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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

En 2001, la population en milieu rural de l’Afrique sub-saharienne représentait 67% de 
sa population totale, et la population active dans l’agriculture 39% de la population active 
totale. Or, en moyenne, un agriculteur africain a 1,04ha de terre cultivable à sa 
disposition (FAO, 2003). Ces quelques statistiques illustrent bien la situation de la plupart 
des producteurs agricoles africains : ceux-ci n’ont pas les moyens de pratiquer une 
agriculture génératrice de revenus, et exercent une agriculture de subsistance, visant 
avant tout l’autoconsommation, voire générant de maigres revenus monétaires par la 
vente des surplus. Outre la priorité donnée à l’autoconsommation, les producteurs sont 
distants des consommateurs finaux, situés en milieu urbain, tant géographiquement que 
socio-économiquement, et les flux d’information sont faibles : l’adaptation de l’offre à la 
demande, de manière à générer une valeur ajoutée au niveau du producteur, est quasi-
impossible. 

Les producteurs se trouvent donc dans une situation de précarité économique 
constante, et manquent des moyens nécessaires (information de marché, capacité 
d’investissement, etc.) pour développer des cultures de rente, qui leur permettraient de 
cultiver une production générant des revenus monétaires stables, à côté de leurs cultures 
d’autoconsommation. 

 

Le CIDR, Centre International de Développement et de Recherche, via son département 
ESOP (Entreprises de Services et Organisations de Producteurs), apporte un type de 
réponse à ce problème : des entreprises de services aux organisations de producteurs, 
qui se positionnent sur des segments de marché à forte valeur ajoutée (niches, produits 
innovants, etc.), assurent la transformation de la production des agriculteurs (parfois 
actionnaires de l’ESOP) et/ou sa commercialisation sur les marchés urbains locaux. 
Ainsi, ces entreprises initient les producteurs à une culture de rente (par exemple, le 
soja, le riz, le sésame), leur achètent leur production, et donc leur assurent un revenu 
monétaire intéressant. 

Cependant, ce modèle montre des limites : l'impact est satisfaisant, mais la portée est 
encore faible (4 à 500 producteurs par ESOP). Elle est proportionnelle aux volumes mis 
en marché : actuellement, les ESOP répondent à des marchés relativement proches, et 
restreints en termes de volume, de complexité, etc. Des marchés potentiels existent 
cependant, qui sont plus éloignés, et difficiles à satisfaire, que ce soit par le volume, par 
la distance géographique qui restreint le dialogue avec les acheteurs, ainsi que par la 
stratégie de vente et d’adaptation à la demande. 

Le CIDR s'est alors posé la question suivante : outre le système ESOP, que doit-il 
développer pour toucher plus de producteurs, et augmenter ses impacts sur l'agriculture 
familiale en Afrique ? 

L’objectif de la présente étude est de passer en revue les fonctions nécessaires « entre le 
champs et l’assiette » pour permettre une adaptation dynamique et évolutive de l’offre 
des producteurs à la demande des marchés urbains locaux. Il s’agit alors de déterminer 
quel type d’organe (et de fonctionnement) est le plus à même d’accomplir quelle(s) 
fonction(s), de manière à ce que le circuit soit le plus compétitif possible, tout en 
garantissant l’objectif premier qui est la sécurisation et l’amélioration des revenus des 
petits et moyens producteurs. 

Allier compétitivité et développement agricole suppose la construction de circuits 
commerciaux dans lesquels chaque acteur impliqué réunit les éléments suivants : 

• PERTINENCE : ce en quoi le système/circuit proposé est pertinent, utile pour les 
producteurs, et permet d'augmenter la portée en terme de nombre de producteurs 
touchés. En quoi chaque acteur propose-t-il un service pertinent ? Les fonctions qu'il 
assure sont-elles indispensables pour les autres acteurs du circuit ? 
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• AUTONOMIE : économique, financière, institutionnelle et technique de chaque 
acteur du système, 

• DYNAMIQUE PROPRE : dynamique de chaque acteur du circuit, capacité de chacun 
à évoluer, à innover, s'adapter à une environnement sans cesse en mouvement, ce 
qui induit aussi l’appropriation des fonctions du système par ses acteurs, 

• COOPERATION : les relations de coopération entre les différents acteurs du circuit 
sont-elles durables ? Quel mode de gouvernance des structures mises en place pour 
assurer le lien entre l'amont et l'aval, entre offre et demande ? 

 

Ces quatre critères ont donc servi à déterminer l’efficacité, à la fois en terme de 
compétitivité et de développement agricole, mais aussi la viabilité des circuits 
économiques étudiés. Les études de cas se sont portées tant sur des systèmes d’accès 
au marché (SAM) développés en France que dans les PED. Lorsqu’il s’agissait de circuits 
mis en place avec l’intervention d’un opérateur externe (ONG, institution internationale 
telle que la Banque Mondiale, etc.), l’accompagnement de l’opérateur a aussi été étudié, 
par rapport au degré d’implication de l’opérateur (fonctions assumées, ainsi que les coûts 
et la durée de l’intervention) et au niveau d’intervention (micro, méso ou macro). 

 

Ainsi, l’étude du système coopératif français a permis d’observer des « systèmes 
élaborés », conjuguant toutes les fonctions nécessaires à relier les producteurs au 
marché et à instaurer une dynamique d’innovation. Ce sont de ces systèmes que le 
modèle ESOP se rapproche le plus, et nous verrons dans une seconde partie que les 
expériences de SAM mis en place dans les PED les plus probantes visent, elles aussi, 
l’intégration d’une activité à valeur ajoutée (transformation, conditionnement, etc.) au 
niveau des producteurs. Cependant, la connexion durable à un marché ne se fait que via 
une collaboration sur le long terme avec les acteurs à l’aval, souvent à travers une 
structure commerciale intermédiaire, qu’elle ait la forme d’une centrale d’achat ou d’une 
société de commercialisation : il s’agit là du point faible du système ESOP, et la dernière 
partie sera consacrée à la formulation d’hypothèses concernant la mise en place de 
structure(s) intermédiaire(s) entre une ou plusieurs ESOP et leur(s) marché(s). 
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AFD Agence Française de Développement 

AFDI Agriculteurs Français et Développement International 

ASDSP Association de Soutien au Développement des Sociétés Paysannes 

BC Banque de Céréales 

BM Banque Mondiale 

CBPP Cereal Bank Promotion Platform 

CCFD Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

CERAFEL Comité Economique Régional de Fruits et Légumes 

CICDA Centre International de Coopération pour le Développement Agricole 

CIDR Centre International de Développement et de Recherche 

ESOP Entreprise de Service et Organisation de Producteurs 

FDFP Fédération des Paysans du Fouta Djallon 

FECAFEB Fédération des Caféiculteurs Exportateurs de Bolivie 

GCS Groupe de Caution Solidaire 

GIE Groupement d’Intérêt Economique 

ha hectare 

IGP Identification Géographique Protégée 

IIZ - DVV Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen 
Volkshochschul-Verbandes 

kg kilogramme 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OP Organisation de Producteurs 

PCPS Projet Centre de Prestation de Services 

PDA Programme de Développement Agricole 

PED Pays en Développement 

PFTC Panay Fair Trade Centre 

R&D Recherche et Développement 

SA Société Anonyme 

SAM Système(s) d’Accès au Marché 

SARL Société Anonyme à Responsabilité Limitée 

SIDI Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement 

SICA Société d’Intérêt Collectif Agricole 

SOCAVE Société Coopérative Agricole de Vergt 

t tonne 

VED Volontaires Européens pour le Développement 

VRP Vendeur Représentant Placier 
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11  LLEESS  LLIIEENNSS  EENNTTRREE  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  EETT  

MMAARRCCHHEE  EENN  FFRRAANNCCEE  ::  
DDEESS  SSYYSSTTEEMMEESS  EELLAABBOORREESS  

1.1 En France, des coopératives… 

Le mouvement coopérativiste agricole français a débuté dans les années 1870, mais 
n’eut de reconnaissance légale qu’avec la loi Waldeck-Rousseau de 1894 : les 
coopératives pouvaient alors acquérir le statut de syndicats. C’est toutefois la loi de 
1972, toujours en vigueur, qui donne la meilleure définition de la mission d’une 
coopérative : « Les sociétés coopératives ont pour objet l’utilisation en commun par des 
agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité 
économiques, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ». 

La loi française distingue trois types de coopératives : 

• Les coopératives de production, transformation, conservation et vente des produits 
(activité à l’aval de la production), 

• Les coopératives d’achat en commun et d’approvisionnement (activités à l’amont de 
la production), 

• Les coopératives de services, dont l’activité s’exerce au niveau de l’exploitation elle- 
même. 

Le XXème siècle a vu l’émergence des coopératives agricoles : en 1998 elles étaient au 
nombre de 3'800, générant un chiffre d’affaire total de près de 61 milliards d’euros 
(Nouyrit, 1998). Ce chiffre d’affaire ne prend cependant pas en compte les nombreuses 
filiales de coopératives qui se sont créées, au point qu’en moyenne 1/3 de la 
transformation agroalimentaire française est réalisé par des filiales de coopératives. 

1.2 … qui ont développé leur propre SAM 

1.2.1 La SICA St Pol de Léon 
St Pol de Léon est une petite ville du Nord Finistère, en plein cœur de la « Ceinture 
Dorée », une région dont le climat doux est propice à la culture maraîchère, et tout 
particulièrement de la pomme de terre, de l’artichaut et de l’oignon. 

Dans les années 50, sur les 210'000 tonnes de légumes qui étaient produites, seul 20% 
transitaient par les coopératives agricoles. 40% étaient livrés directement aux 80 
négociants couvrant la région, ce qui leur laissait une bonne marge de manœuvre et ne 
les rendait pas dépendants des marchés régionaux où étaient écoulés les 40% restant de 
la production. 

Cette distorsion du pouvoir de négociation entre acheteurs et producteurs sur les 
marchés donnait lieu à toute sorte de jeux de pouvoir et de tricheries, tant du côté des 
négociants que des producteurs, et souvent au détriment des producteurs qui, pour ne 
pas perdre leur production (périssable), en venaient à brader les prix en fin de journée. 
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L’Association de Mise en Marché 

La SICA St Pol de Léon a été créée en 1961, par la volonté d’un groupe de maraîchers à 
rééquilibrer les forces entre négociants et producteurs. Ce rééquilibrage devait passer par 
les actions suivantes : 

• rassembler la totalité de l’offre, de manière à pouvoir imposer un système de 
vente aux acheteurs plus équitable pour les producteurs, 

• établir la transparence des transactions, pour que tous soient au courant des 
prix pratiqués sur le marché, 

• normaliser les transactions, avec la pesée et l’établissement de différents grades 
de qualité, afin d’éviter la fraude, 

• trouver un système de vente rapide et permettant un prix juste tout en 
garantissant un prix minimum, pour couper court aux négociants qui jouaient sur 
le temps pour faire chuter les prix au courant de la journée, 

• y adjoindre un service commercial, afin de faire croître les marchés déjà conquis 
et d’atteindre ceux qui ne le sont pas encore. 

L’observation du modèle hollandais en la matière a donné l’idée aux fondateurs de la 
SICA d’utiliser les ventes aux enchères dégressives au cadran. Ce système consiste à 
mettre en vente des lots qualifiés, dont la liste (contenant type de légumes, qualité, 
quantité, etc.) est distribuée avant le début de la vente aux acheteurs habilités à y 
participer (expéditeurs). Dans la salle des marchés, où se trouvent tous les expéditeurs, 
un cadran indique le numéro du lot mis en vente et le prix de départ. Le prix se met alors 
à baisser rapidement jusqu’à ce qu’un négociant se déclare preneur. Si personne ne se 
porte acheteur avant que le prix n’atteigne un seuil minimum défini à l’avance, le lot est 
retiré de la vente. Les lots invendus sont soit valorisés dans la transformation agro-
alimentaire, soit détruits. Un système de caisse de péréquation permet de dédommager 
les producteurs dont les lots n’ont pas été vendus. 

 
Illustration 1 Cadran de l'Association de Mise en Marché de St Pol de Léon 

Source : CD-rom de présentation de la SICA St Pol de Léon, Le Terroir et les Hommes, juin 2002 

Le paiement de la transaction se fait directement à la coopérative, qui va se charger de 
payer les commissions (aux stations de conditionnement) et les cotisations (au CERAFEL, 
à l’Association de Mise en Marché) nécessaires avant de redistribuer les revenus aux 
producteurs des lots mis en vente. 
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Les expéditeurs souhaitant participer aux enchères doivent, pour obtenir l'autorisation, 
être des entreprises privées dont le siège social est situé dans la région, et présenter une 
caution bancaire. Ces exigences permettent d’ériger une barrière à l’entrée à l’égard de 
la grande distribution : toute entreprise souhaitant acheter des produits de la Ceinture 
Dorée doit passer par un des 40 expéditeurs habilités. 

Ce système permet de : 

• vendre au plus offrant en garantissant la transparence et en maîtrisant le facteur 
temps, 

• assurer un prix minimum pour chaque lot (qui, pour ne pas créer un système 
d’assistanat, est plus bas que le prix de revient d’un lot). 

L’Association de Mise en Marché regroupe aujourd’hui quatre structures coopératives 
bretonnes de la Ceinture Dorée, dont la SICA St Pol de Léon. Autour de cette association 
se sont greffées de nombreuses autres structures. 

Les stations de conditionnement 

Les stations de conditionnement sont le premier lieu de représentation des 
producteurs de la SICA St Pol de Léon. Les autres coopératives de l’Association de Mise 
en Marché ont, elles aussi, des stations de conditionnement. Pour assurer leur efficacité 
économique, les stations de conditionnement sont des sociétés anonymes, dont la 
SICA St Pol de Léon détient généralement la majorité des parts, et qui sont gérées par 
des mandataires privés. 

En début d’année, chaque producteur désigne la (les) station(s) à laquelle (auxquelles) il 
va livrer sa production. Chaque station est spécialisée dans un nombre restreint de 
produits : elle possède alors les équipements de réfrigération, voire de conditionnement, 
spécifiques aux produits qu’elle traite. 

La SICA St Pol de Léon fournit les emballages aux 30 stations de conditionnement, qui 
vont elles-mêmes les redistribuer aux producteurs lorsque le conditionnement se fait 
directement au champ. Les stations ont principalement un rôle avant la vente 
(réfrigération, conditionnement des lots, etc.), mais peuvent aussi avoir un rôle après la 
vente si l’acheteur a des souhaits particuliers en matière d’emballage ou autre. 

Expéditeur acquéreur du lot

Production légumière
de la Ceinture Dorée

SICA
St Pol

SOCO
PRIM SYPA COOP

AGRI

Stations de conditionnement
Pour l'adaptation d'un lot ACHETE

aux exigences spécifique de l'acheteur

Association de
Mise en Vente

Stations de conditionnement.
Pour la préparation, palettisation,

réfrigération, mise en lots

 
Illustration 2 Rôle des stations de conditionnement 
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Une station regroupe entre 100 et 150 producteurs. Le conseil de station est composé 
des délégués des producteurs : on compte un délégué pour sept producteurs, soit 15 à 
20 délégués par station. Le conseil de station coordonne les activités de la station, avec 
le mandataire gérant la station. 

CERAFEL, Comité Economique Régional Agricole de Fruits et 
Légumes 

Le CERAFEL regroupe l’ensemble des coopératives bretonnes de production maraîchère. 
Les quatre coopératives de l’Association de Mise en Marché en font bien entendu partie. 

Le CERAFEL s’occupe des activités difficilement rentabilisables par une coopérative ou 
encore une union de coopératives minoritaires : 

• gestion d’une marque commune : « Prince de Bretagne », et avec la participation de 
l’Union des Expéditeurs, à qui cette initiative bénéficie en priorité, 

• recherche et développement, pour assurer la dynamique marketing et proposer 
régulièrement de nouveaux produits, 

• formation aux métiers de vente des fruits et légumes (chefs de rayon dans la grande 
distribution). 

Le CERAFEL gère aussi 19 « sections produit », composées, pour chaque produit, d’un 
délégué par station de conditionnement traitant le produit en question. Les sections 
produit ont pour mission de définir les stratégies de vente du produit dont elles sont en 
charge, d’établir des demandes de recherche, etc. 

Récapitulatif : répartition des fonctions 

 
Illustration 3 Structure du système de commercialisation des légumes de la Ceinture Dorée bretonne 

Source : CD-rom de présentation de la SICA St Pol de Léon, Le Terroir et les Hommes, juin 2002 
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Cf. Annexe 1 Le concept de chaîne de valeur 

Une chaîne de valeur retrace le chemin 
pris, soit par une matière première, soit 
par les composantes d’un produit final, de 
la production à la consommation. 

A partir d’une
matière première

BLE

FARINE

Pâtes Pain

Pâtisserie Biscuits

A partir d’un 
produit final

BISCUITS

FARINE BEURRE

EAU

Blé

 

Elle peut être présentée sous diverses formes : enchaînement des processus techniques, 
enchaînement des acteurs économiques, etc. 

National level

Local/regional level

Village level

Addis Abeba level

National level

Local/regional level

Village level

Addis Abeba level

Grain Enterprises

Producers

Coops Roadside
marketsCollectors

Urban final Consumer

Bigger
markets

Biggest markets
Shashemene, A.A., ...

Retailers Processors Food Aid

Retailers

Local final
Consumer

State farms

State-owned
processors

State institutions

 

Exemple ci-contre : chaîne de 
valeur du marché des céréales en 
Ethiopie 

 

Fiche pour l’analyse de cas. 
Tableau 1 SICA St Pol de Léon : récapitulatif des fonctions de chaque structure 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production 
Multiplication des semences / Coopératives Système autonome :  
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pépinière chaque coopérative a ses 
producteurs de plants 

Approvisionnement en intrants Coopératives Achat en commun (sans 
crédit) donc économie 
d’échelle 

 

Production Maraîchers   

Fonctions industrielles 
Conditionnement Stations de 

conditionnem. 
Mandataire : structure 
privée de prestation de 
service : bonne 
dynamique économique 

 

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production 

Association de 
Mise en Marché 

Système assurant l’équité 
entre acheteurs et 
vendeurs 

Pas de politique 
marketing de 
valorisation des 
surplus 

Fixation des prix Cadran Transparence dans la 
fixation des prix 

 

Contrôle qualité Stations de 
conditionnem. 

Des cahiers des charges 
stricts pour chaque type 
de produits ont été 
définis, ce qui permet aux 
acheteurs de faire 
confiance à la simple liste 
des lots mis en vente sans 
avoir à contrôler le 
produit par eux-mêmes. 

 

Collecte et diffusion des info. de 
marché 

Association de 
Mise en Marché 

  

Etudes de marché, prospection, 
recherche d’opportunité 

Sections 
produit 

Ces commissions 
rassemblent tous les 
acteurs impliqués dans le 
système de mise en vente 

 

Fonctions d’appui 
Facilitation du dialogue 
institutionnel / intermédiation 
(avec banques, autorités, etc.) 

SICA St Pol de 
Léon 

Historiquement, la SICA 
est issue du syndicalisme, 
et a continué à travailler 
en partenariat avec les 
autorités locales et 
nationales. 

 

Recherche et développement Section 
technique du 
CERAFEL 

100% des maraîchers de 
la région, donc 100% des 
bénéficiaires de la R&D 
sont rassemblés dans 
cette structure et en 
amortissent les coûts 
ensemble 

 

Pertinence de ce système par rapport à la problématique de la 
présente étude 

PERTINENCE 

Le système de vente au cadran, élaboré en 1961, correspondait parfaitement à la 
nécessité de l’époque de rééquilibrer le rapport entre producteurs et négociants, sans 
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pour autant inverser la répartition du pouvoir de négociation : grâce à ce système, les 
prix sont fixés d’un commun accord entre les deux parties. 

A l’époque, les maraîchers de la Ceinture Dorée étaient près de 6'000. Entre temps, les 
exploitations se sont modernisées et agrandies, et le nombre d’agriculteurs a diminué. 
Aujourd’hui, l’Association de Mise en Marché touche 2'000 producteurs, qui cultivent en 
moyenne 150ha de terres chacun. 

AUTONOMIE 

Financièrement, le système s’inscrit dans une logique économique et est largement 
rentabilisé par les commissions et cotisations payées par les producteurs. 

Institutionnellement, les différentes structures sont autonomes (et interdépendantes). Il 
faut cependant noter que le système n’aurait pas pu être efficace sans rassembler 100% 
des maraîchers de la région. Pour cela, les fondateurs ont, en 1961, fait pression sur le 
Ministre de l’Agriculture et le Premier Ministre de l’époque pour obtenir une loi 
d’orientation agricole qui oblige l’ensemble des producteurs d’une zone de respecter des 
règles de commercialisation qu’au moins 65% des producteurs de la zone demandent1. 

DYNAMIQUE PROPRE 

Les membres des coopératives formant l’Association de Mise en Marché ont bien compris 
que de nouvelles difficultés se présentent régulièrement pour eux. Par exemple, le défi 
actuel est de maintenir leurs parts de marché malgré l’arrivée des pays de l’Est dans 
l’Union Européenne, ces derniers bénéficiant d’une main d’œuvre bon marché qui permet 
une agriculture beaucoup plus compétitive. La stratégie des coopératives a été de 
diversifier leur production, tout en consolidant leurs produits phares, « vaches à lait » qui 
assurent la partie la plus importante de leurs revenus. 

Il s’agissait donc d’instaurer une dynamique pour que l’attrait des expéditeurs (et de 
leurs clients) pour les produits de la Ceinture Dorée soit constamment renouvelé. Cette 
dynamique doit passer par plusieurs éléments : 

 Gain de compétitivité et gain en qualité des produits, i.e. amélioration du rapport 
qualité/prix des produits, 

 Diversification, mise en marché de nouveaux produits, conquête de nouveaux 
marchés. 

Pour atteindre ces objectifs, les coopératives maraîchères bretonnes ont mis en place un 
organisme, le CERAFEL, qui assure la coordination de services communs à différents 
acteurs d’une même filière, et tout particulièrement aux coopératives. 

En premier lieu, le CERAFEL s’occupe de la gestion d’une marque commune, « Prince de 
Bretagne », qui permet aux légumes bretons d’être reconnus dans toute la France et 
dans les pays importateurs, et gage d’une provenance, d’une traçabilité et d’une certaine 
qualité. Cette marque commune facilite aussi le travail des expéditeurs. 

En second lieu, la dynamique commerciale, nécessaire pour asseoir le système face à une 
concurrence accrue, exige des améliorations régulières des produits existant et la mise 
sur le marché de nouveaux produits. Pour cela, le CERAFEL coordonne les sections 
produit rassemblant des délégués de producteurs, du personnel de stations de 
conditionnement, des expéditeurs, etc. Les sections produit définissent les stratégies 
adoptées pour chaque produit, tant en terme de marketing que de développement, et 
peuvent faire appel aux différents organes de recherche et développement du CERAFEL 
pour les aider dans cette mission. 

Les organes de recherche et développement justement permettent l’amélioration des 
variétés de légumes déjà existants (notamment des « vaches à lait »), pour leur donner 
un avantage comparatif en terme de qualité, de rendement, etc.. La seconde mission de 
ces organes consiste à créer de nouveaux produits, afin de donner un avantage 

                                          
1 C’est tout de même par une prise d’assaut de la Sous-préfecture de Morlaix que les fondateurs de la SICA ont 
finalement été écoutés… 
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compétitif à la marque « Prince de Bretagne » en terme d’innovations et de nouveaux 
marchés. Par exemple, les produits phares créés il y a quelques années et en plein essor 
sont les « mini-légumes » ou « légumes cocktail », qui constituent un segment à forte 
valeur ajoutée sur lesquels la concurrence est encore restreinte. 

COOPERATION 

En terme de liens entre structures et de processus de prise de décisions, les différentes 
entités sont embriquées les unes dans les autres pour permettre l’interdépendance 
nécessaire à une prise de décision concertée et bénéficiant aux producteurs. Cependant, 
les producteurs se retrouvent à devoir siéger dans un grand nombre d’instance, et les 
délégués élus par les producteurs sont très pris par leur travail de représentation. 

Les producteurs sont, bien entendu, membres de leurs coopératives respectives et se 
doivent de participer aux prises de décision de celles-ci. Pour faciliter la participation des 
producteurs de la SICA St Pol de Léon, ceux-ci sont regroupés en sept assemblées 
cantonales qui élisent chacune leurs administrateurs au Conseil d’Administration de la 
SICA. Mais les producteurs sont aussi invités à participer aux prises de décision au 
niveau des stations de conditionnement : un délégué pour sept producteurs y siège. Des 
représentants du conseil de station sont alors invités à participer aux sections produits du 
CERAFEL. 

Les expéditeurs, regroupés en Union, ont un rôle consultatif dans les décisions de 
l'Association de Mise en Marché. Ils sont aussi représentés dans les sections produit. 

Ainsi, les producteurs sont impliqués et actifs dans la prise de décision aux différents 
niveaux de l'organisation, tout comme les expéditeurs (à moindre mesure), ce qui 
implique, comme dit plus haut, un lourd investissement en temps de leur part. 
Cependant, on peut se demander si le fonctionnement d'un système aussi élaboré et le 
maintien de sa mission première (soutenir les producteurs) étaient garantis sans cela. 

 



Etude SAM 2004  16 

1.2.2 La SOCAVE OP et sa SA commerciale 
Vergt est une commune située en plein cœur de la Dordogne, dans le Sud-Ouest de la 
France. De par son relief et sa proximité de l'Océan Atlantique, cette région présente une 
grande variété d'agro-écologies, et les parcelles exploitées sont petites (en moyenne, 
29ha par producteur2) par rapport à la moyenne française. Ainsi, les producteurs se 
dirigent vers des produits à forte valeur ajoutée : foie gras, marrons, noix, etc. Le cas 
étudié concerne la fraise du Périgord, dont 75% des producteurs sont membres de la 
Société Coopérative Agricole de Vergt (SOCAVE). 

Historique de la SOCAVE OP 

Dans les années 1950, des expéditeurs démarrent la commercialisation de la fraise du 
Périgord dans les grandes villes les plus proches de la région (Bordeaux, Limoges). 
Cependant, la fragilité du produit et le manque de moyens de transport assurant une 
bonne conservation ralentissent la croissance de la filière. Les expéditeurs se fournissent 
en passant de producteurs en producteurs, et sont donc les seuls à posséder les 
informations du marché, notamment en ce qui concerne les prix. Les producteurs 
décident alors de se rassembler en un lieu commun de vente, à Vergt : la négociation se 
fait toujours de gré à gré avec les expéditeurs, mais l'information circule mieux entre les 
producteurs. 

En 1975, avec l'apparition et la diffusion de moyens de transport permettant la 
réfrigération du fruit, de nouveaux marchés, plus éloignés, sont à conquérir et les ventes 
augmentent. Les producteurs décident de passer à un autre mode de vente : les ventes 
aux enchères. Ce système permet certes la transparence, mais favorise la volatilité des 
cours, et aucune structure marketing n'avait été mise en place pour la valorisation des 
surplus ou encore la mise au point de nouveaux produits. En 1979, le marché de la 
commune de Vergt est vendu à une nouvelle coopérative, la Société Coopérative Agricole 
de Vergt (SOCAVE). 

Pour engranger la dynamique commerciale qui manquait alors au système, la SOCAVE 
rachète le fonds de commerce d'un des expéditeurs clients. Pour ne pas créer de 
distorsion entre la SOCAVE SA ainsi créée et les autres acheteurs de la SOCAVE OP, la 
SOCAVE SA se fournit au marché de Vergt au même titre et dans les mêmes conditions 
que les autres acheteurs. Au fur et à mesure, la SOCAVE SA s'impose, notamment avec 
la prise de poids du secteur de la grande distribution, pour lequel la vente au cadran est 
mal adaptée. Finalement, la SOCAVE SA devient l'unique revendeur des produits de la 
SOCAVE OP. Cette situation permet une réelle dynamique commerciale : la SA, chargée 
de la commercialisation, adopte les stratégies adéquates en fonction des quantités mises 
en vente, des périodes, etc. L'exemple le plus illustratif des possibilités de la SA est celui 
de l'année 2002, lorsqu'un surplus de fraises se laissait pressentir. La commercialisation 
de l'ensemble de la production sous forme de barquettes allait faire chuter 
dramatiquement le prix à la barquette. SOCAVE SA s'est alors allié à Beghin Say pour 
une opération commerciale « confiture » : les deux entreprises ont mis en vente un 
package de deux kilogrammes de fraise et d’un paquet de sucre pour confiture Beghin 
Say. Le surplus s’est ainsi transformé en un nouveau produit, ce qui a permis de le 
valoriser, et le prix de la barquette de fraises s’est maintenu. 

En 1998, après plusieurs années de procédure, la SOCAVE OP a enfin pu obtenir l’IGP 
(Identification Géographique Protégée) « Fraises du Périgord ». 75% des fraisiculteurs 
dont la production est susceptible d’obtenir cette appellation sont membres de la SOCAVE 
OP. La SOCAVE SA se retrouve donc en situation de quasi-monopole pour ce produit. 
Aussi, afin de diversifier les risques, mais aussi pour assurer du travail pour la SA tout au 
long de l’année, SOCAVE SA s’occupe maintenant aussi de la commercialisation de 
marrons et noix de l’OP Bitarelles. 

                                          
2 Source : Agreste, http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/ 



Etude SAM 2004  17 

Fonctionnement des deux structures : SOCAVE OP et SOCAVE SA 

L’OP rassemble environ 150 producteurs, qui pratiquent la règle de l’apport total. Les 
producteurs paient à l’OP une cotisation proportionnelle aux quantités qu’ils livrent. L’OP 
fournit aux producteurs une assistance technique (quatre visites terrain par saison et par 
producteur), réceptionne leur production et la conditionne en fonction des directives de 
SOCAVE SA. 

NIVEAU OP
•Planification de la 
production

•Réception, 
agréage, 
emballage, 
conditionnement

•Gestion 
administrative

•Encadrement des 
producteurs, suivi 
technique

•Démarche qualité, 
traçabilité

•Dossiers de 
subventions

SOCAVE OP
Fraises

PPPP

BITARELLES OP
Marrons, noix

PPPP

SOCAVE SA

GMS
70%Export

10%
Grossistes

20%

 
Illustration 4 Fonctions assumées par SOCAVE OP 

Au moment de la 
livraison, l’agréage 
est effectué par un 
prestataire de 
service externe, pour 
en assurer la 
neutralité. C’est 
l’agréage qui va 
déterminer le prix 
payé au producteur. 

Un logiciel de planification de la production permet à chaque producteur d’obtenir un 
échéancier prévisionnel des récoltes sur chacune de ses parcelles. Cet échéancier est revu 
régulièrement, et les données sont transférées à la SOCAVE OP et à la SOCAVE SA, pour lui 
permettre d’anticiper sur la stratégie commerciale à mettre au point. 

La SOCAVE SA utilise 
aussi une veille 
d’information du 
marché pour définir 
ses orientations. Pour 
cela, elle passe par 
des comités 
économiques et par 
la consultation 
d’autres acteurs du 
marché. 

NIVEAU SA
•Fonction 
commerciale

•Analyse du marché

•Décision de 
suremballage

SOCAVE OP
Fraises

PPPP

BITARELLES OP
Marrons, noix

PPPP

SOCAVE SA

GMS
70%Export

10%
Grossistes

20%

 
Illustration 5 Fonctions assumées par SOCAVE SA 
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Les OP et la SA 
commerciale 
accomplissent 
conjointement 
certaines fonctions : 

ACTIVITES 
COMMUNES

•Gestion du marché 
et des volumes

•Marketing, 
innovations

•Projection dans 
l ’avenir SOCAVE OP

Fraises

PPPP

BITARELLES OP
Marrons, noix

PPPP

SOCAVE SA

GMS
70%Export

10%
Grossistes

20%

 
Illustration 6 Fonctions assumées conjointement par SOCAVE SA et OP 

Récapitulatif : répartition des fonctions 
Tableau 2 SOCAVE : récapitulatif des fonctions de chaque structure 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production 
Production Fraisiculteurs   

Fonctions industrielles 
Conditionnement SOCAVE OP Optimisation des coûts : la 

collecte, l’emballage, la 
réfrigération sont faits en 
un même lieu. 

 

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production 

SOCAVE SA Structure privée et 
dynamique, rémunérée à la 
commission, d’où efficacité 
économique. 

 

Fixation des prix SOCAVE SA   

Contrôle qualité Agréeur 
externe 

Neutralité.  

Collecte et diffusion des info. de 
marché 

SOCAVE SA   

Etudes de marché, prospection, 
recherche d’opportunité 

SOCAVE SA   

Fonctions d’appui 
Assistance technique aux 
producteurs 

SOCAVE OP   

Recherche et développement SOCAVE OP + 
SOCAVE SA 

Actions d’innovations 
concertées, bon arbitrage 
entre la demande et les 
possibilités de l’offre 
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Pertinence de ce système par rapport à la problématique de la 
présente étude 

PERTINENCE 

La production de fraises du Périgord est passé de 50t par an en 1946 à 25'200t en 
1990 : la progression du système de commercialisation a sans aucun doute largement 
améliorer la condition des producteurs. 

Le système s’est montré pertinent en évoluant sans cesse pour s’adapter à la demande : 
du marché de gré à gré lorsque les producteurs faisaient face à un nombre restreint 
d’expéditeurs, aux ventes aux enchères lorsque le nombre d’acheteurs avait augmenté, 
jusqu’à la SA commerciale pour une meilleure adaptation de l’offre à la demande sur un 
marché de la grande distribution qui demande une innovation constante. 

AUTONOMIE 

Financièrement, toutes les entités du système sont autosuffisantes : on s’inscrit ici dans 
une logique économique. 

DYNAMIQUE PROPRE 

Les phases successives du système en montre bien la capacité d’évolution et 
d’adaptation à la demande. En revanche, on peut se demander que serait la dynamique 
de vente actuelle sans le président de la SOCAVE SA, qui est aussi le vice-président de la 
SOCAVE OP : ce dernier semble montrer une capacité d’innovation supérieure à celle de 
ses collègues et « tire » l’ensemble du système. Aucune entité ou fonction n’a été 
imaginée pour développer des « seconds produits » à côté des produits classique (fraises 
en barquette), en-dehors de l’imagination de quelques membres du conseil 
d’administration. 

COOPERATION 

La SOCAVE SA est une filiale de la SOCAVE OP. Bitarelles OP partage maintenant le 
capital de SOCAVE SA avec SOCAVE OP, et d’autres OP venant d’autres filières sont 
attendues. L’intégration verticale de la fonction de commercialisation permet aux OP de 
mieux pénétrer le marché, d’être mieux informées des exigences de la demande et de 
progresser dans une dynamique économique. 

En ce qui concerne les relations avec ses acheteurs, la SOCAVE SA a un pouvoir de 
négociation largement supérieur à ses interlocuteurs : non seulement le produit en 
question est protégé par une IGP, mais en plus la SA commercialise la production de 
75% des producteurs de fraises du Périgord. 70% des clients sont des enseignes de la 
grande distribution, qui sont forcément fidélisées au produit. 
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1.3 Ces systèmes élaborés sont-ils 
transposables au cas africain ? 

Ces deux expériences françaises présentent des systèmes où sont réunies toutes les 
fonctions nécessaires à une connexion au marché efficace et durable. Cependant, il ne 
faut pas perdre de vue les limites de l’applicabilité de ces modèles dans les PED, dans la 
mesure où règnent nombre de différences non sans importance. 

D’une part, en ce qui concerne les producteurs, il est en effet difficile de mettre en 
parallèle la compétitivité, les réalisations et performances des agriculteurs français, 
tournés vers le marché, cultivant plusieurs dizaines, voire centaines, d’hectares, et 
diplômés, avec celles de producteurs des PED, cherchant l’autoconsommation, cultivant 
au maximum 5ha, et rarement alphabétisés. Les capacités d’innovation et 
d’investissement des agriculteurs occidentaux outrepassent largement celles des 
producteurs des PED. 

D’autre part, les circuits de distribution des produits agricoles sont très différents. 
Dans les PED, la production agricole passe par de nombreux intermédiaires pour 
atteindre des marchés urbains où la clientèle se soucie souvent plus du prix que de la 
qualité. En Europe, la plupart de la production passe par la grande distribution, en 
produits frais ou après avoir été transformée, et atteint une clientèle finale exigeante en 
terme de qualité et de normes sanitaires. Cette situation a naturellement amené les 
producteurs occidentaux à se professionnaliser. 

Enfin, les producteurs européens bénéficient de facteurs externes favorisant l’initiative, 
notamment les aides européennes, agissant comme couvertures contre le risque - au 
point qu’elles peuvent parfois, justement, couper court à l’initiative, faisant des 
producteurs des assistés. Les producteurs des PED ne bénéficient, eux, d’aucune 
protection face au marché mondial, alors qu’ils n’en maîtrisent pas les aléas et souffrent 
de concurrence déloyale, non seulement face aux pays qui subventionnent leurs 
agriculteurs, mais aussi face aux aides alimentaires, acheminées dans certains pays et 
redistribuées à un prix défiant toute concurrence. 

 

Cependant, ces systèmes élaborés montrent qu’une bonne connexion des producteurs au 
marché permet, voire force, la mise en place d’une collaboration durable entre le 
producteur, une OP et une société privée de commercialisation et/ou de transformation, 
allant jusqu’à l’intégration verticale. De même, la nécessité d’adapter l’offre à la 
demande a permis une nette amélioration des performances économiques des 
producteurs, accompagnée de l’accumulation d’un « capital social » en terme de 
connaissances et de compétences. 

 

La démarche ESOP cherche à mettre en place ce type de coopération entre acteurs d’une 
même filière, afin de permettre un développement à la fois économique et 
socioprofessionnel des producteurs. Cette démarche consiste à intégrer une activité à 
valeur ajoutée au niveau des producteurs (par exemple, la transformation), de manière à 
améliorer et à sécuriser les revenus qu’ils tirent d’une culture de rente. 
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Marchés urbains locaux

Entreprise

de Services

Une logique d'entreprise
satisfaction des clients, 

fidélisation des fournisseurs, 
optimisation des ressources, etc.

Une logique d'entreprise
satisfaction des clients, 

fidélisation des fournisseurs, 
optimisation des ressources, etc.

Organisations à 
vocation économique 

et adaptées aux 
capacités des 
producteurs

Organisations à 
vocation économique 

et adaptées aux 
capacités des 
producteurs

Producteurs

OP OP OP OP OP OPOP

Producteurs

OP OP OP OP OP OPOPOP OP OP OP OP OPOP

Services dédiés, 
utiles aux 

producteurs et 
nécessaires à 
l'entreprise

Services dédiés, 
utiles aux 

producteurs et 
nécessaires à 
l'entreprise

 
Illustration 7 ESOP : entre producteurs et marchés 

Les ESOP se placent sur des marchés à forte valeur ajoutée : innovations, qualité, 
niches, etc. Elles visent plus particulièrement trois secteurs : (i) la nutrition et 
l’alimentation infantile, (ii) les unités agroalimentaires, (iii) l’alimentation animale. 

Au jour d’aujourd’hui, 15 ESOP ont été créées de par l’Afrique : 

• Mali : cinq ESOP de transformation et de commercialisation du lait, et une ESOP en 
cours de création dans la transformation de protéagineux (soja), 

• Togo : quatre ESOP de la collecte et transformation de riz et de soja, 

• Burkina Faso : deux ESOP de la collecte et la transformation du soja et du sésame, 

• Madagascar : trois ESOP de collecte et de transformation de riz, haricot et soja. 

 

L'étude permet de confirmer l'intérêt de la démarche ESOP : l'approche par le marché et 
la valeur ajoutée crée de la richesse à redistribuer, permet la viabilité, et provoque une 
connexion des producteurs avec le marché. Mais, comme évoqué dans l'introduction, la 
limite de cette forme de connexion entre producteurs et marchés est son échelle : 
l’intervention de l’ESOP se fait à un niveau « micro », tant sur le nombre de producteurs 
touchés que sur les marchés atteignables (marchés proches, faibles volumes, etc.). 

C’est donc à un autre niveau, à une échelle « méso », qu’il s’agit d’intervenir de manière 
à atteindre des marchés lucratifs distants, « géographiquement », mais aussi 
« économiquement » parlant. Comment connecter durablement les producteurs à ce type 
de marchés ? 

L’étude d’expériences de connexion entre producteurs et marchés dans les PED peut 
aider à éclaircir cette question. 
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22  AANNAALLYYSSEE  DDEE  SSYYSSTTEEMMEESS  OOBBSSEERRVVEESS  

DDAANNSS  LLEESS  PPEEDD  

2.1 Appuis aux OP visant à améliorer la 
commercialisation de leurs produits 

2.1.1 Projets étudiés 

Banque Mondiale - Chine :  Projet de développement des petits 
éleveurs bovins 

Source : Banque Mondiale, 1999, Project Appraisal Document […] for a Smallholder Cattle 
Development Project 

Le projet vise à développer la filière viande bovine, en expansion avec l’augmentation de 
la consommation de viande en ville, afin d’améliorer le revenu des producteurs. L’idée est 
de développer une activité rémunératrice annexe aux cultures habituelles des petits 
producteurs en les initiant à l’élevage de quelques bovins (deux ou trois par famille), ce 
qui, par ailleurs, leur permettrait de valoriser leurs sous-produits. 

Le projet comporte quatre volets : 

◊ Elevage de veau et amélioration de l’aliment pour le bétail (amélioration des 
races, développement de centres d’élevage de veaux, construction d’une 
minoterie pour l’alimentation du bétail), 

◊ Développement de la production de viande bovine (facilitation d’accès des 
producteurs à des services divers, assistance technique aux éleveurs de veaux et 
aux producteurs souhaitant faire de l’engraissement, parcs d’engraissement), 

◊ Développement du marché (développement des infrastructures de marché, mise 
en place de systèmes de circulation de l’information, facilitation du dialogue entre 
producteurs et secteur agroalimentaire, réhabilitation d’abattoirs, contrôle 
qualité), 

◊ Renforcement institutionnel (mise en place de standards internationaux). 

CIDR - Ethiopie : Les Banques de Céréales (BC) 

Depuis 1998, le CIDR a entrepris, en partenariat avec HUNDEE, une ONG locale, la 
création de réseaux de banques de céréales orientées vers le marché. Contrairement aux 
BC visant la sécurité alimentaire, celles-ci ont une activité commerciale et de stockage du 
grain : elles achètent des céréales après les récoltes, lorsque le prix est bas, et 
revendent les stocks en période de soudure, de manière à générer un profit spéculatif. 
Les producteurs sont sociétaires de la BC, et le capital ainsi constitué par les producteurs 
(et par un apport de l’ONG proportionnel à l’apport des producteurs) est utilisé comme 
fonds de roulement pour effectuer les achats. 

Une plate-forme de promotion des banques de céréales (Cereal Bank Promotion Platform, 
CBPP) a été créée en 2002 pour autonomiser le processus de création de BC et 
d’assistance technique aux BC autonomes. Cette structure devrait prochainement 
facturer ses prestations de services. 
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Guinée : Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) 

Source : http://www.paysansdufouta.org 

Menée par Moussa Para Diallo, cette organisation paysanne créée en 1992 vise la 
promotion de substituts locaux aux produits d’importation, à commencer par la pomme 
de terre. La FPFD est notamment parvenue à convaincre le gouvernement de bloquer les 
importations de pommes de terre (principalement de Hollande) le temps que la filière se 
structure localement et devienne compétitive. 

2.1.2 Pertinence et efficacité économique de ces 
systèmes 

Pertinence 

Les systèmes mis en place permettent de générer un revenu complémentaire pour les 
producteurs en créant des activités à valeur ajoutée en plus de leurs cultures habituelles. 
En conséquence, l’intérêt des producteurs à collaborer diffère selon les cas : (i) nécessité 
lorsque l’activité complémentaire dégage des revenus nécessaires pour la survie de 
l’exploitation, (ii) sécurité lorsque celle-ci ne fait qu’améliorer une situation déjà plus ou 
moins stable. 

Quant à la pertinence des systèmes présentés pour répondre aux besoins des 
producteurs, là aussi la situation diffère dans chaque projet. 

La pertinence du projet Banque Mondiale en Chine, qui est un projet global touchant 
tous les acteurs d’une même filière, doit encore être évaluée : aucun résultat n’est donné 
au travers des documents mis à disposition. 

Les BC en Ethiopie sont censées permettre aux producteurs de mieux valoriser leur 
production en la commercialisant en période de soudure, mais on constate, d’une part, 
que les différences de prix entre périodes de récolte et de soudure ne couvrent pas 
toujours les frais occasionnés (frais de fonctionnement, de stockage, amortissements) et, 
d’autre part, que les producteurs membres vendent peu de leur production à la banque 
de céréale et préfèrent passer par les circuits traditionnels. Le circuit mis en place par le 
projet n’est guère plus pertinent pour les producteurs que le circuit traditionnel : à part 
une petite économie de transport (vente au village), les marges additionnelles sont très 
faibles. 

En ce qui concerne les Paysans du Fouta Djallon - Guinée, les activités principales de 
la FPFD sont l’approvisionnement des producteurs en intrants et la représentation 
institutionnelle. La première permet aux producteurs de cultiver des produits de qualité, 
la seconde permet de mettre en place des mesures favorisant le circuit local par rapport 
aux importations. Ce système a fait ses preuves pour le développement de filières 
légumières locales, mais une fois que le produit est répandu, ne propose pas d’autres 
dynamiques de développement aux producteurs. 

Autonomie 

Un point commun aux projets étudiés dans cette partie est la nécessité de réinjecter 
régulièrement des fonds et/ou des interventions de l’opérateur, sous quelque 
forme que ce soit3 : 

La FPFD a bénéficié depuis sa création de plusieurs programmes de 
« professionnalisation » des producteurs, financés par le Ministère des Affaires 
Etrangères français, le dernier en date étant PROMOPA, Promotion des Organisation 
Professionnelles Agricoles (€ 2 millions). 

                                          
3 En ce qui concerne le projet Banque Mondiale en Chine : aucune information à ce sujet. 
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En Ethiopie, les BC semblent en apparence avoir atteint l’autonomie financière. 
Cependant, d’une part leurs comptes ne prennent pas en compte les amortissements des 
magasins de stockage, et d’autre part les interventions de la plate-forme (assistance 
technique, audits, etc.) ne leur sont pas encore facturées. En 2002, année de forte chute 
des prix des céréales sur le marché éthiopien, le projet a dû réinjecter des fonds dans 
certaines BC pour éviter leur trop forte décapitalisation. 

Dynamique propre 

Dans aucun des projets n’a été mis en place un processus permettant au système de se 
développer de lui-même. Les innovations et évolutions semblent être insufflées par l’ONG 
opératrice, au mieux et exceptionnellement par le dynamisme de l’un ou l’autre individu. 
En ce qui concerne l’appropriation du système par les producteurs et autres acteurs 
de la filière, aucun élément allant dans ce sens n’a pu être analysé concernant le projet 
de la Banque Mondiale en Chine ou encore les paysans du Fouta Djallon. Les membres 
des BC en Ethiopie, quant à eux, semblent adhérer plus pour l'évolution de leur part au 
capital que pour le profit qui peut être dégagé de l’activité de vente. Ils ne se sont pour 
le moment pas approprié le système pour en faire un outil pour une commercialisation 
plus efficiente de leur production, au service des systèmes de production eux-mêmes. 

Coopération 

Le principal point commun des projets présentés ici est le manque de connexion directe 
avec les acteurs du marché à l’aval. 

Les paysans du Fouta Djallon commercialisent leurs légumes par des circuits 
traditionnels (collecteur, grossiste interrégional, grossiste urbain, détaillant), et les BC 
éthiopiennes ne font que court-circuiter les collecteurs dans ce schéma. Ces circuits 
traditionnels impliquent peu de collaboration entre producteurs et acheteurs : il n’y a pas 
de contrat, au mieux ce sont des ententes nées de relations commerciales récurrentes, 
mais ébranlables à la moindre fluctuation des prix. 

2.1.3 Niveau d'accompagnement nécessaire 
Les trois projets présentés demandent des interventions à deux niveaux différents : (i) le 
projet de la Banque Mondiale en Chine se situe clairement à un niveau 
macroéconomique, alors que (ii) les projets FPFD en Guinée et BC en Ethiopie agissent 
au niveau microéconomique. Les types d’intervention, ainsi que leurs durée et besoins 
financiers diffèrent en conséquence. En ce qui concerne les deux projets 
microéconomiques, l’accompagnement technique et financier a été assuré par des 
organisations européennes. 

L’accompagnement technique de la FDFP a débuté cinq ans avant sa création, en 
1987, avec le Projet de Développement Agricole (PDA) et les Volontaires Européens pour 
le Développement (VED). En 1995, à la fin du PDA, les VED renouvellent l’assistance 
technique, aidés depuis 1993 par l’AFDI Nord - Pas de Calais. Les financements émanent 
majoritairement de l’AFD, ainsi que du CCFD et, depuis 1999, de deux ONG allemandes 
(IIZ-DVV et Brot für die Welt). De nouveaux investissements sont régulièrement financés 
par ces bailleurs de fonds (magasins de stockage pour les Unions de zones, programme 
d’alphabétisation, construction de bureaux, etc.). 

Les BC en Ethiopie bénéficient de deux sources d’assistance technique : d’une part une 
équipe coordinatrice locale, détachée par HUNDEE, et d’autre part, la plate-forme de 
promotion des banques de céréales (CBPP). Aucune commission n’est payée pour le 
moment par les BC pour ces services, mais ceux offerts par la CBPP devraient lui être 
facturés bientôt. Les financements du projet (construction des magasins de stockage, 
participation aux fonds de roulement, assistance technique) ont été obtenus par le CIDR 
et HUNDEE auprès de différents bailleurs de fonds. Les BC sont théoriquement amenées 
à s’autonomiser financièrement en quatre ans, mais la nature spéculative de leur activité 
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est risquée et ne permet pas d’assurer un profit net chaque année. En 2002 par exemple, 
une forte chute des prix des céréales en Ethiopie a généré un résultat négatif pour les 
BC, et les opérateurs ont été sollicités pour combler les pertes. 

Les points communs à ces deux projets sont leur difficulté à prendre en charge 
l’assistance technique dont ils ont continuellement besoin, ainsi que les 
nécessaires réinjections financières des bailleurs de fonds en cas d’innovations et/ou de 
développement. Ce manque d’autopromotion des systèmes est notamment dû au fait 
qu’ils semblent plutôt reposer sur une dynamique de soutien aux producteurs que sur 
une dynamique commerciale. En ce qui concerne les BC en Ethiopie, la connexion au 
marché n’est pas assez élaborée pour générer une valeur ajoutée, le seul profit dégagé 
est tiré d’une activité spéculative aléatoire. Les revenus dégagés ne suffisent donc pas à 
couvrir tous les coûts. Les services offerts par la FPFD à ses membres ne semblent pas 
relever du strict nécessaire pour permettre la compétitivité et la performance 
économique des producteurs (ex. : programme d’alphabétisation) : ce type de service ne 
peut bien entendu qu’être difficilement amorti sur un revenu financier. 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, on peut dire qu’une intervention en faveur de l’insertion des producteurs 
sur le marché qui ne fait que les « pousser » vers le marché connaît des limites en terme 
d’autonomie financière et technique, de connexion durable à des marchés rémunérateurs 
et d’adaptation aux évolutions de la demande. Les produits proposés restent classiques 
(céréales « tout venant »), pas ou peu adaptés à la demande, et sont distribués via des 
circuits commerciaux traditionnels, dont l’information atteint mal les producteurs. 
Pousser des producteurs dans cette voie, et par ailleurs les « subventionner » de diverses 
manières (formation, etc.), leur permet certes d’avoir un avantage sur le marché, mais 
en pratiquant une concurrence déloyale à la fois par rapport aux producteurs ne 
bénéficiant pas de l’aide, mais aussi par rapport aux commerçants qui sont « court-
circuiter » de manière plus ou moins justifiée. 
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2.2 Intermédiation entre producteurs et 
acheteurs 

2.2.1 Projets étudiés 

CICDA - Bolivie : Procafé 

Source : Chauveau C., 2002, Conquérir et consolider le marché du café de qualité, entre 
dynamiques communautaires et contraintes du marché international, CICDA Traverses n°12 

Le but de ce projet est de rendre le circuit café attractif pour les producteurs, afin de les 
dévier de la production de coca. Pour cela, le projet souhaite leur donner les moyens de 
commercialiser le café via des circuits d’exportation à valeur ajoutée (commerce 
équitable, agriculture biologique). 

La FECAFEB, Fédération des Caféiculteurs Exportateurs de Bolivie, est une entité issue 
d’un groupement d’associations / de coopératives agricoles travaillant dans le café. Il 
fournit des services aux producteurs : 

• Assistance technique 

• Assistance à la commercialisation (notamment en établissant des 
contrats avec les importateurs) 

• Facilitation de l’accès au crédit 

• Renforcement de capacité des leaders 

• Médiation avec les institutions 

Via son département marketing, la FECAFEB aurait dû assurer la centralisation des 
exportations de café de ses coopératives membres. Les coopératives n’ayant pas 
l’obligation de passer par la FECAFEB, seul 40% du café transitait par cette entité, qui n’a 
donc pas su apporter d’avantage compétitif aux producteurs par rapport au circuit 
traditionnel. 

Banque mondiale - Jordanie : Promotion des exportations de 
produits horticoles 

Source : Banque Mondiale, 2002, Project Appraisal Document […] for a Horticultural Exports 
Promotion and Technology Transfer Project 

Ce projet a pour objectif de permettre à de petits et moyens producteurs horticoles 
jordaniens d’atteindre les marchés européens en s’associant avec la demi-douzaine de 
grandes exploitations horticoles mécanisées du pays, qui vendent d’ores et déjà à 
l’export. Cette mesure devrait leur permettre non seulement d’atteindre les volumes 
nécessaires pour pouvoir exporter, mais aussi de graduellement se professionnaliser et 
proposer des produits de qualité. Les grands exploitants, censés prendre les plus petits 
sous leur aile, sont subventionnés par le gouvernement, qui leur fournira aussi des 
services gratuits. 

Une institution semi-étatique, JEDCO (Jordan Export Development and Commercial 
Centres), est chargée de la promotion des exportations de produits horticoles 
(élaboration de standards de qualité, études de marché, veille d’information du marché, 
contrôle qualité, dialogue institutionnel, etc.) et du renforcement des services 
d’assistance technique aux petits / moyens producteurs, mais aussi aux grands 
producteurs - exportateurs. 
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GTZ - République Dominicaine : Conacado 

Source : site Internet de Solidar’monde, plate-forme d’achat française de produits issus du 
commerce équitable, http://www.solidarmonde.fr/finfodet.asp?code=135 

Conacado est née de la nécessité d’améliorer le revenu des petits producteurs de cacao 
dominicains en leur donnant accès au commerce équitable. 

La structure comprend trois niveaux entre les producteurs et le marché : 

• Les 130 associations regroupent les 9'000 producteurs et assurent des services 
communs d’achat d’intrants, de formation, de commercialisation et de promotion. 

• Les neuf « bloques » s’occupent de collecter les fèves de cacao et de payer les 
producteurs au moment de la collecte. Les bloques sont des sociétés privées. 

• La société commerciale Conacado, située en port de Haino, le principal port 
commercial de la République Dominicaine. Elle s’occupe des relations commerciales et 
d’expédier les containers de fèves (fermentées ou non). Lorsque l’acheteur demande 
de la poudre ou du beurre de cacao, elle sous-traite la transformation. 

 

CONACADO
commercialisation

Bloque 1

Entreprises de 
transformation 
sous-traitantes

Milieu rural

P P PPPPPPPPPPPP
9'000 producteurs

Export
commerce équitable

Asso Asso Asso Asso Asso Asso Asso

Bloque 2 ... Bloque 9

Port de Haino

 
Illustration 8 Schéma explicatif de l'organisation Conacado (Rép. Dominicaine) 

Les associations sont gérées par un bureau de sept personnes, élus par l’Assemblée 
Générale. Quatre membres du bureau se réunissent hebdomadairement pour régler les 
affaires courantes. 

L’Assemblée Générale d’un bloque est constituée des bureaux des associations membres. 
Ceux-ci élisent à leur tour un bureau de sept personne, dont quatre formeront le comité 
exécutif. 
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2.2.2 Pertinence et efficacité économique de ces 
systèmes 

Pertinence 

Les trois projets ont pour but de mettre en place un système qui assurerait à des 
petits/moyens producteurs isolés un accès à un marché rémunérateur, à chaque fois à 
l’exportation. Dans les trois cas, une structure chargée de la commercialisation et du 
dialogue avec les importateurs a été mise en place ou désignée : 

• CICDA/Bolivie – Procafé : création d’un département marketing au sein de la 
FECAFEB, 

• Banque Mondiale/Jordanie – Projet horticole : intermédiation des grands 
producteurs agricoles qui exportent individuellement, 

• GTZ/République Dominicaine – Conacado : création de la société commerciale 
Conacado au port de Haino. 

Le succès de la collaboration entre ces structures intermédiaires et les producteurs 
dépend de l’avantage qu’elles offrent aux producteurs par rapport aux circuits 
traditionnels de mise en marché de ces produits. 

En République Dominicaine, Conacado permet aux producteurs d’atteindre des 
marchés étrangers et du commerce équitable auxquels ils n’avaient aucunement accès 
auparavant, et il en va de même pour le projet jordanien. 

En revanche, le projet Procafé en Bolivie s’est heurté à des limites organisationnelles et 
culturelles : alors que la centralisation de certains services, et notamment de la 
commercialisation, devait donner plus de poids et de professionnalisme aux producteurs 
par rapport au circuit traditionnel (exportateurs privés), ces derniers ont rejeté 
l’organisation, à la fois par 

• manque de confiance des producteurs et habitude culturelle de répartition des risques 
entre plusieurs acheteurs, 

• inadaptation du système aux nécessités des producteurs en terme de trésorerie (ils 
ne sont payés qu’une fois que le produit est payé par l’acheteur international), 

• manque de visibilité des producteurs par rapport aux exigences des marchés visés en 
terme de qualité et de quantité. 

On peut dire que le projet n’est pas parvenu à mettre au point un système de 
commercialisation qui réponde mieux aux besoins des producteurs que les circuits déjà 
en place. Trois facteurs importants d'une fonction commerciale n'ont pas été 
suffisamment pris en compte : le partage du risque, le besoin en fonds de roulement, 
l'accès à l'information. 

Autonomie 

En Bolivie, après dix ans de soutien et d’assistance technique de la part du CICDA, 
l’échec de la prise en main de la commercialisation par la FECAFEB, et de ce fait le 
manque à gagner sur les commissions qu’elle aurait dû percevoir, rend le projet encore 
dépendant de l’accompagnement du CICDA, autant du point de vue financier 
qu’organisationnel. 

En ce qui concerne le projet Banque Mondiale en Jordanie, aucune évaluation n’a été 
effectuée au jour d’aujourd’hui, mais on peut se demander dans quelle mesure les 
grands producteurs – exportateurs auront intérêt à intégrer durablement les petits / 
moyens producteurs dans leur commerce. Cette question, qui relève de 
l’interdépendance des acteurs, a aussi des répercussions sur son autonomie financière et 
institutionnelle, dans le sens où le projet prévoit que le gouvernement jordanien 
subventionne et apporte des services gratuits aux grands producteurs. Sans ces 
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incitations, les grands producteurs accepteront-ils de continuer à prendre les plus petits 
sous leur aile ? L’autonomie du projet dépend donc de l’intervention financière et 
technique du gouvernement jordanien. 

Le projet Conacado, en revanche, a très vite atteint l’autonomie technique et 
financière : mis à part l’assistance technique de la GTZ en début de projet, l’ensemble 
des frais et des investissements (en équipement et en accès à l’expertise) passés et 
présents sont couverts par les revenus dégagés de la vente de cacao au niveau des 
bloques et de la société de commercialisation, et par les cotisations des producteurs au 
niveau des associations. Cette autonomie est permise à la fois par la légèreté des 
structures et par la dynamique commerciale du circuit. 

Dynamique propre 

Peu d’éléments sont disponibles permettant de juger de l’appropriation de ces structures 
par leurs acteurs. 

A priori, les instances mises en place par le Gouvernement Jordanien pour favoriser 
les exportations horticoles vers l’Europe sont chargées d’assurer une innovation 
constante des produits pour une permanente adaptation au marché : recherche et 
développement, transfert de technologies aux petits et moyens producteurs, veille de 
marché et mise à jour constante d’un manuel de standards de qualité internationaux, 
etc. Tous ces éléments devraient permettre une dynamique commerciale efficace, mais 
en revanche ils seront difficilement rentabilisables et, s’ils n’exigent aucune implication 
des producteurs (petits et grands), ceux-ci ne seront pas prêts de s'approprier le 
système pour le faire évoluer selon leurs besoins. 

En ce qui concerne le projet PROCAFE, d’après Christophe CHAVEAU (2002), les 
coopératives boliviennes membres de la FECAFEB n’y voient aucun autre intérêt que 
l’accès à des financements de bailleurs. La structure a, comme mentionné plus haut, failli 
dans sa mission de commercialisation, et n’est donc pas devenue, aux yeux des 
producteurs, un réel outil de développement. 

L’autopromotion nécessite donc des outils d’innovation, souvent difficilement 
rentabilisables, mais aussi une réelle appropriation du système et de ces outils par les 
producteurs pour que ces derniers soient impliqués dans la dynamique. 

Coopération 

La coopération entre producteurs-exportateurs et petits/moyens producteurs 
horticoles jordaniens reste à prouver : a priori, les producteurs-exportateurs n’ont 
aucun intérêt durable à s’allier avec de petits/moyens producteurs, si ce n’est des 
subventions de l’Etat et prestations de service gratuites, dont la pertinence pour ces 
derniers n’est pas confirmée. Aucune évaluation du projet n’est disponible, mais le 
dossier de demande de prêt (Banque Mondiale, 2002) estime faible le risque de non-
coopération entre producteurs-exportateurs et petits/moyens producteurs. 

Les caféiculteurs boliviens, via le département commercial de la FECAFEB, avaient 
l’opportunité de devenir des acteurs influents du marché du café spécial / bio / solidaire 
en Bolivie, et ainsi de créer des liens durables avec des acheteurs du Nord qu’ils auraient 
été en mesure de satisfaire en terme de qualité, de quantités et de régularité. Par 
manque d’adaptation du projet, les producteurs ont continué à se tourner vers les 
quelques brokers vendant du café bolivien à l’export. A l’heure actuelle, il n’y a donc 
aucune interdépendance entre les producteurs et les autres acteurs du circuit, et donc 
peu de prise en compte des intérêts des producteurs (au-delà du minimum exigé par la 
charte du commerce équitable, pour ceux qui en bénéficient). 

Le système Conacado est parvenu à créer un système comprenant différents niveaux, 
dont l’échelle est à chaque fois choisie stratégiquement. Les différentes structures de ce 
système sont fortement interdépendantes, que ce soit par leur activité propre ou par la 
constitution de leur Assemblée Générale. La coopération est donc optimale : aucune 
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structure ne pourrait survivre sans celle qui la précède et celle qui lui succède dans la 
chaîne de valeur, et les structures sont toutes pilotées par les représentants des 
producteurs. 

2.2.3 Niveau d'accompagnement nécessaire 
On peut distinguer trois niveaux d’intervention différents : 

• Macroéconomique en ce qui concerne le projet de la Banque Mondiale en Jordanie, 

• Mésoéconomique en ce qui concerne le projet Procafé, où FECAFEB est censé 
rassembler la grande majorité des coopératives de caféiculteurs, 

• Entre le micro- et le mésoéconomique pour Conacado, qui rassemble un nombre non 
négligeable de producteurs (9'000). 

Le degré d’intervention de l’opérateur et des bailleurs de fonds est fonction du degré 
d’autonomie et d’autopromotion dont font preuve les différents projets : 

• Conacado a pu s’affranchir de l’assistance technique de la GTZ peu après ses débuts, 

• Procafé, face aux difficultés qu’a rencontrées la FECAFEB, se voit obliger de 
reconduire l’assistance technique du CICDA, 

• le projet jordanien se fait et restera sous l’égide du Gouvernement Jordanien. 
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2.3 Intégration d’une étape de la chaîne de 
valeur 

2.3.1 Projets étudiés 

Bolivie : El Ceibo 

Source : site Internet de Solidar’monde, plate-forme d’achat française de produits issus du 
commerce équitable, http://www.solidarmonde.fr/finfodet.asp?code=112 

Les producteurs de l’Alto Beni, à 150Km de la Paz, ne produisent pas uniquement du 
cacao, mais il est leur source principale de revenus. L’objectif de l’organisation El Ceibo 
(du nom d’un arbre qui repousse même après avoir été abattu) est de produire, 
transformer et commercialiser du cacao pour dégager du profit, assurer un prix 
convenable aux paysans et investir. L’initiative vient de quatre coopératives qui se sont 
unies, en 1977, pour acquérir leur propre centre de collecte puis de séchage. 
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Illustration 9 Schéma explicatif de l'organisation El Ceibo (Bolivie) 

L’organisation comprend deux niveaux entre les producteurs et le marché. Les 36 
coopératives membres constituent le premier niveau, auquel les producteurs livrent les 
fèves de cacaos qu’ils auront auparavant fait fermenter et sécher. Chaque coopérative 
compte entre 650 et 700 producteurs membres. Les coopératives livrent alors les fèves 
de cacao à l’usine de transformation, proche de La Paz, qui en fait de la poudre ou du 



Etude SAM 2004  32 

beurre et se charge de commercialiser le produit fini, principalement par les circuits du 
commerce équitable. 

El Ceibo regroupe aujourd’hui trois composantes : l’usine de transformation, une entité 
chargée de recherche et développement, ainsi qu’une entité chargée de la formation des 
coopératives et indirectement des producteurs. Toutes les composantes du système sont 
autonomes financièrement. 

Chaque coopérative désigne, chaque année, un conseil de quatre membres qui sera 
chargé de la représenter lors des trois Assemblées Générales annuelles d’El Ceibo. 

Honduras : Sureñita 

Source : site Internet de Solidar’monde, plate-forme d’achat française de produits issus du 
commerce équitable, http://www.solidarmonde.fr/finfodet.asp?code=126 

La Sureñita, officiellement appelée « COPREPOSUL », est une coopérative d’ouvrières qui 
s’est créée pour donner un poids socio-économique aux femmes en faisant d’elles les 
transformatrices de la production de leurs maris : les anacardiers, arbres produisant la 
pomme de cajou d’où l’on tire la noix du même nom. 

La Sureñita s’est donc doté d’un atelier de transformation, mais aussi et surtout d’un 
service de commercialisation. Elle a été créée en 1985 et, par la suite, a été rejointe par 
trois autres coopératives. 
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Illustration 10 Schéma explicatif de l'organisation Sureñita (Honduras) 

Chaque coopérative possède une unité artisanale de transformation de la noix de cajou 
dans laquelle les femmes obtiennent un emploi. Certaines femmes s’occupent aussi de la 
gestion d’une pépinière pour fournir des plants (gratuitement ou à prix coûtant) aux 
producteurs. Les producteurs auxquelles les coopératives achètent les pommes de cajou 
sont soit les maris des femmes transformatrices (60%), soit des producteurs 
indépendants. La Sureñita centralise alors les ventes des quatre coopératives. 
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Les coopératives se sont aussi dotées d’un comité de coordination, « COMPROMAZSH », 
qui apporte du soutien technique aux unités de transformation et aux producteurs. 

Laos : Association de Soutien au Développement des Structures 
Paysannes (ASDSP) 

Source : site Internet de Solidar’monde, plate-forme d’achat française de produits issus du 
commerce équitable,  http://www.solidarmonde.fr/finfodet.asp?code=SDS 

L’Association de Soutien au Développement des Sociétés Paysannes (ASDSP) a été 
fondée en 1994 par un Laotien revenu de ses études d’agronomie en France. Cette 
association a mis quatre structures en place pour aider les producteurs laotiens à 
atteindre les marchés rémunérateurs du commerce équitable d’une part et de la clientèle 
laotienne urbaine aisée d’autre part. 

La première structure mise en place est la Coopérative Agricole des Paysans du Kasi. 
L’idée était de valoriser les fruits, abondants et qu’on laissait pourrir sur les arbres, pour 
que les riziculteurs en dégagent un revenu complémentaire. Pour cela, l’ASDSP a créé 
l’usine de transformation du Kasi, située elle aussi dans cette région du Laos, et qui 
transforme les fruits, principalement en confiture, mais aussi en jus. Le produit ainsi 
obtenu est envoyé à la SA Lao Farmers’ Products, chargée de commercialiser cette 
production et d’y apporter la touche finale (conditionnement) en fonction de la demande. 
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Illustration 11 Schéma explicatif de l'organisation ASDSP (Laos) 

Ce circuit de commercialisation, une fois mis en place, a permis une stratégie de 
diversification dans le riz, le thé et la pisciculture, toujours en direction de la même 
clientèle. 

En 1996, l’ASDSP adjoint à ce système une Coopérative de Crédit et de Soutien aux 
petites unités de Production (CCSP) qui octroit des prêts à des Groupes de Caution 
Solidaire (GCS) formés par les producteurs membres de la Coopérative Agricole. 
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L’ASDSP a été créée avec l’aide financière du CCFD et de Cimade. La CCSP a pu être 
montée grâce aux fonds et à l’accompagnement technique de la SIDI. Enfin, le capital de 
la SA Lao Farmers’ Products comprend surtout des expatriés laotiens qui ont accepté d’y 
investir. 

Ouganda : Kayonza 

Source : site Internet de Solidar’monde, plate-forme d’achat française de produits issus du 
commerce équitable,  http://www.solidarmonde.fr/finfodet.asp?code=137 

L’usine de transformation de thé de Kayonza faisait partie des usines de transformation 
agroalimentaire dont la propriété fut transférée en 1989 aux producteurs - fournisseurs. 
Parallèlement, avec des fonds de l’Union Européenne et de la Corporation du 
Commonwealth pour le Développement, cette usine a été élargie et rééquipée et les 
théiers des producteurs remplacés pour permettre un gain de productivité et de qualité. 

Aujourd’hui, l’usine appartient à 90% de ses producteurs fournisseurs. L’usine les 
rémunère en trois temps : une première partie de l’argent est donné en début de 
campagne, une autre partie au moment de la livraison, et enfin la dernière partie au 
moment de la vente. 

Un bureau agro-industriel indépendant est employé pour la tenue de la comptabilité, le 
transfert de parts aux producteurs et la commercialisation. 

Philippines : Panay Fair Trade Centre (PFTC) 

Source : site Internet de Solidar’monde, plate-forme d’achat française de produits issus du 
commerce équitable,  http://www.solidarmonde.fr/finfodet.asp?code=180 

Le système PFTC repose sur l’habile articulation entre des coopératives de producteurs et 
des ateliers de transformation et de conditionnement artisanaux urbains employant des 
femmes. Les producteurs (de banane, cannes à sucre, etc.) fournissent la matière 
première des ateliers urbains, qui valorisent la production en la transformant et/ou la 
conditionnant, pour ensuite la commercialiser sur des créneaux porteurs (commerce 
équitable). 

Les prémisses du projet rassemblèrent la coopérative agricole AMIHAN livreuse de 
bananes à l’atelier urbain NAGAISA, qui les transformait en chips. La production était 
alors commercialisée par PFTC. 

Par la suite, d’autres organisations ont rejoint le système, et ont notamment participé à 
la renaissance d’un produit traditionnel qui tombait en désuétude : le moscabado, sucre 
brun fait à partir de canne à sucre. Trois coopératives de producteurs de cannes à sucre 
(PITAFA, KAMADA et SISSFA) se sont alors mises en relation avec deux ateliers de 
femmes en milieu urbain (NAGKAKAISA et SAMPICO) qui s’occupent du pesage et de 
l’emballage du moscabado. Entre ces deux étapes (production et conditionnement) se 
situe la transformation de la canne à sucre : celle-ci est assurée par des moulins qui sont 
soit propriété de la coopérative agricole (cas de PITAFA), soit loués par la coopérative 
(cas de SISSFA), soit indépendant (cas de KAMADA). 

Les trois coopératives en question ne se limitent pas à la canne à sucre : elles livrent les 
ateliers urbains en riz, banane, gingembre et café, et les femmes des ateliers 
transforment les bananes en chips et pèsent et emballent les autres produits. Ces trois 
coopératives comptent en tout 90 membres. 

PFTC, une société privée, s’occupe de la commercialisation des produits issus des ateliers 
urbains de transformation et de conditionnement. CTM, centrale d’achat de produits issus 
du commerce équitable en Italie, a conclu un partenariat direct avec la coopérative 
PITAFA pour l’achat de moscabado. L’accord inclut PFTC comme un prestataire de service 
qui assure la logistique entre les deux entités contractantes. En plus de garantir l’achat 
d’une partie de la production de PITAFA, CTM a accepté de financer le renouvellement de 
l’équipement de broyage de canne à sucre de la coopérative. 
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Illustration 12 Schéma explicatif de l'organisation PFTC (Philippines) 
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2.3.2 Répartition des fonctions de la chaîne des valeurs 
 El Ceibo Sureñita ASDSP Kayonza PFTC 

Fonctions de production de matière première 

Multiplication des 
semences / pépinière 

 Coopératives    

Approvisionnement en 
intrants 

    Coopératives 
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Primo-transformation Producteurs     

Transformation Usine Coopératives Fruits / jus : 
unité transf. 
du Kasi 

Usine [Différents 
cas de 
figure] 
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Usine Ateliers 
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Fonctions commerciales 
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Assistance technique 
aux producteurs 

CoopeAgro Copromazsh ASDSP  ONG locales 

Assistance technique 
aux entrepreneurs / 
industriels 

 Copromazsh    

Recherche et dévelop. Dépt. spécial 
d’El Ceibo 

    

 

La première constatation est que chacun des cinq systèmes analysés a intégré une 
activité de transformation. Les producteurs bénéficient directement de cette activité 
car elle est comprise soit dans une usine appartenant aux producteurs ou à l’OP, soit aux 
femmes de ceux-ci (cas de Sureñita), soit dans une entreprise conduite par les 
producteurs (cas de PFTC). L’intégration verticale d’une activité de transformation 
(et/ou de conditionnement) permet de rapatrier une partie importante de la valeur 
ajoutée du circuit au niveau des producteurs (à condition d'être bien gérée et 
compétitive). De plus, impliquer les producteurs dans cette activité permet de les 
professionnaliser : non seulement ont-ils une production de rente que l’unité de 
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transformation va valoriser, mais ils auront aussi une meilleure idée des raisons pour 
lesquelles il faut respecter un cahier de charges de production. 

Ensuite, la commercialisation s’effectue dans deux des cas par une structure 
indépendante et proche du marché (géographiquement et/ou socio-économiquement). 
En impliquant des immigrés laotiens dans le capital de la société de commercialisation 
« Lao Farmers’ Products », ASDSP assure des débouchés à l’export à ses producteurs : 
les investisseurs immigrés vont naturellement aider la structure à trouver des débouchés 
dans leurs pays d’accueil. PFTC présente les mêmes avantages que Lao Farmers’ 
Products pour ses producteurs : la garantie de débouchés stables et rémunérateurs, dans 
le sens où cette structure professionnelle offre un dialogue de qualité aux acheteurs et 
constitue une interface idéale entre producteurs et acheteurs internationaux. 

En ce qui concerne l’assistance technique aux producteurs, deux cas de figure se 
présentent : soit celle-ci se déroule en tant qu’activité économique rentabilisée, soit en 
tant qu’activité interne à une ONG et dont on ne connaît pas les financements. El Ceibo a 
créé une structure de formation et d’accompagnement technique parallèle à l’entreprise 
de transformation, et Sureñita a mis en place une structure d’assistance technique 
commune aux quatres coopératives. Au Laos, ASDSP fournit directement l’assistance 
technique, et pour PFTC, elle est assurée par des ONG locales : il n’a pas été déterminé 
si cette assistance est facturée aux OP ou financée avec les fonds collectées par les ONG 
en question. 

Enfin, un seul projet a intégré la recherche et développement dans son système : El 
Ceibo. Il s’agit là, tout comme la structure de formation des agriculteurs, d’une entité 
financée par les gains générés par la commercialisation. C'est l'échelle d'intervention qui 
a permis cette intégration en la rendant viable 

2.3.3 Pertinence et efficacité économique de ces 
systèmes 

Pertinence 

Les projets étudiés visent soit à améliorer la commercialisation de la culture principale 
des producteurs visés, soit à développer celle qui constituera leur majeure source de 
revenu monétaire. D’une manière ou d’une autre, les projets sont nécessaires au bon 
déroulement de l’activité économique des producteurs et à la sécurisation et amélioration 
de leurs revenus. 

Les cinq projets semblent avoir réussi à mettre en place des systèmes assurant un 
débouché rémunérateur, sûr et durable : le commerce équitable. Ils sont notamment 
arrivés à valoriser et à améliorer la production de manière à atteindre une clientèle 
occidentale exigeante. Le défi est d’autant plus risqué qu’elles ont toutes choisi de 
rapatrier à l’échelle nationale une activité de transformation, de manière à concentrer 
plus de valeur ajouté non seulement au niveau national, mais aussi et surtout au niveau 
des producteurs qui sont bénéficiaires des profits réalisés par les entreprises de 
transformation, soit parce qu’ils sont propriétaires de l’unité de transformation, soit parce 
que celles-ci les rémunère mieux pour leur production. 

La portée des projets est variable : elle va d’une centaine de membres pour PFTC à 
25'000 producteurs touchés pour El Ceibo. El Ceibo bénéficie d’un large impact grâce à 
sa structure de transformation agroalimentaire, formation des producteurs et recherche 
et développement qui se trouve au niveau national et possède une capacité de travail 
élevé, alors qu’entre elle et les producteurs il n’y a que les coopératives (36 au total). Les 
coopératives s’occupent simplement de la collecte et du transport jusqu’à l’unité de 
transformation : ce rôle réduit leur permet d’atteindre les 700 membres. 



Etude SAM 2004  38 

Autonomie 

Au niveau de la transformation agroalimentaire et de la commercialisation, les cinq 
projets ont adopté une approche économique (d’entreprise) qui consiste à couvrir avec 
les revenus dégagés des ventes les coûts d’achat des matières premières (aux 
producteurs), de transformation et autres, ainsi que les commissions de vente. Les 
activités de production et de commercialisation sont donc rentabilisées et autonomes 
financièrement a priori4. 

L’autonomie des activités « para-production » est toutefois plus mitigée. Dans deux 
des cinq cas, une assistance technique aux producteurs est assurée par des ONG, et très 
certainement dispensée gratuitement. L’autonomie de ces activités sur le long terme 
dépend donc des capacités de financement de ces ONG. 

Il faut cependant noter qu’El Ceibo est arrivé à mettre en place à la fois une structure de 
formation et une structure de recherche et développement qui marchent de manière 
autonome. Sureñita, de même, a mis en place un comité technique qui assure une 
assistance technique aux unités de transformation. 

Dynamique propre et coopération 

Trois des systèmes présentés découlent de l’initiative d’OP qui se sont servi de leur union 
comme base pour l’intégration à leur niveau d’une activité à valeur ajoutée, à savoir la 
transformation de la matière première produite par les paysans (Bolivie – El Ceibo, 
Honduras – Sureñita, Philippines – PFTC). Cette évolution montre bien que les 
producteurs impliqués dans le système en ont bien fait un outil pour leur développement 
et n’hésiteront pas à le faire évoluer au gré de leurs besoins. 

Mais dans quel sens le faire évoluer ? La réponse n’est possible qu’en étudiant la 
demande, voire en impliquant la demande elle-même dans le système. 

La connexion des cinq systèmes au marché du commerce équitable signifie que les 
acheteurs ont signé des contrats d’approvisionnement long terme avec les OP en 
question. Ces contrats impliquent de manière concrète une interdépendance des acteurs 
qui peut aussi s’exprimer de manière économique : les acheteurs ayant besoin d’une 
collaboration long terme avec les producteurs pour obtenir la certification « commerce 
équitable » (label Max Havelaar), ils sont dépendants de ces derniers, qui sont eux-
mêmes dépendants des acheteurs pour des raisons évidentes. 

Une collaboration long terme implique aussi que les acteurs, étant liés, vont interagir 
pour atteindre leurs objectifs respectifs. Cela signifie, par exemple, qu’un acheteur va 
faire part aux OP des évolutions de ses besoins, voire participer aux investissements 
pour faire évoluer la production des OP : par exemple, aux Philippines, le client principal 
de la coopérative PITAFA a participé aux investissements de renouvellement et de 
modernisation du matériel de transformation de la coopérative. 

On voit bien ici que l’engagement des acteurs amont et aval de la filière dans une 
collaboration long terme entraîne une interdépendance des acteurs, qui vont alors se 
servir du système en place pour assurer leur autopromotion, à condition que le système 
soit suffisamment pertinent pour que les acteurs se l’approprient. A l’amont de la 
collaboration doit cependant se trouver des enjeux forts qui auront rendu la collaboration 
indispensable pour les uns et pour les autres. Dans les cas ici présentés, les enjeux 
étaient (i) du côté des producteurs, la nécessaire amélioration et sécurisation de leurs 
revenus, et (ii) du côté des acheteurs, la nécessité de sécuriser leurs approvisionnements 
et le respect de la charte du commerce équitable. Dans le cas du PFTC (Philippines), on 
peut même remarquer que la nature des enjeux qui ont rapproché la coopérative PITAFA 
et la plate-forme d’achat italienne a changé en cours de route : au début simple 

                                          
4 Il semblerait cependant que, dans le cas de la coopérative PITAFA (Philippines), les amortissements ne soient 
pas pris en compte : son client principal, CTM, est intervenu financièrement pour le renouvellement des 
équipements. 
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acheteur, la plate-forme est finalement devenue investisseur au côté de la coopérative 
pour rénover le moulin de broyage de canne à sucre de la coopérative. 

2.3.4 Niveau d'accompagnement nécessaire 
Quatre projets sur les cinq semblent avoir été montés à partir de l’initiative de 
producteurs et sans accompagnement technique. Peu d’informations sont disponibles 
quand au financement des investissements. 

Au Laos, l’ASDSP a été créée spécifiquement pour la mise en place du programme de 
transformation et de commercialisation. Cette association joue aujourd’hui encore un rôle 
important dans le système en assurant l’assistance technique à différents niveaux. 
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33  CCOONNCCEEVVOOIIRR  DDEESS  IINNTTEERRFFAACCEESS  

PPEERRTTIINNEENNTTEESS  EETT  PPEERREENNNNEESS  EENNTTRREE  

EESSOOPP  EETT  MMAARRCCHHEESS  

Cette partie consiste à analyser quels sont les éléments clés à rassembler dans une 
structure visant à faire le lien entre un groupe d’ESOP et des acheteurs, mais aussi 
quelles sont les questions à élucider au cas par cas. Nous avons vu en introduction que 
les quatre composantes à réunir pour établir un système économiquement efficace et 
durable sont (i) la pertinence du système par rapport aux besoins de ses acteurs, (ii) 
l’autonomie, (iii) la dynamique propre et (iv) les relations de coopération entre acteurs. 

3.1 Quelle pertinence pour les acheteurs ? 

Une structure inter-ESOP tournée vers le marché se veut un lieu d’ajustement permanent 
entre offre et demande, où une équipe de « commerciaux » motive la demande et adapte 
l’offre. 

Sa première mission est la commercialisation des produits issus d’une ou plusieurs ESOP, 
avec pour objectif une connexion durable et dynamique au marché. Cette mission 
implique une plus grande proximité avec les acheteurs qu’avec les ESOP. 

En gardant en vue la mission première de commercialisation, cette structure a donc pour 
but de s’approcher des acheteurs potentiels, d’être à l’écoute de leurs besoins pour 
pouvoir leur proposer une solution adaptée par le moyen des ESOP (cahier des charges 
produits, livraisons étagées, conditionnement adapté), voire de leur proposer des 
services connexes comme l'assistance technique pour accompagner le produit vendu 
dans la structure acheteuse. 

Par exemple, en novembre 2003, une étude a été menée au Togo par un étudiant 
agronome pour le compte d’une ESOP et en partenariat avec des aviculteurs. Cette étude 
avait pour but de déterminer la proportion idéale de soja torréfié dans l’alimentation des 
poules pondeuses. Elle a permis d’apporter des conseils aux aviculteurs, mais aussi de 
démontrer la rentabilité de l’adjonction de soja dans l’alimentation des poules pondeuses. 

Des services technico-économiques de ce type, tout comme des services de suivi des 
coûts, gestion des stocks, techniques agroalimentaires ou encore marketing peuvent 
permettre aux acheteurs d’améliorer leurs performances tout en utilisant les produits 
ESOP, et ainsi d’instiguer une collaboration ESOP – acheteurs de long terme où chacun 
est gagnant. 

Le cas de Conacado en République Dominicaine (p.26) est une illustration de structure de 
ce type : la société Conacado est située dans un centre névralgique du commerce 
international (le port de Haino), ce qui lui permet d’être constamment au fait des 
évolutions de la demande et d’y répondre en s’occupant de toute la logistique 
nécessaire : gestion de l’envoi de containers, voire dernière transformation pour les 
acheteurs de cacao qui souhaitent de la poudre ou du beurre. 

 

 

Attention à l’échelle d’intervention de la structure : 

• Echelle géographique : 

◊ structure régionale ? 

◊ structure nationale ? 



Etude SAM 2004  41 

◊ structure internationale ? 

• Echelle économique : 

◊ Quel est le point mort du volume d’activité ? 

◊ Quel(le) marge de manœuvre ou avantage est donné(e) à cette 
structure en fonction de la répartition des coûts/profits actuels de 
la filière (étude de la chaîne des coûts) ? 

• Domaine d’activité : une structure pour 

◊ une seule filière (ex. : le soja torréfié pour l’alimentation 
animale) ? 

◊ un seul produit (ex. : le soja, peu importe son utilisation) ? 

◊ multi-produit (ex. : le soja et le riz) ? 

Dans les deux premiers cas, il s’agit aussi de gérer la saisonnalité de 
l’activité pour les produits périssables, par exemple. 

3.2 Autonomie 

Cette structure, qui s’inscrit dans une logique commerciale, doit devenir rapidement 
autonome, financièrement, institutionnellement et techniquement. 

Financièrement, la structure doit pouvoir financer ses activités principalement par son 
activité de commercialisation des produits ESOP. La prestation de services aux acheteurs, 
telle qu’évoquée ci-dessus, est difficilement vendable dissociée d’un produit : les coûts de 
ces prestations doivent se répercuter dans la marge du produit. 

 

Quel type de fonctionnement dans la commercialisation des 
produits ESOP ? 

• Société dotée d’un fonds de roulement pour acheter les produits aux 
ESOP et les revendre, touchant ainsi une marge ? 

◊ Avantage : la structure est responsable du produit qu’elle vend, ce 
qui peut être bénéfique si les ESOP n’ont pas les moyens de 
contrôler régulièrement les activités de la structure 

◊ Inconvénient : besoin capitalistique plus important pour la 
constitution d’un fonds de roulement 

• Prestataire de services lié aux ESOP par un contrat d’exclusivité ? 

◊ Avantages : 

 fonds de roulement faible 

 paiement à la commission engrangeant une réelle dynamique 
commerciale 

 les ESOP restent responsables de leurs produits jusqu’au 
niveau de l’acheteur et sont ainsi plus impliquées dans la filière 

◊ Inconvénient : quelle implication du prestataire de service ou 
mandataire dans la démarche ESOP ? 

 

La question de l’autonomie institutionnelle dépend des possibilités données en 
matière de statuts d’entreprise dans chaque pays. Voici quelques exemples de solutions 
possibles : 

• SA / SARL commerciale 
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• VRP / agent commercial indépendant 

• GIE avec ou sans capital 

On peut se demander quels sont les acteurs clés à inclure dans le capital de la structure 
(le cas échéant) : le CIDR et les ESOP semblent incontournables, mais qu’en est-il des 
employés (cf. plus bas) et des acheteurs ? 

 

Faut-il inclure les acheteurs dans le capital de la structure ? 

• Avantage : les débouchés sont assurés, les acheteurs sont fidélisés. 

• Inconvénient : la structure pourra difficilement évoluer vers un autre 
segment de marché ou encore diversifier ses acheteurs s’il y a une 
compétition féroce entre l’acheteur-actionnaire et ses concurrents. 

 

L’autonomie technique dépend principalement de la capacité à gérer l'activité, dans 
toute sa complexité, avec quelles ressources humaines ? 

 

Quel statut pour les ressources humaines ? 

• Prestataire de service indépendant, rémunéré à la commission 

• Salarié/employé avec une part variable du salaire, en fonction du 
volume des ventes 

Faut-il impliquer les salariés dans le capital (le cas échéant) ? 

• Avantages : 

◊ implication des employés dans la démarche 

◊ la perspective de distribution de dividendes peut être une 
motivation de plus pour la performance économique 

• Inconvénient : les employés étant ainsi motivés à rechercher un 
bénéfice maximum, leurs décisions en matière d’administration de 
l’entreprise risque d’aller à l’encontre de l’objectif de développement 
agricole inclus dans le projet. 

3.3 Dynamique propre 

Un système évolue constamment s’il contient une dynamique et des éléments moteurs 
permettant son évolution. L’élément majeur est l’appropriation du système par ses 
acteurs, pour que ceux-ci l’utilisent comme outil de leur propre développement. 

L’appropriation d’une structure de commercialisation par les ESOP semble a priori 
évidente : cette dernière a pour mission première de commercialiser leur(s) produit(s). 

L’appropriation de la structure de commercialisation par son dirigeant est 
nécessaire pour le dynamisme et les performances de cette structure. Cette 
appropriation dépend en partie de la position du dirigeant par rapport à la structure. 

 

Quelle position du dirigeant de la structure de commercialisation 
par rapport à cette structure ? 

• Dirigeant - exécutant, appliquant les décisions du Conseil 
d’Administration 

◊ Avantage : le Conseil d’Administration reste « gardien du sens » 
et de l’objectif premier de développement agricole 

◊ Inconvénient : le dirigeant est un simple exécutant et n’est pas 
impliqué dans le processus de décision 
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• Entrepreneur, détenant la majorité du capital 

◊ Avantage : appropriation optimale de la structure 

◊ Inconvénient : quel mécanisme pour lier durablement cet 
entrepreneur à la démarche ESOP ? 

 

L’appropriation de la structure de commercialisation par les acheteurs dépend de 
l’intérêt que le(s) produit(s) proposé(s) et la collaboration présente à leurs yeux. A ce 
propos, Jaffee (1992) établit une typologie des collaborations entre acheteurs et 
fournisseurs allant de l’achat au coup par coup à l’intégration verticale, en passant par 
les contrats. 

 

Achat au coup 
par coup 

Entente 
réciproque 

Contrat de 
vente 

Contrat avec 
facteurs 

communs 

Intégration 
verticale 

Marché  Contrat  Hiérarchie 
Illustration 13 Typologie des collaborations acheteurs - fournisseurs (Jaffee, 1992) 

L’achat au coup par coup est caractéristique des marchés fortement concurrentiels où 
les acheteurs se fournissent auprès du plus offrant au moment où ils ont besoin de 
s’approvisionner. 

L’entente réciproque comporte déjà une légère fidélisation de l’acheteur : celui-ci 
s’adresse au fournisseur non seulement parce qu’il offre un produit et un prix qui lui 
conviennent, mais aussi par habitude, parce qu’une certaine entente s’est installée entre 
les deux agents économiques. 

Le contrat de vente implique une collaboration plus élaborée entre acheteur et 
fournisseur : chacun d’eux s’engage à respecter les quantités, prix, délais et autres 
conditions convenues ensemble à l'avance. 

Le contrat avec facteurs communs est un contrat de vente qui va au-delà d’une 
promesse d’achat et de livraison : l’acheteur s’implique plus dans la production de sa 
matière première, voire il fournit des intrants à son fournisseur ; lui et le fournisseur 
planifie leur collaboration à plus long terme ; le rôle des prix du marché pour réguler 
offre et demande n’est plus tout aussi prononcé. 

Enfin, l’intégration verticale signifie que l’ensemble des acteurs économiques est 
compris dans une même structure, que les processus de décisions des différentes 
structures du système sont formellement interdépendants. 

Jaffee affirme qu’un mode de collaboration n’est pas « meilleur » qu’un autre, mais que 
chacun est adapté à un contexte particulier. Les deux facteurs déterminant le type de 
collaboration qui est le plus adapté sont (i) la spécificité des investissements et (ii) 
l’incertitude régnant sur le marché. 

 
Tableau 3 Facteurs déterminant le type de collaboration acheteurs - fournisseurs (Jaffee, 1992) 

  Spécificité des investissements 
 Elevée Moyenne Faible 

Elevée Intégration verticale Intégration verticale Contrat long-terme 

Moyenne Intégration verticale Contrat long-terme 
Contrat long-terme 

ou 
Achat au coup par c. 

In
ce

rt
it

u
d

e
 

Faible Intégration verticale Contrat long-terme Achat au coup par c. 
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La spécificité des investissements, dans le contexte des filières agroalimentaires, se 
mesure par trois indicateurs : 

• la durée du cycle de la production agricole et/ou la période de gestation entre la mise 
en terre du plant et les premières récoltes commercialisables, 

• l’importance des économies d’échelle dans les activités pré-récolte et de 
transformation, 

• le degré de spécialisation du matériel de production et des compétences nécessaires. 

L’incertitude du marché se mesure, elle aussi, par trois indicateurs : 

• la périssabilité de la matière première, 

• le degré de spécificité de la matière première en terme de qualité, 

• la fréquence des achats (nécessité d’être livré quotidiennement, hebdomadairement 
ou mensuellement). 

 

Exemple 

On peut reprendre ici l’exemple de la SOCAVE OP et de sa SA 
commerciale. La fraise du Périgord est un produit hautement périssable, 
très spécifique et recherchés par les acheteurs (en particuliers par la 
grande distribution), qui nécessite d’être livré quasi-quotidiennement aux 
acheteurs pour assurer aux consommateurs finaux un produit frais et 
contenant peu de rejets. 

Du côté des producteurs, c’est une culture qui nécessite des 
investissements non négligeables (plants, tunnels, matériel spécifique). 
Ce cas présente donc une spécificité des investissements et une 
incertitude de marché toutes deux élevées : Jaffee préconise dans ce cas 
l’intégration verticale, et c’est bien ce qui s’est passé lorsque la SOCAVE 
OP a créé sa SA commerciale. 

Les investissements de la SOCAVE SA sont peu élevés et peu spécifiques 
(conditionnement en barquettes). Nous sommes donc dans une 
incertitude de marché toujours encore élevée, mais avec une spécificité 
des investissements faible : Jaffee préconise dans ce cas des contrats 
long-terme, et il s’agit là bien du type de relation qu’entretient la SOCAVE 
SA avec ses acheteurs. 

 

A partir de cette grille d’analyse, on peut déterminer les degrés d’appropriation divers 
dont les différents acheteurs de produits ESOP vont faire preuve par rapport à la 
structure de commercialisation, et le rôle de cette structure par rapport à eux en 
conséquence. 

 

Quel degré d’appropriation de la structure de commercialisation 
par les acheteurs ? Quatre profils : 

• Les usagers simples : ne font que s’approvisionner. 

• Les partenaires passifs : acheteurs fidélisés qui cherchent et 
bénéficient des conseils technico-économiques de la structure. 

• Les partenaires actifs : acheteurs fidèles qui font de la structure un 
outil pour leur propre développement en lui demandant de trouver 
des solutions à leurs besoins (identifiés par eux-mêmes ou révélés à 
l’aide de la structure). 

• Les propriétaires : acheteurs qui ont investi et pris des parts dans la 
structure. 
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Nous avons vu avec Jaffee qu’un contexte de marché particulier donne lieu à des 
collaborations de degrés divers. On peut se demander de quelle manière, en fonction 
d’un type de collaboration donné, on peut faire évoluer celle-ci vers un lien entre 
acheteur et producteur plus durable ; de quelle manière on peut faire passer un « usager 
simple » en un « partenaire passif » puis « actif ». 

ContratContrat
Collecte
qualifiée
Collecte
qualifiéeEnchèresEnchères

Produits
tout-venant

Offre
qualifiée

Demande
qualifiée

Accord gagnant
- gagnant ... CollaborationProduits

tout-venant
Offre

qualifiée
Demande
qualifiée

Accord gagnant
- gagnant ... Collaboration

Effet PULL
Interface entre ESOP/OP et acheteurs

pour créer des liens durables

Effet PULL
Interface entre ESOP/OP et acheteurs

pour créer des liens durables

Effet PUSH
ESOP

Effet PUSH
ESOPOP

OP
OP

OP
OP

OP
OP

OP
OP

OP
OP

OP
OP

OP
OP

OP
OP

OP
OP

OP
OP

OP

Acheteur
Acheteur

Acheteur
Acheteur

Acheteur
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Illustration 14 Vers une collaboration durable entre acteurs économiques (Meyer, 2004) 

Dans le cas des OP soutenues par le CIDR, leur capacité à répondre à une demande 
spécifique dépend de leur professionnalisme : pour beaucoup, ils ont tout juste dépassé 
le stade de l’autoconsommation et développent une culture de rente. L’objectif est de 
s’assurer un débouché lucratif stable, mais ils ne sont pas « commerciaux », orientés 
vers le marché. 

Parallèlement, les acheteurs passent souvent par des circuits traditionnels, qui ne leur 
permettent pas d’avoir accès à une offre correspondant parfaitement à leurs besoins (en 
terme de qualité, pureté des grains, etc.). 

Une collaboration entre ces deux types d’acteur, dont les situations ne sont pas 
optimales, permet dans un premier temps de répondre aux demandes spécifiques des 
acheteurs tout en sécurisant le revenu des producteurs. Au fur et à mesure de la 
collaboration, la demande peut se servir de celle-ci pour trouver des produits toujours 
mieux adaptés à ses besoins, poussant ainsi les producteurs à se professionnaliser. 
L’interface entre acheteurs et producteurs a pour rôle de faciliter cette évolution, 
d’accompagner le produit dans la structure acheteuse et de l’y faire évoluer. 

 

 

Quelles activités / prestations de service de l’interface entre 
ESOP et acheteurs pour renforcer et développer la collaboration 
entre les acteurs ? 
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3.4 Coopération entre acteurs 

Outre leurs relations de coopération via des échanges de produits et services, les acteurs 
coopéreront-ils mieux s'ils sont également impliqués dans la gouvernance de l'interface ? 

En ce qui concerne la structure de commercialisation, sa gouvernance est liée à la 
structure de son Conseil d’Administration, et donc de son capital (le cas échéant). La 
question de l’intégration des employés et du dirigeant de la structure a déjà été évoquée 
plus haut : voyons ce qu’il en est de l’intégration de l’amont et de l’aval de la structure, 
i.e. les ESOP d’une part et les acheteurs d’autre part. 

 

Faut-il intégrer les ESOP dans le Conseil d’Administration de la 
structure de commercialisation ? 

• Avantages : 

◊ Les ESOP sont impliquées dans la commercialisation de leurs 
produits et ne délèguent pas simplement cette tâche à une autre 
société / à un prestataire de service. Elles restent ainsi connectées 
aux réalités du marché. 

◊ Les ESOP ont un moyen de contrôle sur la structure de 
commercialisation et peuvent ainsi préserver l’objectif premier 
qu’est l’amélioration de la condition des producteurs. 

 

 

Faut-il intégrer les acheteurs dans le Conseil d’Administration de 
la structure de commercialisation ? 

• Avantages : 

◊ Fidélisation, durabilité de la collaboration, surtout en situation de 
monopsone. 

◊ La structure devient un outil de développement pour l’acheteur 
aussi. 

• Inconvénient : conflit d’intérêts si la structure souhaite commencer à 
commercer avec des concurrents directs de l’acheteur – actionnaire 
ou à diversifier ses activités. 

 

 

Quelle forme de prise de participation par les actionnaires ? 

• Apport en capital 

• Apport en compte courant d’associé 

• Apport en équipements 

• Leasing d’équipement 
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3.5 Rôles des plates-formes : accompagner 
la création d'interfaces et remplir les 
fonctions nécessaires non viables 

Certaines fonctions, nécessaires à la durabilité du système, sont difficilement 
rentabilisables par quelque agent économique que ce soit, parce qu’elles ne se situent 
pas dans une logique économique pure : 

• Recherche et développement, innovations 

• Facilitation du dialogue institutionnel 

• Accès à l’expertise 

 

Des plates-formes ESOP ont été créées ou sont en cours de création dans chaque pays 
où des ESOP ont été montées. Ces plates-formes ont pour rôle de trouver des 
promoteurs pour la création de nouvelles ESOP et l’assistance de ces ESOP jusqu’à leur 
autonomisation (théoriquement, leur 4ème campagne). Les activités de formation 
accompagnement de ces plates-formes sont subventionnées par des bailleurs de fonds. 

Une fois l’ESOP autonome, la plate-forme continue à lui fournir des prestations de 
services (facturées) tout en assurant des fonctions non-économiques citées ci-dessus au 
compte des ESOP pour permettre le développement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble 
des ESOP. 

La plate-forme a aussi un rôle de mise en relation et d'animation du réseau inter-ESOP : 
il s’agit en effet de la seule structure qui dispose d’une vue d’ensemble du réseau ESOP à 
l’échelle d’un pays. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Est-il possible de concilier le développement agricole avec les contraintes dictées par une 
économie de marché libre ? Telle est la question posée en trame de fonds de cette étude. 

La réponse pourrait être positive si on se limite à l’observation du système français 
actuel : cependant, les paysans français, encore subventionnés aujourd’hui, ont pu 
atteindre une certaine performance économique à l’abris du marché mondial. Tel n’est 
pas le cas des producteurs du Sud aujourd’hui. 

Le commerce équitable permet, comme de nombreux exemples le prouvent, d’inscrire 
des petits producteurs dans un circuit économique performant et source de 
développement. Mais cette efficacité n’est possible que par le fait que le commerce 
équitable s’est érigé ses propres règles économico-commerciales, faisant un pied de nez 
aux règles du commerce international. 

 

Le défi lancé par la démarche ESOP est de conjuguer développement agricole et 
compétitivité, en prouvant que la collaboration long-terme entre acteurs amont et aval 
d’une filière peut permettre la performance économique. Cette performance a déjà été 
atteinte en ce qui concerne la collaboration entre producteurs et unités agroalimentaires 
de proximité ; quelques initiatives ont permis d’aller plus loin en instaurant des relations 
privilégiées avec certains acheteurs ou groupes d’acheteurs. 

Cette étude a consisté à déterminer les bons ingrédients pour que « la mayonnaise 
prenne » entre ESOP et acheteurs : il s’agit maintenant de mettre la recette en œuvre. 
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Annexe 1 LE CONCEPT DE CHAINE DE VALEUR 

Une chaîne de valeur retrace le chemin 
pris, soit par une matière première, soit 
par les composantes d’un produit final, de 
la production à la consommation. 

A partir d’une
matière première

BLE

FARINE

Pâtes Pain

Pâtisserie Biscuits

A partir d’un 
produit final

BISCUITS

FARINE BEURRE

EAU

Blé

 

Elle peut être présentée sous diverses formes : enchaînement des processus techniques, 
enchaînement des acteurs économiques, etc. 

National level

Local/regional level

Village level

Addis Abeba level

National level

Local/regional level

Village level

Addis Abeba level

Grain Enterprises

Producers

Coops Roadside
marketsCollectors

Urban final Consumer

Bigger
markets

Biggest markets
Shashemene, A.A., ...

Retailers Processors Food Aid

Retailers

Local final
Consumer

State farms

State-owned
processors

State institutions

 

Exemple ci-contre : chaîne de 
valeur du marché des céréales en 
Ethiopie 
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Annexe 2 FICHE POUR L’ANALYSE DE CAS 

Nom du projet / système  

Pays  

Dates clés  

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés)  

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs  

Opérateur(s)  

Partenaire(s) 
financier(s) 

 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

 

Concurrence, produits de 
substitution 

 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

 

Marché(s) visé(s)  

Situation avant projet Offre :  

Demande :  

Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

 

Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

 

Nécessité du projet pour 
la demande 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

 

Système final voulu  

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 
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Nombre de producteurs 
touchés 

 

Intervention et degré 
d’implication de 
l’opérateur (s’il y en a un) 

 

Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

 

Responsabilités / 
engagements pris par 
les producteurs 

 

Responsabilités / 
engagements pris par 
les demandeurs 

 

Responsabilités / 
engagements pris par la 
structure intermédiaire 
(s’il y en a une) 
+ qui « gouverne » cette 
structure ? 

 

Comment les intérêts 
divergents des différents 
acteurs du système 
sont-ils conciliés ? 

 

Facteurs de réussite  

Difficultés (passées et 
actuelles) 
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Répartition des fonctions 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production 
Multiplication des semences / 
pépinière 

   

Approvisionnement en intrants    

Production    

Fonctions industrielles 
Primo-transformation    

Transformation    

Conditionnement    

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production 

   

Fixation des prix    

Commercialisation / vente de la 
production transformée 

   

Contrôle qualité    

Collecte et diffusion des info. de 
marché 

   

Etudes de marché, prospection, 
recherche d’opportunité 

   

Fonctions d’appui 
Assistance technique aux 
producteurs 

   

Assistance technique aux 
entrepreneurs / industriels 

   

Facilitation du dialogue 
institutionnel / intermédiation 
(avec banques, autorités, etc.) 

   

Recherche et développement    
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Annexe 3 CAS N°1 : BM / CHINE 

Nom du projet / système Projet d’appui aux petits éleveurs bovins 

Pays Chine, provinces de Henan, Hebei, Anhui, Shanxi 

Dates clés 1999 : demande de prêt à la Banque Mondiale 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Augmenter le revenu des petits éleveurs en améliorant la 
qualité de la viande mise en marché  

Opérateur(s)  

Partenaire(s) 
financier(s) 

Banque Mondiale : prêt de $93,5 millions 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Viande bovine 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

Producteurs de riz souhaitant, pour diversifier et sécuriser leurs 
revenus, élever 2 à 3 bœufs. 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

Non 

Marché(s) visé(s) Marchés urbains locaux 

Situation avant projet Produits de mauvaise qualité 

Abattoirs obsolètes et non conformes aux normes sanitaires 

Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

Intervention macroéconomique qui veut agir à différents 
niveaux de la filière : 

• Au niveau de l’alimentation animale : valorisation de 
tourteaux, parcs d’engraissement, etc. 

• Au niveau de l’élevage : assistance technique aux 
producteurs 

• Au niveau de l’abattage : réhabilitation de quatre abattoirs 

Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Sécurisation du revenu. 

Nécessité du projet pour 
la demande 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Marché urbain en pleine croissance et de plus en plus avide de 
viande, importée en grande partie. 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 

Pas d’évaluation disponible. 
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(objectifs atteints ?) 

Nombre de producteurs 
touchés 

D’après les estimations du projet, près de 140'000 
exploitations devraient être touchés, et le projet devrait leur 
permettre de doubler leurs revenus. 

Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

Coût total du projet : $180,8 millions 

Facteurs de réussite Pas d’évaluation disponible. 

Difficultés (passées et 
actuelles) 

Pas d’évaluation disponible. 
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Annexe 4 CAS N°2 : ETHIOPIE, CIDR 

Nom du projet / système Banques de Céréales 

Pays Ethiopie 

Dates clés 1998 : création du 1er réseau de banques de céréales 
CIDR/HUNDEE dans le Bale 
2000 : création du 2nd réseau dans le West Shewa 
2002 : création de CBPP, Cereal Bank Promotion Platform 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Améliorer le revenu des petits et moyens producteurs en leur 
donnant les moyens de stocker leur production jusqu’en 
période de soudure. 

Opérateur(s) HUNDEE/CIDR 

Partenaire(s) 
financier(s) 

Ministère des Affaires Etrangères français 
ICCO 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Céréales « tout venant », particulièrement blé, orge, graines de 
lin, teff, etc. 

Concurrence, produits de 
substitution 

Forte concurrence sur des marchés locaux et nationaux 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

Producteurs villageois, cherchant à commercialiser une partie 
de leur production, et capable d’apporter une participation 
financière à la constitution du fonds de roulement de la banque 
de céréales. 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

Une banque de céréales comprend en moyenne 85 membres.  

Marché(s) visé(s) Pas de marché spécifique visé. 

Situation avant projet Les producteurs, par besoin de trésorerie, se retrouvaient à 
devoir écouler leurs productions de rente au moment de la 
récolte. Les prix des céréales connaissent ainsi un mouvement 
cyclique récurrent de forte baisse au moment des récoltes 
(offre importante) et de hausse en période de soudure (offre 
faible). Les producteurs ne pouvaient donc bénéficier de prix 
élevés pour leurs produits, et abandonnaient la plus value 
potentielle aux commerçants ayant des capacités de stockage. 

Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

L’apport financier des producteurs, complété par le projet (pour 
1ETB donné par un membre, 1ETB donné par le projet), 
constitue le fonds de roulement de la banque de céréales. Ce 
fonds de roulement sert à acheter des céréales en période de 
récolte (prix bas), à des membres ou non-membres. Ces 
céréales sont alors vendues en période de soudure (prix 
hauts), et une plus-value est ainsi dégagée. Cette plus-value 
peut théoriquement être redistribuée entre les actionnaires de 
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la banque de céréales, mais a été, pour le moment et dans la 
plupart des cas, utilisée pour augmenter le capital. 

Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Alors que le projet se voulait un nouveau moyen de 
commercialiser la production de ses membres, on remarque 
que la plupart passe par d’autres acheteurs, et n’adhère à la 
banque de céréale que pour la redistribution de profit 
escomptée. 

Nécessité du projet pour 
la demande 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Aucune. 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Le mouvement cyclique de baisse des prix en période de 
récolte et de hausse en période de soudure n’est pas aussi net 
que le veut la théorie. En 2002 par exemple, une forte chute 
des prix des céréales aurait mené à la décapitalisation de 
certaines banques de céréales, si les opérateurs n’étaient pas 
intervenus (financièrement). En 2004, la différence des prix 
entre récolte et soudure ne permettait, a priori, pas de couvrir 
les frais de stockage. 

Nombre de producteurs 
touchés 

Bale : 24 banques de céréales, 2'415 membres (2004) 
West Shewa : 14 banques de céréales, 814 membres (2003) 

Intervention et degré 
d’implication de 
l’opérateur (s’il y en a un) 

L’ONG éthiopienne partenaire du CIDR, HUNDEE, a mis en 
place des bureaux de coordination dans chaque réseau. 

Afin d’autonomiser à terme les banques de céréales, une 
structure prestataire de service a été créée, CBPP, pour offrir 
ses services (formation, audit, missions d’évaluation, etc.) aux 
ONG créatrices de banques de céréales, et aux banques de 
céréales elles-mêmes. Pour le moment, toutes les prestations 
de CBPP ne sont pas facturées, mais elles le seront sous peu. 

Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

Théoriquement, une banque de céréale devrait atteindre 
l’autonomie financière en quatre ans. Comme indiqué plus 
haut, l’activité spéculative sur le stockage n’est pas sans risque 
et certaines années sont déficitaires. 

Responsabilités / 
engagements pris par 
les producteurs 

Les producteurs sont actionnaires : si la structure coule, leur 
argent part avec. 

Responsabilités / 
engagements pris par la 
structure intermédiaire 
(s’il y en a une) 
+ qui « gouverne » cette 
structure ? 

Les banques de céréales sont autonomes dans leur processus 
de prise de décisions. 

Facteurs de réussite Les banques de céréales constituent un réel « capital social ». 

Difficultés (passées et 
actuelles) 

L’activité purement spéculative sur stockage n’est pas viable à 
terme. Une diversification des activités est à envisager. 
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Répartition des fonctions 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production 
Multiplication des semences / 
pépinière 

   

Approvisionnement en intrants    

Production Producteurs   

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production 

Banque de 
céréales 

Volumes plus 
importants que si les 
producteurs vendaient 
individuellement. 

Distance avec les 
marchés nationaux, ne 
fait que court-circuiter 
les collecteurs qui 
passent de villages en 
villages 

Fixation des prix Marché ou 
vente aux 
enchères 

La vente aux 
enchères, bien que 
pratiquée par quelques 
BC seulement, permet 
une optimisation du 
prix de vente 

 

Contrôle qualité Banque de 
céréales 

 Contrôle qualité 
simplifié, portant 
principalement sur le 
taux d’impureté. 

Collecte et diffusion des info. de 
marché 

CBPP   

Etudes de marché, prospection, 
recherche d’opportunité 

CBPP  La prospection du 
CBPP n’a pas encore 
donné lieu à des 
ventes intéressantes 
pour les producteurs, 
par manque de 
coordination 

Fonctions d’appui 
Assistance technique aux 
producteurs 

   

Assistance technique aux 
entrepreneurs / industriels 

   

Facilitation du dialogue 
institutionnel / intermédiation 
(avec banques, autorités, etc.) 

HUNDEE   

Recherche et développement    
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Annexe 5 CAS N°3 : GUINEE, FPFD 

Nom du projet / système FPFD, Fédération des Paysans du Fouta Djallon 

Pays Guinée, région du Fouta Djallon 

Dates clé 1992 : création, autour de la filière pomme de terre 
1993 – 1995 : filière oignon + importation d’intrants de France 
et d’Israël 
1996 – 1998 : création des Unions de zones + 1ers magasins 
de stockage 
1998 : filière tomate 
1998 : essai d’exportation de la pomme de terre 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Améliorer les performances, les revenus et les conditions de vie 
de producteurs actifs. 

Opérateur(s) Projet officiellement autonome (financièrement aussi ?) 
Opérateurs à la création : Volontaires Européens pour le 
Développement (VED) et Projet de Développement Agricole 
(PDA), jusqu’en 1995. 

Partenaire(s) 
financier(s) 

AFD 
AFDI Nord – Pas de Calais 
CCFD 
IIZ-DVV (Institut für Internationale Zusammenarbeit des 
Deutschen Volkshochschul-Verbandes) 
SCAC (Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France en Guinée) 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Pomme de terre « Belle de Guinée », oignon et tomate : 

 Produits périssables, mais de bonne conservation pour la 
pomme de terre et l’oignon 

 Produit de consommation courante, sur le marché local ou 
sous-régional 

Concurrence, produits de 
substitution 

Concurrence par le circuit traditionnel de distribution : le 
système de commercialisation mis en place par la FPFD 
n’apporte rien de plus au produit pour le consommateur 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

 Producteur du Fouta Djallon 

 Ayant la capacité et la volonté de commercialiser sa 
production 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

Au début : tout est parti des groupements du Timba Madina, 
qui ont introduit la pomme de terre dans la sous-préfecture. 

Aujourd’hui, 18 Unions de zone regroupent 350 groupements 
de producteurs (environ 40 producteurs par groupement), pour 
un total de 13'500 producteurs. 

Les groupements comprennent un bureau de trois à quatre 
élus. Les groupements gèrent parfois des équipements 
communs. 
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Les Unions de zone (env. 20 groupements par Union) comptent 
quatre élus dans leur bureau. Les Unions ont été créées pour 
décentraliser certaines fonctions au fur et à mesure que le 
réseau s’agrandissait : gestion des intrants / adhésions / 
cotisations, organisation de la commercialisation des produits 
des groupements, gestion des biens collectifs. 

Marché(s) visé(s) Local et export dans la sous-région. 

Situation avant projet Offre : pas de production de pomme de terre dans le Fouta 
Djallon. Manque de fédération des producteurs, d’où aucune 
politique de qualité / recherche et développement possible. 

Demande : achetait des importations. 

Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

Pas de collaboration entre acteurs de la filière outre les circuits 
traditionnels : simple soutien pour permettre aux producteurs 
de produire des produits commercialement intéressants. 

Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Amélioration du revenu. 

Degré de collaboration variable, de la nécessité au confort. 

Nécessité du projet pour 
la demande 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Substitution aux importations. 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Pas d’évaluation disponible. 
Pas de réponse aux mails de demande de renseignements. 

Nombre de producteurs 
touchés 

13'500 producteurs 

Intervention et degré 
d’implication de 
l’opérateur (s’il y en a un) 

Assistance technique de 1987 à 1995 (et au-delà ?) 

Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

Réinjection régulière de fonds de la part de l’AFD et du MAE 
français pour tout développement du système. 

Facteurs de réussite Pas d’évaluation disponible. 

Difficultés (passées et 
actuelles) 

Pas d’évaluation disponible. 
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Annexe 6 CAS N°4 : CICDA / BOLIVIE, 
PROCAFE 

Nom du projet / système Procafé 

Pays Bolivie 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Permettre aux petits producteurs d’obtenir un bon revenu du 
café, pour rendre la culture de la coca moins attractive 

Opérateur(s) CICDA 

Partenaire(s) 
financier(s) 

 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Café 

Concurrence, produits de 
substitution 

Café d’autres PED, notamment du Pérou 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

Producteurs originaires de l’Altiplano, qu’ils ont quitté quelques 
décennies auparavant pour pouvoir pratiquer une agriculture 
dans un milieu moins « hostile » que la Cordillère des Andes. Il 
leur reste toutefois de nombreux caractéristiques de la société 
aymara dont ils sont originaires : rotation du pouvoir (peu 
importe les compétences) et dispersion du risque. 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

Coopératives autogérées, de petites tailles (entre 30 et 100 
membres), rassemblant une à cinq communautés voisines, 
jeunes (créations massives dans les années 1990). 

Marché(s) visé(s) Demandeurs étrangers de cafés spéciaux, biologiques et/ou 
solidaires 

Situation avant projet • Dispersion des organisations, ce qui ne permet pas 
d’économies d’échelle et freine la compétitivité de la filière 
bolivienne 

• Manque de ressources humaines formées et 
professionnelles pour dialoguer avec des acheteurs 
internationaux 

• Dispersion et insuffisance des crédits accessibles aux 
coopératives 

Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

Le projet souhaitait, à l’origine, mettre en place une entreprise 
de services aux coopératives, qui leur dispenserait les 
formations nécessaires et s’occuperait de la commercialisation 
du café à l’export. Cette structure aurait été rentabilisée en 
prenant des commissions sur les ventes. 

La culture des paysans de l’Altiplano bolivien, qui veut la 
rotation du pouvoir et la répartition du risque, allait à l’encontre 
de l’idée de centraliser l’activité de vente. 

Finalement, c’est au sein de la FECAFEB, la Fédération des 
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Caféiculteurs Exportateurs de Bolivie, qu’un département 
marketing a été créé, rémunéré à la commission. Les 
coopératives n’avaient cependant pas l’obligation d’apporter la 
totalité de leur production à la FECAFEB et demeuraient 
autonomes dans leur stratégie de commercialisation. Ainsi, la 
FECAFEB en venait à commercialiser seulement 40% du café 
produit par ses coopératives affiliées. 

Le succès commercial du département marketing de la 
FECAFEB semblait reposer d’ailleurs sur un seul homme, son ex 
dirigeant, qui quitta la structure après des conflits internes en 
1998. Il est alors devenu broker-exportateur à son compte, et 
nombre des coopératives l’ont suivi. 

Il semblerait que le seul attrait de la FECAFEB pour les 
agriculteurs soit le lien avec des financements institutionnels 
qu’elle permet. 

Cependant, les coopératives se rendent de plus en plus compte 
de leur distance avec le marché visé et des limites de leur 
connexion directe avec les importateurs : capacité à respecter 
des contrats / accords, petits volumes, manque de visibilité du 
marché, pouvoir rotatif qui ne donne pas la direction aux plus 
compétents, bénévolat des responsables, etc. La nécessité d’un 
« niveau supérieur » et de la centralisation de certaines 
activités, notamment de la commercialisation, se fait de plus 
en plus sentir, et certaines coopératives commencent à former 
des alliances pour atteindre des marchés plus « hauts ». 

Les recommandations du projet sont de soutenir les 
producteurs dans cette réflexion et de les accompagner, le jour 
où ils en exprimeront le besoin, dans la création d’une entité de 
services / commercialisation. 

Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

La FECAFEB est censée, officiellement, représenter les 
coopératives membres auprès des institutions et les appuyer 
dans le développement de leur production, transformation et 
commercialisation. 

L’appropriation et l’implication des coopératives ne sont que 
très partielles, et pour cause : la FECAFEB ne propose pas aux 
coopératives, et donc aux producteurs, des services qui leur 
semblent attractifs. 

Nécessité du projet pour 
la demande 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Les importateurs ont le choix entre les brokers habituels (six 
pour la Bolivie) et la FECAFEB : ils n’ont pas absolument besoin 
du projet, acheter du café par les brokers ne les empêche pas 
d’obtenir le label « commerce équitable » (apparemment). 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Ont été mis en place : 

• Une assistance technique aux producteurs, notamment pour 
le passage en agriculture bio et en primo-transformation à 
la ferme 

• Un appui à la commercialisation via un département 
marketing de la FECAFEB (échec) 

• Accès à des fonds de crédit 

Nombre de producteurs 
touchés 

En 2001, 2'600 producteurs (et leurs familles) étaient membres 
des 18 coopératives de la FECAFEB. 

Intervention et degré 
d’implication de 
l’opérateur (s’il y en a un) 

Après 12 ans de projet, le CICDA intervient toujours. 
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Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

Les fonds nécessaires n’ont pas pu être rassemblés, et la 
FECAFEB, notamment sur son volet crédit aux coopératives, 
marche au ralenti. Des injections supplémentaires sont 
nécessaires et attendues. 

Facteurs de réussite  

Difficultés (passées et 
actuelles) 

Cf. description du système 

Répartition des fonctions 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production de M1° 
Approvisionnement en intrants Coopératives   

Production Producteurs   

Fonctions industrielles 
Primo-transformation Coopératives / 

producteurs 
Meilleure 
rémunération pour la 
fève de café fermentée 
par rapport à la non-
fermentée 

 

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production 

Coopératives / 
FECAFEB 

 Les coopératives 
n’ayant pas l’obligation 
de passer par la 
FECAFEB, pas de réelle 
collaboration qui aurait 
permis de faire 
évoluer le 
fonctionnement de la 
FECAFEB 

Fixation des prix FECAFEB   

Contrôle qualité Certificateurs 
externes 

Neutralité.  

Collecte et diffusion des info. de 
marché 

FECAFEB   

Etudes de marché, prospection, 
recherche d’opportunité 

FECAFEB  Manque de dynamisme 
de la structure par 
rapport aux brokers 

Fonctions d’appui 
Assistance technique aux 
producteurs 

FECAFEB   

Facilitation du dialogue 
institutionnel / intermédiation 
(avec banques, autorités, etc.) 

FECAFEB   

Recherche et développement    
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Annexe 7 CAS N°5 : BM / JORDANIE 

Nom du projet / système Projet de développement des exportations horticoles 

Pays Jordanie 

Dates clés 2002 : demande de prêt à la BM pour ce projet 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Permettre à de petits/moyens producteurs horticoles 
d’atteindre le marché européen des fruits et légumes. 

Opérateur(s) « Project Coordination Unit », mise en place le temps du projet 
+ intervention de plusieurs structures étatiques ou 
paraétatiques 

Partenaire(s) 
financier(s) 

Banque Mondiale (prêt) 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Fruits et légumes, donc périssables 

Concurrence, produits de 
substitution 

Concurrence sur le marché mondial, notamment en terme de 
qualité et de volumes 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

Petits et moyens producteurs horticoles, dont la production 
n’atteint pas les exigences de qualité des marchés européens, 
et qui ont peu ou pas accès aux innovations technologiques 
(tant en terme de variétés de fruits/légumes qu’en technologies 
de production). 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

Associations de producteurs, qui ne sont pas directement 
impliquées dans le projet. 

Marché(s) visé(s) Marché européen, très exigeant en qualité et en normes 
sanitaires. 

Situation avant projet Les petits / moyens producteurs n’ont pas accès aux lucratifs 
marchés européens pour des raisons de volumes et de qualité. 
Ils font peu confiance aux cinq exportateurs de fruits et 
légumes vers l’Europe. 

Parallèlement, le manque d’infrastructures de certification 
oblige les exportateurs à faire certifier la marchandise au port 
d’arrivée, d’où le risque d’une importante perte d’argent si la 
marchandise est rejetée. 

Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

Six grands producteurs de produits horticoles jordaniens ont 
les volumes et compétences nécessaires pour se raccorder 
directement au marché européen. L’objectif est de raccorder 
des petits producteurs à eux pour que ces petits producteurs 
atteignent les marchés européens eux aussi. 

Quatre objectifs sont traités pour faciliter cette collaboration et 
les exportations horticoles jordaniennes en général : 

• Promotion des exportations horticoles jordaniennes, au sein 
d’un département exportation du JEDCO (Jordan Export 
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Development and Commercial Centres Corporation), 
institution paraétatique : 

o Activités de promotion : veille de marché, manuel de 
standards de qualité internationaux à l’intention des 
producteurs et des exportateurs, identification de 
marchés cibles et d’opportunités, etc. 

o Renforcement des capacités par l’organisation 
d’ateliers sur la qualité des exportations 

o Lobbying pour la mise en place d’un cadre légal 
favorable aux exportations horticoles jordaniennes 

• Renforcement des prestataires de services de technologie 
agricole 

o Développement et transfert de technologies 
adaptées : mise à disposition d’un fonds pour les 
unités de recherche horticole, supervisé par un 
comité technique 

o Renforcement des capacités des petits et moyens 
producteurs : assistance aux gros producteurs dans 
leur rôle de tuteurs des petits et moyens 
producteurs, qui doivent atteindre une qualité et une 
productivité au-delà de leurs capacités actuelles. 
L’assistance est fournie par des « outgrower 
champions » chargés de s’assurer que la 
collaboration entre petits/moyens producteurs et 
producteurs-exportateurs se passe bien. 

o Embauche de 16 spécialistes de transfert de 
technologies pour l’assistance technique aux petits 
et moyens producteurs. 

• Contrôle qualité et certification des produits exportés : le 
Gouvernement Jordanien, via le Ministère de l’Agriculture 
remettra en état et améliorera ses structures de 
certification (laboratoires, etc.) 

• Mise en place d’une unité de coordination du projet 

Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Net amélioration du revenu dégagé de leur activité principale. 

NECESSITE 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Pas d’évaluation disponible. 

Intervention et degré 
d’implication de 
l’opérateur (s’il y en a un) 

Les fonctions mises en place par le projet ne peuvent être 
rentabilisées et sont assumées par des institutions étatiques ou 
paraétatiques. 

Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

Ce projet découle d’une volonté politique et ne cherche pas 
l’autonomie financière : projet qui nécessitera continuellement 
des subventions du gouvernement jordanien. 

Comment les intérêts 
divergents des différents 
acteurs du système 
sont-ils conciliés ? 

Quel intérêt pour les gros producteurs à s’occuper de 
commercialiser la production des plus petits ? Le projet semble 
vouloir leur offrir des compensations financières. 

Facteurs de réussite Pas d’évaluation disponible. 

Difficultés (passées et 
actuelles) 

Pas d’évaluation disponible. 
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Annexe 8 CAS N°6 : GTZ / REP. 
DOMINICAINE, CONACADO 

Nom du projet / système Conacado, « Confédéracion Nacional de Cacaocultores 
Dominicanos Inc. » 

Pays République Dominicaine 

Dates clés 1987 : création 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Permettre aux producteurs de cacao d’améliorer leurs revenus 
les reliant à une demande à l’export de cacao issu du 
commerce équitable. 

Opérateur(s) GTZ 

Partenaire(s) 
financier(s) 

Aucune aide, ni financière ni en apport de compétences : projet 
autonome dès le début de l’intervention de GTZ. 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Cacao, destiné à l’export, sous forme de : 

 Fève 

 Fève fermentée 

 Eventuellement : poudre ou beurre 

Concurrence, produits de 
substitution 

Aucun 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

9'000 petits producteurs, cultivant en moyenne 3ha, 
propriétaires de leur parcelle ; 
Faisant partie des 32'000 petits producteurs dominicains qui 
ont moins de 5ha ; 
Déjà organisés en associations de manière informelle avant 
l’arrivée du projet. 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

9'000 producteurs regroupés en 130 associations (soit env. 70 
producteurs/association) qui assurent des services communs : 

 Achat 

 Education 

 Commercialisation 

 Promotion 

L’Assemblée Générale de l’association se réunit une fois par an, 
pour élire le bureau de sept personnes, qui lui se réunit tous 
les mois. Quatre membres du bureau constituent un comité qui 
se réunit hebdomadairement pour gérer les affaires courantes. 

Marché(s) visé(s) Marché intérieur, mais surtout marché à l’export. 

Situation avant projet Offre 
Les fermiers vendaient uniquement des fèves non fermentées 
(et donc à un plus bas prix que des fèves fermentées) à des 
grossistes qui leur achetaient leur production bien avant la 
récolte, contre un haut taux d’intérêt. Des « Centros Rurales de 
Desarollo Integral » appuyaient plus ou moins les fermiers. 

Description de la Les associations sont regroupées au sein de neuf « bloques 
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collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

cacaotaleros », des entreprises privées qui : 

 collectent le cacao et paient les fermiers au moment de la 
collecte, 

 vendent la collecte à Conacado qui va se charger de la 
commercialisation des fèves. 

L’Assemblée Générale d’un bloque se réunit une fois par an. 
Elle est composée des bureaux directeurs des associations 
membres du bloque. L’Assemblée Générale élit le bureau de 
sept personnes. Le bureau choisit alors un comité exécutif de 
quatre personnes qui se réunira tous les mois. Chaque bloque 
compte deux à trois salariés. 

Si à la fin de l’année, un bloque fait du profit, il est redistribué 
à ses membres. 

Conacado, qui est situé au port de Haino, s’occupe de 
commercialiser les containers de fèves de cacao fermentées. 
Cette société emploie dix personnes. 

Si un client souhaite acheter plutôt de la poudre ou du beurre 
de cacao, Conacado trouve un sous-traitant pour accomplir la 
transformation. 

CONACADO
commercialisation

Bloque 1

Entreprises de 
transformation 
sous-traitantes

Milieu rural

P P PPPPPPPPPPPP
9'000 producteurs

Export
commerce équitable

Asso Asso Asso Asso Asso Asso Asso

Bloque 2 ... Bloque 9

Port de Haino

 
Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Nécessité 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Le revenu des producteurs a été amélioré de 25%. 
Conacado regroupe 15% des planteurs de cacao du pays. 

La diffusion de l’information de marché se fait maintenant 
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jusque dans les plus petits villages. 

Nombre de producteurs 
touchés 

9'000 (sur 32'000 petits producteurs) 

Intervention et degré 
d’implication de 
l’opérateur (s’il y en a un) 

GTZ a aidé les associations de producteurs à se structurer et à 
se formaliser au début du projet. L’opérateur n’intervient plus 
aujourd’hui. 

Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

Aucune 

Responsabilités / 
engagements pris par 
les producteurs 

Par rapport à l’association, le producteur s’engage à : 

 Produire lui-même son cacao (pas d’intermédiation) 

 Payer 5 pesos/mois à l’association 

 Participer au programme de fermentation 

 Apporter la totalité de sa production 

 Assister aux réunions de l’association 

Responsabilités / 
engagements pris par la 
structure intermédiaire 
(s’il y en a une) 

+ qui « gouverne » cette 
structure ? 

Les bloques sont gérés par des représentants des producteurs. 

Les producteurs, via leurs associations respectives, sont 
actionnaires des bloques. 

Gouvernance de Conacado : pas de renseignements. 

Facteurs de réussite Les organisations intermédiaires (associations, bloques) ne 
semblent pas être trop « mangeuses de temps » pour les 
producteurs. 

Difficultés (passées et 
actuelles) 

Manque de fonds de roulement des bloques. 

Répartition des fonctions 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production de M1° 
Multiplication des semences / 
pépinière 

   

Approvisionnement en intrants Associations / 
producteurs 

Achats en commun 
d’où prix réduits 

Pas de prêts aux 
producteurs pour 
l’achat d’intrants 

Production Producteurs   

Fonctions industrielles 
Primo-transformation Producteurs Valeur ajoutée 

rapatriée au niveau 
des producteurs 

Qualité (?) 

Transformation Sous-traitant 
employé par 
Conacado 

La transformation est 
demandée 
ponctuellement : la 
sous-traitance permet 
la flexibilité et évitent 
des investissements 
difficiles à amortir 

 

Fonctions commerciales 
Commercialisation /vente de la 
production 

Associations   
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Fixation des prix Niveau 
national 

  

Commercialisation / vente de la 
production transformée 

Conacado Située en port de 
Haino, proche des 
exportateurs 

 

Contrôle qualité Bloques Les bloques sont des 
entreprises qui doivent 
faire du profit : 
contrôle qualité 
efficace, pas de 
« freins politiques » 

 

Collecte et diffusion des info. de 
marché 

Conacado, 
bloques et 
associations 

Le niveau national de 
la filière est intégré : 
circulation efficace de 
l’information. 

 

Etudes de marché, prospection, 
recherche d’opportunité 

Conacado   

Fonctions d’appui 
Assistance technique aux 
producteurs 

   

Assistance technique aux 
entrepreneurs / industriels 

   

Facilitation du dialogue 
institutionnel / intermédiation 
(avec banques, autorités, etc.) 

Conacado (le 
directeur fait 
partie de la 
commission 
gouvernemental
e sur le cacao) 

  

Recherche et développement    
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Annexe 9 CAS N°7 : BOLIVIE, EL CEIBO 

Nom du projet / système El Ceibo 

Pays Bolivie, région de l’Alto Beni (150km au Nord-Est de la Paz) 

Dates clés 1977 : création d’El Ceibo 
1987 : début de la conversion en agriculture bio 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Une production, transformation et commercialisation du cacao 
autonomes, pour dégager des profits, assurer un prix 
convenable aux paysans et investir. 

Opérateur(s) Aucun 

Partenaire(s) 
financier(s) 

? 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Cacao : poudre, beurre et autres produits finis. 

Concurrence, produits de 
substitution 

Cacao des autres PED. 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

Producteurs ayant été délocalisés de leur zone des hauts 
plateaux, surpeuplée, vers la région de l’Alto Beni. Ils 
possèdent environ 2 à 3ha de cacaotiers chacun. Ils cultivent 
aussi d’autres produits vivriers pour l’autoconsommation, voire 
la vente, sur une moyenne de 12 à 14ha. 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

36 coopératives de 650 à 700 membres chacune. Un conseil de 
quatre membres est désigné par chaque coopérative pour 
assister aux trois Assemblées Générales annuelles d’El Ceibo. 

Marché(s) visé(s) Export – commerce équitable. 

Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

Les quatre coopératives fondatrices d’El Ceibo ont pu, au fur et 
à mesure, construire un centre de collecte et de séchage à 
Sapecho, puis des locaux administratifs et une usine de 
transformation près de La Paz. 

El Ceibo regroupe aujourd’hui 36 coopératives. 
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Export
commerce équitable

Marché national
& pays voisins

(10%)

E
L
 C

E
IB

O

COOP COOP COOP

P P PPPPPPPPPPPP
650 à 700 membres par coopérative, 36 coopératives, soient près de 25'000 producteurs

Association
COOPEAGRO

Formation

Usine de
transformation

Poudre/beurre de cacao

R
ôl

e 
d
es

p
ro

d
u
ct

eu
rs

R
ôl

e 
d
es

co
o
p
é
ra

ti
ve

s

Transport
Collecte

Transport
Collecte

Transport
Collecte

Séchage
Fermentation

Récolte
Production

Séchage
Fermentation

Récolte
Production

Séchage
Fermentation

Récolte
Production

R&D
Amélioration cacao

Cacao bio
Diversification

 
Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Le cacao est leur principale source de revenu. 

NECESSITE 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Pas d’évaluation disponible. 

Nombre de producteurs 
touchés 

36 coopératives x 650-700 membres par coop. 
= env. 25'000 producteurs 

Facteurs de réussite Pas d’évaluation disponible. 

Difficultés (passées et 
actuelles) 

Pas d’évaluation disponible. 

 

Répartition des fonctions 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production de M1° 
Multiplication des semences / 
pépinière 

   

Approvisionnement en intrants    

Production Producteurs   

Fonctions industrielles 
Primo-transformation Producteurs Un maximum de la Qualité ? 
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valeur ajoutée est 
faite au niveau des 
producteurs 

Transformation Usine En milieu urbain : 
proche des voies de 
circulation pour 
pouvoir exporter les 
produits finis 

 

Conditionnement Usine   

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production 

   

Fixation des prix    

Commercialisation / vente de la 
production transformée 

Usine   

Fonctions d’appui 
Assistance technique aux 
producteurs 

CoopeAgro Entité à part dont on 
peut isoler les coûts 

QUI PAIE ? 

Assistance technique aux 
entrepreneurs / industriels 

   

Facilitation du dialogue 
institutionnel / intermédiation 
(avec banques, autorités, etc.) 

   

Recherche et développement Département 
spécial d’El 
Ceibo 

 QUI FINANCE ? 
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Annexe 10 CAS N°8 : HONDURAS, SUREÑITA 

Nom du projet / système Sureñita 

Pays Honduras, Etat de Hondureño 

Dates clés 1985 : création de l’organisation 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Permettre aux femmes d’acquérir un emploi en milieu rural et 
d’aider leurs maris dans la commercialisation de leur 
production de cajou. 

Opérateur(s) Fondation allemande « Friedrich Erbert Stiftung » 

Partenaire(s) 
financier(s) 

Projet autosuffisant 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Noix de cajou 

En projet, toujours à base de cajou : confiture, alcool, vinaigre, 
peinture anti-corrosive, aliments pour le bétail. 

Concurrence, produits de 
substitution 

Concurrents du marché mondial de la noix de cajou. 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

60% des fournisseurs sont les époux des femmes associées. 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

Non, les coopératives sont des coopératives d’ouvrières 

Marché(s) visé(s) Export, commerce équitable 

Situation avant projet Manque de travail et de reconnaissance envers les femmes 
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Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

COMPROMAZSH
Comité de coordination

3 représentantes de chaque coop.

Coop. de
femmes
en milieu
rural

Epoux mb.
coop

Export
commerce équitable

Marché national

COREPROSUL

Unité de transformation

Commercialisation

Pépinière

COPRAIPUL

Pépinière

COPRAINEL

Pépinière

COPAIFUL

Pépinière

Producteurs
de noix de
cajou Prod.

indép.
Epoux mb.

coop
Prod.
indép.

Epoux mb.
coop

Prod.
indép.

Epoux mb.
coop

Prod.
indép.

Soutien technique

Unité de transformation Unité de transformation Unité de transformation

Les coopératives de femmes mènent deux activités : la 
transformation de noix de cajou et les pépinières d’anacardier. 

Les producteurs reçoivent un prix garanti pour leur récolte, en 
fonction de leurs estimations, et le montant est réajusté au 
moment de la livraison complète. 

En hiver, les coopératives financent une aide technique pour les 
producteurs pour le contrôle des mauvaises herbes, l’élagage, 
etc. 

Les plants d’anacardiers produits par les coopératives sont soit 
donnés, soit vendus à prix coûtants aux producteurs. 

Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

?? 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Pas d’évaluation disponible. 

Nombre de producteurs 
touchés 

160 époux de femmes associées livrent 60% des cajous 
achetés par les coopératives. Les 40% restant viennent de 
planteurs indépendants. 

Intervention et degré 
d’implication de 
l’opérateur (s’il y en a un) 

Opérateur aujourd’hui retiré. 

Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

Aucun 

Responsabilités / 
engagements pris par la 
structure intermédiaire 
(s’il y en a une) 
+ qui « gouverne » cette 
structure ? 

Prix garantis. 

Facteurs de réussite Pas d’évaluation disponible. 
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Difficultés (passées et 
actuelles) 

Pas d’évaluation disponible. 

 

Répartition des fonctions 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production de M1° 
Multiplication des semences / 
pépinière 

Coopératives S’assure la qualité 
voulue. 

 

Approvisionnement en intrants    

Production Planteurs   

Fonctions industrielles 
Primo-transformation    

Transformation Coopératives  Qualité ? 

Conditionnement Coopératives  Marketing ? 

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production 

   

Fixation des prix    

Commercialisation / vente de la 
production transformée 

Coopérative 
Sureñita 

 Quel lien avec les 
acheteurs ? 

Contrôle qualité Coopératives  Distance entre la 
coopérative et les 
consommateurs finaux 

Collecte et diffusion des info. de 
marché 

   

Etudes de marché, prospection, 
recherche d’opportunité 

   

Fonctions d’appui 
Assistance technique aux 
producteurs 

Prestataire 
externe 

  

Assistance technique aux 
entrepreneurs / industriels 

Copromazsh  Quelles compétences ? 

Facilitation du dialogue 
institutionnel / intermédiation 
(avec banques, autorités, etc.) 

   

Recherche et développement    
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Annexe 11 CAS N°9 : LAOS, ASDSP 

Nom du projet / système ASDSP – Association de Soutien au Développement des 
Sociétés Paysannes 

Pays Laos, région du Kasi 

Dates clés 1994 : 1ère campagne pour ASDSP 
1996 : création de la Coopérative de Crédit de Soutien aux 
petites unités de Production (CCSP) 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Améliorer les conditions de vie des paysans, 
protéger l’environnement, 
être présent dans les domaines de l’éducation et de la santé. 

Opérateur(s) ASDSP, ONG fondée par un Laotien revenu au pays après des 
études d’agronomie en France, enregistrée en France. 

Partenaire(s) 
financier(s) 

ONG françaises : CCFD, Cimade 

Lao Farmers’ Products : fonds d’expatriés laotiens 

CCSP : SIDI (CCFD) 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Ananas, pamplemousse, canne à sucre, tamarin, fruits de la 
passion, gingembre, pamplemousse : confitures, jus/boissons 

 pas de problème de périssabilité 

Riz 

Thé vert 

Concurrence, produits de 
substitution 

Concurrence des marchés internationaux pour ces produits. 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

Ce sont pour la plupart des riziculteurs. 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

Coopérative Agricole des Paysans de Kasi 

Marché(s) visé(s) Marché intérieur : clientèle urbaine aisée 
Exportations : commerce équitable 

Situation avant projet Les producteurs vivaient uniquement de la riziculture. 

Le fondateur du projet, voyant que les fruits poussaient 
abondamment et n’étaient pas valoriser (souvent on les laissait 
pourrir), a décidé de mettre en place un projet qui permettrait 
d’apporter un revenu complémentaire, par la transformation-
vente de ces fruits, aux riziculteurs laotiens. 
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Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

Export Marché
interne

P P PPPP P

Coop. Agri. des
Paysans du Kasi

Coop. de Crédit
de Soutien aux
petites unités de
Production

GCS GCS

Unité de transfo. du Kasi
•Transforme les fruits en confiture

Lao Farmers' Products SA
•Conditionnement en fonction
de la demande
•Commercialisation

ASDSP
Assistance technique

 
Unité de transformation du Kasi transforme les fruits en 
confitures et jus, et les envoie à Lao Farmers’ Products pour la 
commercialisation. Lao Farmers’ Products possède un 
laboratoire très bien équipé de manière à certifier que les 
produits finis commercialisés répondent aux normes sanitaires 
européennes. C’est à ce niveau aussi qu’on ajoute de la pectine 
aux confitures et qu’on les met en bocaux. Les jus sont 
stérilisés. 

La CCSP a été créée par l’ASDSP pour palier au manque d’IMF 
dans la région. Les prêts sont fait en priorité à des groupes 
féminins de caution solidaire. Le lien des membres d’un groupe 
est très souvent l’activité : groupes de fruit, groupe de 
pisciculture… 

Dans une stratégie de diversification, l’ASDSP a lancé une 
activité de pisciculture, à destination d’une clientèle urbaine. 
Cette activité prend de l’ampleur et attire maintenant d’autres 
paysans. 

Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

Revenu complémentaire par rapport à leur culture principale. 

FACILITE / CONFORT 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Pas d’évaluation disponible. 

Intervention et degré 
d’implication de 
l’opérateur (s’il y en a un) 

ASDSP envoie du personnel sur le terrain deux semaines tous 
les deux mois de manière à laisser les producteurs s’organiser 
par eux-mêmes. 

Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

? 

Responsabilités / 
engagements pris par la 
structure intermédiaire 
(s’il y en a une) 

La CCSP est cogérée par ASDSP, la Coopérative Agricole des 
Paysans du Kasi et Lao Farmers’ Products SA. 
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+ qui « gouverne » cette 
structure ? 

Facteurs de réussite Pas d’évaluation disponible. 

Difficultés (passées et 
actuelles) 

Pas d’évaluation disponible. 

Répartition des fonctions 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production de M1° 
Multiplication des semences / 
pépinière 

   

Approvisionnement en intrants    

Production Producteurs   

Fonctions industrielles 
Primo-transformation    

Transformation Fruits / jus : 
unité de 
transformation 
du Kasi 

Fruits frais 
transformés 
directement : pas de 
pertes dues à la 
périssabilité 
+ minimisation des 
coûts de transport. 

 

Conditionnement Lao Farmers’ 
Products SA 

Pas de coût de 
transport du 
conditionnement entre 
la campagne et la ville 

Adaptabilité des 
conditionnements en 
fonction de la 
demande 

 

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production 

   

Fixation des prix    

Commercialisation / vente de la 
production transformée 

Lao Farmers’ 
Products SA 

Structure privée qui a 
donc une obligation 
économique de 
résultats. 

Capital composé 
d’expatriés laotiens qui 
vont donc chercher 
activement à relier la 
structure aux marchés 
de leur(s) pays 
d’expatriation. 

 

Contrôle qualité Lao Farmers’ 
Products SA 

Le laboratoire 
constitue un 
investissement 
hautement rentable 
pour la SA, étant 
donné qu’il lui est 
indispensable pour 
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vendre ses produits. 

Collecte et diffusion des info. de 
marché 

Lao Farmers’ 
Products SA 

  

Etudes de marché, prospection, 
recherche d’opportunité 

   

Fonctions d’appui 
Assistance technique aux 
producteurs 

ASDSP  Soutien technique 
gratuit. 

Assistance technique aux 
entrepreneurs / industriels 

   

Facilitation du dialogue 
institutionnel / intermédiation 
(avec banques, autorités, etc.) 

   

Recherche et développement    
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Annexe 12 CAS N°10 : OUGANDA, KAYONZA 

Nom du projet / système Kayonza 

Pays Ouganda, région de Kayonza et d’Igara 

Dates clés 1989 : reprise du plan de réhabilitation d’UTGA (association de 
cultivateurs de thé ougandais), qui consiste en un transfert de 
propriété de certaines usines de transformation publiques aux 
petits producteurs qui l’utilisent. 

1989 : Green Leaf Project, projet de renouvellement des vieux 
théiers et augmentation de la production 

1994 : projet « de transformation », élargissement et 
rééquipement de quatre usines de transformation 

[ces deux derniers projets ont été financés par l’Union 
Européenne et la Corporation du Commonwealth pour le 
Développement] 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés)  

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s)  

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs  

Opérateur(s)  

Partenaire(s) 
financier(s) 

 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Thé : problème de la fermentation rapide des feuilles si elles ne 
sont pas traitées dans la journée suivant la cueillette, d’autant 
plus que les plantations sont distantes des usines, et les usines 
elles-mêmes distantes de Mombasa où se trouve le marché à la 
criée. 

Concurrence, produits de 
substitution 

 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

Producteurs cultivant entre 0,2ha et 1,2ha. 

Totalement isolés : pas d’infrastructures de base (bureau de 
Poste à 15Km, hôpital à 70Km, …). 

Le thé est leur culture de rente. Ils cultivent aussi du café, du 
maïs, des haricots, des bananes, des pommes de terre et 
élèvent quelques animaux. 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

Les 1'755 producteurs sont organisés en comités de collecte de 
35 à 40 membres, dont un délégué (soit environ 50 comités). 

Le comité de collecte se réunit une fois par mois pour diverses 
discussions. Le délégué fait le lien entre la direction de l’usine 
et les producteurs, notamment en participant à l’Assemblée 
Générale annuelle. 90% des producteurs sont en effet 
actionnaires de l’usine. 

Marché(s) visé(s) Export, commerce équitable 

Situation avant projet Années 1960 : développement de la production de thé en 
Ouganda. 

Années 1970 : face à la dictature d’Idi Amin, les investisseurs 
se retirent et la production de thé tombe en désuétude. 

Les producteurs, qui tiraient du thé leur culture de rente, se 
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retrouvent à pratiquer une agriculture de subsistance. 

Années 1980 : redynamisation du secteur par le nouveau 
gouvernement, privatisation des 2/3 des entreprises, 
investissements pour la restauration des plantations, mise en 
place d’études marketing. Les producteurs peuvent espérer 
dégager à nouveau un revenu monétaire stable du thé. 

Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

Les comités de collecte collectent et livrent les feuilles vertes à 
l’usine. L’usine les sèche et les commercialise sur le marché à 
la criée de Mombasa (80%) et au Royaume Uni sous le label du 
commerce équitable (20%). 

Les producteurs sont rémunérés en trois fois : 

• Le premier paiement est effectué à la livraison de la récolte 
dans les centres de collecte, au prix minimum déterminé 
par l’Assemblée Générale. 

• Le deuxième paiement est effectué une fois que le thé 
transformé est vendu sur le marché à Mombasa et 
correspond à un ajustement entre le prix minimum et le 
prix obtenu sur le marché. 

• Le troisième paiement est effectué à la clôture des 
comptes : 20% des bénéfices sont redistribués aux 
actionnaires en fonction de leur nombre de part, 80% est 
reversé aux producteurs en fonction de la quantité livrée. 

Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

NECESSITE 

Le thé est leur culture de rente principale. 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Pas d’évaluation disponible. 

Nombre de producteurs 
touchés 

1'755 producteurs. 

Facteurs de réussite Pas d’évaluation disponible. 

Difficultés (passées et 
actuelles) 

Pas d’évaluation disponible. 

 

Répartition des fonctions 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production de M1° 
Production Producteurs   

Fonctions industrielles 
Transformation Usine Equipement neuf et 

efficient 
 

Conditionnement Usine   

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production transformée 

Usine  Quelle force de vente ? 
Quelle stratégie 
marketing ? 

Contrôle qualité Centres de 
collecte 
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Annexe 13 CAS N°11 : PHILIPPINES, PFTC 

Nom du projet / système PFTC, Panay Fair Trade Centre 

Pays Philippines, île de Panay 

Dates clés 1986 : création de la coopérative PITAFA, qui rejoindra PFTC 
plus tard 
1991 : création de « Panay Fruits and Trading Corporation » 
par les femmes de l’association KABALAKA 
1992 : création de la coopérative KAMADA 

Classification Adaptation à une demande avec vente ouverte à tout demandeur 
(pas de collaboration formelle avec des demandeurs identifiés) X 

 Adaptation à une demande avec vente exclusive à un (plusieurs) 
demandeur(s)-collaborateur(s) X 

 Implication du (des) demandeur(s) dans l’adaptation de l’offre à sa 
(leur) demande  

 Intégration verticale  

Objectifs Relier des petits producteurs, donc fournisseurs de matières 
premières, avec des unités urbaines de transformation, pour au 
final avoir un produit commercialisable sous le label 
« commerce équitable ». 

Opérateur(s) PITAFA : ONG locale (PARUD) pour l’apport de compétences 
KAMADA : ONG locale (IRDF) aide à la conversion à 
l’agriculture bio et à la création de petites AGR 
SISSFA : ? 

Partenaire(s) 
financier(s) 

PITAFA : une ONG française pour la construction de l’unité de 
transformation de la canne + leur unique client, CTM, pour le 
renouvellement de l’équipement 

Produits mis sur le 
marché et 
caractéristiques 
(périssabilité, saisonnalité, 
utilisations, etc.) 

Chips de banane 
Mascobado (sucre doux brun, fait à partir de cannes à sucre) 
Fruits séchés (mangues, ananas) 
Chips de noix de coco 
Cacahuètes 

Concurrence, produits de 
substitution 

Concurrence de la part d’autres opérateurs tournés vers le 
commerce équitable. 

Caractéristiques des 
producteurs visés 
(niveau de développement, 
de professionnalisme, 
nombre d’hectares cultivés, 
type de cultures, etc.) 

Producteurs propriétaires de leur terre pour la plupart – ceux 
qui ne le sont pas paient une location (25% de leur récolte). 

Producteurs pratiquant la polyculture, et pour qui la canne à 
sucre à plus ou moins d’importance. 

OP ? Si oui, quel type ? 
Quelle organisation ? 

Trois OP différentes : 

• PITAFA, qui possède sa propre unité de transformation de la 
canne. Elle offre à ses membres les services suivants : 

◊ Prise en charge du fonctionnement de la broyeuse 

◊ Possibilité de travailler sur le lieu de transformation 

◊ Approvisionnement en engrais organique 

◊ Formation technique et au marketing / management / 
calcul des prix 

◊ Sensibilisation au contexte socio-économique et 
politique 

• KAMADA, qui rassemble des riziculteurs et des planteurs de 
canne. Elle est aidée par une ONG locale pour mener une 
agriculture durable. En 1995, elle projetait de faire 
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construire son propre moulin (situation actuelle ?). 

• SISSFA, qui utilise le broyeur d’un homme à la retraite et 
dont les membres constituent la main d’œuvre de l’unité de 
transformation. En conséquence, 25% du prix de vente du 
sucre est donné au propriétaire, 25% au personnel, et les 
50% restant au producteur. 

Marché(s) visé(s) Marché à l’export, commerce équitable 

Situation avant projet Offre : sous-payée 

Description de la 
collaboration / du 
système mis en place 
(si possible avec schéma) 

Le système s’est tout d’abord mis en place avec la coopérative 
AMIHAN qui livrait en bananes l’atelier de femmes en milieu 
urbain NAGAISA. L’atelier urbain transformait alors les bananes 
en chips, qui étaient commercialisées sous le label commerce 
équitable par PFTC. 

Se sont alors ajoutées les coopératives de PITAFA, KAMADA ET 
SISSFA. Ces trois coopératives collectent et transforment (ou 
font transformer) la canne à sucre, pour commercialiser le 
« moscabado » à l’export, toujours encore sous le label 
commerce équitable. PITAFA possède sa propre broyeuse ; 
KAMADA passe pas un opérateur privé prestataire de services ; 
SISSFA fait tourner la broyeuse d’un homme à la retraite en lui 
payant une location. 

Le moscabado, ainsi que les autres produits commercialisés par 
les coopératives, sont alors envoyés dans les unités de 
transformation et de conditionnement en milieu urbain, 
NAGKAKAISA et SAMPICO. PFTC s’occupe de la 
commercialisation et du lien avec les acteurs du commerce 
équitable à l’internationale. 

La coopérative PITAFA a notamment signé un accord direct 
avec CTM, une centrale d’achat italienne de produits issus du 
commerce équitable. L’accord stipule que les produits seront 
emballés et exportés par l’intermédiaire de PFTC. 

NAGAISA
Chips de banane

NAGKAKAISA
Chips de banane

Pesage/emballage

SAMPICO
Chips de banane

Pesage/emballage

AMIHAN
Bananes

KAMADA

Riz
Banane

Gingembre
Café

Canne à
sucre

SISSFA

Arachide Riz
Canne à

sucre

Moulin privé
géré par les
membres de

SISSFA

Moulin privé

PITAFA
Canne à sucre

Moulin

Ateliers de
transfo.de
femmes
pauvres en
ville

Coopératives
en milieu rural

P P P PPPPPPPPPPPP
30 membres 22 membres 38 membres

Export
commerce équitable

Centrale d'achat
italienne

PFTC
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Nécessité du projet pour 
les producteurs 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

PITAFA : la canne à sucre est une source complémentaire du 
revenu des producteurs. Ceux-ci ont une production diversifiée 
(riz, maïs, fruits et légumes). 

KAMADA : la canne à sucre et le riz sont les sources principales 
de revenu. 

SISSFA : la production de canne à sucre est déterminante dans 
le revenu de la moitié des 38 membres. 

Nécessité du projet pour 
la demande 
(collaboration par 
nécessité, facilité/confort, 
sécurité/stabilité ou plaisir) 

CTM, Centrale d’achat italienne : nécessité de sécuriser ses 
approvisionnements pour un produit (le mascobado) dont la 
demande est croissante. 

Résultats au jour 
d’aujourd’hui 
(objectifs atteints ?) 

Amélioration considérable du revenu des producteurs. 

Nombre de producteurs 
touchés 

PITAFA : 30 membres 
KAMADA : 22 membres 
SISSFA : 38 membres 

 90 producteurs 

Intervention et degré 
d’implication de 
l’opérateur (s’il y en a un) 

Appui technique d’ONG locales pour le passage à l’agriculture 
bio. 

Besoin en subventions – 
durée de la contribution 
du (des) bailleur(s) 

? 

Responsabilités / 
engagements pris par 
les demandeurs 

Accord PITAFA – CTM : CTM s’engage à acheter la totalité de la 
production de sucre par PITAFA, à condition que les quantités 
ne dépassent pas ses besoins. 

Facteurs de réussite Pas d’évaluation disponible 

Difficultés (passées et 
actuelles) 

Pas d’évaluation disponible 

Répartition des fonctions 

 Par qui ? Avantages Inconvénients 

Fonctions de production de M1° 
Multiplication des semences / 
pépinière 

   

Approvisionnement en intrants Coopératives   

Production Producteur   

Fonctions industrielles 
Primo-transformation    

Transformation Coopérative 
(PITAFA) 

Valeur ajoutée 
rapatriée au niveau de 
producteur 

Gestion de la 
structure, pas 
d’amortissement du 
matériel donc difficulté 
de renouvellement 

 Moulin privé, 
prestataire de 
services 

Flexibilité  

 Moulin privé 
loué par la 

Pas d’investissements 
lourds 

Doivent donner 25% 
de leur production au 
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coopérative Les employés sont les 
producteurs : ils 
peuvent ainsi 
améliorer leur revenu 

propriétaire 

Conditionnement Ateliers 
urbains 

Pas de coût de 
transport milieu rural 
– ville 

Proche de la structure 
de commercialisation : 
flux d’information 
facilité pour adapter 
l’offre à la demande. 

 

Fonctions commerciales 
Commercialisation / vente de la 
production 

   

Fixation des prix    

Commercialisation / vente de la 
production transformée 

PFTC Fonctionne comme 
une SA commerciale : 
sa survie dépend de la 
vente de la production 
des coopératives 

 

Contrôle qualité Coopératives  Impartialité ? 

Collecte et diffusion des info. de 
marché 

PFTC Proche des acheteurs  

Etudes de marché, prospection, 
recherche d’opportunité 

PFTC   

Fonctions d’appui 
Assistance technique aux 
producteurs 

ONG locales Permet de donner un 
« coup de pouce » sur 
certaines activités non 
rentables pour le 
moment, comme le 
passage à l’agriculture 
bio (alors que les 
produits ne sont pas 
encore tous vendus en 
tant que tel) 

Services apparemment 
gratuits : durabilité 
des structures ? 

Assistance technique aux 
entrepreneurs / industriels 

   

Facilitation du dialogue 
institutionnel / intermédiation 
(avec banques, autorités, etc.) 

   

Recherche et développement    
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