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I°) SYNTHESE DU PROJET 

1. Titre du projet 
Renforcement des acteurs locaux soutenant l’accès au marché pour l’agriculture familiale en Ethiopie. 

2. Localisation 
Ethiopie, principalement Région Oromo. 

3. Calendrier prévisionnel 
Début du projet : mars 2007. Fin du projet : février 2009. 

4. Objet du projet 
Avec une population à 85 % agropastorale, le développement rural de l'Ethiopie nécessite l'émergence 
d'une société civile représentative, apte à s'impliquer dans le développement local et à influer sur son 
environnement. Le projet vise à développer les capacités des acteurs clés que sont les organisations de 
producteurs (FMO1) et les structures qui les appuient. En les impliquant ensemble dans le 
développement d'une agriculture familiale ayant accès à des marchés maîtrisés, le projet développera 
leurs capacités de négociation et d'action en termes : 
- de pouvoir économique et financier : accès à des marchés rémunérateurs par la mise en place de 

partenariats maîtrisés avec des unités de transformations agroalimentaires urbaines,  
- d'organisation et de représentation : implantation et consolidation d'organisations de producteurs 

fortes, reconnues pour leurs performances, leur gouvernance, leur statut, leur fonctionnement en 
réseaux, leur partenariat avec les ONG d'appui et les services locaux (recherche agricole, services 
aux coopératives, …), 

- de dialogue politique : implication des FMO et des ONG d'appui dans le suivi des impacts, la 
capitalisation des expériences et bonnes pratiques, la négociation de conditions favorisantes. 

 
5. Partenaires locaux impliqués 
Partenaires de co-promotion du projet : 
- HUNDEE : Oromo grassroots development initiative (Organisation Non Gouvernementale) 
- FFARM-PLC (Facilitating Farmers' Access to Remunerative Markets, Private Limited Company) 
Partenaires participants impliqués dans la mise en œuvre : 
- acteurs d'appui : cinq ONGs éthiopiennes (HUNDEE, FCE, CDI, OSRA, ERSHA), centres de 

recherche agricole, autorités locales, Ministère du Développement Economique et des Finances. 
- acteurs à vocation économique : coopératives agricoles villageoises, entreprises de transformation 

agroalimentaire. 
 
6. Objectifs généraux et spécifique du projet 
 
Les objectifs généraux : 
- Augmenter et sécuriser les revenus agricoles des petits exploitants familiaux : leur permettre ainsi 

d'améliorer sur leurs conditions de vie, qu'il s'agisse des moyens d'existence au niveau familial 
(amélioration de l'alimentation, de l'habitat, de l'habillement, etc.) ou leur accès aux services 
sociaux de base : santé, éducation, eau potable, … 

- montrer que des circuits agroalimentaires performants associant les petits producteurs permettent à 
l'agriculture familiale de se développer et de mieux répondre à la demande urbaine. 

L’objectif spécifique : 
Renforcer les capacités économiques et commerciales des organisations de producteurs et le 
professionnalisme de leurs structures d'appui dans la mise en place de systèmes d'accès au marché 
pour l'agriculture familiale. 

Sont concernés : 15.000 petits producteurs, 150 Organisations de Producteurs, 4 structures interfaces 
d'accès au marché, 5 ONG d'appui et une structure de services spécialisés.  
                                                 
1 FMO: Farmer Marketing Organization 
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7. Résultats attendus et activités prévues pour chacun 

1. 5 000 petits producteurs ont amélioré leur production agricole en lien avec le marché : 
 faciliter aux producteurs l'accès aux moyens de produire et d’approvisionner leurs clients 

selon les exigences des marchés ciblés  
 former et conseiller les producteurs à produire de façon efficiente (itinéraires techniques et 

opérations post-récolte, calcul des coûts de production,…), 
 former les producteurs à la coopération avec des acheteurs potentiels (logique filière, contenu 

des contrats, rôles et responsabilités des FMO, actionnariat, …). 

2. 100 organisations de producteurs ont défini des stratégies claires d'accès au marché, et sont 
aptes à négocier le renforcement de leurs capacités et les services dont  elles ont besoin : 
 renforcer les capacités techniques, financières et organisationnelles des FMO : planification 

stratégique, fonctionnement interne, implication dans le développement des filières locales, 
 mettre en place des modalités de mise en réseau adaptées aux stratégies et capacités des FMO, 
 initier de nouvelles FMO en lien avec les besoins de développement des filières sélectionnées, 
 faciliter les relations des FMO avec leur environnement : ONGs d'appui, IMF rurales, centres 

de recherche agricole, services aux coopératives, administrations déconcentrées. 

3. Des modes de commercialisation nouveaux sont établis entre FMO et acteurs-clés des marchés : 
 identifier et étudier de nouvelles filières porteuses de valeur ajoutée, 
 concevoir des modes de mise en marché performants (appels d’offre, contrats, etc.), 
 étudier la faisabilité technique, économique et institutionnelle de structures 

interprofessionnelles assurant l'interface entre producteurs et transformateurs, 
 mettre en place les systèmes d’accès au marché définis, dont quatre interfaces. Leur fournir 

les appuis techniques et financiers nécessaires ; faciliter leur mise en relation avec les 
partenaires d'appui - publics et privés - de leur environnement. 

4. HUNDEE et les autres ONG participantes engagées dans la promotion des FMOs ont renforcé 
leurs compétences d'accompagnement : 
 concevoir et transférer aux ONGs participantes des compétences, méthodes et outils 

d’accompagnement des FMOs, et de leur mise en réseau  
 former leur personnel sur l'approche filière et le renforcement des capacités des petits 

producteurs dans leur rôle d'acteur clé des filières promues. 

5. FFARM a développé ses compétences en promotion des filières locales et systèmes d’accès au 
marché, et a consolidé son autonomie financière et institutionnelle : 
 recruter et former le personnel de FFARM dédié à la promotion des filières locales et 

formaliser les méthodes et outils ad hoc, 
 accompagner FFARM dans sa planification stratégique, son organisation interne, sa stratégie 

financière et son positionnement institutionnel, 
 appuyer FFARM dans la mise en place de mécanismes et partenariats financiers 

d'investissement dans les interfaces, et de couverture de ses coûts d'accompagnement. 

6. Des espaces et moyens de dialogue sont instaurés aux niveaux local et national, entre acteurs 
publics et privés soutenant l'accès au marché pour l'agriculture familiale : 
 mettre en place un système de suivi des performances et des impacts, permettant aux acteurs 

d'observer et de comparer leurs expériences et d'en tirer des enseignements  
 organiser des rencontres d'échanges d'expériences et de capitalisation des bonnes pratiques 

avec l'ensemble des parties concernées (pouvoirs publics, entrepreneurs, producteurs, ONG). 

8. Moyens humains (expatriés et locaux) et techniques utilisés 
- Personnel de la structure FFARM,  de l’ONG partenaire HUNDEE et des ONGs participantes  
- Deux assistants techniques expatriés CIDR chargés du transfert total des compétences aux 

structures locales (HUNDEE et FFARM) avant la fin du projet. 
- Ressources matérielles de formation et suivi : outils pédagogiques, informatique, véhicules,… 
- Fonds d’innovation et d'équipement (stockage, transformation, déplacements, …) pour les FMOs 

et les structures interfaces d'accès au marché. 
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9. Budget total prévisionnel annuel et global 
 

  Année 1 Année 2 Année 3 TOTAL 
Dépenses totales en euros      
Contribution demandée au MAE (  %)     
 
10. Conditions de pérennisation de l’action après sa clôture 
L'action vise à renforcer les capacités d'intervention et l'autonomie technique, économique, financière 
et institutionnelle des différentes entités locales partenaires. Il s'agit de soutiens directs sous forme de 
transferts de compétences, aides à l'investissement productif, accompagnement des évolutions 
institutionnelles, mise en place de modalités de collaboration durable entre les acteurs locaux. L'action 
ne génère pas de charges récurrentes, mais consolidera la viabilité des entités concernées, notamment : 
- Les acteurs économiques impliqués dans les filières promues (FMOs, unités de transformation, 

interfaces) auront amélioré leur viabilité en générant de la valeur ajoutée et des marges 
équitablement réparties. Ils exerceront leurs activités dans un cadre légal et institutionnel reconnu. 

- FFARM-PLC aura développé son professionnalisme en matière d'appui aux filières 
agroalimentaires porteuses, aura acquis la reconnaissance nécessaire auprès des FMOs, ONGs 
locales, pouvoirs publics, bailleurs et partenaires techniques pour pouvoir poursuivre et diffuser la 
démarche à d’autres régions d’Ethiopie. Les modalités de financement mises en place lui 
permettront d'assurer sa pérennité financière. 

- Les ONGs partenaires auront renforcé leurs compétences en matière de développement 
économique, et de connexion des petits producteurs au marché. Mieux reconnues dans leur rôle 
par les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds, les ONGs pourront consolider et diffuser leurs 
interventions en Ethiopie. 

 
11. Cohérence de l’action par rapport aux politiques nationales existantes dans le domaine 
couvert 
Le projet s'inscrit dans la politique définie par le Ministère des Finances et du Développement 
Economique dans le PASDEP2. Cette politique réserve une place importante au renforcement des 
capacités de commercialisation des petits exploitants agricoles, avec notamment pour objectifs de : 
- passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture plus axée sur le marché et les revenus, 

tout en veillant à l'équilibre entre production de rente et sécurité alimentaire, 
- améliorer la productivité des petits producteurs en développant leurs capacités, les 

approvisionnements en intrants, la technologie, les infrastructures productives, etc., 
- améliorer le fonctionnement des marchés locaux pour une meilleure rémunération des 

producteurs, et des marchés régionaux et internationaux pour l'agriculture commerciale, 
- renforcer le pouvoir des petits producteurs sur le marché à travers l'organisation et le soutien aux 

coopératives (objectif : 70 % des producteurs organisés en coopératives en 2010). 
 
12. Cohérence de l’action par rapport aux actions bilatérales françaises menées dans le pays 
Le présent programme s'inscrit dans l’action bilatérale de la France en Ethiopie, telle qu'énoncée dans 
le document cadre de partenariat (2006-2010), notamment : 
- au niveau des programmes transversaux visant le renforcement des capacités de gouvernance 

locale, ainsi que le développement des villes secondaires, 
- en réponse à certaines problématiques développées dans le cadre des programmes sectoriels : 

o valorisations commerciales de produits d’agriculture originaux choisis, à destination des 
marchés intérieurs et d’exportation (protection de l’environnement et de la bio-diversité), 

o soutien des transformations économiques au travers de changements structurels, la 
diversification et le développement des services (appui au secteur productif), 

- comme contribution au secteur prioritaire de la politique française d’aide au développement : le 
soutien à l’action de la société civile via les collectivités locales et les ONGs françaises dans leur 
effort d’appui en faveur du développement rural, de l’environnement et de la gouvernance. 

                                                 
2 Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty 
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II°) PRESENTATION DES PARTENAIRES LOCAUX 

 
1. HUNDEE 
 
1.1. Nom légal complet (sigle) 
HUNDEE (Oromo grassroots development initiative). 

1.2. Adresse postale 
Kifle Ketema : Bole, Kenele: 01, House number: 932/3 
PO BOX 9062, Addis Abeba, Ethiopia 
Téléphone : 251 0115 15 04 29 
Téléphone/Fax :  251 0115 51 90 26 
Mail : hundee@ethionet.et 

1.3. Personne de contact chargée du projet 
Zegeye Asfaw (Directeur Général) 

1.4. Date de création de l’association 
8 avril 1995 

1.5. Statut juridique 
Organisation non gouvernementale 

1.6. Principaux domaines d’intervention 
 Domaine d’activités : 

 Promotion de banques de céréales 
 Education civique (zones rurales) 
 Appui aux femmes et aux personnes âgées en milieu rural 
 Microfinance rurale (via la création d’une institution de microfinance indépendante) 

 Zone d’intervention : 
 Etat régional Oromo => Zones du Balé, de l'Ouest, Est et Nord Shewa 

1.7. Ressources humaines de l’association 
Cadre-experts : 17 – Assistants-animateurs : 35 – Personnel d’appui : 33 

1.8. Budget total annuel en euros 
428 350 euros  

1.9. Principaux donateurs 
World Solidarity Movement, Inter-Church Organization for Development (ICCO), Oxfam, Help Age 
International, German Technical Cooperation, National Endowment for Democracy, International 
Institute for Rural Reconstruction and Equality Now. 

1.10. Appartenance à des réseaux, des fédérations, collectifs 
HUNDEE est fondateur et membre actif du collectif d’ONG éthiopiennes rassemblées au sein du 
CRDA. Par ailleurs, HUNDEE est chef de fil du groupe d’ONG spécialisées dans la mise en place des 
banques de céréales en Ethiopie et est chargée à ce titre de coordonner des groupes de travail 
thématique, ainsi que les relations avec les partenaires institutionnels extérieurs. 
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1.11. Historique et nature de la coopération avec le partenaire 
Face aux difficultés des petites exploitations familiales agricoles à assurer leur sécurité alimentaire, et 
à tirer un revenu correct de leurs productions commercialisées, le CIDR a initié dans les années 1995 
une première expérience de création de banques de céréales dans le Sud de l'Ethiopie. 
Fort de cette première expérience, et dans l'intention de la diffuser dans d'autres contextes, le CIDR a 
noué un partenariat avec l'ONG éthiopienne HUNDEE dès 1998. Ensemble, les deux organisations ont 
entamé un processus de promotion et de diffusion de banques de céréales dans cinq districts de la 
région Oromo. Fin 2005, les cinq réseaux implantés comprenaient 90 banques de céréales composées 
de 10 680 membres, dont 24 % de femmes. 
HUNDEE et CIDR ont également implanté ensemble la structure FFARM (cf. infra). 

1.12. Rôle et implication dans la préparation et la mise en oeuvre du projet proposé 
En tant que promoteur et responsable de l'appui aux organisations de producteurs, HUNDEE est très 
fortement impliqué dans la définition du présent projet (sélection des sites et des filières, définition des 
activités, répartition des rôles et des responsabilités) par le biais de l'évaluation conjointe des activités 
mises en oeuvre avec le CIDR dans le passé ainsi que par une analyse partagée des résultats des études 
de filières et des tests de production réalisés en 2006. 
Concernant l'exécution du projet, HUNDEE est plus particulièrement responsable du renforcement des 
organisations de producteurs concernées et de l'accompagnement des petits producteurs, en lien avec 
les filières et les systèmes d'accès au marché promus. HUNDEE est également chargé, en lien avec les 
autres ONG participantes, de mettre en oeuvre le système de suivi-évaluation et l'organisation du 
dialogue institutionnel au niveau local et national. 

 
 

2. FFARM 
 
2.1. Nom légal complet (sigle) 
FFARM-PLC (Facilitating Farmers Access to Remunerative Markets- Private Limited Company). 

2.2. Adresse postale 
PO BOX  10068 , Addis Abeba, Ethiopia 
Téléphone : 251 0114 65 43 18 
Mail : ffarm@ethionet.et 

2.3. Personne de contact chargée du projet 
Sorsa Debela (Directeur Général) 

2.4. Date de création de l’association 
30 janvier 2006 

2.5. Statut juridique 
Private Limited Company, à but non lucratif 

2.6. Principaux domaines d’intervention 
 Domaine d’activités : 

 prestations de services aux acteurs de promotion et de soutien d’organisations de producteurs 
(appui aux études de faisabilité, formation des équipes terrain, développement et transfert 
d’outil de développement organisationnel, appui à l’organisation administrative et 
financière,…), 

 développement de systèmes innovants d’accès aux marchés (appel d’offre, collecte qualifiée, 
production sous contrat, interfaces locales). 

 
 Zone d’intervention : 

 état régional Oromo => Zones du Balé ; de l'Ouest, Est et Nord Shoa ; et du Est Welega. 
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2.7. Ressources humaines de l’association 
Deux cadres seniors, trois cadres juniors, un assistant, trois personnels d’appui. 

2.8. Budget total annuel en euros (2006) 
41 000 euros (chiffre d’affaires 2006) 

2.9. Principaux donateurs 
En tant que prestataire de services, FFARM ne reçoit pas de soutiens directs de donateurs pour assurer 
la couverture de ses coûts de fonctionnement. Néanmoins, la structure a bénéficié d’un appui de ICCO 
(Inter-Church Organization for Development) et du CIDR (via la convention programme MAE) pour 
le financement de ses investissements de démarrage. 

2.10. Appartenance à des réseaux, des fédérations, collectifs 
FFARM participe aux travaux collectifs et aux activités transversales du groupe d’ONG spécialisées 
dans la mise en place des banques de céréales en Ethiopie. 

2.11. Historique et nature de la coopération avec le partenaire 
A partir de l'année 2004, HUNDEE et CIDR ont élargi leur collaboration à d'autres ONG éthiopiennes 
engagées ou voulant s'engager elles-mêmes dans la promotion des banques de céréales. 
Pour ce faire, une équipe de trois cadres éthiopiens - issue de HUNDEE - a alors été constituée en une 
"plate-forme technique de promotion des banques de céréales" (CBTP) en vue de partager ses 
compétences et ses méthodes avec les nouvelles ONG partenaires. 
Afin de pouvoir fournir des services professionnels adaptés aux ONG ainsi qu'aux réseaux de banques 
de céréales, la plate-forme s'est détachée de HUNDEE, l'ONG mère, pour se constituer début 2006 en 
une entité juridiquement autonome dénommée FFARM – PLC "Facilitating Farmers' Access to 
Remunerative Markets" – Private Limited Company. 
Dans le contexte législatif éthiopien, FFARM a dû adopter un statut d'entreprise privée (Private 
Limited Company) pour pouvoir facturer ses services et couvrir ses coûts. Néanmoins, c'est une 
organisation à but non lucratif dont la gouvernance implique aujourd'hui le personnel et des personnes 
issues d'ONG locales, auxquels viendront s'ajouter ultérieurement d'autres représentants des acteurs 
concernés par le projet : entrepreneurs, producteurs, etc. 
En tant que co-initiateur de la structure, le CIDR se veut un acteur d’appui au développement de 
FFARM, mais en privilégiant un mode de partenariat favorisant son autonomisation rapide. 

2.12. Rôle et implication dans la préparation et la mise en oeuvre du projet proposé 
Le présent projet a été défini en étroite collaboration avec l'équipe de FFARM. En effet, durant toute 
l'année 2006, cette dernière a été directement impliquée dans la réalisation des études de filières et des 
tests de production ayant servi de base à sa conception. Pour ce faire, FFARM a bénéficié du soutien 
technique et logistique de la représentation locale du CIDR en Ethiopie. 
Dans la mise en oeuvre du projet, FFARM assume différents rôles: un rôle d'appui à HUNDEE et aux 
ONGs participantes dans le développement de leurs outils et compétences relatives à l'insertion des 
petits producteurs et de leurs organisations dans les filières; un rôle de promoteur des interfaces 
locales et des systèmes d'accès aux marchés. 
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III°) DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
1. Contexte et justification du projet 
 
1.1. Contexte du projet 
 

1.1.1. Ethiopie : l'agriculture familiale dans la spirale de la pauvreté 
 
L’Ethiopie est un pays caractérisé par une insécurité alimentaire structurelle, en dépit de programmes 
réguliers d’aide alimentaire, financés par les institutions internationales de coopération. Comme l’a 
montré une abondante documentation, ce problème ne peut pas être seulement attribué aux crises 
environnementales récurrentes auxquelles le pays est confronté. 
De multiples facteurs interagissent et contribuent à la fragilité de l’agriculture familiale de subsistance 
qui occupe près de 85 % de la population du pays (et qui représente 41 % du Produit Interieur Brut de 
l’Ethiopie) : itinéraires techniques rudimentaires et faible productivité des systèmes d’exploitation 
familiaux, difficulté d’accès au capital et manque d’incitation à l’investissement, infrastructures 
rurales insuffisantes, quasi-inexistence d’organisations paysannes fiables pour les acheteurs, et 
systèmes de commercialisation opaques et instables. Pourtant, la demande du marché existe, 
notamment au niveau des unités urbaines de transformation en produits agroalimentaires ou aliment du 
bétail : ces unités sont solvables, mais souffrent d'approvisionnement en produits agricoles irréguliers 
et de faible qualité. 

Ces contraintes empêchent les ménages ruraux de produire et d'accéder au marché dans de bonnes 
conditions, alors que l'agriculture et l'élevage constituent le principal levier du développement de leurs 
exploitations et de leurs conditions de vie. Ils sont dans la spirale de la pauvreté : par manque de 
débouchés sécurisés et rémunérateurs, les petits producteurs ne peuvent pas investir dans 
l'amélioration de leur productivité et, faute d'avoir une offre suffisante et attractive pour les acheteurs, 
ils ne font que subir les aléas et les conditions du marché. 

Le présent projet concentre ses activités sur la région Oromiya qui est la grande région agricole 
d’Ethiopie. Les zones d’intervention du programme présentent les caractéristiques suivantes : 

1. Les hauts plateaux du Centre et de l’Ouest (Ouest Shoa et Nord-Ouest Shoa) : situés à l’Ouest 
d’Addis Abeba, la capitale, c’est une zone à pluviométrie régulière et abondante, mais englobant 
quelques zones plus sèches relativement isolées. Néanmoins, c’est une zone où l’agriculture familiale, 
très diversifiée mais peu exposée à une dynamique commerciale du fait du manque d'infrastructures 
routières, dégage de faibles revenus et fait face à de nombreuses difficultés pour écouler à des prix 
rémunérateurs les quelques surplus sur les marchés de la capitale. 

2. La zone d’intervention du Bale, située dans les hauts plateaux du Centre Sud de l’Ethiopie, est une 
zone fertile où la pluviométrie est abondante et régulière. L’agriculture familiale est basée sur la 
culture de céréales tempérées (blé, orge) et produit de larges surplus, mais qui sont commercialisés via 
des circuits traditionnels qui sont souvent défavorables aux petits producteurs. 

3. La région Centre-Est est située au Sud d’Addis Abeba. C’est une vaste zone peuplée, assez 
fertile, où les exploitations familiales sont assez hétérogènes : moyennes à grandes exploitations 
commerciales essentiellement basées sur le teff (céréale endémique d’Ethiopie). Néanmoins, cette 
zone de surplus compte des petites exploitations dont la productivité est faible et sont chroniquement 
en situation de déficit. 

4. La zone des hauts plateaux du Sud-Ouest (région de Jimma) est une région densément peuplée 
avec une agriculture familiale dédiée à des systèmes diversifiés où le café et le maïs représentent les 
principales cultures de rente. C’est une région à forte pluviométrie, productrice de surplus, mais où les 
sols sont dégradés, entraînant une forte dépendance des agriculteurs vis-à-vis des engrais. 
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Zones d'intervention 

3

2

1

1

4 

Addis Abeba 

 

 
1.1.2. Politique nationale dans le domaine du développement de l’agriculture familiale et 
l’accès au marché 

 
Le projet s'inscrit dans la politique du Gouvernement telle que définie par le Ministère des Finances et 
du Développement Economique dans le PASDEP (Plan for Accelerated and Sustained Development to 
End Poverty ; cf. annexe). Cette politique met notamment l'accent sur : 
- Le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture plus axée sur le marché et les 

revenus, tout en veillant à l'équilibre entre le développement des productions de rente et la 
sécurisation des productions vivrières afin de garantir la sécurité alimentaire des zones rurales. 

- L’amélioration de la productivité des petites exploitations, en développant leurs capacités de 
production via un accès facilité et étendu aux approvisionnements en intrants (variétés améliorées, 
engrais, produits phytosanitaires), une meilleure diffusion de moyens technologiques adaptés, le 
développement des infrastructures productives, etc. 

- Le meilleur fonctionnement des marchés locaux pour une meilleure rémunération des producteurs, 
et des marchés régionaux et internationaux pour l'agriculture commerciale. Dans la continuité du 
processus de réforme des marchés agricoles engagé au début des années 1990 ayant abouti au 
retrait total des interventions de l’Etat sur les marchés, il est prévu à l’échéance de septembre 2007 
l’établissement d’un système de bourse aux produits agricoles (« commodity exchange ») qui va 
nécessiter un développement significatif des structures coopératives au niveau local. A échéance 
de 2010, il est envisagé que chaque village soit doté d’une coopérative (32 % à ce jour) et que plus 
de 60 % des surplus agricoles produits dans le pays soient écoulés par le biais de ces organisations. 

- Le renforcement du pouvoir des petits producteurs sur le marché à travers l'organisation et le 
soutien aux coopératives. Le PASDEP définit un objectif de 70 % des producteurs organisés en 
coopératives à échéance de fin 2010 pour une moyenne nationale établie à 9,14 % en 2005. 
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1.1.3. Complémentarité avec d’autres intervenants 
 
Avec les secteurs d’intervention et les zones de concentration de l’Union Européenne 
Conformément à sa stratégie d’appui aux axes prioritaires de développement définis par le 
Gouvernement Ethiopien, le renforcement de la sécurité alimentaire de la population est un des 
secteurs clés de l’intervention de l’Union Européenne, notamment à travers l’amélioration des 
infrastructures d’accès aux marchés, et le développement de structures privées intermédiaires en vue 
d’établir des liens entre les producteurs et les opportuniés de débouchés commerciaux. Le présent 
projet s'inscrit directement dans cette logique en développant plusieurs interfaces locales dans les 
zones de « hauts plateaux » (une des zones de concentration de l'UE dans le pays). 
 
Avec les priorités de la Coopération Franco-Ethiopienne 
Le présent projet s'inscrit dans l’action bilatérale de la France en Ethiopie, telle qu'elle est présentée 
dans le dernier document cadre de partenariat (2006-2010). 
En particulier, il recoupe de façon explicite les objectifs développés au niveau des programmes 
transversaux visant le renforcement des capacités de gouvernance locale, ainsi que le développement 
des villes secondaires. 
De plus, il est en cohérence avec certaines problématiques développées dans le cadre des programmes 
sectoriels : 
- valorisations commerciales de produits d’agriculture originaux choisis, à destination des marchés 

intérieurs et d’exportation (protection de l’environnement et de la bio-diversité), 
- soutien des transformations économiques au travers de changements structurels, la diversification 

et le développement des services (appui au secteur productif). 
Par ailleurs, il participe à la réalisation de l'un des axes prioritaires de la politique française 
d’aide au développement : "le soutien à l’action de la société civile via les collectivités locales 
et les ONGs françaises dans leur effort d’appui en faveur du développement rural, de 
l’environnement et de la gouvernance". 

 
Avec d’autres projets et ONG 
D'autres intervenants agissent dans le domaine du développement des filières agroalimentaires en 
Ethiopie. C'est le cas du projet "Support to Business Organisations and their Acces to Market 
(BOAM)" mis en oeuvre par SNV sur financement de la Coopération Néerlandaise. Ce programme 
s'attache au développement des acteurs de l'aval de quatre filières (miel, lait, oléagineux et ananas). 
De même, l'USAID a démarré en 2006 un programme d'appui aux filières agro-alimentaires à potentiel 
d'exportation. 
Des synergies ainsi que des échanges d'expériences seront suscités avec ces deux intervenants. 
 

1.1.4. Bilan des activités passées 
 
Face aux difficultés des petites exploitations familiales agricoles à assurer leur sécurité alimentaire, et 
à tirer un revenu correct de leurs productions commercialisées, le CIDR a initié dans les années 1990 
une première expérience de création de banques de céréales dans le Sud de l'Ethiopie. 
La banque de céréales est une coopérative villageoise (« cooperative society » dans le droit éthiopien) 
disposant d'un magasin de stockage, d'un fonds de roulement, et de modalités d'organisation interne lui 
permettant d'acheter une partie des productions des membres à la récolte, de les stocker, puis de les 
revendre en période de soudure, soit au sein du village si la situation alimentaire l'exige, soit sur les 
marchés locaux moyennant une marge bénéficiaire. La banque de céréales donne aux ménages ruraux 
une capacité à mieux connaître le marché local des céréales traditionnelles, et à avoir une légère 
influence sur les prix lors des périodes de transactions. 

 
Fort de cette première expérience, et afin de la diffuser dans d'autres contextes, le CIDR a noué un 
partenariat avec l'ONG éthiopienne HUNDEE dans le cadre de programmes co-financés par le MAE.  
Ensemble, les deux ONG ont entamé dès 1998 un processus de promotion et diffusion de banques de 
céréales dans cinq districts de la région Oromo. 
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Fin 2005, les cinq réseaux implantés comprenaient 90 banques de céréales composées de 
10 680 membres, dont 24 % de femmes. Les transactions effectuées en 2005 ont porté sur 
1 775 tonnes de céréales (blé, orge, teff, …), générant une marge brute globale de 376.000 EBirr 
(environ 37 000 euros). 
 
En outre, à partir de l'année 2004, les deux partenaires HUNDEE et CIDR ont cherché à partager leurs 
expériences et savoir-faire avec d'autres ONG éthiopiennes engagées ou voulant s'engager dans la 
promotion des banques de céréales. Une équipe de trois cadres éthiopiens - issue de HUNDEE - a 
alors été constituée en une "plate-forme technique de promotion des banques de céréales" (CBTP) : 
elle a offert ses compétences et partagé ses méthodes avec quatre nouvelles ONG, aujourd'hui 
partenaires du programme. Celles-ci interviennent dans cinq zones différentes, et appuient 57 banques 
de céréales dont un tiers a tout juste démarré en 2005. Fin 2005, elles impliquaient environ 6 500 
membres dont 10 % de femmes, et avaient permis d'acheter plus de 1 200 tonnes de céréales aux 
membres. 
(Cf. en annexe 2 : tableau de synthèse des indicateurs 2005) 
 
Etant donné l'évolution du programme et la multiplication des partenaires, la "plate-forme technique 
de promotion des banques de céréales" (CBTP) a dû évoluer au cours de l'année 2005 : afin de pouvoir 
fournir des services professionnels adaptés aux ONG ainsi qu'aux réseaux de banques de céréales 
implantés, la plate-forme s'est détachée de HUNDEE, l'ONG « mère », pour se constituer début 2006 
en une entité juridiquement autonome dénommée FFARM (Facilitating Farmers' Access to 
Remunerative Markets. – PLC). 
 
Pour consolider les impacts économiques sur les producteurs et la viabilité financière des banques de 
céréales, des études de filières porteuses et des tests de production ont été développés en 2005 et 2006. 
Priorité a été plus particulièrement donnée à la filière soja, avec l'identification des principaux 
débouchés intérieurs et des acteurs aval de la filière. Par ailleurs, plusieurs tests de production dans 
différents réseaux de banques de céréales ont été organisés à l'Ouest d'Addis Ababa (zones de 
Tulubolo et Jima/Dimtu) ainsi qu'au Sud (zones de Mojo et Shashemene). 
La filière des oléagineux a également fait l'objet d'un travail de recherche et de tests dans des zones au 
Nord et Nord-Ouest d'Addis Ababa (Kuyu et Ginchi), respectivement sur le "niger seed" et le 
"safflower" (carthame). 
Dans la zone du Balé, une étude de détection de filières porteuses a été réalisée en 2006. Elle a conclu 
à la possibilité de valoriser certaines variétés de céréales adaptées aux demandes spécifiques 
d’entreprises de transformation. 
 
Mi 2006, une évaluation externe, menée par l'IRAM, a confirmé les résultats présentés ci-dessus et fait 
l'analyse qualitative suivante (cf. annexe 3 : Synthèses des principales conclusions de l’évaluation 
IRAM, Juin 2006 ) : 
- les producteurs font preuve d'une bonne compréhension des exigences et des enjeux potentiels des 

filières agroalimentaires locales, mais n'y ont pas suffisamment accès, 
- les organisations de producteurs constituent un capital organisationnel et technique au niveau 

communautaire qui reste sous-exploité en termes d'accès au marché pour leurs membres, 
- la plate-forme d'appui technique aux ONG et aux organisations de producteurs (FFARM) dispose 

de compétences dans la mise en place et le développement d'organisations de producteurs, mais 
doit encore construire ses compétences dans la promotion de filières locales, 

- HUNDEE et les ONG impliquées dans le programme représentent des partenaires solides pour 
leurs compétences dans les processus de développement communautaire, mais les logiques 
économiques et la nécessité de mise en réseau des organisations de base doivent être plus 
systématiquement prises en compte dans leurs interventions. 

 
 
 
 

  



 15

1.2. Diagnostic et problèmes à résoudre par le projet 
 

1.2.1. Analyse des problèmes à résoudre 
 
Au niveau des petites exploitations familiales agricoles 
Les zones d’intervention du programme sont pour la majeure partie des zones où la production 
agricole est généralement excédentaire. Les systèmes de production sont basés sur la polyculture 
(céréales comme le teff, le maïs, le blé, l’orge ; légumineuses comme le pois, le pois chiche, le 
haricot ; oléagineuses comme le lin, le niger seed) et l’élevage (bovin et ovin). 
Malgré la diversité des productions et les excédents dégagés, le revenu des exploitations agricoles 
reste faible. D’une part, les superficies cultivables à la disposition des familles sont limitées (entre 2 et 
4 hectares) et la productivité est faible du fait de l’accès difficile aux itinéraires techniques améliorés 
(définis par les centres de recherche agronomique) et aux intrants (semences améliorées, engrais). 
D’autre part, les opérations post-récolte (battage, vannage, stockage) restent traditionnelles et ne 
permettent pas l'obtention d'une qualité de produit suffisante pour prétendre à des opportunités de 
marché autres que celles à faible valeur ajoutée existant localement. 
 
Au niveau des organisations de producteurs existantes (banques de céréales) 
Selon les zones d'intervention, les banques de céréales promues jusqu'à présent par les ONG peuvent 
avoir deux vocations différentes : 
- soit un objectif premier de sécurité alimentaire : c'est le cas des banques de céréales implantées 

dans des zones où la production agricole peut être déficitaire, 
- soit un objectif premier de commercialisation des produits agricoles : ces banques de céréales sont 

implantées dans des zones de production excédentaires. 
Les banques de céréales à vocation de sécurité alimentaire ne couvrent pas leurs charges via leurs 
activités commerciales. Mais, par l'organisation qu'elles suscitent, les ONG locales en font un point 
d'entrée et un levier de renforcement du capital social, important pour toutes les activités de 
développement intégré au niveau villageois (pépinières forestières, approvisionnement en eau, etc.). 
Le projet apporte un soutien méthodologique ponctuel à ce type d'organisation (formation des 
responsables, appuis en gestion, etc.). 
Les banques de céréales à vocation économique et commerciale sont un outil de développement 
potentiel important de la production agricole familiale. Néanmoins, au stade actuel du projet, ces 
organisations sont encore à une étape de développement économique et commercial faible : elles 
achètent et vendent localement des produits agricoles à faible valeur ajoutée, ce qui limite les impacts 
au niveau du budget des ménages et ne permet pas d'améliorer la viabilité économique des 
organisations. 
 
Au niveau des réseaux de banques de céréales 
Les réseaux de banques de céréales qui ont été promus sont encore très dépendants des ONG d'appui. 
La concertation inter banques est encore faible notamment en termes de stratégie commerciale, et ces 
réseaux sont insuffisamment insérés dans leur environnement institutionnel local : manque de 
reconnaissance et de liens avec les services agricoles, les centres de recherches, les circuits 
d'approvisionnement en intrants, les services de conseil et d’audit des coopératives, etc.  
 
Au niveau de HUNDEE et des autres ONG participantes 
De par son expérience passée, les compétences d’HUNDEE (et des autres ONG participantes) sont 
très axées sur l'approche "développement intégré". Bien qu’impliquée de longue date dans la mise en 
place d’organisations de producteurs, HUNDEE est sensible aux questions économiques et 
commerciales, mais est encore peu compétente dans ce domaine. Culturellement, les ONG ont 
tendance à opposer les organisations de producteurs aux acteurs du marché alors que des formes 
d'articulation « gagnant-gagnant » seraient plus pertinentes. 
 
HUNDEE et les autres ONGs participantes doivent donc évoluer dans leur compréhension des 
contraintes du marché et adapter leur positionnement et leurs modalités d'appui aux organisations de 
producteurs à vocation commerciale. 
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Par ailleurs, les compétences d’HUNDEE dans le domaine du suivi/évaluation devront faire l’objet 
d’un renforcement spécifique, en relation avec la responsabilité centrale confiée à ce partenaire dans le 
domaine des relations avec les partenaires extérieurs et l’environnement. 
 
Au niveau de la structure d’appui FFARM 
En tant que structure locale d'appui, FFARM a développé des services adaptés aux ONG promotrices 
de banques de céréales : guides méthodologiques, formations des agents de terrain, diagnostic 
organisationnel, audit et conseil financier, outils de suivi-évaluation, etc. Par contre, FFARM n'a pas 
encore de personnel spécialisé ni de méthodes et outils adaptés pour analyser les filières à promouvoir, 
pour former et accompagner les FMOs, pour les aider à définir et mettre en œuvre des modalités de 
transaction et de coopération stables avec des acteurs à l'aval des filières, etc. Par ailleurs, FFARM est 
une structure récente et encore jeune au plan professionnel et institutionnel. Cette jeunesse se traduit 
aujourd'hui par une fragilité organisationnelle et financière qui pourrait mettre en danger sa pérennité 
si un processus de renforcement n'est pas mis en place. 
 

1.2.2. Stratégies et méthodologies d’intervention 
 
La situation décrite ci-dessus montre la richesse du dispositif organisationnel et institutionnel qui a été 
mis en place, mais également ses limites en termes d'impacts et de viabilité économique et financière. 
L'enjeu est à présent de mieux connecter l'ensemble du dispositif aux réalités du marché, de dynamiser 
ainsi les organisations mises en place, et d'augmenter significativement les performances économiques 
des exploitations familiales agricoles concernées. Des soutiens sont nécessaires aux différents niveaux 
d'acteurs du dispositif. 
 
Stratégies et méthotodologies d’intervention concernant les acteurs des filières agro-alimentaires  
 

 Organisations de producteurs (FMO) 
L'enjeu du projet est d'en faire des organisations de producteurs mieux connectées aux marchés en les 
aidant à mettre en place une offre plus attractive et des modes de transaction plus dynamiques et 
rentables : systèmes d'appels d'offre groupés, contrats de collecte avec respect de critères de qualité, 
contrats de production, alliance permanente (joint venture) avec des entreprises de transformation. Ces 
organisations, plus efficacement liées aux marchés, permettront ainsi aux producteurs de passer d'une 
situation de "price taker" à celle de "price maker". 
 

 Réseaux d’organisations de producteurs 
Les organisations de producteurs de base disposent d'un capital social, technique et financier 
indéniable, mais leur viablité économique et institutionnelle n’est pas assurée. Par ailleurs, la mise en 
place de stratégie d’accès aux marchés nécessite une capacité d’intervention souvent inaccessible pour 
une organisation isolée (en particulier en termes de quantité à délivrer). 
Pour ces différentes raisons, il est indispensable de soutenir le regroupement des organisations de base 
en réseaux capables de démultiplier leur capacité d’intervention et de permettre la réalisation 
d’économies d’échelle susceptibles de renforcer leur viabilité. 
Comme pour le renforcement institutionnel et technique des FMOs de base, HUNDEE et les autres 
ONG participantes seront plus particulièrement responsables d’accompagner le processus de mise en 
réseaux. 
 

 Interfaces locales 
Pour faire le lien entre les FMO et les entreprises agroalimentaires existantes, le projet prévoit de créer 
des interfaces qui assureront les fonctions actuellement défaillantes : identification et négociation des 
marchés, services (intrants et conseils) d'appuis à la production selon les critères du marché, collecte et 
contrôle de qualité, transformation primaire le cas échéant, conditionnement, commercialisation locale 
ou nationale. Ces interfaces sont des structures à vocation économique : elles doivent créer 
sufisamment de valeur ajoutée pour couvrir leurs coûts de fonctionnement et ainsi pérenniser les 
services fournis à leurs membres. Elles seront institutionnalisées sous forme de Groupement d'Intérêt 
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Economique (GIE, ou statut équivalent), permettant d'associer les FMO et des entreprises locales de 
transformation, aptes à établir une collaboration régulière.  
Pour leur mise en place, FFARM jouera un rôle central d’investisseur-incubateur et assurera une 
fonction d’actionnaire actif capable d’apporter tous les appuis techniques et conseils de gestion 
nécessaires. 
 
Stratégies et méthodologies d’intervention concernant les acteurs locaux d’appui 
 
Afin de garantir la poursuite et la diffusion de la démarche dans d’autres régions du pays, le projet 
apportera un appui particulier aux acteurs de co-promotion des actions que sont HUNDEE et FFARM. 
 

 HUNDEE 
Le présent programme s’attache à renforcer les capacités d’HUNDEE via le recrutement et la 
formation de personnels dédiés à deux domaines : le développement de filières agroalimentaire locales 
et le suivi/évaluation. Le CIDR apportera sur ces deux points un appui technique direct par le biais de 
son personnel expatrié et de missions d’appui ponctuelles. Le cas échéant, des compétences externes 
complémentaires sont également mobilisées. 
 

 FFARM 
Structure de création récente, FFARM a besoin d'être accompagnée pour consolider ses capacités 
organisationnelles et managériales et pour construire ses compétences techniques dans deux domaines 
clés : le développement organisationel appliqué aux organisations de producteurs, et la promotion de 
filières agro-alimentaires locales. Le CIDR lui apportera un appui direct par son assistance technique 
expatriée et des formations externes. 
 
 
1.3. Bénéficiaires, participants et principaux acteurs impliqués dans le projet 
 
 Les bénéficiaires directs sont les petits producteurs agricoles - hommes et femmes, ayant pour 

activité et source de revenu principale l'agriculture familiale - et leurs organisations. 
 Les bénéficiaires indirects sont les autres acteurs économiques impliqués dans les filières 

promues : interfaces locales, et unités urbaines de transformation et de distribution. 
 Les co-promoteurs locaux du programme : 

o l’ONG HUNDEE est plus spécialement responsable des activités de renforcement de la 
position des petits producteurs dans les filières agroalimentaires et de développement des 
capacités de leurs organisations 

o FFARM-PLC coordonne les actions de promotion des interfaces locales et de leur 
développement. 

 Les autres partenaires de l’environnement sont :  
o les autres ONG éthiopiennes impliquées dans la promotion de FMO :  

Nom de l'ONG Nombre de zones 
d'intervention 

Nombre de banques 
de céréales promues 

HUNDEE – Oromo grassroots development initiative 5 90 
FCE – Facilitators for Change Ethiopia 2 41 
ERSHA – Ethiopian Rural Self Help Association  1 8 
OSRA – Oromo Self Reliance Association 1 5 
CDI – Center for Development Initiatives 1 3 

 
o les intervenants du développement agricole et rural ou économique (centre de recherche 

agricole, institutions de microfinances, organisations professionnelles, …) ainsi que les 
représentants locaux des pouvoirs publics à même de créer un environnement favorable aux 
activités promues. 
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Ces trois catégories d’acteurs sont impliquées dans les différentes étapes du projet comme décrit dans 
le tableau ci dessous : 

Acteurs Faisabilité Mise en œuvre Gestion Suivi/évaluation Autonomisation
Bénéficiaires directs (petits exploitants)           
Bénéficiaires indirects (FMO et réseaux)           
Bénéficiaires indirects (autres acteurs économiques)           
Co promoteur HUNDEE           
Co promoteur FFARM           
Autres ONGs participantes           
Autres acteurs d'appui au développement            
Autorités locales           
 
2. Description de l’intervention 
 
2.1. Objectifs généraux 
 
Les objectifs généraux du projet sont les suivants : 
- Augmenter et sécuriser les revenus agricoles des petits exploitants familiaux : ce faisant, leur 

permettre d'améliorer sur leurs conditions de vie, qu'il s'agisse des moyens d'existence au niveau 
familial (amélioration de l'alimentation, de l'habitat, de l'habillement, etc.) ou leur accès aux 
services sociaux de base : santé, éducation, eau potable, … 

- montrer que des circuits agroalimentaires performants associant les petits producteurs permettent à 
l'agriculture familiale de se développer et de mieux répondre à la demande urbaine. 

 
L'amélioration des revenus monétaires tirés de la vente des produits agricoles est prévue à deux 
niveaux : 
- L'augmentation des revenus : Plusieurs leviers seront actionnés pour accroître les recettes et les 

bénéfices tirés de la production vendue. augmenter ces revenus : une meilleure capacité de 
négociation et valorisation commerciale des produits (vente différée, mise en concurrence 
d'acheteurs, système de transaction plus juste, connaissance des prix, etc.), une augmentation des 
volumes produits et vendus (par amélioration de la productivité), une amélioration de la valeur 
ajoutée liée à l'amélioration de l'offre en adéquation à la demande (qualité des produits, respect des 
engagements en quantité, livraisons étagées, conditionnements adaptés, …). 

- La sécurisation des revenus : diminuer les incertitudes économiques et financières des 
producteurs, en leur permettant de compter sur une rentrée monétaire planifiée, dont le paiement 
est négocié à l'avance en montant et en délai. A cette condition, les producteurs peuvent 
développer deux stratégies complémentaires : 
o Ils peuvent investir dans l'amélioration de leur production : comme pour toute entreprise, 

l'assurance d'un débouché permet d'investir en connaissance de cause et limite les risques 
financiers. L'investissement devient possible (en semences améliorées, intrants, main d'œuvre, 
petit équipement, etc.) et il augmente la productivité. Ainsi, le petit producteur sort du cercle 
vicieux de la pauvreté "incertitude du marché - faible production - faible revenus", pour 
enclencher le cercle vertueux du développement économique "marché rémunérateur - 
investissement productif - revenus améliorés". 

o La sécurité d'une rentrée de trésorerie connue à l'avance améliore leurs capacités de 
négociation et d'arbitrage financier (vis-à-vis des usuriers, de l'accès au crédit formel, de la 
stratégie familiale de stockage des autres produits, etc.). Cette sécurité peut limiter certaines 
dépenses qui seraient faites sous la pression financière, et même générer indirectement d'autres 
revenus. 

 
 15 000 producteurs seront directement concernés. 
 Les revenus générés au niveau producteurs augmenteront régulièrement d'au moins 5  % par an. 
 5 000 producteurs se seront engagés dans une production répondant à un marché pré-identifié.                    

 Parmi eux : 
-  les volumes de production engagés augmenteront de plus de 20 % par an, 
- 95 % des producteurs concernés renouvelleront leurs transactions d'une année sur l'autre. 
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2.2. Objectif spécifique du projet 
 
L'objectif spécifique du projet est de : Renforcer les capacités économiques et commerciales des 
organisations de producteurs et le professionnalisme de leurs structures d'appui dans la mise en 
place de systèmes d'accès au marché pour l'agriculture familiale. 
 
Les revenus agricoles sont en corrélation directe avec les caractéristiques du marché : ainsi, 
l'augmentation et la sécurisation des revenus sont possibles si les marchés ciblés sont suffisamment 
rémunérateurs et stables. Il faut corrélativement que les petits producteurs les connaissent et en 
maîtrisent l'accès. A défaut, ce sont les intermédiaires ou quelques gros producteurs maîtrisant ces 
marchés qui imposent leurs stratégies. 
 
Le projet base donc sa stratégie d'intervention sur l'identification de marchés porteurs et 
accessibles pour les petits producteurs, et sur la mise en place de systèmes d'accès qu'ils 
puissent maîtriser à travers leurs organisations et les structures d'appui locales.  
 

 100 FMO auront formalisé des relations commerciales régulières avec des acheteurs. 
 4 structures interfaces locales (type GIE) associant producteurs et acheteurs auront été créées. 
 8 réseaux de FMOs et interfaces auront signé des conventions d'appui et de services marketing 

avec la structure FFARM. 
 5 ONG participantes auront renforcé leurs ressources humaines et contractualiseront leurs appuis 

avec les FMOs qu'elles accompagnent. 
 
 
2.3 Résultats attendus 

 
Pour développer des chaînes agroalimentaires locales performantes, créatrices de valeur ajoutée pour 
les ruraux, des résultats seront attendus au niveau des différents acteurs et de leur environnement : 
 

 Au niveau des exploitations familiales : 
 
Résultat 1 : 5 000 petits producteurs ont amélioré leur production agricole en lien avec le marché 
Les petits producteurs seront sensibilisés aux contraintes du marché et à la nécessité d'améliorer leur 
offre. En fonction des marchés ciblés, ils bénéficieront d'appuis à la production : choix de cultures et 
méthodes respectueuses de l'environnement et de leur patrimoine foncier ; approvisionnement sécurisé 
en intrants, formation aux techniques de cultures, de récolte et traitement post récolte ; analyse des 
coûts de production. 
→ 5 000 producteurs ont modifié leurs pratiques culturales : 90 % ont amélioré leurs rendement, et 

60 % des producteurs sont formés sur leurs coûts de production. 
→ Les rendements des productions sous contrat augmentent de 10 % par an. 
 

 Au niveau des organisations de producteurs : 
 
Résultat 2 : 100 organisations de producteurs ont défini des stratégies claires d'accès au marché, et 
sont aptes à négocier le renforcement de leurs capacités et les services dont elles ont besoin. 
En fonction des marchés ciblés, les organisations de producteurs qui s'y engagent bénéficieront 
d'appuis pour comprendre le fonctionnement des filières et les modalités de transactions nécessaires, 
pour choisir les modes organisationnels les plus adaptés à la satisfaction des clients (en volume, 
contrôle de qualité, services commerciaux, …) et à la maîtrise des coûts (échelle économique 
pertinente : groupes informels de collecte, coopérative villageoise, réseaux inter-villageois, etc.). Selon 
les options prises, les producteurs responsables seront sensibilisés aux contraintes des acheteurs et aux 
règles de coopération, et formés pour assumer correctement leurs nouveaux rôles. 
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Par ailleurs, la création de nouvelles organisations est envisagée, dans la mesure où celles-ci 
s'inscrivent dans une stratégie claire de développement de filières et qu'elles s'articulent de facon 
complémentaire avec les organisations existantes dans les réseaux déjà en place. 
→ 150 FMOs ont réalisé un diagnostic organisationnel : 70 % ont négocié et engagé un processus 

de renforcement de leurs capacités ; 70 % ont défini et engagé leur stratégie de mise en réseau. 
→ 60 FMO ont initié des services nouveaux pour leurs membres. 
→ neuf nouvelles FMOs ont été mises en place. 
 

 Au niveau des systèmes de transaction avec les acheteurs, notamment les entreprises de 
transformation : 
 
Résultat 3. Des modes de commercialisation nouveaux sont établis et formalisés entre les FMO et des 
acteurs-clés des marchés 
Des entreprises ayant des besoins d'approvisionnement spécifiques seront identifiées. Avec elles, des 
formes de coopération nouvelles seront mises en place avec les producteurs : appels d’offre, collectes 
qualifiées, contrat de production, développement d’interfaces locales de transformation et de mise en 
marché, services dédiés à la production et suivi de campagne, organisation de la collecte, politique de 
ristournes ou de partage des bénéfices, etc. A cet effet, elles bénéficieront d'appuis techniques, 
organisationnels et financiers (soutien à l'investissement en amont, à la prise de risque avec les FMO). 
→ 30 FMO ont commercialisé leur stock via des appels d’offre. 
→  30 FMO ont effectué des opérations de collecte qualifiée. 
→  60 FMO se sont engagées dans une production sous contrat. 
→  Quatre structures interfaces locales sont créées, associant les FMO et des acheteurs. 
 

 Au niveau des ONG d'appui au développement agricole et à l'organisation des producteurs : 
 
Résultat 4. HUNDEE et les autres ONG engagées dans la promotion des FMO ont renforcé leurs 
compétences d'accompagnement. 
En lien avec les filières promues, certaines actions de renforcement des capacités et de mise en réseau 
des FMO seront confiées aux ONG qui les ont initiées. A cet effet, leur personnel sera sensibilisé et 
formé aux questions du marché et à l'approche filière, aux adaptations organisationnelles nécessaires 
au sein des FMO, aux nouvelles capacités à transférer, et au suivi des impacts sur les exploitations 
familiales. 
→ Plus de 30 membres du personnel des ONG participantes ont été formés sur le diagnostic 

organisationnel et l'approche filière. 
→ Les outils de renforcement organisationnel et d'accompagnement des FMOs sont formalisés et 

transférés par FFARM. 
→ Les outils d'accompagnement des réseaux sont formalisés et transférés par FFARM. 
 

 Au niveau de FFARM 
 
Résultat 5. FFARM a développé ses compétences en promotion des filières locales et systèmes d’accès 
au marché, et a consolidé son autonomie financière. 
Face au nouveau métier de promotion de filières porteuses, FFARM sera appuyé en matière de 
recrutement et formation du personnel dédié, de mise au point des méthodes et outils d'intervention, de 
système de suivi et de couverture des coûts des prestations. En outre, l'ensemble de la structure 
bénéficiera d'un renforcement organisationnel, et d'accompagnement vers une plus grande autonomie 
financière et une meilleure reconnaissance institutionnelle. 
→ Le personnel dédié à la promotion de filières et conception de systèmes d'accès au marché est 

recruté et formé. Un recueil méthodologique est constitué. 
→ FFARM est reconnue pour ses compétences : de nouveaux partenaires font appel à ses services. 
→ Le seuil de rentabilité de FFARM est atteint fin 2007. 
→ FFARM dispose d'un plan d’orientation stratégique et d'un plan d’affaire ajusté pour trois ans. 
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 Au niveau du dialogue politique et institutionnel 
 
Résultat 6. Des espaces et moyens de dialogue sont instaurés aux niveaux local et national, entre 
acteurs publics et privés soutenant l’accès au marché pour l’agriculture familiale. 
Pour susciter l'intérêt et l'appui des autorités locales et nationales vis-à-vis des circuits et des 
organisations promues, il est indispensable de donner de la visibilité au projet et à ses résultats. Des 
espaces et méthodes de dialogue et d'échanges entre les différents acteurs privés et publics 
(producteurs, entrepreneurs, structures d'appui et autorités concernées) seront développés à cet effet, 
ainsi que des argumentaires objectifs sur les performances et les impacts du projet. 
→ HUNDEE a mis en place un système de suivi des impacts sur les ménages agricoles concernés. 
→  Des outils de communication sont conçus spécifiquement pour valoriser les résultats de 

l’approche d'appui aux filières locales impliquant les petits producteurs. 
→ Trois ateliers ont réuni les acteurs publics et privés concernés et ont permis d'analyser les 

expériences et les premiers résultats, de formuler des "bonnes pratiques et recommandations" sur 
l'accès au marché pour l'agriculture familiale. 

 
 
2.4. Activités 
 

2.4.1. Activités relatives à l’amélioration de la production des petits producteurs 
 
En lien avec les services agronomiques, les fournisseurs, les ONG d'appui et les institutions locales de 
microfinance, et sous forme de contractualisation avec les FMOs, les activités suivantes seront 
développées : 
- faciliter aux producteurs l'accès aux intrants de production, en lien avec les exigences des marchés 

ciblés (variétés, quantités, qualité, délais d’approvisionnement), 
- former et conseiller les producteurs à produire de façon efficiente : itinéraires techniques et 

opérations post-récolte, calcul des coûts de production, …, 
- former les producteurs à la coopération avec des acheteurs potentiels : logique filière, contenu des 

contrats, rôles et responsabilités des FMOs, actionnariat, … 
 

2.4.2. Activités relatives au renforcement des capacités des FMO 
 
En lien avec les ONG d'appui et les institutions locales de microfinance, et sous forme de 
contractualisation avec les FMOs, les activités suivantes seront développées : 
- renforcer les capacités techniques, financières et organisationnelles des FMOs dans leur 

planification stratégique, leur fonctionnement interne, et leur implication dans le développement 
des filières locales, 

- promouvoir la création de nouvelles organisations de producteurs en relation avec une stratégie de 
développement de filières, 

- mettre au point des modalités de mise en réseau adaptées aux stratégies et capacités des FMOs, 
- faciliter les relations des FMOs avec leur environnement : ONGs d'appui, institutions de 

microfinance rurale, centres de recherche agricole, services aux coopératives, administration 
déconcentrée. 

 
2.4.3. Activités relatives à l’établissement de nouveaux modes de commercialisation 

 
Sous la responsabilité de FFARM et sur la base d'un contrat d'appui du CIDR à son équipe technique, 
les activités suivantes seront développées : 
- Identifier et étudier de nouvelles filières porteuses de valeur ajoutée (produits, marchés, 

partenariats). 
- Concevoir des modes de mise en marché performants (appels d’offre, collectes qualifiées, 

production sous contrat, etc.). Transférer aux acteurs locaux les compétences, les méthodes et les 
outils correspondants. 
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- Etudier la faisabilité technique, économique et institutionnelle de structures interprofessionnelles 
assurant l'interface entre producteurs et transformateurs. Implanter quatre interfaces d’accès au 
marché. Leur fournir les appuis techniques et financiers nécessaires et les accompagner vers 
l'autonomie. 

 
2.4.4. Activités relatives au renforcement des capacités de HUNDEE et des autres ONG 
participantes 

 
Sur une base contractuelle avec les ONG concernées, FFARM et le CIDR conjugueront leurs 
compétences pour : 
- concevoir et transférer aux ONGs participantes des compétences, méthodes et outils 

d’accompagnement des FMOs, et de leur mise en réseau (diagnostic, planification, suivi du 
renforcement des capacités), 

- former le personnel affecté au présent projet sur les tâches d'accompagnement des petits 
producteurs comme acteurs essentiels des filières promues (filière et chaîne des coûts, co-
responsabilité, qualité et productivité, initiation aux coûts de production,...). 

 
2.4.5. Activités relatives au renforcement des compétences de FFARM 

 
Sur une base contractuelle avec FFARM, le CIDR fournira à la structure les appuis techniques, 
méthodologiques et financiers nécessaires, sous forme d'assistance technique expatriée, de missions 
d'expertises internes ou externes, d'accès à des formations adaptées. Il s'agira de : 
- recruter et former le personnel de FFARM dédié à la promotion des filières locales, 
- formaliser les méthodes et les outils de promotion des filières locales, y compris un mécanisme de 

financement adapté à la promotion des interfaces, 
- accompagner FFARM dans sa planification stratégique, son organisation interne, sa stratégie 

financière et son positionnement institutionnel. 
 

2.4.6. Activités relatives à l’environnement et au dialogue institutionnel 
 
En concertation avec l'ensemble des parties concernées - notamment les ONG d'appui, FFARM et les 
structures interfaces - et sous la coordination de HUNDEE : 
- mettre en place un système de suivi des performances et des impacts, permettant aux acteurs 

d'observer et de comparer leurs expériences et d'en tirer des enseignements pour améliorer leurs 
pratiques, 

- identifier les personnes ressources aptes à représenter l'ensemble des parties concernées (pouvoirs 
publics, entrepreneurs, producteurs, ONG) et organiser des rencontres d'échanges d'expériences et 
de capitalisation des bonnes pratiques. 

 
 
3. Hypothèses et risques 
 
3.1. Conditions générales 
 

3.1.1. Conditions climatiques 
 
L’agriculture éthiopienne et les marchés des produits bruts agricoles sont fortement influencés par les 
aléas climatiques. Cette contrainte doit être prise en compte dans les choix stratégiques effectués, afin 
de minimiser les risques pris par les acteurs concernés au sein des filières promues. A cet effet, le 
projet a opté pour une stratégie de diversification : 
- diversification des productions et des filières soutenues, tant au niveau des petits producteurs que 

des acheteurs impliqués, 
- diversification des zones de production, choisies pour leur potentiel agroécologique. 

Néanmoins, la réussite du projet reste conditionnée par le fait que les zones d’intervention 
retenues ne soient pas soumises à des incidents climatiques majeurs au cours de l'action. 
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3.1.2. Conditions économiques 
 
Les marchés des produits bruts agricoles sont également fortement influencés par les interventions de 
l'Etat dans le secteur, notamment sur les importations et les exportations de produits agricoles, et sur 
les marchés locaux d'intrants. Le projet fait l'hypothèse que ces interventions n'iront pas à l'encontre 
des intérêts des petits producteurs locaux. Par ailleurs, pour limiter les aléas liés aux échanges 
internationaux, le projet a délibérément choisi de promouvoir des filières : 
- permettant la création et la réalisation d’une valeur ajoutée sur les marchés urbains locaux, plus 

facilement maîtrisables par les acteurs concernés, 
- offrant des possibilités de valorisation multiples : plutôt qu'une stratégie de niche, le projet opte 

pour des productions pouvant satisfaire plusieurs débouchés (comme par exemple le soja, 
valorisable dans l'alimentation animale, et la consommation humaine y compris 
l'autoconsommation par les producteurs eux mêmes en cas de crise majeure). 

Le programme est basé sur la promotion de dymaniques économiques et entreprenariales portées par la 
quasi-totalité des acteurs concernés (exploitants, organisations de producteurs, interfaces locales, 
FFARM), dans l’objectif de garantir leur future viabilité. Face aux aléas du contexte économique, le 
projet construit un environnement et des mécanismes d’appui adaptés à la situation des différentes 
catégories d’acteurs. 
 

3.1.3. Conditions politiques et institutionnelles 
 
L’environnement institutionnel actuel, très favorable au développement des coopératives, représente 
un atout certain pour le projet, mais pourrait également se révèler un élément majeur de perturbation 
dans le contexte politique éthiopien qui prévaut depuis 2005. En effet, les services déconcentrés 
d’appui aux coopératives sont souvent perçus par les populations comme un outil de contrôle politique 
par le Gouvernement Central. Ainsi, certaines initiatives d’autopromotion, portées par des populations 
à la recherche d’autonomie dans la gestion courante de leurs organisations, sont parfois bloquées par 
les représentants locaux de l’Etat. 
Pour limiter ce risque, les acteurs du projet (et en particulier HUNDEE) engageront un dialogue avec 
les pouvoirs publics (autorités locales, service fédéral des coopératives). 
Le projet repose sur les hypothèses suivantes : 
- la politique est stable et favorable aux actions de la société civile (ONG, entreprises, organisation 

de producteurs), 
- les stratégies politiques des intervenants locaux ne perturbent pas la stratégie économique des 

acteurs des filières. 
 
3.2. Contributions ou modes d'action de tiers 
 
Plutôt que d'intervenir directement sur les organisations de producteurs, le projet a choisi d'intervenir 
avec des ONGs d'appui locales, ce qui suppose que les ONGs participantes : 
- obtiennent les financements prévus pour leurs programmes respectifs de promotion des FMOs, 
- disposent d'une organisation interne et d'une politique de gestion des ressources humaines qui 

permettent de former, suivre et fidéliser le personnel dédié aux activités du programme. 
Le projet facilitera la mise en relation de ces ONGs avec des partenaires financiers intéressés 
par la démarche, et avec des expertises externes en développement organisationnel. 

 
3.3. Conditions de démarrage 
 
Le projet prolonge une action déjà initiée, ce qui limite les risques de démarrage. Le facteur le plus 
déterminant sur le démarrage du présent programme réside dans la capacité des structures partenaires à 
mobiliser en leur sein et dans des délais rapides les ressources humaines nécessaires à l'intervention. 
HUNDEE dispose d’ores et déjà d’un certain nombre de cadres et d’une structure établie qui pourra lui 
permettre d’affecter assez rapidement du personnel dédié sans que cela n’occasione d’importantes 
perturbations au sein de son organisation. 

  



 24

FFARM doit renforcer son équipe en recrutant une personne compétente dans le domaine de la gestion 
des PME, ce qui est rare et recherché sur le marché du travail éthiopien. L'assistance technique du 
CIDR devra s'impliquer significativement dans le recrutement et la formation de ce cadre. 
 
Par ailleurs, la mise en place des interfaces locales est conditionnée par la capacité à trouver, dans les 
villes secondaires d’implantation, des entrepreneurs existants ou potentiels susceptibles de s’engager 
dans une logique de prise de risques partagés avec d’autres acteurs économiques. Dans le secteur 
agroalimentaire, la logique entrepreneuriale est encore assez faiblement développée du fait de la 
libéralisation du secteur économique relativement récente en Ethiopie (moins de 15 ans) et de la 
présence encore forte des entreprises publiques sur ce secteur. Le projet s'appuiera sur le bon niveau 
de connaissance de l’environnement dont dispose HUNDEE  et sur son réseau de relations pour 
détecter les initiatives économiques porteuses. 
 
 
4. Mise en oeuvre 
 
4.1. Organisation et procédures 
 
Le CIDR se positionne en appui aux partenaires locaux dans leurs rôles de maîtres d'œuvre locaux du 
projet. La mise en œuvre est conçue selon les principes suivants : 
- Les changements chez les producteurs et dans leurs organisations sont suscités par l'attractivité du 

marché et l'intérêt de la production concernée dans leurs systèmes d'exploitation : l'aval tire 
l'amont de la filière. 

- Le diagnostic de la filière identifie les facteurs clés à maîtriser à tous les niveaux d'acteurs. Des 
appuis techniques, financiers et organisationnels sont définis en conséquence. Ils sont répartis 
entre les différentes structures de soutien selon leurs compétences et leur degré de proximité aux 
acteurs locaux. 

- L'ensemble des appuis sont négociés, contractualisés et évalués avec les concernés. 
 
Les principales responsabilités sont réparties de la manière suivante : 
 
HUNDEE et les autres ONG participantes sont responsables des activités d’appui aux organisations 
de producteurs et aux réseaux pour le renforcement de leurs capacités organisationnelles ainsi que des 
activités de sensibilisation et de formation des petits producteurs (calcul des coûts de production, 
sensibilisation aux exigences et contraintes du marché, etc). Elles assurent également le suivi de 
l’impact par l’intermédiaire d’études d’image et de satisfaction auprès des producteurs, et de la 
réalisation d’un suivi régulier de quelques familles de références. Par ailleurs, elles peuvent susciter 
des synergies avec des actions mises en œuvre dans le cadre d’autres programmes dont elles ont la 
responsabilité (groupes d’entraides à vocation sociale ou sécurité alimentaire). Enfin, elles ont la 
charge d’organiser sur le plan local des collaborations et une diffusion d’information avec les acteurs 
de l’environnement.  
Ces ONG se concertent au sein d'un consortium ou "steering group", piloté par HUNDE et dont les 
fonctions principales sont d'échanger leurs expériences, de concerter et regrouper certaines demandes 
d'appui financier et organisationnel auprès de leurs partenaires financiers communs, d'harmoniser leurs 
outils de suivi-évaluation afin de pouvoir comparer leurs expériences et en présenter les résultats de 
manière objective aux institutions partenaires. 
 
FFARM assume trois champs de responsabilités : 
- la conception et la mise en cohérence de toutes les activités de développement des filières, 
- les appuis et services fournis directement aux deux niveaux d'acteurs que sont les entreprises 

interfaces et les FMOs concernées, 
- les services à apporter aux ONGs (et autres intervenants proches des producteurs) : selon les 

appuis requis, conception d’outils et de méthodes adaptées de diagnostic organisationnel des 
organisations de producteurs et de renforcement de leurs capacités, et formation des agents de 
terrain. 
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Le CIDR assure des fonctions d’assistance technique et de suivi des ONGs et de FFARM, plus 
particulièrement dans les domaines suivants : études de faisabilité et mise en place des interfaces 
locales, processus de renforcement des capacités des organisations de producteurs, stratégie de mise en 
réseau des organisations, gestion et organisation interne de FFARM, etc. 
Pour ce qui concerne l'appui aux filières, les prestations de FFARM sont payées par le projet, sous le 
contrôle du CIDR. 
Par ailleurs, des mécanismes de soutien financier à l'investissement sur de nouveaux systèmes d'accès 
au marché – notamment les interfaces – sont conçus et mis en œuvre par le CIDR, selon des 
mécanismes à définir en lien avec FFARM. 
 
Selon les besoins, des institutions locales comme les centres de recherche et de vulgarisation agricole, 
les bureaux des coopératives, des laboratoires d’analyse pour les produits agro-alimentaires, les 
institutions de microfinance, etc. sont impliqués pour des collaborations spécifiques. Le projet joue un 
rôle de mise en relation avec les acteurs concernés et d'appui à la définition et à la contractualisation 
des services adaptés à leurs besoins. 
 

Synthèse des rôles joués par les différents acteurs du système 

Collaborations 
locales 

spécifiques 

Acteurs économiques des filières promues Soutiens des structures éthiopiennes 
partenaires 

Expertises et 
financements 

externes 
Vecteurs de com-
munication, pro-
motion (distribu-
teurs, médias, etc.) 

 

 
Marchés distants / acheteurs 
Unités urbaines de transformation 
(+ grossistes et exportateurs) 

   Consortium acteurs publics et privés 
(ONG, entreprises) 
Actions de promotion des produits locaux et 
"équitables" issus de l'agriculture familiale 

Intervenants en 
lobbying  

 Soutiens mé-
thodologiques et 
financiers 

Banques, audit, 
expertises techno-
logiques et juridi-
ques  

Acheteurs locaux et/ou Entreprises 
interface locales 
Services d'appui à la production, stockage, 
transformation, conditionnement, expédition. 
Propriété et gouvernance partagée entre FMOs 
et acheteurs/aval 

        FFARM 
Etudes de faisabilité, conception. 
Renforcement des capacités en ma-
nagement et organisation. 
Incitations financières à l'investisse-ment. 
Suivi contrôle des performances 

        FFARM 
Renforcement des capacités techni-ques et 
commerciales. 
Mise en réseau et en relation avec les 
partenaires ad hoc 

 
 CIDR + autres 

expertises 
Renforcement des 
capacités techni-
ques, organisation-
nelles et financiè-
res. 
Conception méca-
nisme d'incitation 
financière à l'in-
vestissement. 

Farmers Marketing Organisations 
Négociation des contrats et des appuis à la 
production. 
Collecte des produits, stockage, contrôle de 
qualité, livraisons. 
Participation à la gouvernance des entreprises 
interfaces locales.  HUNDEE et autres ONGs 

participantes 
Renforcement des capacités d’organi-sation 
et d’autonomie. 
Mise en réseau des organisations entre elles, 
et avec leur environnement institutionnel 
local (technique, financier, ...). 

 CIDR + autres 
expertises 
Renforcement des 
capacités techni-
ques, organisa-
tionnelles institu-
tionnelles  

Institutions de mi-
crofinance.   
 
Services aux coo-
pératives  
 
Centres de recher-
che et services 
agricoles  

Exploitations familiales 
Productions adaptées au marché (maîtrise 
qualité, quantité, coûts) 

 HUNDEE, autres ONGs participantes 
Sensibilisation aux exigences du marché, 
formation sur les coûts de production, étude 
de l’impact sur les familles, etc. 

 

 
 
4.2. Planification des ressources 
 

4.2.1. Moyens humains 
 

 Au niveau de HUNDEE et des autres ONG participantes : 
 un responsable développement filière agroalimentaire (temps complet), 
 un chargé de suivi/évaluation (mi temps) 
 sept animateurs de terrain. 
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 Au niveau de la structure FFARM,  
La majeure partie des ressources humaines disponibles sera dédiée à la réalisation de prestations de 
services concourant à la réalisation du projet. Les compétences disponibles au sein de cette structure 
seront les suivantes : 

 un directeur général, 
 un responsable développement organisationnel, 
 un agronomiste chargé de la diversification, 
 un responsable marketing, 
 un responsable gestion d’entreprises (suivi des interfaces), 
 un conseiller en gestion financière (FMO), 
 un secrétaire, un chauffeur, un gardien, 

 
 Au niveau du CIDR : 

 2 conseillers techniques expatriés : un senior expérimenté en développement organisationnel, 
et management d’entreprise ; un junior compétent dans le domaine de la promotion de filières 
agricoles 

 expertises du CIDR siège et de consultants externes (nationaux ou internationaux) : appui 
méthodologique, formation, évaluation. 

 Stages étudiants (en année 2 et 3). 
 

Estimation (en hommes x mois) des champs d'assistance technique 
 

Champs d'assistance technique (en hommes x mois) Année 1 Année 2 Année 3 
Appui technique à FFARM 18 17 17 

Organisation et gouvernance 3 3 2 
Management de la structure 2 2 1 
Constitution et professionnalisation de l'équipe chargée de la promotion des filières 5 4 4 
Mise en place des systèmes d'accès aux marchés et des interfaces locales 5 5 4 
Pilotage des activités 2 2 1 
Capitalisation des connaissances 1 1 5 

Appui à HUNDEE et autres acteurs de soutien 4 5 5 
Recrutement, formation/accompagnement du personnel dédié au projet 2 1  1 
Mise en place et développement du système de suivi/évaluation 2 2 1  
Développement outils de communication et organisation du dialogue institutionnel   2 3 

Gestion du programme 2 2 2 
Gestion administrative et financière 1 1 1 
Suivi/évaluation 1 1 1 

TOTAL 24 24 24 
 

4.2.2. Moyens matériels du projet 
 

 Equipements : une voiture, quatre motos, matériels de bureau (mobilier, informatique). 
 Logistique de fonctionnement : bureaux et logements des conseillers techniques,  moyens de 

transports/déplacements. 
 

4.2.3. Moyens financiers 
 

 Soutiens financiers aux acteurs locaux : 
 Dotations aux organisations de producteurs : soutien à la création de 9 nouvelles banques de 

céréales (bâtiment de stockage, fonds de roulement, petits équipements), fonds d’innovation 
pour les FMO désirant développer de nouveaux services aux membres 

 Dotations aux interfaces d'accès au marché : investissement et fonds de roulement initial 
 Subventions aux ONG partenaires : soutien à la formation des producteurs et des promoteurs 

d'entreprises partenaires, fonctionnement du personnel dédié aux filières (salaires, 
déplacements) et frais de suivi. Frais d'ateliers et de communication institutionnelle. 

 
 
 

  



 27

 Fonctionnement du projet : 
 Salaires et charges du personnel local et expatrié 
 Formation du personnel local 
 Stages d'étudiants 
 Expertises du Sud : prestations de FFARM et autres expertises locales 
 Expertises du Nord : principalement en matière de plan de formation 
 Missions d'appui et suivi contrôle du siège CIDR 
 Evaluation en année 3 
 Fonctionnement véhicules et déplacements locaux 
 Loyers et charges bureaux et logements  
 Frais administratifs, audits  

 
 
5. Facteurs de qualité et de viabilité 
 
5.1 Facteurs de qualité 
 

5.1.1. Politique de soutien 
 
Le projet s'inscrit dans la politique du Gouvernement telle que définie par le Ministère des Finances et 
du Développement Economique dans le PASDEP - Plan for Accelerated and Sustained Development 
to End Poverty. (Cf. paragraphe 1.1.2. page 18 et annexe : extrait du PASDEP Chapitre 4.1. 
Agriculture)… 
 

5.1.2. Réduction de la pauvreté 
 
Le projet aura renforcé les capacités et moyens d'existence durable des bénéficiaires directs que sont 
les petits exploitants agricoles, à différents niveaux : 
- Capacités économiques et financières : augmentation et sécurisation des revenus tirés des produits 

agricoles commercialisés. Effets d'entraînement sur de nouvelles stratégies visant à générer 
d'autres revenus familiaux. 

- Capacités techniques : mise en culture de nouvelles productions, apprentissage de nouvelles 
techniques et pratiques culturales, permettant d'améliorer durablement la productivité et la 
valorisation de leur patrimoine foncier. Certaines cultures nouvelles – comme le soja - pourront 
aussi avoir des impacts nutritionnels positifs. 

- Capital social : la participation des ménages – hommes et femmes – au sein des organisations de 
producteurs renforcera leur cohésion sociale interne, et leurs capacités de négociation et de 
contractualisation avec différents acteurs de leur environnement. 

 
Par ailleurs, dans un contexte où l’emploi salarié reste très marginal, les filières promues permettront 
de créer et consolider des emplois stables qui participeront à l’augmentation du revenu des ménages 
concernés. 
 

5.1.3. Technologies appropriées 
 
Le projet veillera à ce que les choix technologiques faits pour les équipements et les techniques 
diffusées au niveau des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des interfaces 
locales, soient adaptés aux capacités des acteurs concernés, tant pour leur utilisation que pour les 
possibilités de fabrication et de maintenance au plan local. Le projet facilitera des formations pour 
maîtriser ces techniques, et la mise en relation des acteurs avec leur environnement (centres de 
recherche, expertises technique, …). 
Les techniques agricoles promues (semences sélectionnées, itinéraires techniques, …) sont concertées 
avec les producteurs et avec les services spécialisés de l'Etat, notamment les centres de recherche 
agronomique. Si nécessaire, des opérations tests sont effectuées avant toute diffusion. 
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En cas de nécessité, le projet fera recours à des technologies non disponibles en Ethiopie, mais 
utilisées dans des contextes équivalents. 
 

5.1.4. Egalité hommes/femmes 
 
La question du genre est prise en compte à travers la définition du groupe cible : le choix est fait de 
cibler l'agriculture familiale, qui se caractérise par l'implication de tous les membres de la famille dans 
les activités et le partage des revenus (homme et femme pour le ménage, garçons et filles pour les 
enfants en phase d'apprentissage). Les femmes sont incitées à participer aux organisations promues. 
Des filières de production pourront être choisies spécifiquement à leur intention, selon leur implication 
dans les travaux et le partage des revenus. Le suivi des impacts effectué au niveau des exploitations 
agricoles observera les effets du projet sur l'ensemble de la famille. 
Par ailleurs, en relation avec les organisations de femmes appuyées par HUNDEE dans certaines de 
ses zones d’interventions, les interfaces locales chercheront à valoriser des productions agricoles ou 
animales spécialement réservées aux femmes. 
 

5.1.5. Protection de l’environnement 
 
Cette question sera particulièrement prise en compte à deux niveaux : 
- Dans les choix des cultures et des techniques agricoles proposées aux producteurs : elles doivent 

être respectueuses de l'environnement et même favoriser une gestion patrimoniale des 
exploitations (fertilisation naturelle, rotation des cultures, cultures associées, etc.). Par exemple, le 
soja fixe l'azote et améliore la fertilité des sols permettant une réduction des apports en engrais 
chimique ; le niger seed (oléagineux endémique d’Ethiopie) est reconnu pour son effet positif sur 
la structure des sols. 

- Pour les process de transformation, en lien avec les autorités concernées ("Ethiopian quality and 
standard authority"), les normes sanitaires et de pollution ayant cours en Ethiopie seront 
respectées. 

 
 
5.2. Facteurs de viabilité et de pérennité 
 

5.2.1. Viabilité technique 
 
Les services fournis aux groupes cibles seront pérennisés à travers : 
- le renforcement des capacités des différentes organisations appuyées par le projet : les 

organisations de producteurs (FMOs), les interfaces de services et d'accès au marché, les structures 
d'appui FFARM et ONG participantes, 

- le développement de relations contractuelles entre les organisations de producteurs et leur 
environnement d'appui. 

 
5.2.2. Viabilité économique et financière 

 
La viabilité économique et financière des activités et des structures appuyées est inscrite au cœur du 
projet : 
- dans l'objectif même, qui vise à améliorer les revenus des petits producteurs, 
- et dans ses choix méthodologiques d'intervention : l'approche filière s'attache à rendre les acteurs 

économiques plus performants et à créer de la valeur ajoutée à répartir entre eux. Le choix des 
filières promues est effectué à partir d'études préalables permettant de vérifier si les marchés ciblés 
sont solvables et rémunérateurs.  

Pour pouvoir aider les acteurs à investir, innover et prendre le "risque de coopérer", des mécanismes 
financiers incitatifs sont prévus (fonds d'investissement et d'innovation). 
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5.2.3. Aspects juridiques et institutionnels 
 
Toutes les entités concernées par le projet travaillent dans un cadre légal et institutionnel formalisé et 
reconnu : 
- les FMO adoptent des statuts de type associatif ou coopératif, 
- FFARM est une entité juridique reconnue (Private Limited Company, à but non lucratif), 
- les ONG locales bénéficient des différentes autorisations nécessaires pour exercer leurs activités 

(accord de siège du Ministère de la Justice et accords de projet du DPPC – Disaster Prevention and 
Preparedness Commission), 

- les entreprises appuyées doivent être formalisées selon les règles en vigueur. 
L'ensemble des relations établies entre ces différents acteurs font l'objet de contrats formalisés et 
régulièrement évalués. 
 

5.2.4. Aspects socio-culturels 
 
Au niveau des producteurs, les formes d'organisation à mettre en place sont discutées avec eux et 
adaptées à leur contexte socioculturel. Ces organisations peuvent également évoluer régulièrement en 
fonction des évolutions des capacités des producteurs et de nouvelles contraintes du contexte. 
Le projet induira des changements de mentalité et des innovations socioculturelles dans les rapports 
entre le secteur marchand et le secteur ONG, et entre acteurs publics et privés concernés par 
l'agriculture familiale. Des formes de dialogue et d'alliance innovantes sont envisagées à cet effet. 
 

5.2.5. Procédures de transfert après projet 
 
Le projet est basé sur l'accompagnement et le renforcement des capacités d'acteurs existants. Ils 
bénéficieront donc directement et en cours de projet des transferts de compétences, de ressources 
financières ou de biens matériels nécessaires au développement de leurs activités. La question du 
transfert en fin de projet ne se pose donc pas réellement, à l'exception des équipements de l'assistance 
technique : ceux-ci seront rétrocédés soit aux structures promues, soit au Gouvernement (DPPC) 
comme le veut la législation éthiopienne. 
 
 
6. Suivi et évaluation 
 
6.1. Chronogramme des activités 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Activités 
Sem. 

1 
Sem.

2 
Sem. 

1 
Sem.

2 
Sem. 

1 
Sem.

2 
1.1. Faciliter l'accès aux moyens de production selon les exigences des marchés ciblés 

(variétés, quantités, qualité, délais d’approvisionnement) 
      

1.2. Former et conseiller les producteurs à produire de façon efficiente (itinéraires 
techniques et opérations post-récolte, calcul des coûts de production,…) 

      

1.3. Former les producteurs à la coopération avec des acheteurs potentiels (logique 
filière, contenu des contrats, rôles et responsabilités des FMO, actionnariat, …) 

      

2.1. Renforcer les capacités techniques, financières et organisationnelles des FMO 
tant pour leur fonctionnement courant que pour leur rôles spécifiques dans les 
filières locales 

      

2.2. Initier de nouvelles organisations de producteurs en relation avec une stratégie de 
développement de filières 

      

2.3. Concevoir et mettre en place des stratégies de mise en réseau        
2.4. Faciliter les relations des FMO avec leur environnement : ONGs d'appui, 

institutions de microfinance rurale, centres de recherche agricole, services aux 
coopératives 

      

3.1. Identifier et étudier de nouvelles filières à promouvoir (produits, marchés, 
partenariats)  

      

3.2. Concevoir des modes d’accès au marché performants (appels d’offre, collectes 
qualifiées, production sous contrat) 

      

3.3. Etudier la faisabilité technique, économique et institutionnelle des systèmes 
d’accès au marché.  
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Année 1 Année 2 Année 3 Activités 

Sem. 
1 

Sem.
2 

Sem. 
1 

Sem.
2 

Sem. 
1 

Sem.
2 

3.4. Mettre en place les systèmes d’accès au marché définis. Implanter quatre 
interfaces. Leur fournir les appuis techniques et financiers nécessaires.  

      

4.1. Concevoir et transmettre aux ONGs participantes des méthodes et outils 
d’accompagnement des FMO et de leur mise en réseau 

      

4.2.  Former le personnel affecté au programme sur l'approche filière et le renforcement 
des capacités des petits producteurs 

      

5.1. Recruter et former le personnel de FFARM sur la promotion des filières locales et 
formaliser les méthodes et outils ad hoc 

      

5.2. Accompagner FFARM dans sa planification stratégique, son organisation interne, 
sa stratégie financière et son positionnement institutionnel 

      

5.3. Appuyer FFARM dans la mise en place de mécanismes et partenariats financiers 
d'investissement dans les interfaces promues et de couverture de ses coûts 
d'accompagnement 

      

6.1. Mettre en place un système de suivi des performances et de l’impact       
6.2. Identifier les personnes ressources aptes à représenter l'ensemble des parties 

concernées (pouvoirs publics, entrepreneurs, producteurs, ONG) et organiser des 
rencontres de présentation des résultats et d'échanges d'expériences 

      

 
 
6.2. Méthodes de suivi et d’évaluation 
 
Un système de mesure et de suivi de l’impact est mis en place en vue d’une utilisation par les 
différents acteurs du programme. 
 
- Au niveau des producteurs : 
Quelques familles de références directement engagées dans les filières développées localement sont 
présélectionnées dans chaque zone d'intervention. Un suivi régulier est réalisé avec le ménage (homme 
et femme) en vue d’apprécier les changements réels apportés par le programme au niveau de la 
sécurisation et du développement des revenus de la famille. Plus particulièrement, ce suivi étudie 
comment ces familles ont utilisé ces nouvelles capacités économiques, techniques et sociales pour 
améliorer leurs conditions de vie, qu'il s'agisse des biens de consommation et d'équipement 
(alimentation, habitat, habillement, transport, …) ou de l'accès aux services de base (santé, eau 
potable, école, …). 
Enfin, cette composante du système de mesure et de suivi de l’impact permet également d’identifier et 
d'apprécier les autres domaines possibles d’impact du programme. 
 
Soucieux de voir les impacts se pérenniser au-delà de la période d'intervention, et se multiplier et se 
diffuser dans de nouveaux contextes, les activités prévues du projet généreront également des effets et 
des impacts sur les acteurs et bénéficiaires indirects du projet que sont les 150 organisations de 
producteurs (FMOs), les entreprises et structures interfaces promues, les ONG d'appui et la structure 
spécialisée FFARM. 
Le projet évaluera régulièrement ces organisations pour apprécier leurs performances et leur aptitude à 
pérenniser et démultiplier les impacts recherchés au niveau des exploitations familiales agricoles. 
 
- Au niveau des organisations de producteurs : 
Chaque organisation dispose d’outils de suivi de ses performances commerciales et économiques, de 
ses résultats financiers (compte de résultat et bilan), ainsi que de ses capacités organisationnelles (un 
outil intégrant onze domaines de compétence et quatre niveaux de maîtrise est développé et appliqué 
annuellement par les ONGs avec chaque organisation de producteur). De plus, chaque organisation 
produit un plan d’action annuel avec des objectifs clairs à atteindre et les activités en relation à mettre 
en œuvre. Elle réalise chaque année une évaluation des réalisations afin d’ajuster le programme de 
l’année suivante. 
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- Au niveau des réseaux d’organisations de producteurs : 
Des réunions inter-organisations de producteurs sont organisées de façon participative afin de définir 
les stratégies de mise en réseau adaptées. Des indicateurs sont développés en relation avec ces 
stratégies et font l’objet d’un suivi régulier. Des enquêtes d’image et de satisfaction sont réalisées de 
façon régulière au niveau des réseaux avec pour objectif de renforcer la capacité des représentants des 
producteurs à comprendre la perception des membres, leurs attentes et l’image de leur organisation 
auprès des acteurs de l’environnement. 
 
- Au niveau de chaque ONG : 
Bien que chaque ONG dispose de son propre système de suivi des performances et de l’impact, un 
outil homogénéisé est développé au niveau du programme pour servir de base à des activités 
d’échanges d’expériences entre les agents des différentes structures partenaires, et de communication 
avec l'environnement institutionnel. 
 
- Au niveau de FFARM : 
FFARM réalise le suivi et l’évaluation de la performance de ses activités par l’intermédiaire de deux 
catégories distinctes d’indicateurs : 

o Concernant ses activités de prestataire de services, FFARM évalue ses prestations tant sur le 
plan technique (pertinence, appropriation, adéquation aux besoins, etc.) que sur le plan 
financier (coût par activité et par type de service) en vue d’améliorer son efficacité. Les ONGs 
et les organisations de producteurs bénéficiant des services de FFARM sont impliquées dans 
cette évaluation permanente par l’intermédiaire d’un dispositif de suivi de la qualité des 
prestations délivrées (questionnaire de satisfaction). 

o Sur le plan économique et financier, FFARM produit chaque année son rapport moral et 
financier, qu'il diffuse auprès de ses principaux partenaires. 

 
En termes de suivi et d’évaluation externe, le siège du CIDR apporte, en complément de l’assistance 
technique locale, une expertise permanente par l’intermédiaire de missions régulières plus 
particulièrement consacrées aux innovations méthodologiques (systèmes d'accès au marché) et au 
processus de renforcement des capacités des acteurs. 
 
Par ailleurs, en relation avec les partenaires financiers impliqués dans le projet, une évaluation externe 
sera conduite sur la période du projet (idéalement en année 3).  
 
7. Durée et calendrier du projet 

 
Durée : 36 mois         Début : mars 2007  Fin : février 2009. 

 
8. Schéma de financement 
 
 
9. Agrément des autorités locales 
 
Le CIDR dispose d’un accord cadre sur le plan national avec le Gouvernement Ethiopien, 
régulièrement renouvellé depuis plusieurs années. Le dernier en date a été signé le 10 août 2006 pour 
une durée de trois ans. 
Par ailleurs, pour chacun de ses projets, le CIDR bénéficie d’un accord spécifique de projet avec les 
autorités locales compétences sur le plan régional (ODPPC ou Ministère du Dévelopement 
Economique et des Finances). Dans le cadre du présent projet, les services du bureau des coopératives 
sur le plan fédéral sont régulièrement associés et tenus informés. 
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10. Cadre logique – Programme CIDR-HUNDEE 2007-2009 
 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources et moyens de vérification Hypothèses 

Objectif général 

 
Augmenter et sécuriser les revenus agricoles des 
petits exploitants familiaux. 
 
Montrer que des circuits agroalimentaires 
performants associant les petits producteurs 
permettent à l'agriculture familiale de se 
développer et de mieux répondre à la demande 
urbaine. 

•  Pour les 15.000 producteurs membres des réseaux appuyés : 
o Evolution des volumes totaux de transactions des réseaux 

suivis : + 5 % par an. 
o Evolution des montants moyens des achats réalisés par 

producteur membre : + 5 % par an. 

•  5.000 producteurs se sont engagés dans une production répondant 
à un marché préidentifié. Pour eux : 

o Croissance des volumes engagés : supérieure à + 20 % par an. 
o Taux de renouvellement des engagements : supérieur à 95 %. 
o Améliorations énoncées et explicitées par les ménages : 

- Rendements augmentés : 90 % des ménages 
- Revenus sécurisés : 80 % des ménages 
- Revenus augmentés : 95 % des ménages améliorent de 10 % 

par an leurs revenus issus des productions commercialisées. 

•  95 % des acheteurs concernés renouvellent leur collaboration 
avec les FMOs d'une année sur l'autre. 

Système d’information du program-
me : 

- Tableaux de suivi des 
performances 
- Etude des situations de départ 
- Interview de « familles de 
référence » 
- Enquêtes d’image et de satisfaction 

Objectif spécifique 
 
Renforcer les capacités économiques et 
commerciales des organisations de producteurs et 
le professionnalisme de leurs structures d'appui 
dans la mise en place de systèmes d'accès au 
marché pour l'agriculture familiale. 
 

  150 FMO sont actives   
  100 FMO ont formalisé des relations commerciales régulières avec 

des acheteurs. 
   Quatre structures interfaces locales associant FMO et acheteurs 

sont créées (type GIE). 
  Huit réseaux de FMO et interfaces ont signé des conventions 

d'appui et de services marketing avec la structure FFARM. 
  Cinq ONG participantes ont renforcé leurs ressources humaines et 

méthodes, et contractualisent avec les FMOs leurs accompagnements. 
 

Système d’information du program-
me : 
- Tableaux de suivi des performances 
- Etude des situations de départ 
- Interview de « familles de 
référence » 
- Enquêtes d’image et de satisfaction 

Rapports d’activités de FFARM et du 
programme. 

 

 
Les interventions de 
l'Etat dans le secteur 
(notamment sur les 
importations, les 
exportations et les 
marchés locaux 
d'intrants et de 
produits agricoles) 
ne vont pas à 
l'encontre des 
intérêts des petits 
producteurs locaux. 
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Résultats attendus 
 
Résultat 1. 5 000 petits producteurs ont amélioré 
leur production agricole en lien avec la demande 
du marché. 

 
5.000 producteurs adaptent leur production au marché, parmi 
lesquels : 
  100 % ont modifié leurs pratiques culturales et l'explicitent (choix 

de parcelle, semences améliorées, techniques de semis, sarclage, 
récolte, etc.), 
  90 % ont amélioré leurs rendements, 
  60 % ont été formés sur leurs coûts de production, 
  le rendement des productions sous contrat augmente en moyenne de 

10 % par an. 
 

Système d’information du program-
me : 
- Etude des situations de départ 
- Interview de « familles de référen-
ce » 
 

Rapports d’activités du programme 

 
Résultat 2. 150 organisations de producteurs ont 
défini des stratégies claires d'accès au marché, et 
sont aptes à négocier le renforcement de leurs 
capacités et les services dont elles ont besoin. 

  150 FMO ont bénéficié d'un diagnostic organisationnel dont elles 
ont validé les résultats et hiérarchisé les axes de progrès. 
  70 % des FMO appuyées ont négocié et engagé un processus de 

renforcement des capacités et d’autonomisation (planification 
stratégique, plan d’activités annuels, évaluation des besoins d’appui). 
  70 % des FMO ont défini et engagé leur stratégie de mise en réseau.
  60 FMO ont initié des activités novatrices de services à leurs 

membres, pour lesquelles elles ont négocié des appuis. 
  Dix nouvelles FMO ont été initiées. 

Rapports d’activités des ONG 
 
Rapports de diagnostic organisation-
nel et plans de renforcement des FMO 
 
Contrats d'appui aux FMOs 
 
Rapports d’activité du Programme 

 
Résultat 3. Des modes de commercialisation 
nouveaux sont établis et formalisés entre les 
FMO et des acteurs-clés des marchés (appels 
d’offre, collectes qualifiées, contrat de 
production, interface locale de service, 
transformation, mise en marché). 
 

  30 FMO ont commercialisé leur stock via des appels d’offre. 
  30 FMO ont effectué des opérations de collecte qualifiée. 
  60 FMO se sont engagées dans une production sous contrat. 
  4 structures interfaces locales sont créées, associant les FMO et des 

acheteurs. 

Système d’information du program-
me : 
- tableaux de suivi des performances 
 
Contrats et documents légaux 
 
Rapports d'études 

 

Le climat ne subit 
pas de changements 
radicaux dans les 
zones où sont 
menées les activités. 

Le contexte politi-
que est stable et 
favorable aux 
actions de la société 
civile (ONG, entre-
prises, organisation 
de producteurs). 

Les stratégies politi-
ques des interve-
nants locaux n'inter-
fèrent pas sur la 
stratégie économi-
que des acteurs des 
filières. 
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Résultat 4. HUNDEE et les autres ONG 
participantes ont renforcé leurs compétences 
d'accompagnement des FMOs 

 
 Plus de 30 membres du personnel des ONG participantes ont été 

formés sur l'approche filière, le diagnostic organisationnel et 
l'accompagnement des FMOs. 
 Les outils nécessaires au renforcement organisationnel des FMOs 

sont formalisés et transférés par FFARM 
 Les outils d'accompagnement des réseaux sont formalisés et 

transférés par FFARM 
 

Rapports de formation de FFARM 
 
Manuels de formation de FFARM 

 
Résultat 5. FFARM a développé ses 
compétences en promotion des filières locales et  
systèmes d’accès au marché, et a réuni les 
conditions de son autonomie financière 

 
 Le personnel dédié à la promotion de filières et conception de 

systèmes d'accès au marché est recruté et formé. Un recueil 
méthodologique est constitué. 
 FFARM est reconnue pour ses compétences : de nouveaux 

partenaires font appel à ses services 
 Le seuil de rentabilité de FFARM est atteint fin 2007. 
 FFARM dispose d'un plan d’orientation stratégique et d'un plan 

d’affaire ajusté pour 3 ans. 
 

Rapports financiers de FFARM 
 
Plan d’orientation stratégique et plan 
d’affaire de FFARM 

 
Résultat 6. Un dialogue est instauré entre acteurs 
publics et privés sur "accès au marché et 
agriculture familiale". Ils se sont donnés les 
moyens d'observer les expériences menées et d'en 
tirer des enseignements pour leurs pratiques. 

 
 HUNDEE a mis en place un système de suivi des impacts sur les 

ménages agricoles impliqués dans les filières promues 
  Des outils de communication sont conçus spécifiquement pour 

valoriser les résultats de l’approche d'appui aux filières locales 
impliquant les petits producteurs 
  3 ateliers ont réuni les acteurs publics et privés concernés et ont 

permis d'analyser les expériences et les premiers résultats, de 
formuler des "bonnes pratiques et recommandations" sur l'accès au 
marché pour l'agriculture familiale. 

Rapports de FFARM sur le suivi des 
impacts 
 
Rapports d'ateliers 

Les ONGs partici-
pantes obtiennent 
les financements 
prévus pour leurs 
programmes respec-
tifs de promotion 
des banques de 
céréales 

 

 

 

L'organisation inter-
ne et la politique de 
gestion des ressour-
ces humaines des 
ONG participantes 
permettent de for-
mer, suivre et fidéli-
ser le personnel 
dédié aux activités 
du programme 
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Activités  Moyens et coûts 

Activités d'amélioration de la production agricole en lien avec la demande du marché 
1.1. Faciliter l'accès aux moyens de production selon les exigences des marchés ciblés (variétés, quantités, qualité, délais 

d’approvisionnement) 
1.2. Former et conseiller les producteurs à produire de façon efficiente (itinéraires techniques et opérations post-récolte, calcul 

des coûts de production, …) 
1.3. Former les producteurs à la coopération avec des acheteurs potentiels (logique filière, contenu des contrats, rôles et 

responsabilités des FMO, actionnariat, …) 

 
Fonds d’innovation pour les FMO 
(2500 € x 20 = 50.000 €) 
Formation de formateurs (personnel NGOs) 
et  producteurs (9.000 €) 

Activités d'appui à 100 organisations de producteurs pour définir des stratégies claires d'accès au marché, et négocier le 
renforcement de leurs capacités et les services dont elles ont besoin 
2.1. Renforcer les capacités techniques, financières et organisationnelles des FMO tant pour leur fonctionnement courant que 

pour leur rôles spécifiques dans les filières locales 
2.2. Concevoir et mettre en place des stratégies de mise en réseau adaptées aux stratégies et capacités des FMO 
2.3. Initier de nouvelles organisations de producteurs en relation avec une stratégie de développement de filières 
2.4. Faciliter les relations des FMO avec leur environnement : ONGs d'appui, institutions de microfinance rurale, centres de 

recherche agricole, services aux coopératives, administration déconcentrée 

Fonds pour mise en place de nouvelles FMO 
(stockage, fonds de roulement)  
(10.000 x 9 = 90.000 €) 
 
Fonds d’innovation pour les FMO (50.000 €) 
 
Equipe locale d’animateurs, moyens de 
déplacement + ordinateurs, budget de 
fonctionnement  
+ Equipe siège HUNDEE, budget de 
fonctionnement, fonds de formation 
(4 ordinateurs à 1500€ + 4 motos à 3000€ + 
132.800 € fonctionnement/suivi + 12.750 € 
groupe de pilotage et ateliers) 

Activités de création de nouveaux modes de commercialisation, établis et formalisés entre les FMO et des acteurs-clés des 
marchés (appels d’offre, collectes qualifiées, contrat de production, interfaces de service, transformation, mise en marché) 
3.1. Identifier et étudier de nouvelles filières porteuses de valeur ajoutée (produits, marchés, partenariats) 
3.2. Concevoir des modes de mise en marché performants (appels d’offre, collectes qualifiées, production sous contrat, …). 
3.3. Etudier la faisabilité technique, économique et institutionnelle de structures interprofessionnelles assurant l'interface entre 

producteurs et transformateurs. 
3.4. Mettre en place les systèmes d’accès au marché définis. Implanter quatre interfaces. Leur fournir les appuis techniques et 

financiers nécessaires. Faciliter leur mise en relation avec les partenaires d'appui - publics et privés - de leur 
environnement. 

Activités de renforcement des compétences de HUNDEE et des autres ONG participantes pour accompagner les FMOs 
4.1. Concevoir et transmettre aux ONGs participantes – en formant leur personnel dédié - des méthodes et outils 

d’accompagnement des FMO et de leur mise en réseau (diagnostic, planification, suivi du renforcement des capacités). 
4.2. Former le personnel affecté au programme sur l'approche filière et le renforcement des capacités des petits producteurs 

dans leur rôle d'acteur clé en amont des filières promues 

 
Fonds d’investissement pour mise en place 
des interfaces locales et autres systèmes 
d’accès aux marchés  
(54000 € x 4 = 216.000 €) 
 
Expertises locales (138.500 €) 
Stages d'étudiants (8.300 €) 
 
Deux conseillers techniques expatriés 
(salaires + charges,  voyages = 336.000 €) 
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Activités de renforcement des compétences de FFARM en promotion des filières locales et systèmes d’accès au marché, 
et de consolidation de son autonomie financière 
5.1. Recruter et former le personnel de FFARM sur la promotion des filières locales et formaliser les méthodes et outils 

appropriés 
5.2. Accompagner FFARM dans sa planification stratégique, son organisation interne, sa stratégie financière et son 

positionnement institutionnel 
5.3. Appuyer FFARM dans la mise en place de mécanismes et partenariats financiers d'investissement dans les interfaces 

promues et de couverture de ses coûts d'accompagnement 

Fonds pour étude d’opportunité et faisabilité, 
implantation et suivi régulier des interfaces 
(inclus dans Expertises locales (138.500 €)) 
 
Expertises CIDR siège + consultants 
externes : appui méthodologique, formations, 
évaluations (130.300 €) 
 
Formation (12.000 €) 
 

Activités d'instauration d'un dialogue entre acteurs publics et privés sur "accès au marché et agriculture familiale", 
d'échanges d'expériences et de capitalisation des enseignements  
6.1. Mettre en place un système de suivi des performances et de l’impact permettant d'observer et comparer les expériences. 
6.2. Identifier les personnes ressources aptes à représenter l'ensemble des parties concernées (pouvoirs publics, entrepreneurs, 

producteurs, ONG) et organiser des rencontres de présentation des résultats et d'échanges d'expériences  

Fonds pour outils de communication, ateliers 
d’échanges et de valorisation des pratiques, 
dialogue entre acteurs publics et privés 
(compris dans fonctionnement/suivi des 
ONG locales + groupe pilotage) 
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Annexe n° 2 
 

Extrait du PASDEP – Chapitre "Agriculture" 
 

Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty 
 

“The main objective during the PASDEP period is to accelerate the transformation from subsistence to 
a more business/market-oriented agriculture.  However, this needs to be done while protecting the 
essential agricultural base on which the poor depend for their livelihoods.  There are, thus two thrusts 
to the strategy:  the commercialization of agriculture,  and continued support to pro-poor basic 
agriculture within the frame work of the national food security program, aimed at achieving food 
security within the next five years. 
 
Agriculture in Ethiopia is caught in a low input-low output trap, due in part to low levels of 
investment, low technology application, and low capacity.  The solution needs to involve a structural 
change, for which major capacity development is needed, including a quantum change in human 
capacity, input supply, technology adoption, and provision of infrastructure.  During the coming five 
years, while attacking the pro-poor and food security objectives, the Government will do everything 
possible to promote a transformation out of this low-productivity trap.  Elements of the program will 
include rural roads, irrigation, a change in service delivery for extension and research with particular 
emphasis at the grassroots level, selected government support for commercialization where there are 
gaps in private provision, and at a minimum, maintaining the natural resource base, and preferably 
starting to reclaim it.” 
 
“Agricultural Marketing and Institutional Processes:  Market strengthening relates to improving both 
the functioning of local markets so farmers capture greater benefits; and improving integration with 
regional and global markets for commercial agriculture.  Particular interventions include a better 
market information system, that collects and disseminates information on prices and demand for food 
crops, livestock, and cash crops; the development of market infrastructure, especially in small-to-
medium sized towns which can serve as growth poles; and the development of agricultural 
cooperatives and other marketing institutions…” 
 
Many small farmers – who tend to be illiterate and poorly, connected with market systems - lack the 
information and bargaining power to benefit fully from market transactions.  As a result they receive a 
smaller share of the consumer price of their products than they should, have difficulty getting access to 
inputs, and pay higher prices for them.  A major effort in the coming five years will involve 
organization and support for farmers’ cooperatives to strengthen the power of small farmers to 
participate in the liberalized market environment, with a target of 70% of farmers being in 
cooperatives by 2010.   
 
PASDEP, Chapter IV, Sectoral Policies, Programs and Targets for Accelerated Development to End 
Poverty. 4.1 Agriculture 

  



 

Annexe n° 3 
 

Synthèse des principales conclusions de l’évaluation IRAM, Juin 2006 
 
 
Analyse de l’efficacité des organisations promues par le programme : 
 
- Au niveau des producteurs membres des banques de céréales : 

o meilleure compréhension du fonctionnement du marché leur permettant d'enclencher des 
stratégies de stockage et d’anticipation des ventes (recherche d’information, tri et nettoyage 
des grains), 

o développement de l’épargne en investissant dans le fonds de roulement de la banque et 
meilleure gestion des budgets familiaux, 

o réductions des relations de prêt avec les usuriers, 
o gestion des stocks de semences au sein des banques, 
o implication dans des dynamiques de structuration collective. 
 

- Au niveau des banques de céréales, un processus d’apprentissage de l’accès aux marchés par les 
producteurs est engagé, à travers l’organisation collective de la commercialisation primaire : 

o définition de politique et procédures d’achat et de ventes des céréales (gestion du fonds de 
roulement, procédures de qualité, organisation d’offres de vente de céréales, calcul de coûts et 
de marges, etc.), 

o gestion et conservation des stocks, 
o gestion de la trésorerie, 
o maintenance des bâtiments, 
o animation et médiation dans les processus de décisions collectives. 

 
Mais les niveaux de maîtrise des comptes d’exploitation, des bilans et des stratégies de développement 
varient selon l’ancienneté de la banque et la stratégie d’autonomisation mise en œuvre par les ONG 
d'appui. 
 
- Au niveau des réseaux de banques de céréales : ils correspondent plus aux entités 
organisationnelles et géographiques d'intervention des ONG qu'à des structures opérationnelles et 
autonomes capables d’élaborer leur propre politique de commercialisation ou de négocier des 
prestations de services. Par ailleurs, les banques de céréales constituent souvent pour les ONGs d'appui 
la porte d'entrée d’une approche de développement intégré de la zone (empowerment des 
communautés rurales, mise en place de caisse de microcrédit, crédit bétail, adduction d’eau, gestion 
des ressources naturelles, etc.). 
 
- Au niveau des ONGs partenaires : les différents appuis (en formation, diagnostic, audit, …) fournis 
par la plate-forme sous forme de contrats de prestations, sont bien adaptés aux besoins initiaux des 
banques de céréales. Mais ils doivent être évalués, enrichis et perfectionnés pour mieux suivre les 
évolutions des compétences des ONGs concernées et de leurs différents contextes d'intervention. 
 
 
Analyse de la viabilité et de l’autonomie des organisations promues par le programme : 
 
- Au niveau des banques de céréales et de leurs réseaux : 

o au plan stratégique : selon les contextes et les ONGs, des choix stratégiques doivent être 
clarifiés entre la vocation économique des banques de céréales et leur rôle d'organisation 
sociale porteuse des actions de développement intégré promues par l'ONG, 

o au plan institutionnel et capacités de gestion : les banques de céréales qui ne sont pas encore 
légalisées en coopératives sont dépendantes des ONGs d'appui, ces dernières étant plus ou 
moins rapides pour enclencher le processus de légalisation des banques, craignant leur 
instrumentalisation par l'Etat, 

  



 

Annexe n° 3 (page 2) 
 

o au plan économique et financier : les volumes et marchés traités permettent de dégager des 
marges positives, mais souvent trop faibles pour assurer la rentabilité. Face à l'instabilité des 
marchés de produits vivriers, les banques de céréales doivent se différencier sur les produits et 
les marchés pour générer de la valeur ajoutée. 

Pour les banques et réseaux qui en ont le potentiel et dont c'est la stratégie, les actions d'information, 
de diversification et d'accès à des marchés rémunérateurs engagées par la plate-forme en 2005 sont 
pertinentes, mais n'ont pas encore abouti. Cette démarche "chaîne de valeur, ESOP" doit être 
consolidée. 
 
- Au niveau de la structure FFARM : 

o Aux plans technique et stratégique : à terme, les compétences nécessaires à la structuration des 
producteurs seront appropriées par les ONG et ne constitueront plus un pôle de services 
rémunérateurs pour FFARM 
L’approche « Chaîne de Valeur » est un positionnement extrêmement pertinent et motivant, 
notamment par rapport à la construction de dispositifs techniques, économiques et de 
coordination inter-acteurs par rapport à l’approvisionnement des zones urbaines. L’enjeu est 
de construire dans les années à venir un référentiel technique éprouvé et des ressources 
humaines professionnalisées sur l'insertion des producteurs aux marchés. 

o Au plan financier : le système de facturation initié en 2005 montre qu'un équilibre financier 
basé sur le seul paiement des prestations par les ONGs n'est pas possible, étant donné les 
capacités de financement et d'absorption des ONGs, les aléas du contexte, les ressources 
humaines et logistiques actuelles de FFARM. Le plan d'affaires doit être révisé en 
conséquence, et en y intégrant la composante "insertion des producteurs au marché". 

o Au plan organisationnel : le processus de contractualisation avec les ONGs est adapté, mais 
reste à maîtriser par l'équipe de FFARM. Les outils d'analyse économique et de pilotage 
stratégique de FFARM sont à développer. 

o Ancrage institutionnel et partenariats : le statut de PLC adopté par FFARM est cohérent avec 
la logique de pérennité économique, mais d'autres facteurs sont à prendre en compte pour 
concrétiser cette logique : perception par les bailleurs et les ONGs, culture "développeurs" des 
salariés, interventionnisme de l'Etat sur le marché et les coopératives. FFARM est visible dans 
l'environnement institutionnel et dispose de partenaires pour développer l'approche "insertion 
des producteurs aux marchés". 
Les appuis techniques et financiers du CIDR à FFARM restent nécessaires et souhaités au vu 
des enjeux à venir. Les responsabilités respectives et modalités de collaboration doivent être 
clarifiées. 

 
 
Conclusion de l'évaluation 
 
"Les importantes difficultés rencontrées par le programme ne remettent pas en cause sa pertinence. 
Les aspects positifs portent sur l’introduction de la professionnalisation de la structuration des 
producteurs et de pratiques de rigueur économique se traduisant par l’importance du nombre de 
banques de céréales et de producteurs concernés. Il existe également une dynamique de réflexion et 
d’actions importante au sein des différents partenaires ONG qui entraîne dès à présent et dans le futur 
un changement dans leurs pratiques d’appui et de développement. Le véritable enjeu et les possibilités 
multiples de développement de filières agroalimentaires spécialisées approvisionnant les marchés 
urbains en Ethiopie méritent donc de poursuivre l’effort d’investissement dans ce domaine dans le 
cadre du programme. La visibilité institutionnelle du programme auprès des administrations peut 
permettre d’y aider". 
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