénéfices  des  agriculteurs,  et  est  devenu  une  priorité  pour  le  lobby  des  organisations 
d'agriculteurs  en  ce  qui  concerne  les  investissements  dans  les  infrastructures  (semences, 
subventions des investissements, crédit d'investissement, irrigation, etc.). La question de l'impact à 
long  terme  de  la  volatilité  des  denrées  alimentaires  sur  les  petits  exploitants  est  à  la  fois  une 
question importante de politique et une question de recherche. 

 
 Quelles stratégies faut‐il encourager pour gérer  la volatilité des prix des denrées alimentaires ? En 

dépit d'un consensus sur  la nécessité de réguler  la volatilité des prix des denrées alimentaires, on 
constate que de nombreux pays ont de grandes difficultés à stabiliser de manière raisonnable  les 
prix. L'analyse critique de  la capacité des différents mécanismes à réduire  la volatilité des prix des 
denrées alimentaires doit être poursuivie (stock tampon public, politiques commerciales, systèmes 
de récépissé d'entrepôt, etc.). Une analyse devra notamment être menée sur la mise en œuvre de 
partenariats  publics  privés  pour  gérer  la  volatilité  des  prix  des  denrées  alimentaires,  et  sur  la 
capacité de ces partenariats à gérer  les  risques du marché  (comment garantir  la  transparence de 
l'information ? Quel est le rôle spécifique des organisations agricoles dans ce type de partenariat ?). 
Il  s'agit  là  d'une  question  cruciale  car  dans  de  nombreux  pays  en  développement,  la  hausse 
mondiale des prix s'est encore accentuée à l'intérieur du pays lui‐même en raison de la faiblesse des 
politiques en place (problèmes d'engagements crédibles, faible prévisibilité, etc.). 
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Sites web utiles 
 
Regoverning Markets 
http://www.regoverningmarkets.org/en/global 
Ce projet de recherche, mené en collaboration, analyse la concentration accrue dans le secteur de 
la  transformation et de  la distribution des  systèmes agroalimentaires  régionaux et nationaux et 
leurs  impacts  et  conséquences  sur  les moyens  de  subsistance  des  ruraux  et  des  communautés 
dans les pays à faibles / moyens revenus.  
 
Renforcer la capacité des petits exploitants pour un meilleur accès aux marchés (ESFIM) 
http://www.esfim.org/ 
Le  programme  ESFIM  a  initié  une  série  d’ateliers  nationaux  participatifs  avec  des  organisations 
agricoles  et  d’autres  parties  prenantes  dans  onze  pays  afin  d’identifier  les  points  essentiels  qui 
permettront d’améliorer  l’accès aux marchés des petits producteurs dans chaque pays et à  travers 
lequel  l’ONP  tente de plaider en  faveur de politiques et d’institutions  favorables à  cette  action. À 
partir de ces priorités, un processus de recherche collaborative a été établi dans onze pays.  
 
FIDA, Rapport 2011 sur la pauvreté rurale  
http://www.ifad.org/ 
 

Programme Tous ACP relatif aux produits de base agricoles 
http://www.euacpcommodities.eu/en/presentation 
Il s’agit d’une initiative de la Commission européenne et du secrétariat ACP.  
Son objectif principal consiste à améliorer les revenus et les conditions de subsistance des 
producteurs ACP de produits de base traditionnels et autres, et de réduire la vulnérabilité aux 
niveaux des producteurs et macro. Plus spécifiquement, il vise à renforcer la capacité des acteurs ACP 
des filières à développer et à mettre en œuvre des stratégies sectorielles durables.  
 
Dossier politique IFPRI, Policy Brief (Projet CAPRI ‐ Droits de propriété et action collective) 
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/polbrief_06.pdf 
 

Banque mondiale 
http://vle.worldbank.org/bnpp/files/Linking%20African%20smallholders%20to%20high.pdf 
Ce document présente  les  résultats d’une enquête  internationale de  spécialistes en matière de 
facilitation  de  la  participation  de  petits  producteurs  africains  aux  chaînes  d’approvisionnement 
avec des produits  agricoles  à  forte  valeur  ajoutée  et  / ou différenciés.  Il  étudie  les  contraintes 
qu’ils rencontrent et les impacts associés à cette participation à la chaîne d’approvisionnement. Il 
examine  également  leur  perception  des  facteurs  de  succès  d’un  projet  et  les  interventions 
politiques dans ce domaine,  la manière dont ce succès doit être mesuré, et quel doit être  le rôle 
joué par les gouvernements, le secteur privé, ainsi que les entités d’aide au développement pour 
renforcer  les  bénéfices  des  petits  producteurs  dans  ce  domaine.  Les  résultats  confirment  le 
consensus de plus en plus clair sur le rôle que doivent jouer les institutions, montrent également 
qu’il demeure un certain nombre d’ambigüités en ce qui concerne  les  impacts de  la participation 
des  petits  producteurs  aux  chaînes  d’approvisionnement  à  valeur  ajoutée  et  l’adéquation  des 
indicateurs les plus communément utilisés pour mesurer ces impacts. Les résultats montrent aussi 
la  nécessité  de  renforcer  les  connaissances  portant  à  la  fois  sur  les  anciennes  et  les  nouvelles 
contraintes  (et solutions)  relatives à une  inclusion  rémunératrice des petits producteurs, sous  la 
forme d’un rôle accru des standards associés à des problèmes encore plus anciens sur les liens des 
infrastructures et de la logistique avec les marchés.  
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Étude de cas: Costa Rica 

Agriculture contractuelle et standards pour une meilleure  

intégration aux marchés  

By Sáenz‐Segura F (CINPE), Le Coq FJF (CIRAD), Mora R (CINPE) 

1. Introduction 
 
L'intégration  des  petits  et  moyens  producteurs  aux  marchés  nationaux  et  internationaux  est 

essentielle  dans  les  économies  émergentes.  Cette  intégration  aux  marchés  est  déterminée  par 

plusieurs conditions endogènes et exogènes par  rapport aux producteurs eux‐mêmes, et  le  succès 

rencontré  pourra  être  distinct  dans  un  même  secteur  spécifique.  Les  coûts  de  transaction, 

l'incertitude concernant les prix, et le manque de confiance tout au long de la chaîne agroalimentaire 

sont autant d'obstacles structurels qui s'opposent à une meilleure  intégration. La politique agricole 

menée  ces  20  dernières  années  a  fortement  encouragé  les  cultures  industrielles  destinées  à 

l'exportation et n'a accordé que peu d'importance à  l'agriculture destinée à  la population du Costa 

Rica  (riz,  haricots,  horticulture).  À  long  terme,  la  sécurité  alimentaire  du  Costa  Rica  peut  être 

menacée par les coûts de transaction et la faiblesse de la politique publique dans ce domaine, tandis 

que  le  pays  peut  être  amené  à  dépendre  peu  à  peu  de  l'importation  de  denrées  alimentaires 

partiellement ou totalement transformées. 

L'agriculture contractuelle et la mise en œuvre de catégories et de standards de qualité représentent 

deux  instruments  importants  pour  parvenir  à  une meilleure  intégration  du marché.  L'agriculture 

contractuelle  a  souvent  été  citée  dans  les  différentes  études  réalisées  comme  un  instrument 

permettant  de  réduire  considérablement  les  coûts  de  transaction  et  de  fournir  un  meilleur 

environnement  institutionnel  favorisant  l'intégration  au  marché  agricole  des  petits  et  moyens 

producteurs.  D'autre  part,  les  catégories  et  standards  de  qualité  complètent  parfaitement  les 

contrats pour tout ce qui concerne la conformité vis‐à‐vis de plusieurs questions essentielles comme 

la  régularité  et  la  confiance  en  matière  de  caractéristiques  extrinsèques  des  produits  (sécurité 

biologique, impact sur l'environnement), et l'amélioration des conditions sociales au niveau primaire 

de  la  production.  Dans  certaines  conditions,  ces  deux  instruments  peuvent  contribuer  au  succès 

d'une  stratégie  visant  à  intégrer  les  producteurs  dans  des  filières  dynamiques  et  garantir  une 

production durable. Les synergies et  la  rivalité entre  les contrats et ces catégories et standards de 

qualité ont cependant été très peu documentées. 

2. Objectif de l'action menée 

À  travers  cette présentation, nous analysons deux  filières agricoles différentes orientées  sur deux 

types de marchés : la chayotte destinée à la fois au marché national et au marché international ; et 

l'ananas  destiné  à  l'exportation. Dans  le  premier  cas,  les  catégories  et  standards  de  qualité  sont 

moins  développés  que  dans  le  second  cas  tandis  que  dans  les  deux  cas,  elles  reposent  sur  des 
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contrats  d'approvisionnement  passés  oralement.  De  plus,  ces  deux  secteurs  s'appuient  sur  une 

réglementation publique très faible. En nous plaçant d'un point de vue historique, nous analysons le 

niveau et  la configuration de  l'intégration du marché pour chaque cas ainsi que  le rôle  joué par  les 

contrats et  les  catégories et  standards de qualité quant  à  la durabilité de  cette  intégration. Nous 

nous  centrons  sur  des  expériences  réussies  et  proposons  des  recommandations  en  matière  de 

politiques. 

3. Processus de mise en œuvre 

Pour  réussir  à mettre  en œuvre  ces  deux  instruments,  les  producteurs  réclament  des  relations 

stables et  sûres de marché avec un acheteur, exportateur ou  transformateur, à  travers  lesquelles 

l'information sur le produit sera transmise par l'acheteur au producteur tandis que, dans l'autre sens, 

le  produit  sera  livré  conformément  aux  conditions  requises  en matière  de  qualité  (catégories  et 

standards),  selon  les  volumes et  les délais prévus  (contrats). Une  relation  contractuelle  réussie  se 

joue à deux, et le transfert des risques, droits et obligations au sein de cette relation conduira à une 

intégration stable du marché. 

4. Les éléments clés du succès 

 Une bonne assistance technique fournie par  l'acheteur est  le meilleur moyen de garantir que  la 

bonne  information  sera  transmise  aux  producteurs  et  permet  un  suivi  de  la  conformité  des 

contrats et des catégories et standards de qualité. La question essentielle  ici étant d'obtenir  la 

meilleure coordination possible du produit et d'éviter les défaillances au niveau du producteur.  

 Un bon contrat doit servir de garantie et bénéficier au producteur, ce qui produira des effets en 
termes d'égalité (accès aux marchés), d'efficacité et de durabilité des relations commerciales. 

 Les  clés  de  la  réussite  d'une  bonne  relation  contractuelle  entre  deux  parties  reposent  sur 
l'attitude, la transparence, la fréquence et la loyauté. 

 

5. Conclusions et leçons tirées de l'expérience 

En  raison de  leur  faible pouvoir de négociation,  les producteurs ne participent pas directement  à 

l'élaboration des modèles de contrats et des catégories et standards qui sont généralement mis en 

œuvre au milieu et à  la fin de  la chaîne agroalimentaire (entreprises exportatrices pour  les contrats 

et  supermarchés pour  les  catégories et  standards de qualité). Si  les petits et moyens producteurs 

sont  souvent  considérés  comme  des  preneurs  de  prix,  nous  constatons  qu'ils  sont  aussi  des 

« preneurs  de  conditions  de  prix ».  Les  dispositifs  contractuels  sont  essentiels  car  ils  apportent 

sécurité, motivation et informations aux producteurs. Ces fonctions produisent certains effets sur les 

décisions  prises  par  les  producteurs  en matière  d'affectation  de  leurs  ressources  et  d'intégration 

dans  la  chaîne  d'approvisionnement.  Les  catégories  et  standards  de  qualité  ont  démontré  leur 

importance  pour  accéder  aux  marchés  dynamiques  internationaux  et  renforcer  la  législation 

environnementale  et  sociale  existante.  Ces  deux  instruments  demandent  cependant  à  être 

continuellement  révisés et doivent être  accompagnés d'une bonne politique qui permettra de  les 

rendre plus efficaces et efficients et d'être mieux gérés par les petits et moyens producteurs.  
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Étude de cas: Kenya 
 
 

Étude ESFIM sur les interventions du Gouvernement sur les marchés des 

produits et des intrants : le cas des semences de maïs, des fertilisants et des 

grains de maïs 

 
Auteur : Gatwiri Daphne (KENFAP) 

 

1. Introduction 

Dans  le cadre des efforts entrepris pour augmenter  la production agricole alimentaire et garantir  la 

sécurité alimentaire, le Gouvernement du Kenya a lancé le Programme national accéléré pour l’accès 

aux  intrants agricoles (NAAIAP). Ce programme a pour objectif de fournir des ressources aux petits 

paysans pauvres et prévoit de  leur  remettre un  kit d'intrants  agricoles. Ce  kit  livré  à des paysans 

sélectionnés est composé de semences de maïs (10kg), de fertilisant (50 kg de DAP et de CAN) et de 

pesticide (1 kg de Bulldog). La valeur totale du kit s'étale entre  l'équivalent de 72 $ (5 600 shillings 

kenyans) et 100 $ (7 500 Shillings kenyans), en fonction de la région du pays.  

 

2. Objectif de l'action menée 

La  Fédération  nationale  du  Kenya  des  producteurs  agricoles  (KENFAP)  est  l'organisation  qui 

chapeaute  l'organisation  agricole  kenyane  composée de plus de 1,8 millions de  familles membres 

réparties sur tout le pays, la majorité étant de petits paysans. Dans le but de renforcer la capacité de 

ses membres, la KENFAP a entrepris une étude visant à vérifier l'impact du Programme NAAIAP un an 

après  son  lancement.  Cette  étude  a  été  réalisée  dans  le  cadre  du  projet  de  renforcement  de  la 

capacité des petits exploitants pour accéder aux marchés (ESFIM) et est financée conjointement par 

le Fonds international pour le développement de l'agriculture (FIDA) et le Gouvernement hollandais. 

Sa mise  en œuvre  est  le  résultat  d'une  collaboration  entre  AGRINATURA  (consortium  européen 

d'instituts de recherche et d'éducation) et les organisations agricoles de 11 pays en développement 

dont  la KENFAP. Un échantillon de 350 personnes parmi  les 34 140 producteurs ayant bénéficié du 

kit ont été  interrogées. Les bénéficiaires de ce kit étaient contactés par KENFAP Services Ltd  (KSL) 

distributeur désigné par concours pour remettre le kit aux paysans ciblés à travers leur réseau rural 

commercial d'intrants agricoles. 

 

3. Processus de mise en œuvre 

Les premiers  résultats de  l'étude montrent que  les  subventions  gouvernementales  sous  forme de 

fertilisants et de semences certifiées ont permis de réduire les coûts de production des bénéficiaires. 

D'autres coûts de productions importants n'ont cependant pas pu être réduits et restent très élevés. 
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Par exemple,  les  coûts  liés  à  la préparation,  la plantation et  l'ensemencement de  la  terre  restent 

élevés.  Les  coûts  post‐récoltes  comme  les  coûts  de  transport  des  grains  jusqu'aux marchés  et  la 

conformité aux standards de qualité pour les marchés officiels ainsi que les taxes locales continuent à 

augmenter ou dans  le meilleur des cas se maintiennent. L'impact global de ces subventions sur  les 

coûts  de  production  des  paysans  est  par  conséquent  resté  quelque  peu marginal.  Cette  étude  a 

également  révélé  que  les  interventions  sur  les marchés  des  intrants  démontrent  la  nécessité  de 

recourir au secteur privé et aux acteurs des sous‐secteurs pour améliorer les marchés des produits. 

 

4. Les éléments clés du succès 

De  nombreux  bénéficiaires  ont  fait  part  d'une  augmentation  significative  de  leur  production  de 

grains. Mais ils signalent aussi que cette hausse de leur production ne s'est pas répercutée sur leurs 

revenus personnels. Ceci peut être attribué aux  insuffisances du système de commercialisation des 

grains au Kenya, comme c'est le cas dans de nombreux autres pays africains. Celui‐ci ne permet pas 

aux  agriculteurs  d'optimiser  les  bénéfices  tirés  de  la  vente  de  produits  de  base.  En  raison  de 

l'absence de lieux de stockage efficaces sur les exploitations et de graves contraintes budgétaires des 

ménages,  la plupart des petits paysans sont obligés de vendre au moment de  la  récolte à des prix 

souvent  inférieurs à  leur coût de production. En partie pour essayer de résoudre ce problème mais 

aussi pour  stabiliser  le prix des  grains,  le Gouvernement du  Kenya poursuit une politique de prix 

minimum du maïs garanti aux agriculteurs qui vendent  leur production à  l'office céréalier national 

(National Cereal Produce Board (NCPB). La plupart des agriculteurs signalent cependant des retards 

de paiement  lorsqu'ils vendent  leur production au NCPB et n'ont pas d'autres choix que de vendre 

leur production au moment de la récolte à des négociants et à des prix très bas. Les bénéfices qu'ils 

pourraient  éventuellement  tirer  d'une  augmentation  de  leur  production  et  d'une  baisse  de  leurs 

coûts sont donc perdus en  raison de problèmes  liés à  leur commercialisation. Les efforts entrepris 

pour promouvoir une hausse durable de la production de grains à travers une amélioration de l'accès 

aux  marchés  doivent  par  conséquent  être  accompagnés  de  politiques  et  d'investissements  qui 

permettront de renforcer l'efficacité du système de commercialisation des grains.  

 

5. Leçons apprises  

Les conclusions de  l'étude seront validées au cours d'un atelier  réunissant  les parties prenantes et 

prévu en mars 2011. Les résultats obtenus serviront d'expérience de base pour défendre la politique 

du  KENFAP  et  des  autres  organisations  agricoles  ainsi  que  celles  des  représentants  des  secteurs 

privés du Kenya.  
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Étude de cas : Vietnam 

Cas du riz gluant de Hoa Vang 

Comment connecter les pauvres aux marchés haut de gamme  

 

Auteurs : Pham Thi Hanh Tho (CASRAD), Dao The Anh (CASRAD), 
Paule Moustier (CIRAD) 

 
1. Introduction 

Avec un de taux de pauvreté de 13,1 %, An Phu est  la commune  la plus pauvre du district de Kinh 

Mon dans la province de Hain Duong, delta de la rivière rouge, au Vietnam. Dans cette commune, les 

cultivateurs dépendent de plantations parmi lesquelles le riz gluant représente 25% du revenu total 

généré par le riz. Pour les pauvres, les revenus issus du riz jouent un rôle important et représentent 

jusqu'à 60% de leur revenu total. Le riz gluant rapporte plus que le riz ordinaire pour la même surface 

cultivée.  En  revanche,  sur  le marché,  le  riz  gluant  de  Hoa  Vang  n'est  pas  bien  reconnu  par  les 

consommateurs car il est mélangé avec du riz gluant commun et ne dispose pas de signes distincts de 

qualité qui  lui permettraient de se différencier sur  le marché. Le riz gluant de Hoa Vang n'est donc 

pas payé plus cher. Par conséquent,  les cultivateurs ne souhaitent pas  investir dans  le riz gluant de 

Hoa Vang : la surface de rizières cultivées en riz gluant est passée de 5% parmi les terres attribuées 

par la coopérative aux ménages ruraux à seulement 1‐3%, en raison de la dégradation de la qualité et 

de la productivité. 

Même si  la majorité des consommateurs ne  le reconnaissent pas clairement,  la réputation de ce riz 

gluant  n'est  pourtant  plus  à  faire  parmi  les  consommateurs  expérimentés  qui  souhaitent  pouvoir 

acheter « l'authentique »  riz  gluant de Hoa Vang  et  la demande  s'est  accrue.  Son  authenticité,  et 

notamment,  une  fois  cuit,  sa  goût  excellent  et  son  aspect  gluant  et  brillant,  le  différencient  des 

autres riz. Les consommateurs des villes sont prêts à payer cher pour obtenir ce riz, près de 20% en 

plus en fonction de critères de forme, de brillance et d'arôme. 

2. Objectif de l'action menée 

Compréhension des contraintes et des opportunités liées au riz gluant de Hoa Vang, dans le cadre du 

projet  Superchain  financé  par  le  FIDA  et  le  CIRAD  et  mis  en  œuvre  par  le  consortium  franco‐

vietnamien  « Markets  et  agriculture  linkages  for  cities  in Asia »  (Malica)  entre 2007  et 2009, Hoa 

Vang étant choisi pour y mener une étude de recherche et de développement. Le principal objectif 

du projet était de mettre les cultivateurs en relation avec les filières commerciales de haute qualité, 

en  créant une  chaîne de haute qualité pour améliorer  leurs  revenus et  faire de  cette  culture une 
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source de revenus durables pour les ménages les plus pauvres. Pour atteindre cet objectif, le projet a 

suivi un processus complet d'interventions basé  sur  la  recherche. Les bénéficiaires et  les autorités 

locales, mais aussi toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, ont pu apprécier les résultats 

et les impacts générés par ce projet.  

3. Processus de mise en œuvre 

On a pu observer plusieurs changements au niveau des aspects techniques, de la commercialisation 

et des  institutions.  Le  riz  gluant de Hoa Vang est maintenant produit par une  association dans  le 

district Kinh Mon  (composée de 131 membres au moment de sa  fondation en 2008, elle comptait 

253 membres en 2009), qui se substitue à  la production  individuelle dotée d'un contrôle de qualité 

interne et applique  le même protocole de production  (dont  la sécurité alimentaire). Le produit est 

vendu sous une marque collective et est conditionné par l'association. À travers l'association, le prix 

du paddy est de 5 à 10% plus cher que le prix du marché.  

4. Les éléments clés du succès 

La  situation des ventes du  riz gluant de Hoa Vang,  spécialité  locale dont  les parties prenantes ont 

bien pris conscience de  la valeur, a changé car  les acheteurs du marché haut de gamme ont fait en 

sorte  de  construire  de  bonnes  relations  avec  l'association  pour  pouvoir  obtenir  un  produit  de 

meilleur qualité à un prix différencié.  Les acheteurs potentiels ont été de plus en plus nombreux, 

supermarchés, magasins spécialisés d'alimentation. De plus, à travers l'association, les cultivateurs se 

sont organisés autour d'une nouvelle forme de production et ont  joué  le rôle de transformateur et 

de  distributeur  du  produit  final  directement  vendu  aux  consommateurs.  Ce  système  permet 

d'améliorer  les  relations  horizontales  des  cultivateurs,  la  fondation  pouvant  ainsi  construire  des 

relations verticales avec d'autres parties prenantes potentielles en établissant des contrats écrits qui 

viendront remplacer les actuels contrats conclus oralement. Les impacts sur la communauté ont été 

perçus par  l'autorité  locale, qui a élevé  le  riz gluant de Hoa Vang au  rang « d'industrie  locale » de 

cette région rurale. 

 5. Leçons apprises 

Ce  cas peut  être  considéré  comme un  exemple de  succès obtenu dans  le  cadre de  la  volonté de 

connecter les petits exploitants pauvres aux marchés de qualité.  
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Étude de cas: Étude de cas Afrique de l'Ouest : 

 

Système de récépissé d'entrepôt et accès des petits exploitants aux marchés  

Exemples d'expériences  

 

Matiéyédou KONLAMBIGUE (AGRA Ghana) 
 

 

1. Introduction 

Malgré  la  contribution  de  l'agriculture  au  développement  économique  de  nombreux  pays  de 

l'Afrique de l'Ouest, les établissements financiers se montrent toujours aussi réticents lorsqu'il s'agit 

de  financer  la  production  agricole.  Ce  secteur  est  considéré  comme  un  secteur  à  haut  risque  en 

raison  des  impondérables  climatiques,  de  sa  faible  rentabilité  et  du  risque  lié  à  la  coordination 

économique  tout au  long des chaînes de valeur. Cette situation exige des mécanismes  innovateurs 

alternatifs qui pourront garantir à la fois l'intervention des établissements financiers et le revenu des 

agriculteurs. 

2. Objectif de l'action menée 

L'étude de cas a pour objectif de parcourir  les expériences  intéressantes de systèmes de  récépissé 

d'entrepôt en Afrique de l'Ouest. 

La méthodologie employée a consisté à associer un travail de bureau à des visites sur  le terrain au 

Burkina Faso, au Mali et au Togo pour rencontrer  les principales parties prenantes  impliquées dans 

plusieurs expériences. Ces visites ont été  complétées par des échanges par mail et par  téléphone 

avec des personnes impliquées situées au Niger et dans d'autres pays. 

3. Processus de mise en œuvre 

Cette étude a montré que pratiquement toutes les expériences réalisées dans la région se réfèrent à 

des  accords  plus  ou  moins  officiels  passés  entre  les  agriculteurs,  leurs  organisations  et  des 

établissements de micro  finances, en  l'absence d'opérateurs d'entrepôts  indépendants et de cadre 

réglementaire et juridique, appelé «cadre de garanties»  

Les  agriculteurs  n'ont  généralement  pas  accès  aux  crédits  et  aux  intrants  pour  les  cultures 

alimentaires de base. À la fin de la saison des cultures, les agriculteurs ont du mal à répondre à leurs 

propres besoins et à payer  les dettes contractées pour  financer  leur production. Cette époque est 

aussi celle des  récoltes et  ils n'ont plus d'autres choix que de vendre au plus vite  leur production. 

Cette grande quantité de produits qui arrive en même temps sur le marché provoque une chute des 

prix. 4 ou 6 mois plus tard, ces mêmes agriculteurs auraient pu vendre leur production à un prix plus 

élevé. Le système de cadre de garantie permet aux agriculteurs de déposer  leurs céréales dans un 
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entrepôt  agricole  commun  et  d'utiliser  leur  production  comme  garantie  pour  obtenir  des  prêts 

auprès des établissements financiers au moment de la récolte. L'argent emprunté sert à acheter des 

intrants agricoles en vue de la prochaine saison, à investir dans d'autres activités économiques et à la 

consommation du ménage. Ce système a permis d'améliorer l'accès aux intrants et a donc contribué 

à augmenter  la productivité et la production. L'accès au crédit a permis à de nombreux agriculteurs 

de  stocker  leurs  céréales  en  vue d'une  consommation domestique et  / ou d'organiser des  ventes 

collectives au moment ou les prix ont augmenté. Aujourd'hui, très souvent, les céréales stockés sont 

en  surplus  et  sont  vendus  collectivement  pour  rembourser  les  emprunts. Utilisés  à  l'origine  pour 

assurer la sécurité alimentaire et permettre aux agriculteurs de retirer leurs céréales en vue de leur 

consommation  personnelle  après  avoir  remboursé  leurs  emprunts,  aujourd'hui  les  systèmes  de 

récépissé d'entrepôt ont tendance à être utilisés en vue d’une vente collective des produits.  

4. Les éléments clés du succès 

Ce système représente un instrument de garantie permettant d'accéder aux crédits. Il a contribué à 

augmenter  le montant des crédits accordés aux agriculteurs, à améliorer  la commercialisation des 

produits et à renforcer  la sécurité alimentaire en permettant un meilleur accès aux  intrants et aux 

technologies.  La  transposition  de  ce  système  est  cependant  ralentie  en  raison  du  manque 

d'entrepôts  adéquates,  de  la  faiblesse  des  ressources  financières  au  niveau  de  la  MFI,  du  peu 

d'implication  des  banques  de  commerce  et  de  l'absence  d'une  structure  organisée  permettant  la 

vente collective et  la commercialisation au sein des organisations agricoles davantage exposées aux 

risques de vente. 

5. Leçons apprises 

Tandis que  le cadre de garantie peut être  intéressant à exploiter au niveau des villages et doit être 

encouragé,  il est  important de favoriser aussi  la mise en place de systèmes de récépissé d'entrepôt 

associés à des opérateurs d'entrepôts indépendants et à une documentation appropriée afin d'attirer 

davantage  les banques de  commerce et  les  spécialistes de  la  transformation des produits. Pour  y 

parvenir,  il  est  nécessaire  de  mettre  en  œuvre  et  d’enrichir  le  cadre  juridique  avec  des 

réglementations simples et à bas coût.  
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Étude de cas: Tanzanie 

 

LABEL ÉCO  

Auteur : Jacob Maiseli 

1. Introduction 

Pour que les pêcheries commercialisant les perches du Nil de Tanzanie puissent obtenir un label éco, 

ils devaient résoudre un certain nombre de questions majeures dont la durabilité des ressources, la 

réduction des impacts sur l'environnement et les barrières commerciales internationales.  

2. Objectifs:  

Améliorer la durabilité économique, sociale et écologique des communautés de pêcheurs.  

Contribuer à une pêche de plus en plus responsable. 

Réduire la pauvreté. 

Améliorer les moyens d'existence de la communauté. 

3. Processus de mise en œuvre  

Participation à la réunion de Nairobi, au Kenya, réunion d'introduction au lancement du projet et 

premier atelier prévu à Bukoba en Tanzanie, formation d'une équipe ICS, identification d'une région 

pour le projet et d'acteurs clés, enquête de base, première réunion SRT et démarrage de la mise en 

œuvre des plans du projet.  

4. Les éléments clés du succès  

1. Huit projets de terrain ont été mis en œuvre.  

2. Plus de vingt projets pour améliorer les moyens d’existence des communautés ont été lancés 

et mis en œuvre.  

3. Les moyens d'existence des communautés impliquées dans le projet sont relativement 

meilleurs que ceux des communautés situées en dehors du projet.  

4. La pêche est réalisée de manière responsable conformément aux Standards Naturland des 

pêcheries sauvages et aux standards nationaux tanzaniens.  

5. La pêcherie / perches du Nil de la région du projet de label éco a obtenu le certificat éco label 

en 2009.  

6. Les produits éco label sont exportés en Europe.  

7. un TRUST de développement de la communauté a été mis en place pour financer les projets 

de la communauté.  

5. Conclusions et leçons apprises:  

Le projet a un impact très positif sur tous les bénéficiaires et les acteurs et constitue un exemple 

pilote de bonne gestion et de pêcherie durable. Les leçons apprises à partir de projet pilote sur la 

rive occidentale du Lac Victoria ont permis une transposition de grande ampleur d'éco labelling sur 

la partie est du Lac Victoria en Tanzanie. Quatre entreprises spécialisées dans la transformation du 

poisson suivent actuellement une procédure pour se préparer à obtenir l'éco label. 
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