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SÉANCE D’OUVERTURE








Joseph Gafaranga, secrétaire général d’IMBARAGA
Jean Paul Munyakazi, Président d’IMBARAGA
Sami Olame, Président de la FOPAC SK
Daphrose Rukanura,Vice-présidente de la CAPAD
Marek Poznanski, Chargé de programmes CSA
Israel Klug, Coordinateur du PAA, FAO
Damien Fontaine, Chargé Suivi et Evaluation, PAM-Rome

Introduction par Mr Sami Olame, Directeur de la FOPAC-NK
« Depuis 2009, les OP de la sous-région se sont mises ensemble afin d’échanger sur les métiers de l’agriculture
et d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs.Pour les organisations paysannes l’accès des producteurs à
des marchés rémunérateurs est une des thématiques importantes à aborder. Dans la réflexion menée au sein
du COS (Comité d’orientation et de Suivi de la dynamique régionale) avec l’appui du CSA, les OP se sont
penchées sur la question plus particulière de l’accès aux marchés publics, en envisageant les aspects légaux et
techniques ainsi que les contraintes et opportunités associés à ces derniers. Pour appuyer cette réflexion, le
CSA a facilité de multiples rencontres entre agriculteurs du Nord et du Sud mais également des rencontres SudSud : des expériences déjà menées dans d’autres pays du Sud ont effectivement aidé à doper le
développement et l’économie dans les milieux ruraux (ex : Faim Zéro, Brésil ; CP4P, Rwanda).
De plus, il faut remarquer que les trois pays de la sous-région importent beaucoup de denrées alimentaires
alors qu’ils disposent de terres et ressources en suffisance qui pourraient assurer leur propre sécurité et
souveraineté alimentaire. »
Marek Poznanski Collectif Stratégies Alimentaires (CSA)
« Le CSA est une petite ONG spécialisée dans les politiques économiques et agricoles. Depuis ses 30 ans
d’existence, elle travaille avec les organisations agricoles dont des organisations belges. Depuis 2009, le CSA est
entré dans le réseau Agricord qui se compose d’ONG, appelées agri-agences, liées à des syndicats agricoles
dans leur pays. Suite à son entrée dans ce réseau, le CSA a pu développer des activités de financement de
partenaires. Le CSA appuie notamment des activités de renforcement de capacités des organisations de
producteurs dans leur stratégie d’augmentation du pouvoir de marché de leurs membres et des activités de
plaidoyer visant à obtenir des politiques plus favorables aux OP.
C’est au cours de la Conférence des Nations-Unies sur le développement durable « RIO+20 » en 2012, que
diverses discussions et réflexions sur l’amélioration de la situation des agriculteurs familiaux ont mené vers le
domaine des marchés publics et la question du rôle de levier que pouvaient avoir les politiques d’achats des
grandes institutions dans l’appui au développement des petits agriculteurs d’un pays ou d’une région.
Cet atelier est déjà une réussite pour deux raisons au moins : d’une part, il résulte d’une initiative et d’une
organisation menées par les OP, et d’autre part la grande mobilisation de nombreux et différents acteurs ».
Israel Klug Coordinateur du PAA Afrique, FAO Rome
La FAO est présente ici dans le cadre de son implication dans le programme Purchase from Africans for Africa
(PAA-Africa). Ce programme, mis en œuvre par la FAO et le PAM, est issu d’un partenariat entre le
gouvernement brésilien et cinq (5) gouvernements africains et a pour objectif de développer les achats publics
auprès des petits agriculteurs locaux et nationaux (Niger, Malawi, Mozambique, Sénégal et Ethiopie). En effet,
6

depuis son lancement en 2012, le PAA a enregistré beaucoup de bons résultats notamment la construction du
dialogue avec la société civile.
Le Brésil et trois pays participant au programme PAA sont représentés dans cet atelier de Kigali. Ils pourront
partager leur parcours, les succès enregistrés et les défis rencontrés, ainsi que certains conseils aux OPs de la
dynamique régionale pour une meilleure implication dans les achats institutionnels.
On distingue deux phases différentes dans ce programme :
-

-

Une première phase« technique et opérationnelle » : Il s’agit d’un travail avec la société civile, en
particulier brésilienne dont les représentants ont participé à de multiples ateliers à travers le monde pour
présenter le programme Faim Zéro.
Une deuxième phase de « gestion de la connaissance » : Un travail en interaction avec des organisations
de différents niveaux (local, national, régional) et des rencontres avec les gouvernements pour partager
les différentes expériences.

Image : Damien Fontaine(PAM), Jean Paul Munyakazi (IMBARAGA) et Israël Klug (PAA)

Damien Fontaine Chargé du Suivi-Evaluation du P4P, PAM Rome
Depuis la fin de la phase pilote (2014) le programme P4P se trouve à un moment charnière de son évolution. Il
s’agit au sein du PAM de mener une réflexion sur l’amélioration du projet tout en gardant comme priorité la
relation avec les producteurs. La collaboration directe avec les OP est encore neuve pour le PAM :
l’organisation a encore besoin d’apprendre à travailler avec les différents types d’OP, à mieux identifier les
différents besoins de renforcement de capacités ou encore les types de contrats à établir.
Pour cette raison, le PAM se réjouit de participer à cet atelier qui, pour lui fait rencontrer beaucoup d’acteurs
dont les représentants des ministères. Le débat des achats publics devant effectivement se placer à de
nombreux niveaux politiques. Cela permettra d’avancer ensemble et de s’assurer une certaine réussite
partagée par tous les acteurs.
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Jean Paul Munyakazi- Président Imbaraga
Pour Imbaraga, cette réunion vient à point nommé:
•
•
•

•

Imbaraga est satisfait de pouvoir jouer un rôle-clé dans l’organisation de cet atelier avec l’appui du CSA ;
Il est important qu’une réflexion sur l’amélioration des procédures d’achats soit menée au niveau des
ministères ;
Il est important de construire un dialogue sur ces nouvelles opportunités de marché pour les petits
producteurs : au Rwanda, il y a déjà des lois régissant les achats publics imposant l’achat de 40% des
produits alimentaires auprès des coopératives agricoles : mais la question est de réfléchir sur comment
maintenir et améliorer la mise en œuvre de cette directive
Si cette expérience est positive il faut voir ce qui doit être partagé avec les OP partenaires.
« Amis venus de différents pays, différentes organisations, agriculteurs et éleveurs des pays africains,
je vous souhaite la bienvenue dans notre pays. Je suis très heureux de vous accueillir »

Ouverture officielle de la conférence régionale.

Image : Photo de groupe de l’atelier
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SESSION
I:
INTRODUCTION
PRESENTATIONS GENERALES

ET
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COMPTE RENDU DES INTERVENTIONS
1.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DYNAMIQUE RÉGIONALE DES OP DES GRANDS
LACS par Jean Paul Yengayenge, Coordinateur de la dynamique régionale (COS)

Cette conférence régionale sur la question des achats institutionnels et de l’accès des petits producteurs et
leurs OP aux marchés publics s’inscrit dans une dynamique régionale de coopération entre les organisations
paysannes des Grands Lacs (CAPAD, IMBARAGA, INGABO, LOFEPACO, FOPAC-NK et SK).
Ces OP sont engagées depuis plusieurs années dans un projet d’échanges pour la professionnalisation du es
métier d’agriculteur. Ils partagent dans ce cadre leurs bonnes expériences et pratiques afin de continuellement
améliorer les services qu’elles offrent à leurs membres. A leur niveau et au cours de leurs échanges, les OP
mènent des réflexions sur les chaînes de production. Dans leur analyse, plusieurs difficultés et défis ont été
identifiés dont notamment, l’accès à des marchés rémunérateurs pour les producteurs et leurs produits reste
un des grands goulots d’étranglement. Dans cette réflexion, ils se sont notamment penchés sur les marchés
publics en se posant la question suivante : « Dans ces programmes d’achats, quelle est la place qui est réservée
aux produits des petits producteurs du pays ? »
Pour y répondre, les OP ont commandité dans chaque pays, la réalisation d’une étude visant à analyser le cadre
légal existant et à identifier les possibles opportunités à saisir pour accéder à ces marchés. A l’issue de ces
études, il a été constaté qu’il existe dans chaque pays des perspectives d’amélioration et de collaboration
possibles avec les institutions publiques et privées.
La conférence régionale a pour objectifs de/d’ :
•
•
•
•

1.2

Présenter les résultats des études menées par les OP membres du COS au niveau de chaque pays;
Partager et échanger sur les expériences vécues par les différentes organisations de la sous-région et
d’autres régions du monde (Fetraf pour le Brésil, OP impliquée dans le PAA) ;
Présenter aux autorités nationales les opportunités que représentent ces programmes et des
exemples de mise en œuvre de ceux-ci ;
Interpeller les acteurs présents pour qu’ils s’engagent sur les perspectives proposées par les études
et développent des plans d’action à mettre en œuvre afin de permettre aux petits producteurs de
participer effectivement au marché publics.

INTRODUCTION GÉNÉRALE SUR LES MARCHÉS PUBLICS par Olivier de Schutter,
Rapporteur des Nations -Unies pour le droit à l’alimentation (2009 -2014)

L’intervenant est ravi de voir que les achats publics et institutionnels des denrées alimentaires soient de plus en
plus considérés comme un stimulus du développement rural, pour aider à la transition vers l’agriculture
durable et agro-écologique. Selon lui, ce type de programme peut aider à contribuer à l’amélioration des
revenus et des conditions de vie des agriculteurs familiaux.
Pour lui, certains principes sont essentiels à respecter pour aligner les marchés publics sur le droit à
l’alimentation :
•

S’approvisionner en priorité auprès des petits producteurs

•

Garantir des salaires suffisants ainsi que des prix justes et rémunérateurs tout le long de la chaine de
valeurs
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•

Etablir des exigences spécifiques pour atteindre des objectifs de nutrition

•

S’approbvisionner localement et encourager les producteurs locaux à appliquer des méthodes de
production durables

•

Accroître la participation et la redevabilité des acteurs dans les systèmes alimentaires

Voir l’intervention filmée pour le détail de l’intervention : www.csa-org.be

1.3

LES ACHATS INSTITUTIONNELS : UNE DES PISTES POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX
MARCHÉS par Mamadou Cissokho, P résident d’honneur du ROPPA et du CNCR,
Sénégal

Quels marchés les organisations de producteurs doivent-elles privilégier ?
Il est important pour le continent africain de décider du modèle agricole qu’il veut défendre. Il revient aussi aux
organisations agricoles de se poser des questions plus globales et de prendre position par rapport aux modèles
de production alimentaire qu’elles veulent promouvoir. Par exemple, faut-il souhaiter et défendre une Afrique
agro-industrielle ou agro-sylvo-pastorale? De la même manière, il faut que les OP réfléchissent de manière plus
globale aux types de marchés qu’elles doivent défendre et préconiser. En fonction de leurs réponses, elles
devront identifier les obstacles existant à la pérennité de ces marchés. Au cours de cet atelier, il convient de se
demander pourquoi on parle des achats institutionnels?
Pour rappel, depuis de très longues années, pour toutes interventions humanitaires organisées par les
gouvernements, les achats des produits alimentaires sont faits hors du continent : tous ces achats échappent
aux producteurs agricoles de la région. Il semble important que les paysans se questionnent sur le comment et
le pourquoi de la (non)participation des petits producteurs à ces marchés. Cette réflexion devant mener à un
questionnement plus général sur la question de la production agricole et de sa mise en vente.
Les quantités produites par les OP sont énormes et représentent une véritable possibilité d’accès à des revenus
rémunérateurs pour les producteurs : il leur faut cependant identifier les pistes de commercialisation
dégageant les meilleures marges pour leurs membres. Cela doit notamment se faire en envisageant et en
questionnant les différentes étapes de la chaîne de production et de vente :
•
•
•
•

Quel mode de production ?
Quels intrants ?
Quelle qualité de produits ?
...

Il est important que les OP travaillent à l’amélioration des liens entre les dynamiques de marchés et la défense
de l’agriculture familiale et des petits producteurs. On parle ici de la défense de droit à des prix rémunérateurs,
droit à un travail et revenu décent, mais aussi la défense du droit d’accès à la terre et aux moyens de
production puisque tant que les prix pratiqués ne permettent pas de générer un bénéfice, les paysans sont
voués à rester dans une situation de pauvreté perpétuelle.
Par ailleurs, il est tout aussi important d’améliorer les liens entre l’activité agricole et le grand public (les
consommateurs) afin d’obtenir une plus grande reconnaissance et un soutien plus fort des autres citoyens.
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L’intervention de l’Etat via les achats institutionnels
En Afrique, les consommateurs comme les producteurs sont pauvres, ce qui représente une difficulté
supplémentaire pour ces derniers s’ils voulaient augmenter leurs prix. Dans cette situation précaire,
l’intervention de l’Etat est nécessaire. Remarquons qu’il ne s’agit pas de supplanter les marchés globaux avec
les marchés institutionnels, mais bien pour les producteurs de se positionner, en plus, sur des marchés de niche
comme les marchés des écoles et des institutions qui doivent de toute manière s’approvisionner. Ces marchés
représenteraient une petite garantie de débouchés pour les producteurs ainsi qu’une manière de valoriser les
produits locaux auprès des consommateurs.
Les programmes d’achats institutionnels permettent d’apprendre les dynamiques de marché: l’offre et la
demande, les exigences de qualité et les gains potentiels attachés à cette qualité, les négociations et le respect
des contrats. Cet enseignement ne semble pas superflu puisqu’actuellement, les producteurs et leurs OP sont
encore fort dépourvus par rapport aux négociants et intermédiaires qui en profitent pour acheter aux prix les
plus bas. Cet enseignement fait partie des besoins en professionnalisation des producteurs et OP.
Il faut aussi comprendre que les achats institutionnels impliquent le besoin d’un renforcement de
l’organisation, et que la problématique de la productivité agricole doit être réglée. Il faut pour cela renforcer
les OP sur de multiples aspects comme la gestion organisationnelle, les techniques de production pour
augmenter les rendements et la qualité (via le conseil technique rural) et les techniques de stockage des
produits. Ces enseignements devant permettre aux OP et à leurs membres de progressivement devenir des
fournisseurs fiables et de qualité, ce qui leur donnera accès à long terme à d’autres types de contrats avec
différents acheteurs.

Image : Delpine Perremans (DGD), Luana Swensson (FAO), ELvio Motta (Fetraf)
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1.4

LES PROGRAMMES D’ACHATS INSTITUTIONNELS : DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
POUR L’AGRICULTURE FAMILIALE par Luana Swensson, Chargée d’étude à la
division des infrastructures rurales et des agro -industries- FAO Rome

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS DES PROGRAMMES D’ACHATS INSTITUTIONNELS
Depuis plusieurs années, l’attention pour les achats institutionnels a augmenté aux niveaux national et
international. Ceux-ci sont perçus comme :
a) Un instrument important pour soutenir la production agricole issue de l’agriculture familiale et son
intégration dans les marchés plus formels ;
b) Une composante du développement et de la transformation des systèmes locaux
d’approvisionnement de nourriture.
L’idée derrière ces programmes étant d’offrir aux producteurs une demande importante et stable pour leurs
produits agricoles afin de diminuer leurs risques de non-vente ou de vente à des prix non rémunérateurs et de
les encourager à améliorer la qualité de leurs produits. Ces deux éléments devant mener à une amélioration
progressive des systèmes alimentaires ainsi qu’à une augmentation des revenus.
Il y a encore d’autres bénéfices et objectifs à souligner dans des programmes d’achats institutionnels : ils
permettent la formalisation de certains marchés, peuvent jouer un rôle dans l’amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle pour les communautés vulnérables et peuvent aussi soutenir l’adoption de
techniques agro-écologiques par les producteurs. Tout cela en favorisant toujours un développement
économique et l’intégration des petits producteurs sur les marchés.
Les différentes composantes des programmes d’achats institutionnels
LA FAO appuie depuis plusieurs années les gouvernements à élaborer des programmes et schémas d’achats
institutionnels de produits locaux. Le programme Purchases from Africans for Africa (PAA-Africa), plus
spécifiquement, a pour objet d’accompagner les gouvernements mais aussi les organisations locales dans la
conception et la mise en œuvre de programmes d’achat. Le suivi que le PAA fait sur le terrain permet
d’enregistrer les bonnes expériences, d’améliorer celles-ci et de partager les leçons apprises.
Au cours de l’étude et du suivi de ces programmes d’achats institutionnels, on identifie quatre grands
domaines d’étude :
1.
2.
3.
4.

Le cadre légal et les politiques en place ;
Le côté de la demande ;
Le côté de la production/approvisionnement;
Les activités de suivi-évaluation;

De façon plus précise, on a pu aussi identifier quelques éléments essentiels pour le bon développement de
programmes d’achats institutionnels de qualité :
•

•
•
•

Un cadre politique engagé et un cadre institutionnel adapté, c’est-à-dire basé sur une collaboration
multisectorielle et l’intégration d’adaptations des procédures d’achats de produits alimentaires au
niveau des institutions décentralisées ;
Un cadre légal adapté ;
Du côté de la demande : le développement de procédures d’achats qui correspondent à la capacité
des petits producteurs ;
Du côté de l’approvisionnement : la prise en compte des contraintes des petits producteurs.
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UN CADRE POLITIQUE ENGAGÉ
Les programmes d’achats institutionnels sont des programmes complexes : ils demandent la coordination de
plusieurs ministères, l’adhésion des différents niveaux du pouvoir et des autorités (provinces et communes)
aux objectifs du programme ainsi qu’une participation importante de la société civile dans leur mise en œuvre.
Afin de coordonner et assurer le succès du programme, une forte volonté politique est cruciale : au Brésil la
volonté politique a permis de fédérer l’ensemble des acteurs autour des objectifs de la stratégie faim zéro.
Par ailleurs, il s’agit de faire travailler ensemble des institutions de secteurs distincts et d’aller au-delà des
barrières usuelles existant entre celles-ci. Un programme d’achats institutionnels sera de qualité s’il parvient à
se construire sur une approche multisectorielle et interministérielle.
Exemple : Au Brésil, le programme PAA est géré par six (06) Ministères différents :
•
•
•
•
•
•

Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de l’approvisionnement (MAPA);
Ministère de la réforme agraire (MDA);
Ministère du développement social et de la lutte contre la faim (MDS) ;
Ministère de l’Education (MEC) ;
Ministère de la Finance (MF);
Ministère de la planification, du budget et de la gestion (MPOG).

Figure 1: Structure de gestion du PAA au Brésil

D’autres programmes existant ont également respecté cette approche multi-sectorielle et interministérielle :
•
•

Le Pronae (Brésil): Collaboration d’onze (11) ministères et partenaires du gouvernement aux niveaux
central, provincial et du district ;
Le Groupe Multi-sectoriel du PAA-Africa : la FAO et le PAM, cinq (5) ministères, les organisations de la
société civile, les communautés locales et tout cela aux niveaux central et provincial ;
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Image : Présentation de Luana Swensson (FAO)
La décentralisation pour une meilleure intégration
Une des pistes proposées pour une mise en œuvre efficace est la décentralisation des marchés publics
alimentaires et des capacités institutionnelles en cette matière. Les systèmes décentralisés peuvent être bien
adaptés à l’objectif des programmes d’achats institutionnels qui est de lier les petits producteurs à des marchés
institutionnels et ils sont souvent mieux acceptés à cette échelle-là. Dans le cas des programmes
d’approvisionnement des écoles par exemple, les pratiques d’achats bénéficient à des producteurs se trouvant
à proximité. Cela diminue le coût et les délais de livraison et permet de livrer des produits frais ce qui
augmente la qualité et la variété de la nourriture ainsi que sa compatibilité avec les habitudes alimentaires
locales.
Cependant, à nouveau de multiples facteurs doivent être pris en compte lors de l’élaboration du système de
gestion centralisé ou décentralisé des marchés publics. Parmi ces facteurs, on distingue entre autres :
•
•
•
•
•

La taille du pays ;
La structure de gouvernance ;
Le volume et le type de nourriture considérée ;
Les besoins des bénéficiaires ;
Les capacités institutionnelles d’achat.

La décentralisation accroit aussi la quantité de ressources humaines et financières nécessaires pour la mise en
place des programmes d’achat, or cette augmentation de personnel ou la formation du personnel en place sur
ces nouvelles procédures et matières n’est pas toujours possible.
UN CADRE LEGAL ADAPTE
Le cadre légal joue un rôle fondamental pour la création et le bon fonctionnement des programmes d’achats
institutionnels. Ce n’est pas une politique seule qui va permettre la mise en œuvre d’un plan d’achats publics, il
est important de considérer aussi ce type de programme dans son cadre légal plus large et d’envisager les
adaptations nécessaires à sa bonne mise en œuvre, comme les engagements pris par le pays sur la sécurité
alimentaire ou les lois qui régulent les statuts des organisations de producteurs. Mais également, des
adaptations dans les lois et procédures sur les marchés publics qui sont généralement très spécifiques et très
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fortement régulées. Ceci s’expliquant par la volonté et l’obligation des gouvernements de veiller à éviter toute
fraude, perte d’argent ou protectionnisme local et à obtenir le meilleur marché pour la somme engagée.
Exemples
En Tanzanie, les marchés publics pour les biens et services sont pris en charge par l’Autorité Régulatrice des
Marchés Publics (PPRA) qui est régulée par la loi sur les Marchés Publics de 2011. Le PPRA est chargé des
fonctions régulatrices et de surveillance de toutes les activités de marchés publics menés par l’ensemble des
institutions politiques en Tanzanie. Les objectifs de cette autorité sont :
•
•
•
•
•

L’application de standards et démarches d’achats permettant de respecter des critères de concurrence
justes : une sélection transparente et non-discriminatoire, avec un bon rapport qualité-prix ;
L’harmonisation des systèmes d’achats publics entre les autorités locales et centrales ;
La mise en place de standards pour les systèmes d’achats ;
Le suivi de la bonne application de ces éléments au sein des différentes cellules d’achats publics ;
La construction et le renforcementdes connaissances et compétences des employés sur le sujet des
achats publics.

Au Brésil, les marchés publics sont régulés par la Constitution Fédérale de 1988 et une loi fédérale de 1993 qui
statue que tout travail, service, achat, vente et location contractualisé par l’administration publique de tout
niveau, doit suivre un processus d’offre pour se conformer aux principes administratifs de la légalité, de
l’impartialité, de la moralité, de la publicité et de l’efficience. (Loi sur les marchés publics N°21, 2004. Art 37,
XXI, FC and Law n. 8666/93.Avec des modifications depuis)
Cependant, les procédures classiques de marchés publics, par leur complexité administrative et le grand
nombre d’informations généralement demandées, ne sont généralement pas adaptées aux caractéristiques et
contraintes des petits producteurs. Par exemple, quand l’appel d’offre est centralisé, les quantités visées par
les marchés publics dépassent généralement de loin les capacités des producteurs et de leurs organisations.
CONCLUSIONS
Pour assurer la mise en œuvre d’une politique visant à faciliter l’accès des petits producteurs aux marchés
institutionnels, il est essentiel d’adapter le cadre légal et en particulier les lois afférant aux marchés publics. Ces
adaptations devront être faites en prenant en considération les capacités et caractéristiques des possibilités
d’approvisionnement des petits producteurs, tout en maintenant l’intérêt premier de l’acheteur institutionnel.
Il s’agira aussi de considérer les autres « pièces du puzzle » mentionnées plus haut : les volets de la
demande et l’offre, ainsi que le volet de suivi-évaluation.
Exemple : Quelles modifications ou adaptations de procédures d’achats permettraient de rendre ces marchés
plus accessibles?
•
•
•
•
•

Simplifier les modalités contractuelles ;
Réduire les délais de paiement ;
Fournir des systèmes logistiques et de transport adaptés ;
Adapter les procédures administratives ;
Pourvoir des services de contrôle qualité.

Le PAM, par exemple, dans son programme P4P a fait l’exercice de modifier certains paramètres de ces
procédures d’achats afin de les rendre plus accessibles :
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Paramètres

Les procédures normales pour les
achats locaux et régionaux du PAM

Les procédures d’achat du PAM dans le
programme P4P

Prix

Déterminé
par
les
mécanismes
contractuels autorisés mais ne peuvent
excéder l’équivalence avec les prix à
l’import.

Déterminé
par
les
mécanismes
contractuels autorisés mais ne peuvent
excéder l’équivalence avec les prix à
l’import.

Quantités

Préférence pour
grandes quantités

Les contrats couvrent de plus petites
quantités de produits pour être plus
adaptés
aux
capacités
des
producteurs/fournisseurs.

de

relativement

Garantie à amener par
le fournisseur (% par
rapport à la valeur
totale du contrat)

5-10 % (à déposer sur le compte du PAM
à la signature du contrat)

Aucune

Qualité

Les standards du PAM

Les standards du PAM

Ensachage

Sac de 50 kgs et commercialisé avec le
logo du PAM

Flexible pour répondre au mieux aux
capacités du fournisseur
(Le PAM peut subsidier des sacs marqués
ou renoncer à la commercialisation)

Termes de livraison

Obligation de livraison pour le
fournisseur aux entrepôts spécifiques du
PAM à une date précise sans qu’il n’y ait
de paiement direct

Modalités de livraison plus flexibles (Le
PAM peut collecter le produit, peut aussi
modifier la livraison pour qu’elle soit faite
à l’entrepôt le plus proche, ou encore
étendre les délais de livraison)

Paiement

30- 60 jours

≤ 14 jours

1.5

LES ACHATS INSTITUTIONNELS AU SERVICE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE :
LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE BRÉSILIENNE par Elvio Motta, représentant de la
fédération (FETRAF)- Brésil

La Fédération des Travailleurs de l’agriculture familialedu Brésil(FETRAF) est une organisation de producteurs
qui articule ses actions autour d’un travail de défense politique et un travail économique visant à soutenir les
systèmes agricoles familiaux. La présentation de l’expérience brésilienne dans le cadre du programme « Faim
Zéro » était essentielle pour envisager le rôle de levier social et économique que peuvent jouer les marchés
publics si on les oriente en ce sens.
La stratégie brésilienne trouve effectivement sa spécificité dans le fait qu’elle vise à allier l’objectif d’atteinte
d’une sécurité et d’une souveraineté alimentaire à l’objectif de renforcement de l’agriculture familiale.
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La stratégie « Faim Zéro »vise entre autres objectifs de/d’:
•
•

•
•
•

Encourager l’agriculture familiale en promouvant son inclusion sociale et économique, en valorisant sa
production et en lui apportant une assistance technique et financière ;
Encourager la consommation et la valorisation de produits issus de l’agriculture familiale en renforçant
les circuits locaux et régionaux et en valorisant les aspects de biodiversité et d’agro-écologie associé à
ces systèmes de production ;
Promouvoir l’accès à une alimentation en quantité et qualité régulière et ce particulièrement pour des
personnes en situation d’insécurité alimentaire ;
Promouvoir l’achat de produits locaux et issus de l’agriculture familiale par les collectivités,
notamment pour les cantines scolaires ;
Constituer des stocks publics d’aliments produits par les agriculteurs familiaux.

Pour le bon déroulement du programme, il a fallu d’abord définir « l’agriculture familiale ». Cette définition
repose sur différents critères: elle implique l’utilisation d’une main d’œuvre familiale, une dimension maximale
à la surface d’exploitation (variable selon les régions) et une exigence sur la composition des revenus (plus de
50% des revenus doivent provenir des activités agricoles et ils ne peuvent pas dépasser le montant total de 360
1
000 R$ (environ 120.000 euros)).
Au sein de la stratégie Faim Zéro, on compte 4 programmes principaux :
- Bolsa Familia : Un système d’allocation familiales;
- PRONAF : Un programme de Renforcement de l’agriculture familiale (via crédit et assurance);
- PAA : Un programme d’achats publics de produits alimentaires ;
- PNAE : Un programme d’alimentation scolaire.
La réussite du programme brésilien est souvent expliquée par la grande collaboration
qu’il y a eu avec les petits producteurs et leurs organisations. L’expérience de la
Fetraf dans la mise en place de ces différents programmes est dès lors importante à
partager afin que les OP présentes à l’atelier puissent mieux saisir le rôle qu’a joué la
société civile au Brésil. Il n’y a cependant pas de recettes magiques pour ces
programmes et le représentant de la FETRAF entend plus partager des réflexions et
perspectives que des solutions toutes faites.
LE CAS PARTICULIER DU BRÉSIL ET DE LA FETRAF
L’histoire foncière du Brésil est caractérisée par une longue tradition de concentration foncière des terres entre
très peu de propriétaires terriens. Il a fallu plusieurs programmes et changements politiques pour pouvoir
développer l’agriculture brésilienne dans ses multiples aspects : aujourd’hui on trouve toujours de grands
propriétaires terriens à la tête de l’agro-industrie mais également des plus petits producteurs propriétaires de
parcelles reçues suite aux opérations de redistribution des terres.
Par son lien avec l’histoire agricole du pays, les actions de la Fetraf ne sont pas uniquement orientées vers les
activités économiques et la mise en marché : elles sont assez variées mais se concentrent toujours sur le besoin
d’unir les petits producteurs. L’organisation cherche continuellement à mettre en évidence et souligner les
différentes façons possibles de travailler avec les OP afin de changer les choses depuis les producteurs de base
puisque, selon elle, ce sont eux qui composent la force d’action du mouvement.

1

Présentation et Chiffres tirés de la présentation de Rui Alberto Valença lors du Séminaire international : « Les
Achats Institutionnels au service de l’agriculture familiale » organisé par le Collectif Stratégies Alimentaires le
23 avril 2014.
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Cependant, sans le soutien du gouvernement, la stratégie « faim zéro » n’aurait pas réussi : il était essentiel
d’avoir un engagement de l’Etat pour pouvoir lutter contre la faim et développer des métiers locaux. Pour la
mise en place des différents programmes d’achats institutionnels et de sécurité alimentaire, les autorités ont
réalisé toute une série d’enquêtes leur permettant de connaitre au mieux les potentialités du pays et de leurs
marchés. Ils ont par exemple analysé les potentialités locales de mise en marché et d’achats, étudié les filières
de production et analysé les territoires pour envisager une possible diminution des importations.
Au-delà du soutien du gouvernement, la Fetraf a fait un important travail de communication vers le grand
public en mettant à nouveau en avant les agriculteurs à la base. Selon elle, si les gens ne comprennent pas de
quoi est faite leur agriculture locale, les programmes de développement agricole et alimentaires ne
fonctionneront pas.
LES LEÇONS APPRISES
Au final, les mêmes questions sont présentes partout : comment mettre en place des mesures incitatives pour
améliorer la production ? Comment valoriser la production selon les avantages et spécificités des différentes
régions ? Comment financer la production de produits demandés par le marché ? Comment envisager un
travail plus conséquent de renforcement de capacités des acteurs ?
Malgré l’expérience et les multiples avancées obtenues au Brésil, il n’y a pas de solutions toutes faites et la
FETRAF a encore beaucoup à apprendre : aujourd’hui, il se présente quotidiennement une grande quantité de
défis et de disputes entre les différents acteurs, mais il est crucial de les affronter et de confronter les avis. Une
fois les programmes établis, leur mise en œuvre peut s’avérer complexe et représenter encore une source de
conflits. Il est donc important de pouvoir compter sur des opérateurs sociaux solides afin de mener à bien les
programmes et d’élargir constamment le champ de réflexions : il ne s’agit pas « uniquement » de lutter contre
la pauvreté, il s’agit aussi de renforcer les capacités des acteurs. Par exemple, le Programme National
d’Alimentation scolaire (PNAE) a aidé les producteurs à produire une plus grande variété et quantité de
produits. Ce programme les a également formés à la mise en place de dialogues avec les communautés et les
écoles.
Au Brésil, pour faciliter ces dialogues, un organisme permettant de réunir les différents acteurs de la sécurité
alimentaire et l’agriculture a été mis en place : le Conseil de Sécurité Alimentaire et nutritionnelle (CONSEA).
Au sein de celui-ci, le gouvernement et la société civile échangent sur les politiques publiques et programmes
sociaux qui concernent la sécurité alimentaire et nutritionnelle et identifient des lignes directrices pour le
secteur. Selon la Fetraf, il est recommandé que chaque niveau de gouvernance se dote d’un conseil pour
envisager les questions de nutrition et d’alimentation de qualité à son échelle. Ces espaces d’échange officiels,
bien investis par la présence d’ organisations paysannes fortes et structurées dans le pays, ont permis au Brésil
l’intégration nationale du programme.

Image : M. Cissokho (Roppa) et Elvio Motta (FETRAF)- Visite de coopératives au Rwanda,
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1.6

LE PROGRAMME P4P : LECONS APPRISES ET ÉVOLUTION par Damien Fontaine,
Responsable suivi-évaluation, PAM Rome

Le Programme Alimentaire mondial (PAM), agence des Nations Unies, est la plus grande agence humanitaire
dédiée à la lutte contre la faim dans le monde et constitue dès lors un acheteur majeur d’aliments de base. En
2013, le PAM a acheté des denrées alimentaires pour une valeur de 1,16 millions $. Le programme « Achats
pour le Progrès » (Purchase For Progress – P4P) concrétise une volonté du PAM de modifier son action en
passant d’une mission qualifiée d’ « aide alimentaire » à un « appui alimentaire ».
Le programme P4P a connu une phase pilote menée dans 20 pays : 15 en Afrique, 4 en Amérique latine et 1 en
Asie Centrale et est actuellement en phase d’évaluation.
Il vise l’augmentation des revenus des producteurs qui découlerait d’un ensemble de paramètres tels qu’une
augmentation de la production, additionnée à une capacité de structuration des producteurs ainsi qu’à une
qualité garantie, ou encore via l’assurance d’un marché garanti et d’un environnement favorable. Le PAM
s’engage, via ce programme, à offrir une demande garantie aux producteurs, véritable sécurité pour ceux-ci,
tout en développant des formations et un renforcement de capacités. Cet accompagnement devant résulter en
une production augmentée associée à un nombre croissant de producteurs capables de répondre à des
marchés publics et d’y écouler leurs produits. Les activités de renforcement de capacités du PAM se font sur
différents aspects comme la gestion des activités post-récolte, la transformation, la facilitation de l’accès au
crédit ou encore les aspects de gestion d’un agro-business.
Le programme P4P est un programme de développement basé sur la demande de produits. Il repose pour cela
sur 4 composantes principales : développer la demande, appuyer la production, une agrégation inclusive et la
mise en place d’un environnement favorable.
•

Développement de la demande

La demande est le point d'entrée et le déclencheur de ce modèle de marché agricole.
Les grands acheteurs s’engagent à se procurer une partie ou la totalité de leurs
besoins en matière de produits de qualité auprès des petits exploitants. Les petits
exploitants apprennent via ces demandes à produire une qualité et quantité suffisante pour respecter les
engagements pris dans les contrats. La professionnalisation des petits producteurs visée par l’imposition des
procédures du PAM peut également influencer les autres acteurs de la chaîne de valeur : accès au crédit
facilité, plus grande confiance entre acheteurs et producteurs, modification de l’approche des intermédiaires.
Elle devrait aussi encourager d'autres acteurs du développement à accroître leur soutien aux petits exploitants
agricoles. La demande incite les petits exploitants à investir dans leur production, sachant qu’ils ont un marché
garanti. Dans le programme P4P, le PAM se veut proactif et cherche à rencontrer les producteurs pour acheter
les produits dont il a besoin.
•

L’appui à la production

Pour s’engager dans les marchés, les petits exploitants doivent être en mesure de produire un surplus et de
produire des récoltes de qualité. Pour assurer cela, ils ont besoin d'être appuyés dans l’amélioration de leur
niveau de productivité et dans la réduction de leurs pertes post-récolte. Les gouvernements, le secteur privé et
les ONG et ONGI sont les principaux acteurs à fournir des services de vulgarisation et des intrants nécessaires
au travail des petits exploitants.
Par son mandat, le PAM peut appuyer le gouvernement dans l'identification des besoins et la coordination des
activités de développement des capacités et il peut parallèlement jouer un rôle important en aidant les petits
exploitants, en particulier grâce à son expertise et son réseau logistique.
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•

L’agrégation inclusive :

Les grands acheteurs ne peuvent pas acheter ce qu’ils veulent aux agriculteurs individuels. D’où la nécessité
d’un système d'agrégation efficace pour recueillir un volume considérable afin de le relier aux marchés de plus
grande quantité. Via l’agrégation des produits, les petits exploitants ont un accès facilité à la
commercialisation, l'offre et les services post-récolte. Cette agrégation des produits peut être faite par les OPs,
des sociétés ou par les commerçants. Ces systèmes d'agrégation ont également un rôle important à jouer dans
le développement de l'offre. Le PAM peut aider les gouvernements à coordonner les activités de
développement des capacités en ce qui concerne l’agrégation inclusive.
•

Un environnement favorable :

Le programme P4P nécessite un environnement économique et législatif qui favorise le développement de la
chaîne de valeur pro-paysanne intégrée et inclusive. L’environnement propice est caractérisé par de bonnes
politiques, des institutions et infrastructures de bonne qualité et un secteur privé florissant, l’ensemble de ces
éléments émanant principalement de décisions politiques. A ce niveau, le rôle du PAM devrait se concentrer
sur le plaidoyer, ainsi que sur l'assistance technique sur des domaines spécifiques tels que les politiques
favorables aux petits exploitants et les normes de qualité. Le PAM peut également jouer un rôle dans l'offre de
mécanismes d'assurance des risques.
En bref, ce qu’offre le programme P4P :
Thème
Développer la
demande

Appuyer
production

la

Agrégation
Inclusive

Un
environnement
favorable

Activités
Résultats
Une demande stable pour les Un accès plus important et plus diversifié à des
produits de qualité des petits marchés de qualité pour les petits producteurs.
agriculteurs afin de leur donner
confiance et des débouchés pour
leurs produits.
Les petits producteurs ont accès à un Les petits producteurs produisent de plus grandes
appui coordonné sur leurs activités quantités de produits de qualité avec une déduction
de production.
des pertes post-récoltes.
Les petits producteurs ont accès aux Les systèmes d’agrégation facilitent le lien entre les
services d’appui à la production, de producteurs et les marchés.
gestion post-récolte et de mise en
marchés.
Un environnement favorable permet le développement de chaines de valeur pro-paysanne
intégrée et inclusive

Résultat final : Une augmentation des volumes et de la valeur des produits
vendus par les producteurs grâce à cette dynamique d’agrégation.

•

Les réalisations du programme P4P :

La phase pilote dudit programme a été pour le PAM un succès. Selon Damien Fontaine, les résultats de
l'initiative P4P ont largement dépassé les agriculteurs eux-mêmes, les gouvernements et le secteur privé en
amenant des changements durables dans le fonctionnement des marchés dans les 20 pays pilotes.
Au cours de la période pilote, le P4P a soutenu plus d'un demi-million de petits agriculteurs qui se sont
lancésdans les marchés plus formels (avec contrats). Le P4P a également soutenu les agriculteurs qui ont
bénéficié de diverses formations portant sur la production et la productivité, la manutention post-récolte, la
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gestion entrepreneuriale et l'alphabétisation. Ces formations ont renforcé leur capacité à vendre au PAM ainsi
qu’à d'autres acheteurs institutionnels et privés.
Les perspectives du programme :
•

•

•
•

1.7
•

Derrière ce programme, il y a l’idée d’une spirale positive avec une augmentation des achats permettant
aux producteurs de sécuriser la vente de leurs produits. Cette sécurité de vente devrait également
encourager la présence d’autres acteurs techniques dans la chaîne de valeurs.
Il s’agit actuellement d’un moment charnière pour le P4P : les leçons apprises et modalités d’achats sont
en phase d’intégration pour devenir un programme à part entière au sein du PAM. Pour cela, les
équipes travaillent encore sur l’amélioration du déroulement de ces programmes.
Les partenaires techniques tels que la FAO, ou des fournisseurs d’intrants vont plus facilement s’engager
dans la chaîne pour appuyer les producteurs puisque les marchés sont garantis.
Grâce aux diverses expériences de travail positives avec les OP, les institutions vont aussi plus facilement
travailler avec celles-ci.

Questions - réponses
Ces procédures d’achat modifiées dans le cadre du P4P ont-elles eu un impact sur le prix ? Quel
avantage cela représente-t-il vraiment pour les producteurs ?

La phase pilote n’a pas permis de rassembler suffisamment d’informations à propos des prix et de leurs
avantages pour les producteurs. Cependant, il est important de se rappeler que le PAM est toujours lié à une
série de contraintes : si le prix augmente, moins de producteurs peuvent bénéficier des achats, ils ne peuvent
pas induire des distorsions sur les marchés nationaux, donc à priori ils ne peuvent pas pratiquer des prix
beaucoup plus avantageux que ceux du marché national ou international. Cependant, les achats faits par le
PAM précédemment se faisaient toujours de manière internationale achetant au plus petit prix, frais de
transport inclus. Pour les producteurs locaux, il est plus facile de proposer un prix compétitif par rapport aux
marchés internationaux tout en assurant un prix rémunérateur aux producteurs puisque leur frais de transport
sont réduits.
A priori, les représentants du PAM présents à l’atelier ont l’impression que les prix payés aux producteurs et
coopératives ont été légèrement supérieurs aux prix pratiqués sur le marché et ont pu amener des retombées
positives sur les revenus des producteurs.
•

Comment est-ce que les organisations peuvent adopter à long terme l’appui donné par le PAM? Ou
comment les gouvernements peuvent-ils appuyer cela?

Au niveau du PAM, on réalise bien que l’exigence d’un certain niveau de qualité est une contrainte importante
pour les petits producteurs. Mais cette exigence doit être perçue comme un objectif de renforcement de
capacités des producteurs sur cette qualité. Le PAM, dans son approche P4P, met aussi l’accent sur
l’accompagnement et le renforcement des producteurs dans l’amélioration de la production et de la qualité
des produits vendus.
Cette exigence de qualité représente aussi, toujours selon le PAM, un élément important permettant d’aider
les gouvernements dans le développement et la mise en place de normes de qualité et de contrôle. En ce qui
concerne l’alignement des partenaires sur ces exigences, le PAM vise, au travers des actions développées dans
ses programmes P4P, la mise en place de comités de pilotage au sein desquels il espère promouvoir la prise de
leadership par le gouvernement. Au sein de ces comités, différents acteurs étaient présents pour discuter des
programmes et de l’amélioration de ceux-ci.
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En ce qui concerne l’expérience du PAM en RDC: un grand nombre d’appuis sont mis en place pour appuyer les
petits producteurs qu’il s’agisse de soft-skills ou bien d’équipements techniques. Le programme P4P a vraiment
été conçu sur base de la volonté d’aider les producteurs à atteindre tout type de marchés.

•

Question pour la FAO : Connaissant les moyens dont disposent les petits producteurs et les défis qu’ils
rencontrent, comment est-ce que la FAO appuie les petits producteurs dans l’amélioration de leurs
produits ? La FAO ne consulte jamais la FOPAC lors de ses interventions. Comment mieux associer les
OP dans ses actions ?

Pour la FAO, le soutien aux producteurs reste un aspect clé. Il s’agit tant d’un soutien aux activités de
production (amélioration de la qualité et de la productivité) qu’un soutien à l’accès à l’assurance et aux crédits.
Cependant les actions mises en œuvre sur le terrain se font en fonction de l’appréciation des différentes
situations par les équipes de la FAO présentes sur le terrain. Dès lors, pour toute collaboration ou échange, les
organisations paysannes devraient entrer en contact avec les équipes terrain de la FAO et non avec les équipes
du siège.
•

Question pour la Fetraf : Quel est le rôle des producteurs dans la détermination des prix ?

Au Brésil la question des prix est en constante négociation et plus spécifiquement encore à la fin de l’année
lorsqu’il y a trop de production et que les prix chutent. Au fil des ans, il y a eu de multiples négociations pour
pouvoir obtenir un prix stable et indépendant des variations du marché. Pour obtenir cela, il a fallu un grand
nombre de manifestations et de marches dans la rue. Il s’agit vraiment d’une lutte au quotidien pour être en
mesure de s’assurer que les programmes d’achats publics soient bénéfiques aux agriculteurs.
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Session II : Présentations par paysLa région des Grands Lacs

Représentants des OP des Kivu et M. Cissokho
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2.1

ANALYSE DES LOIS RELATIVES À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS POUR LES
PRODUITS AGRICOLES- CAS DU RWANDA par Etienne Dusabeyezu

L’étude se base sur une analyse des cas et documents existants, mais également sur une série d’enquêtes
menées auprès des institutions potentiellement acheteuses et de 22 coopératives fournisseuses de produits
agricoles. La Fédération des producteurs de maïs et de riz a également été rencontrée ainsi que la
Confédération Nationale des Coopératives du Rwanda (NCCR). L’analyse des lois existantes montrent que
certains éléments sont contraignants et empêchent les OP et coopératives agricoles d’accéder aux marchés
publics. Par exemple, pour être éligible à un marché public, il faut répondre à un des critères suivants :




Détenir un statut/une qualité commerciale ;
Exercer une profession libérale ;
Etre enregistré sous la forme de « coopérative commerciale ou multifonctionnelle » (ce que n’ont pas
fait la plupart des coopératives de producteurs) ;
Pouvoir justifier son enregistrement auprès de Rwanda Public Procurement Authority (RPPA) chaque
année d’exercice budgétaire. (Pour faciliter l’accès, le RPPA adopte une politique plus flexible
actuellement).



Les coopératives rwandaises doivent effectivement s’enregistrer auprès du RPPA selon un statut spécifique dès
le départ. Or, cet enregistrement fige les coopératives dans un secteur d’activités sans qu’elles ne maitrisent
forcément les contraintes et spécificités que chacun de ces « secteurs » représentent. La plupart des
coopératives ne se sont pas enregistrées comme coopérative commerciale ou multifonctionnelle.
Une Directive mise en place en 2011 stipule l’obligation pour les institutions d’acheter au moins 40% des
produits auprès de petits producteurs. Cependant, cette directive se trouve bloquée dans son application par la
loi des marchés publics puisque les petits producteurs ne répondent généralement pas à l’un des critères cidessus : il y a encore une importante harmonisation à faire entre la directive et la loi. En attendant une
harmonisation légale, et suite à l’engagement dans le programme P4P, le gouvernement a rendu plus flexible
les contraintes de cet enregistrement et a décidé de faciliter et permettre la participation des coopératives
agricoles dans les appels d’offre et procédures d’achats publics auprès des institutions publiques acheteuses
et auprès des organisations humanitaires.
Difficultés :






Les produits des petits producteurs sont encore de faible qualité commerciale ;
Il existe encore un important manque de formation et de connaissances techniques des coopératives ;
Insuffisance des lieux de séchage et de stockage au niveau des coopératives ;
Certains marchés ne sont pas flexibles ;
Les appels d’offre sont parfois mélangés : produits alimentaires + produits sanitaires + autres produits:
ce qui écarte directement les OP qui ne se sentent pas appropriées pour répondre à ce type de
marché.

Recommandations :




Eduquer les personnes à la participation aux marchés publics ;
Etablir un lien plus évident entre les OP et leurs producteurs avec ces procédures d’achats ;
Les institutions publiques devraient s’inspirer des méthodes d’achat menées par la Corporation
Rwandaise de Céréales et de graines (RGCC) qui a déjà mis en application la directive des 40%.
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2.2


Questions-réponses
Quel suivi de la directive stipulant l’obligation pour les institutions d’acheter au moins 40% des
produits auprès de petits producteurs a été fait au niveau des institutions ?

Normalement, cette directive concerne toutes les institutions publiques qui acquièrent des produits. Mais au
cours de la recherche réalisée par Imbaraga, seules deux institutions suivant cette directive ont été identifiées.
Cependant vu la situation légale décrite ci-dessus, les consultants considèrent qu’une fois l’harmonisation faite,
il sera plus évident pour toutes les institutions publiques d’adopter cette directive. La directive semble avoir
actuellement pour objectif principal de motiver et faire réfléchir d’autres institutions.
Si les passations de marchés se font au profit des agriculteurs et des coopératives, cela représente une bonne
chose pour les agriculteurs. De plus, si les prix proposés leur permettent de dégager un bon bénéfice , il s’agit
d’un véritable avantage pour les producteurs.


Quels bénéfices pour les agriculteurs ?

Au Rwanda, il y a un discours assez clair sur les prix offerts aux producteurs et coopératives. Pour leur
établissement, les coûts de production des producteurs, les coûts de transport ainsi qu’un léger bénéfice, ont
été calculés pour les prendre en compte dans l’établissement du prix afin d’assurer aux producteurs un revenu
suffisant. Si les prix sur le marché augmentent, les institutions seront à même de reformuler le prix avec les
producteurs : il existe une volonté affirmée que le contrat soit clair et discuté au maximum aves les OP.
Malheureusement certains producteurs ne reviennent pas au bon moment vers les ministères et institutions
pour rediscuter ces prix.
La possibilité d’élaboration de contrats est possible : la RGCC va chercher les produits au niveau des
producteurs : il s’agit d’une modalité qui se veut favorable aux OP et aux producteurs. L’enjeu pour les
producteurs étant de faire valoir ces contrats signés pour obtenir des crédits agricoles.
Parallèlement à la directive d’achat de 40% pour les institutions, il a aussi fallu développer un discours pour les
producteurs pour les encourager à tout de même stocker suffisamment de céréales pour leur foyer, afin de
continuer à s’assurer leur propre sécurité alimentaire.


Quels achats faits par le PAM au Rwanda ?

Différents types d’achats et de fournisseurs sont considérés par le PAM. Comme les coopératives n’ont pas
toujours la possibilité de stocker, le PAM peut parfois racheter à la réserve stratégique ou auprès d’autres
acteurs qui ont de bonnes dynamiques d’achats auprès des petits producteurs.

Image : Membres de la CAPAD participant à l’atelier
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2.3

RÔLE DES OP DANS LE DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES D’ACHATS PUBLICS
par Annick Sezibera, Secrétaire exécutive de la CAPAD

Les interactions entre la CAPAD et le bureau du PAM-Burundi ont été et sont toujours multiples et riches ayant
mené l’OP a assuré différents services tant pour ses membres que pour le PAM. Le Burundi ne fait pas partie de
l’expérience pilote du P4P mais l’approche se voulait proche de la vision du programme P4P, et fut donc
nommée P4P-like.
Au démarrage du projet, la CAPAD a travaillé avec le PAM pour élaborer une liste de critères de sélection qui
devait permettre d’identifier quelle coopérative était une potentielle livreuse. Ces critères devaient permettre
d’identifier la capacité d’une coopérative à assurer une livraison de produits de qualité, tels qu’avoir un hangar
ou avoir une capacité de production d’au minimum de huit (08) Tonnes.
La CAPAD a ensuite été mandatée pour assurer les activités de renforcement de capacités de ses membres afin
d’atteindre les exigences du cahier de charges du PAM (notamment sur les aspects de qualité de séchage, des
conditions de stockage,...). Ce mandat fut plus complexe à honorer que premièrement envisagé et
heureusement l’organisation a bénéficié de soutiens d’autres acteurs pour mener à bien les activités de
renforcement des leaders, notamment en termes de gestion financière.
Au-delà des aspects de renforcement de capacités, la CAPAD a aussi eu besoin d’outils pour suivre les prix
offerts par le PAM afin d’analyser si les prix proposés au PAM représentaient bien un marché avantageux pour
les producteurs (ses membres) car ce type de marchés peut aussi entrainer de multiples dépenses.
La CAPAD a finalement dû assurer trois rôles différents :
•
•
•

Défendre les intérêts économiques de ses membres dans les prix et contrats négociés ;
Accompagner les producteurs dans les investissements liés à la récolte ainsi qu’au stockage et à la
conservation, étant donné que le PAM intervient seulement après la récolte, dans la phase d’achat;
Mobiliser et coordonner une large diversité d’acteurs pour accompagner les coopératives.

RÉSULTATS
L’expérience au Burundi est le premier exemple où une organisation paysanne (OP) faitière est présente dans
la mise en œuvre du programme P4P. Le PAM Burundi a pu réaliser l’intérêt de travailler avec une OP
nationale, tant au niveau de sa capacité à atteindre un grand nombre de producteurs organisés qu’au niveau
ème
de son rôle politique : les coopératives appuyées par la CAPAD en sont à leur 3 année de contrats. En plus de
la collaboration pour identifier les coopératives « livreuses », la CAPAD a aussi contribué à l’élaboration de
critères de choix des OP de base bénéficiaires d’appui : 25 OP de base ont reçu des équipements pour
progressivement les amener vers une production de qualité.
LEÇONS APPRISES




Le PAM achète quand le produit est rassemblé : c’est l’OP de base qui doit donc prendre en charge les
activités de rassemblement/ récolte des produits ;
Les normes du PAM exigent une certaine quantité et qualité. Ces normes impliquent une série
d’investissements pour les producteurs qui nécessitent parfois la prise de crédits ;
Il est difficile pour le PAM de préfinancer les produits des producteurs. Il est nécessaire que les contrats
de fournitures signés entre les coopératives et le PAM puissent être utilisés comme garanties pour
accéder au crédit bancaire.
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Il est nécessaire de collaborer avec tous les acteurs de la filière en amont et en aval pour améliorer
l’environnement des producteurs ;
La négociation des prix est très difficile et pas toujours compréhensible pour tous les producteurs ;
Le PAM parle toujours des prix du marché, or cette formule n’est pas toujours comprise par les
producteurs. Il est important de prendre le temps d’expliquer les bases de calcul du prix proposé aux
petits producteurs.
En conclusion, pour que les producteurs puissent accéder à des marchés, il y a un besoin de :
o Préfinancement, pouvant être gérés par les OP ;
o Renforcement organisationnel et technique ;
o Prévision de l’ensemble des coûts possibles : en cas de retard d’achats du PAM, cela
occasionne des coûts supplémentaires.

Remarque : si le projet a pour objet de sortir les producteurs de la pauvreté, il ne faut pas développer des
programmes avec les prix du marché mais bien avec une bonne considération et connaissance des coûts de
production afin de mieux prendre en compte les réalités des producteurs.

Image : Annick Sezibera (CAPAD), M. Cissokho (Roppa) et Marianne Streel (UAW)

2.4

PROGRAMME D’ACHATS LOCAUX POUR LE PROGRÈS ET CANTINES SCOLAIRES
ENDOGÈNES AU BURUNDI par Claude Kakule, Chef de programme, PAM Burundi

Pour rappel, le P4P a trois objectifs :
 Objectif 1 : Contribuer à l’augmentation de la production et des revenus des petits exploitants par les
achats locaux pour les cantines scolaires;
 Objectif 2 : Promouvoir l’augmentation des inscriptions et la rétention scolaire dans les écoles primaires
des communes les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire dans les trois provinces ciblées par le
projet grâce aux repas préparés et servis aux élèves inscrits et présents ;
 Objectif 3: Réduire les carences en micronutriments des enfants et des femmes en âge de procréer par
la consommation de farine de maïs enrichie localement.
Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre d’activités ont déjà pu être mises en œuvre depuis le début du
programme en octobre 2013 :



La réalisation d’une étude de faisabilité pour acheter aux petits producteurs ;
Un partenariat avec le gouvernement du Burundi et d’autres parties prenantes comme la CAPAD pour
lier l’agriculture familiale, l’éducation et la santé/nutrition;
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Un partenariat avec la CAPAD, qui a permis d’élaborer différents critères de sélection et ensuite le
ciblage des activités de renforcement de capacité à mettre en œuvre telles que l’amélioration de la
production et la diminution des pertes post-récolte, le renforcement sur le calcul des coûts de
production, sur la négociation des prix, ou encore un appui en petits équipements : tamis, hygromètre,
machine pour coudre les sacs…

Actuellement le programme couvre 4 provinces et est financé par les Pays Bas, la fondation Cartier et la
principauté de MONACO.
Entre octobre 2013 et 2015, 33 coopératives sont enregistrées au PAM comme fournisseurs. Parmi celles-ci, 17
coopératives (3000 producteurs) ont déjà livré des vivres.

Denrées

Quantité (T)

Valeur (Fbu)

Valeur (Us$)

Mais

1.075

672.950.000

436.981

Riz

500

600.000.000

389.610

Haricot

2.533

2.200.803.000

1.429.093

TOTAL

4.108

3 473 753 000

2.255.684

Tableau 1: Quantités produites et achetées par le PAM

Cependant seulement 55% des besoins du programme de cantines scolaires du PAM ont pu être couverts par
ces livraisons dans les provinces ciblées, ce qui est relativement faible. Comme le projet s’étend encore
jusqu’en 2018, il y a une volonté d’augmenter la quantité d’argent qui sera directement transmise aux
producteurs grâce à une amélioration de leur productivité et de la qualité des contrats qui lient les OP au PAM.
Le nombre d’enfants qui bénéficient de ces produits augmente d’année en année.

Evolution des effectifs HGSF de 2013 à 2015
Provinces

Nombre d'écoles

Effectif des élèves

Année

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Bujumbura

30

38

40

19.478

24.515

27.183

Cibitoke

20

34

46

17.297

22.769

30.734

Bubanza

21

34

66

12.430

18.723

39.229

Total

71

106

152

45.000

66.017

96.786

Tableau 2 : Nombre d'élèves bénéficiant du programme des cantines scolaires
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Ces résultats ont permis aux différents acteurs de tirer une série de leçons :
 Il est possible pour le PAM d’acheter aux petits producteurs, mais cela demande un changement de
vision et de méthodologie: ils doivent véritablement adapter leurs techniques de travail ;
 Le programme P4P a la capacité de booster la production locale et de promouvoir la production locale
d’aliments nutritifs. La culture de haricots par exemple, qui était peu présente à l’ouest du pays, est
maintenant de plus en plus répandue, ce qui est positif étant donné sa valeur nutritionnelle et son
mode de production qui implique plus les femmes ;
 Le programme P4P et son lien avec les cantines scolaires est un programme qui doit s’inscrire sur
plusieurs années pour donner lieu à des changements durables.
Pour améliorer encore les résultats atteints, il reste un grand nombre de défis qui donnent lieu à de multiples
perspectives d’actions et collaborations :

Image : Apollinaire Masuguru (FAO-Burundi), Damien Fontaine (PAM), Claude Kakule (PAM Burundi)

DÉFIS









La faible compétitivité de la production agricole du Burundi ;
Les capacités institutionnelles et opérationnelles des OP sont relativement faibles ;
Les procédures internes du service d’achats du PAM sont peu flexibles même si cela évolue;
Selon les études, on voit que les pertes agricoles sont importantes et principalement liées au manque
d’équipements de gestion des produits post-récolte appropriés, ce qui est une faiblesse des OP ;
La faible participation et implication des femmes dans les instances dirigeantes de certaines OP ;
La problématique de fixation des prix au niveau du PAM et sa compréhension au niveau des
producteurs;
Le faible suivi et évaluation des améliorations de production et de capacités des producteurs et leurs
OP ;
L’insécurité dans certaines régions.
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PERSPECTIVES DU PROGRAMME P4P AU BURUNDI
Afin d’intégrer le processus des cantines scolaires dans les politiques publiques, il y a plusieurs pistes à creuser :
 Officialiser un ancrage institutionnel :
o Via la mise en place d’un comité interministériel dont le gouvernement a le lead pour le
pilotage ;
o Via la mise en place d’un programme National des Cantines Scolaires endogènes.
 Envisager des modifications sur les modes opératoires :
o Mettre du cash à disposition des écoles pour qu’elles achètent auprès des producteurs ;
o Mettre du cash au niveau des producteurs et donner des bons d’achats aux écoles afin
qu’elles puissent acquérir les produits pour leurs repas ;
o Mise en place de contrats à terme ;
 Renforcer les partenariats avec la FAO et le FIDA ;
 Appuyer la mise en place de systèmes de warrantage pour mettre en route un mécanisme de
préfinancement ;
 Envisager les pistes de produits fortifiés pour l’alimentation des cantines ;
 Etendre le programme sur d’autres provinces.

2.5


Questions-réponses
A la fois au niveau du PAM et ensuite au niveau des OP, il y a une volonté de dépasser l’étape de
l’expérience pilote pour mettre à échelle l’expérience (mise en place de comités avec les écoles,
comité interministériel) ? Est-il possible de mettre en place des espaces d’échanges avec les différents
acteurs concernés et intéressés par les thèmes ?

C’est une bonne suggestion de mettre en place un comité d’échange. Comme on l’a vu, le cadre juridique n’est
pas encore suffisant pour encourager les petits producteurs en leur facilitant l’accès aux marchés publics.
Cependant il peut être intéressant d’avoir un groupe parallèle qui accompagnerait les différents acteurs dans la
réflexion et qui les soumettrait aussi à des exigences de résultats.


Il y a visiblement encore des problèmes rencontrés sur les aspects de paiement pour les petits
producteurs et le PAM a présenté ses exigences sur ces mêmes procédures de paiement : comment
est-ce que le PAM envisage de rendre souple les aspects de paiements afin de payer les producteurs à
temps ?

Le PAM a déjà annoncé et partagé sa volonté de simplifier les procédures d’achats et de paiements. En ce qui
concerne les retards de paiement, ils ne sont certainement pas voulus. Les dossiers pour les petits producteurs
sont considérés comme des dossiers prioritaires même si dans les faits, le PAM est conscient qu’il y a encore
des améliorations à faire. Actuellement pour les paiements, le PAM paie endéans le mois ou le mois et demi au
plus tard.
Le passage des dossiers d’une unité à l’autre prend toujours du temps. Actuellement aussi, le paiement est fait
lorsque toutes les coopératives ont livré l’ensemble des produits. Il pourrait être possible d’évoluer vers un
paiement fait coopérative par coopérative. Cependant, au niveau du prix proposé, le calcul se fera toujours par
comparaison entre le prix international et le prix du marché. Or comme précisé plus haut, le prix international
additionné au prix du transport est souvent supérieur au prix local, ce qui privilégie le plus souvent l’achat
auprès des producteurs locaux en supprimant les étapes intermédiaires. Cela permet d’offrir un bon prix aux
producteurs de façon plus directe.
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Au sein du PAM, il y a aussi une réflexion qui porte sur la possibilité de mettre en place des fonds de garantie
qui devraient aider les producteurs à avoir accès aux crédits. Cependant actuellement dans les documents de
projets, il n’y a pas de fonds de garantie, cela devrait être intégré à long terme.

Témoignage de la CAPAD par rapport à sa collaboration avec le PAM
D’expérience, le laps de temps entre le moment de signature des contrats et le moment d’achats des produits
est très long, ce qui permet d’observer parfois une forte variation des prix. Il faudrait envisager l’inclusion
d’une clause permettant qu’une négociation de partenaire à partenaire puisse être mise en place afin de
prendre en compte les contraintes et besoins de chacun.
Par exemple, malgré les garanties d’achat du PAM, les coopératives de la CAPAD ont préféré vendre à d’autres
acheteurs qui offraient un prix plus avantageux que le PAM. Ce type de comportement devrait pouvoir se
résoudre avec un vrai dialogue.
Par rapport au préfinancement, on peut discuter de la souplesse du PAM mais il est aussi nécessaire
d’impliquer d’autres organisations et acteurs à se positionner et à appuyer les OP dans leur accès aux crédits :
certaines banques, ONG ou agences de développement peuvent probablement appuyer les coopératives dans
l’accès aux crédits et à plaider pour la mise en place d’un fonds de garantie.
La livraison au PAM est un programme qui parait effectivement gagnant pour les producteurs. Dans les faits,
les coopératives y gagnent, mais les plus petits producteurs ne peuvent pas tirer de bénéfices de ces achats :
soit leur production est rachetée en cours de route par les producteurs moyens qui peuvent se permettre
d’attendre pour être payés, soit ils ne livrent pas, ne pouvant pas attendre trois mois pour un paiement.
La CAPAD insiste sur l’intérêt de mettre en place un comité de suivi composé des différents acteurs qui peuvent
avoir un impact sur le bon déroulement du programme et le bon accompagnement des producteurs.

Image : Coopérative rwandaise livreuse pour le P4P : rencontrée durant les visites de terrain
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2.6

ANALYSE DES LOIS RELATIVES A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR LES
PRODUITS AGRICOLES-CAS DU BURUNDI par Joseph Sinabwiteye, Consultant
ayant conduit l’étude

L’étude a consisté à établir un état des lieux sur les difficultés et obstacles qui empêchent les petits
producteurs agricoles d’accéder aux marchés afin d’identifier ensuite les opportunités et solutions possibles.
DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES
Deux grands groupes de problèmes existent :
1. Les lacunes au niveau des lois sur les marchés publics : inaccessibilité des marchés publics pour les
agriculteurs ;
2. Faibles capacités des producteurs.
LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS
Ce code ne favorise pas du tout les agriculteurs. On constate que :
 Les appels d’offre sont ouverts à tous les fournisseurs, ce qui laisse une compétition libre et totale
entre les producteurs et les entreprises...Or les OP burundaises sont encore faibles dans la proposition
d’offres complètes et concurrentielles ;
 Les exigences des cahiers de charge sont encore élevées, tant au niveau des produits demandés qu’au
niveau des spécificités organisationnelles du répondant (capacité de gestion financière,...) ;
 Il serait difficile pour les producteurs de satisfaire la demande des acheteurs institutionnels au niveau
des demandes de quantité, de délai de livraison, des modalités de paiement,... ;
 La législation est encore aussi lacunaire pour les structures associatives/collectives (asbl, groupements
informels, coopératives, groupements pré-coopératifs,...) ;
 La communication sur les marchés publics est faible et donc les coopératives ne sont pas familières
avec ces marchés ;
 Les prix demandés par les agriculteurs sont parfois plus élevés que les prix sur le marché et ne sont
donc pas compétitifs.
LES CAPACITÉS DES PRODUCTEURS
Par ailleurs, au niveau des producteurs et organisations paysannes, les faiblesses et difficultés restent les
mêmes. Les producteurs burundais ont des faiblesses sur les aspects de développement organisationnel
(gouvernance, gestion financière), de développement institutionnel (leur réseau d’alliés est réduit) mais aussi
sur tous les aspects de l’activité économique en général : faible qualité et productivité au champ et dans les
étapes post-récolte, faible accès au crédit pour faire des investissements, et coûts de production trop élevés ne
leur permettant pas de proposer des prix compétitifs avec les produits importés.
Au Burundi, à l’inverse du Brésil, il n’y a pas encore de volonté politique pour spécialement adapter les marchés
publics aux petits producteurs et leurs OP.
RECOMMANDATIONS
Au niveau du cadre légal
-

Etablir une clause dérogatoire au régime commun aux bénéfices des petits producteurs (comme au
Brésil ou au Rwanda) ;
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-

-

Mettre en place un quota alloué spécifiquement aux producteurs ;
Relever les seuils des marchés négociables sans appel d’offre et faciliter les procédures pour les
marchés des produits agricoles;
S’il y a une volonté politique d’appuyer les producteurs, il faut assurer qu’ils aient un prix suffisant et
donc mettre en place une prime/un critère de sélection en faveur des agriculteurs (déroger à la règle
du moins-disant) ;
Publier les marchés publics en langue locale ;
Assouplir les exigences des marchés et permettre par exemple les soumissions par groupements ;
Privilégier les circuits de proximité ;
Etablir une définition légale de l’agriculture familiale/petit agriculteur et des OP.

Il serait aussi indiqué de revoir d’autres éléments du cadre légal tels que :





la fiscalité appliquée aux structures collectives,
la législation sanitaire environnementale,
la loi sur les associations et coopératives,
les mesures réglementaires d’application de la loi sur les groupements pré-coopératifs.

Au niveau de l’accompagnement offert par l’Etat, une attention particulière devrait être donnée à :








Soutenir l’agriculteur tout au long de la chaîne ;
Mettre en place un système de subventions et d’exonérations fiscales ;
Accroître la part de l’agriculture dans le budget de l’Etat (Déclaration de MAPUTO) ;
Promouvoir l’encadrement par les agronomes de proximité ;
Assurer une meilleure gestion foncière ;
Réserver certaines terres fertiles à un usage exclusivement agricole ;
Envisager la spécialisation agricole des terroirs selon leur meilleure productivité.

Pour les acheteurs qui achètent toujours aux commerçants ou avec des appels d’offre ouverts, il semble que la
loi ne leur permette pas de faire du gré à gré, mais certains éléments permettent probablement d’obtenir des
exceptions.
Au niveau du renforcement des capacités
Les ministères concernés doivent subventionner et encourager les producteurs à améliorer leur capacité de
production afin qu’ils soient compétitifs sur les marchés. Cela pourrait par exemple se traduire comme suit :





Développer diverses formations (gestion, finance, techniques de production) ;
Créer un centre de collecte et de diffusion des informations concernant les marchés agricoles ;
Promouvoir la structuration des agriculteurs ;
Développer et financer la mise en place d’Infrastructures et l’accès à des équipements (routes, moyens
de transport, hangars, eau, électricité, chaînes de froid) ;
 Développer l’assurance agricole ;
 Tirer profit d’échanges d’expériences, de bonnes pratiques et de leçons apprises, aux niveaux interne,
régional (CEPGL, EAC) et international ;
 Faciliter l’accès au crédit via une bonification du taux, des services de micro-crédit et de warrantage, la
mise en place de crédit à moyen et long terme,...
L’étude se clôture sur quelques points de plaidoyer sur la place stratégique qu’occupent l’agriculture et
l’agriculture familiale dans l’économie et le développement du pays.
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2.7

LA CONTRACTUALISATION AVEC DES ENTREPRISES PRIVÉES : DÉFIS ET
OPPORTUNITÉS POUR LES PRODUCTEURS ET LEURS OP par Vea Kavira Kaghoma,
Secrétaire exécutive
Congo(LOFEPACO)

de

la

ligue

des

organis ations

des

femmes

paysannes

du

FICHE D’IDENTITÉ DE LA LOFEPACO
La LOFEPACO est une plateforme de 16 organisations paysannes féminines qui a pour mission de promouvoir
et défendre les intérêts de la femme paysanne. Elle vise à élever le niveau de vie de la femme paysanne dans
les domaines économique, social, politique, culturel et intellectuel de façon à améliorer le statut socioéconomique de la femme.
Son rayon d’action statutaire est le territoire national avec les provinces du Nord Kivu, du sud Kivu et de la
province orientale.
PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE RIZ À BENI.
Avant l’année 2003, la culture du riz en territoire de Beni était l’apanage des exploitants agricoles cultivant les
petites surfaces sans un accompagnement technique systématique.En 2003, le riz fut introduit par les OP
comme le Syndicat de défense des Intérêts Paysans (SYDIP), la coopérative centrale du Nord Kivu (Coocenki).
Sur base de ces expériences, la LOFEPACO a constaté que la culture du riz pouvait bien prospérer. Et
finalement en 2007, l’appui aux
chaines de valeur des produits
agricoles a facilité le développement
de
techniques
d’intensification
agricole. Ces modifications de culture
ont permis de produire entre 3 et 4
T/ha.
Après avoir évalué la quantité de riz
produit dans la plaine de Kyatenga
(entre 800 et 1000 T de paddy), la
LOFEPACO s’est concertée avec la
FOPAC pour entamer les négociations
2
avec la Brasserie Brasimba en 2012.
La LOFEPACO a alors envoyé à la
brasserie une lettre qui présentait les
capacités de production des OP et un
échantillon de son riz. Ils ont également mis en place des échanges et négociations avec les autorités pour
obtenir leur soutien via notamment l’intervention du ministre de l’agriculture auprès de la brasserie.Cette
dernière a finalement visité les entrepôts de la LOFEPACO qui voulait mettre en avant sa capacité de stockage.
Au cours de cette visite, un laborantin de la brasserie a pu donner quelques conseils pour améliorer les
techniques de stockage.
Après plusieurs échanges, les formalités administratives ont permis de finaliser les accords et d’officialiser la
collaboration. La Brasimba a également demandé à la Lofepaco de s’engager sur une série de paramètres
précis concernant la qualité du stockage du riz : ces exigences sont notamment le taux d’humidité, la quantité
produite pour qu’il y ait contrat, l’absence de charançons et de paille, la qualité de l’emballage.
2

La Brasimba est une société brassicole ayant son siège à Lubumbashi au Katanga, en République Démocratique
.
du Congo. Les Brasseries Brasimba sont une filiale du groupe CASTEL.
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Au fil des années, les quantités livrées à la Brasimba augmentent mais elles restent encore trop faibles par
rapport aux quantités produites par les membres de l’organisation. La Lofepaco se trouve d’ailleurs encore
confrontée à de multiples défis par rapport à ce contrat et la contractualisation avec d’autres acheteurs.
Défis
-

La Brasimba ne représente qu’un fragment de marchés : comment trouver d’autres marchés ?
Les investissements doivent être importants pour un bon conditionnement ;
L’accès au crédit agricole ;
Les aléas climatiques et leur impact sur les productions ;
Le striga (plante parasite) est une menace qu’il faut prendre en compte pour la culture de céréales ;
Le coût de production est très élevé ;
Il y a un véritable besoin de collaboration avec les institutions étatiques ;
Il est nécessaire de professionnaliser la démarche commerciale de l’OP pour augmenter ses capacités
de négociation ;
Améliorer la production et appuyer les producteurs là-dessus ;
Grande compétition avec les intermédiaires ;
Quelle exonération des intrants agricoles ? Les différentes lois doivent être mieux comprises et
favorables ensuite pour les producteurs.
La Brasimba impose des prix, or le prix devrait pouvoir être établi en fonction des variations des
saisons et des prix du marché.

Opportunités
-

Continuer l’appui des producteurs pour améliorer leurs productions avec la perspective des marchés ;
Avoir recours aux marchés publics comme voie de mise en marché ;
Un cadre légal existe.

Les éléments ayant facilité l’accès aux marchés de la Brasimba
-

2.8

La collaboration avec nos partenaires ;
Le crédit au warrantage ;
Les quelques infrastructures.

L’ACCÈS DES PRODUCTEURS ET LEURS ORGANISATIONS AUX MARCHÉS PUBLICS
DE PRODUITS ALIMENTAIRES – CAS DE LA RDC par Arnold Nyaluma Mulagano,
Consultant ayant conduit l’étude

Il est important de placer cette question des marchés publics et de leur potentiel rôle par rapport aux
agriculteurs locaux dans son contexte plus global.
Selon l’auteur, l’accès aux marchés de l’administration est un droit pour les agriculteurs. Il existe cependant sur
ces marchés une grande pression de firmes agricoles plus larges qui sont plus à même de répondre à des appels
d’offres classiques. La difficulté supplémentaire avec les marchés publics est leur opacité et la probable
existence de corruption autour de certains de ceux-ci. Il convient alors de se demander si ces marchés sont
une véritable opportunité pour les paysans et pas une source de fatigue et de complication.
En 2010, une loi relative aux marchés publics est votée sous le patronage du FMI et de la banque mondiale qui
lui donne son accent très libéral. Cette loi a ensuite été adoptée au niveau des différentes provinces, ce qui a
généré une panoplie de textes qui devraient permettre de trouver pour les OP l’une ou l’autre manière
d’accéder à des marchés publics.
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Les principes de base du cadre légal autour des marchés publics sont:
-

Le marché public doit correspondre à toute une série de procédures et de règles d’égalité qui les
régulent ;
L’ensemble des candidats doivent être également traités ;

Par ailleurs, une clause pourrait actuellement favoriser le petit producteur ou l’agriculteur : il s’agit de« la
clause de prise en compte de l’expertise nationale et des compétences nationales ». Cet aspect de préférence
devrait permettre aux OP d’être compétitif en tant qu’acteur national.
QUELLES SONT LES INSTITUTIONS POTENTIELLEMENT ACHETEUSES ?
Tout gestionnaire des fonds publics est une institution potentiellement acheteuse : les institutions publiques
centrales et leurs démembrements, les services publics nationaux, provinciaux et locaux, ce qui représente un
large potentiel d’achat. Mais également les personnes privées qui gèrent un fonds publics et les marchés
passés en application d’un accord de financement ou d’un traité international. On trouve encore les acteurs
humanitaires et les partenaires de l’Etat congolais et finalement les sociétés privées.
Dans le code des investissements, les entreprises sont de plus en plus soumises à la mise en place de cahiers de
charges pour des achats dans leur environnement qui participent au développement du territoire. Cependant
l’expérience a montré une très faible participation des producteurs aux marchés publics. Les raisons pouvant
être :
-

Un manque d’information au niveau des producteurs sur les appels d’offre, les commandes et toute
autre information ;
Peu de transparence au niveau de l’administratif, ce qui affaiblit le principe d’égalité et de respect de
l’éthique ;
Peu de confiance des producteurs envers leurs autorités ;
Peu d’investissement de la part des partenaires financiers internationaux.

-

Cependant la RDC est un pays énorme, il s’agit quasiment d’un sous-continent, ce qui rend difficile
l’harmonisation des textes et la fluidité des échanges. Est-ce que les marchés publics sont la bonne solution
pour un paysan qui pourrait écouler ses produits sur le bord de la rue ?
CONTRAINTES IDENTIFIÉES AU NIVEAU DES PRODUCTEURS
•

•
•
•
•
•

Cadre institutionnel : centralisation et lourdeur administrative, des organes non opérationnels, une
faible harmonisation entre les ministères impliqués (Agriculture, Budget et Finances, système
bancaire) ;
Nature sociopolitique : méfiance vis- à-vis des pouvoirs publics et faible attrait de l’offre publique ;
Contraintes de nature technique : situation juridique, concurrence, qualification des candidats,
etcapacités professionnelle et financière.
La situation vis-à-vis des services d’impôts, des douanes et des organismes de protection sociale ;
La norme de qualité éventuelle sous laquelle le prestataire est inscrit ;
Le prix proposé, le délai d’exécution, les conditions et lecalendrier de paiement ;

LES OPPORTUNITÉS LÉGALES





La préférence nationale et régionale pour certains produits pourraient être utilisées par les
producteurs;
L’inscriptionde l’agriculture familiale parmi les bénéficiaires de la protection sociale ;
La possibilité d’action en synergie ;
Les mesures incitatives prévues dans le code agricole (Etat, Provinces, ETD) ;
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Encadrer les achats institutionnels non soumis aux règles des marchés publics notamment si le seuil du
montant pour les marchés publics est relevé ;
Exonération des taxes provinciales et locales sur les activités agricoles.

En plus des textes spécifiquement liés aux marchés publics, il existe une série de textes en cours d’élaboration
dans lesquels il y aurait une possibilité d’intervention et de modification favorable au développement de
marchés publics:
•
•
•
•
•
•
•

Un édit provincial sur les terres rurales et les terres urbano-rurales destinées à l’agriculture
Le texte sur les coopératives et le texte de loi pour l’agriculture sont en chantier ;
Un cadastre agricole (gouvernement de province) ;
La détermination de l’étendue de la superficie maximale d’une exploitation familiale ou de type
familial (gouvernement de province) ;
La mise en place d’un conseil consultatif de l’agriculture ;
La mise en place de la direction provinciale de contrôle des marchés publics ;
Les antennes provinciales de l’ARMP/Comité de règlement des différends.

De manière pratique, que peut-on envisager pour appuyer le développement de procédures plus adaptées aux
producteurs ?
•
•
•
•
•
•
•
•

2.9

La vulgarisation des normes relatives à la passation des marchés publics ;
L’institution d’organes citoyens de contrôle ;
Le renforcement du dialogue et/ou de la collaboration avec l’Etat ;
L’établissement d’un code/une clause d’achat équitable et écologique ;
Le renforcement de l’utilisation de points de qualification pour les candidats (selon divers critères
autres qu’économiques);
Favoriser le développement d’actions en synergie ;
Appui des acteurs internationaux aux OP notamment dans le lobby sur ces aspects de marchés
publics ;
Développer des codes éthiques, des clauses entre acteurs qui favorisent l’utilisation des produits
locaux.

Questions-réponses
 Mr. Mussa Muhongelwa Kisubi, Représentant du Ministère National de l’Agriculture Ministre Nord Kivu
 Christophe Ndibeshe, Son excellence le ministre Provincial de l’Agriculture et du Développement Rural au
Nord Kivu en RD Congo
 Mr. Agbessi Amewoa, Coordinateur pays du P4P, PAM Rdc
 Mr. Arnold Nyaluma Mulagano, Chargé d’étude
 Mme. Véa Kavira Kaghoma, Secrétaire exécutive de la LOFEPACO

•

Que prévoit la législation au niveau du problème d’exonération des intrants agricoles ? Quelles
mesures existent et sont-elles favorables aux producteurs ?

La possibilité d’exonération pour les intrants agricoles existe dans la loi mais les producteurs n’en connaissent
pas l’existence. La loi impose de suivre une certaine procédure : lorsque le producteur commande ses intrants,
il doit faire une demande pour une autorisation d’importation, cette demande d’autorisation enclenche la
procédure officielle. Malheureusement, généralement le producteur fait ses commandes de façon isolée et non
officielle, ce qui l’empêche de bénéficier de l’exonération. En ce qui concerne le matériel agricole, c’est le
gouvernement central qui l’envoie.
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•

Comment se fait-il qu’une loi produite en 2012 n’a pas encore été mise en œuvre ?

Il existe deux principaux textesdans lesquelsil existe de nombreuxéléments favorables aux petits producteurs :
l’exonération, l’appui aux petits producteurs,...Mais tous les organes qui doivent être mis en place pour
opérationnaliser ces éléments ne l’ont pas encore été.
En l’état actuel, ni la loi sur les coopératives, ni la loi sur l’agriculture ne sont opérationnels : il semble qu’il y ait
une certaine paresse de l’administration pour mettre en œuvre les lois votées. Au niveau de l’information et de
la professionnalisation, en menant son étude, le consultant n’a pas trouvé de véritable mouvement paysan : le
paysan se comporte vis-à-vis de la coopérative comme vis-à-vis de quelconque société. Une des pistes devrait
aussi viser à ce que le paysan se sente plus propriétaire de ses coopératives.
Par rapport aux possibilités d’exonération, il faut que chaque demande soit votée par le conseil des ministres
ce qui prend bien trop de temps, car cela doit parfois passer par Kinshasa. Il est essentiel de disposer de
procédures simplifiées et décentralisées.
•

Le consultant a l’air de dire que le cadre légal en place est actuellement influençable. Mais comment
rendre ces aspects abordables et maitrisables par les producteurs ?

Il existe des lois qui offrent des opportunités mais il semble encoreimportant de renforcer les FOPAC dans leurs
activités de plaidoyer afin de pouvoir mieux saisir les opportunités mises en évidence dans cette étude.

Image : Agbessi Amewoa (PAM-RDC), Zomamisoa Rafeno (PAM-Goma), Apollinaire Masuguru (FAO)
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3.1

« ACCÈS DES PRODUCTEURS AUX MARCHÉS : RÔLES DES OP »- EXPÉRIENCE
EAFF/EAC, par N orbert Tuyishime, Délégué de l’East African Farmers Federation,
chargé de projets, gestion des connaissances.

Mr Tuyishime Norbert a voulu partager l’expérience du projet de mise en marché des produits au niveau
régional, un projet que l’EAFF a encadré. En envisageant l’accès aux marchés régionaux, il a fallu considérer les
différentes contraintes encore présentes au niveau des producteurs qui pourraient leur rendre difficile l’accès
aux marchés : on parle ici à nouveau de faiblesses sur les aspects de production et d’accès à l’information sur
les prix.L’expérienceavait comme objectifs finaux de réduire les pertes post-récoltes, d’améliorer la qualité de
la production et d’initier les producteurs à la vente groupée.
Au niveau régional, les procédures des marchés frontaliers sont simples. Les va-et-vient entre acheteurs et
vendeurs s’observent aux frontières des pays de l’EAC. La communauté est-africaine dispose des normes
relatives à l’accès aux marchés publics et institutionnels quimalheureusement ne sont pas convenablement
appliquées.
Par ailleurs, il convient aussi d’accompagner les OP et coopératives dans une modification de comportement
commercial.Il s’agit pour elles d’être plus alertes pour développer et entretenir leurstratégie commerciale. Un
appui est donc nécessaire pour qu’elles puissent:






Etre proactives et établir des plans d’affaires ;
S’engager dans un changement de point de vue et de vision par rapport aux marchés envisagés ;
Pouvoir considérer et s’adapter à différents types d’acheteurs : souvent ces acheteurs ne veulent pas
de contrats/accords écrits, il faut alors changer et veiller à trouver des modes de commercialisation
plus avantageux pour les producteurs ;
Etre conscientes des difficultés rencontrées dans des négociations non-équitables.

Dans les prochaines années, il faudrait qu’il y ait une stratégie conjointe de marketing au niveau de l’EAC telle
3
que la diffusion à grande échelle d’un grenier électronique pour que tout le monde, où qu’il soit en
communauté est-africaine, puisse trouver une information relative au marché de sa production ou au produit
dont il a besoin.

3.2

RÔLE DES OPA POUR ACCROITRE LE POUVOIR DE MARCHÉ DES PRODUCTEURS
ET LEUR FACILITER L’ACCÈS AUX MARCHÉS par Yvan Hayez, représentant de la
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) et Marianne Streel, Présidente de
l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) Belgique.

Yvan Hayez a commencé son intervention en reprenant brièvement l’historique de la PAC. Pour rappel, le
message dominant de la PAC était « Produisez, nous nous occupons de la vente ». Cette PAC et les modalités
de paiement et de subventions ont régulièrement été changées et ont évolué jusqu’à la dernière réforme
(2015) ou tout agriculteur peut se garantir un part de subvention en fonction de sa quantité d’hectares.
Par rapport à l’évolution des appuis, 2 stratégies se sont principalement développées :

3

Une plateforme digitale similaire à E-Granary qui rassemble, elle, du matériel de formation pour les
professionnels du secteur du développement.
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1. Augmenter les tailles d’exploitation afin de diminuer les frais au maximum ;
2. Investir dans la transformation pour des exploitations de plus petites tailles ;
Mais il est important de réaliser que la production, la transformation et la vente sont trois métiers différents et
la possibilité de développer l’activité de transformation ou vente à la ferme n’était pas à la portée de tous les
producteurs (cela nécessite de la main d’œuvre, des capacités de gestion de ces autres activités,...). Par ailleurs
au niveau de la Fédération Wallonne des agriculteurs, il n’y a pas eu de choix idéologique réclamé par rapport à
l’une ou l’autre de ces stratégies : la FWA a défendu tous les modes de production et toutes les tailles
d’exploitation.
La stratégie de production et consommation locale, autrement dit les circuits courts, est une stratégie à
défendre et promouvoir, mais la charger de la responsabilité d’alimenter les collectivités est peut-être une
charge trop lourde. L’alimentation des collectivités implique la garantie d’un approvisionnement de qualité
toute l’année. Mais en Belgique par exemple, nous ne cultivons qu’une faible diversité de fruits ce qui n’est pas
idéal si on considère les aspects nutritionnels de l’alimentation.
Ceci dit, il y a en Belgique une volonté des écoles et de certains consommateurs de se rapprocher des
producteurs afin de modifier le comportement alimentaire et revenir à une alimentation plus en prise avec les
réalités agricoles. Cependant, en toute situation, il est essentiel de garantir un revenu suffisant aux
producteurs, or ces consommateurs prennent peu en considération l’importance d’un revenu décent : ils
veulent consommer plus et mieux mais toujours moins cher ; ce qui n’est pas réaliste à long terme.
Par rapport aux prix des produits, on a connu beaucoup de manifestations sur le lait en Belgique. Ces multiples
manifestations et mobilisations ont mené aux accords de chaines : c’est-à-dire que les grands distributeurs, les
transformateurs et les producteurs négocient entre eux pour identifier un prix satisfaisant. Officiellement il ne
peut y avoir d’accords sur les prix mais ces négociations se sont révélées utiles pour informer les gens.Il est
surtout crucial de réaliser que la force d’une chaine dépend de la force de son maillon le plus faible.
D’un point de vue législatif, en Belgique, les agriculteurs font peu recours aux appels d’offre et aux marchés
publics. Il n’existe pas de lois spécifiques ni de quotas imposés aux institutions pour acheter auprès des
producteurs locaux ou familiaux. Il y a eu quelques déclarations d’intention sur ces aspects-là de la part du
ministère agricole mais peu de résultats pratiques.
Pour rappel, la FWA a une fonction syndicale de défense des agriculteurs, elle n’est dès lors pas directement
impliqués dans les aspects économiques et la recherche de marchés pour ses membres. L’action de la FWA se
fait principalement dans les négociations sur les cadres légaux avec une certaine influence sur les filières
wallonnes.

Image : Yvan Hayez (FWA) et Marianne Streel (UAW) lors des visites terrain
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Pour la promotion économique des produits et services wallons, il existe principalement deux outils :
o
o

4

Accueil champêtre Wallonie , qui réunit et promeut les producteurs qui ont développé des activités
de transformation sur leur ferme, ou des activités pédagogiques,...
5
L’agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W) , qui est un outil de
promotion des produits agricoles en Wallonie. Elle a pour vocation de mener des campagnes de
promotion. Cet outil est financé à 50% par les agriculteurs et à 50% par la Wallonie.

Progressivement, avec l’évolution de la PAC, les agriculteurs vont de plus en plus se retrouver seuls sur les
marchés et ne pourront plus compter sur l’Europe pour les aider dans les achats de leurs produits. Ce
changement pousse de plus en plus d’agriculteurs à se tourner vers les activités de transformation et de vente.
Dès lors, les achats institutionnels et marchés publics pourraient aussi progressivement redevenir un des
marchés recherchés par les producteurs.
Via un programme européen, les écoles offrent actuellement un fruit unefois par semaine aux élèves des
écoles primaires. Il n’y a cependant aucune obligation à ce que ce produit soit acheté auprès des producteurs.
Vu l’ampleur du programme, l’intérêt financier a primé sur ce programme : par rapport à un subside fixe, les
commerçants voulaient le plus grand bénéfice en vendant des fruits au prix le plus bas.
PRÉSENTATION D’UNE INITIATIVE WALLONNE QUI CONTOURNE LA QUESTION DES MARCHÉS
PUBLICS OU EN DONNE UN PREMIER EXERCICE : LE CLIC LOCAL
Il s’agit d’une plateforme internet qui a pour finalité de faciliter la rencontre entre des producteurs et des
acheteurs (collectivités). Cette plateforme appelé « Clic local » est encore en évolution et en amélioration. La
multiplicité de règles sanitaires existant au niveau européen et belge ainsi que les potentielles contraintes des
producteurs rend ce type de plateforme difficile à mettre en place.
Il ne s’agit par pour l’instant de l’outil parfait pour les producteurs, mais si grâce à ce site ils trouvent des prix
offerts par les collectivités qui couvrent bienleurs coûts de production, cela devient une perspective de marché
intéressante. Le recours aux achats institutionnels doit effectivement être perçue comme une façon, parmi
d’autres, de s’assurer une partie du revenu, surtout qu’actuellement il y a en Belgique une mode d’achats de
produits locaux et du terroir.Cependant il s’agit d’une mode comportementale : les consommateurs n’ont pas
encore forcément assimilé qu’un produit du terroir est un produit qui a un goût changeant. En Europe, les
consommateurs doivent réapprendre l’existence d’une variabilité du goût dans l’alimentation et les produits.
Malgré l’existence de la plateforme et de la possibilité pour les producteurs d’accéder à des marchés
rémunérateurs, il existe plusieurs contraintes au niveau de l’offre et de la demande:




Les achats des collectivités ne sont pas constants toute l’année et ne peuvent donc représenter une
solution unique pour le producteur ;
Les producteurs belges sont plutôt individualistes, ce qui rend difficile la soumission d’offres groupées
de plusieurs producteurs ou d’une coopérative réunissant plusieurs produits;
Besoin d’une plus grande ouverture et de meilleurs équipements des collectivités par rapport aux
produits frais et aux produits locaux qui sont les produits principalement offerts par les producteurs;

En Belgique, il existe aussi une plateforme sur le don agricole et la récupération de produits. Via cette
6
plateforme , les agriculteurs qui ont des invendus peuvent vendre leurs produits à moindre prix afin qu’ils
soient utilisés dans des opérations de dons alimentaires.

4
5

Le site web de l’organisation : http://www.accueilchampetre.be/
Le site web de l’organisation : http://www.apaqw.be/
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3.3

« AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA
NUTRITION AUX NIVEAUX RÉGIONAL ET NATIONAL », par Mamadou Cissokho,
Président d’honneur du ROPPA

Il existe sur le continent africain plusieurs réseaux d’organisations paysannes qui se réunissent tous dans un
réseau unique et continental : la Pan African Farmers Organizations (PAFO). Cette organisation continentale se
compose de quatre réseaux régionaux :
-

ROPPA : Réseau des Organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest
EAFF : East African Farmers Federation
SACAU : Southern African Confederation of Agricultural Unions
PROPAC: Plateforme régionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale

Au sein de la PAFO, mais également au sein de chacune de ces plateformes régionales, se pose la question de
savoir « Quel commerce est à privilégier ou à développer pour l’Afrique ? Quels sont les outils économiques
favorables à l’Afrique ? ».
Remarque : Quand l’Europe a eu sa crise démographique, la révolution industrielle a permis d’employer cette
masse populaire ; en Afrique il y a une démographie croissante et une importante proportion de jeunes sans
secteur économique pour les « valoriser ». En ce qui concerne les marchés, l’Europe dans sa construction s’est
fortement et rapidement protégée. En Afrique les incitations à la production viennent sans aucune garantie sur
les marchés. Par ailleurs, malgré son faible développement industriel, elle doit également affronter les
changements climatiques qui sont fort marqués dans certaines régions du continent.
LA CEDEAO
La Communauté Economiques des Etats d’Afrique de l’Ouest compte 15 pays : Ghana, Sierra Leone, Liberia,
Cap vert, Mali, Burkina Faso, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Gambie, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Niger,
Nigeria. Cette zone a connu de nombreux problèmes : de grandes sécheresses, vingt ans d’ajustements
structurels, la signature des accords OMC, des crises environnementales, la globalisation économique malgré
tout...Encore aujourd’hui, les activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques représentent 33 % du PNB de la
CEDEAO : l’agriculture n’est donc clairement pas une charge mais bien une véritable contribution à la richesse
de la région.
En 1973, la CEDEAO est créée avec trois objectifs principaux :
o
o
o

La libre circulation des hommes et des biens ;
Créer les conditions de paix et sécurité pour tous ;
Assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire.

Pourtant, la zone est toujours caractérisée par une grande insécurité alimentaire.
Pourtant, la zone est toujours caractérisée par une grande insécurité alimentaire. Pour rappel, en Europe la
politique agricole se met en place très rapidement : la PAC entre en vigueur seulement 5 ans après la
ratification du traité de Rome en 1957. EN Afrique de l’Ouest, c’est 25 ans après sa création que la CEDEAO met
en place une politique agricoleavec la mise en place d’un fonds. Celui-ci a pour finalité de soutenir la
bonification du taux d’intérêt dans les banques, de faciliter l’acquisition de fonds supplémentaires et de
financer des fonds régionaux agricoles pour soutenir les fonds de garantie pour les producteurs.Dans le même
6

Site de la plateforme : https://www.foodwe.be/
44

ordre d’idées, il y a eu développement de différents grands programmes notamment les projets qui se
focalisent sur les semences et la création d’une famille de producteurs semenciers :
•
•

Le Programme semences en Afrique de l’Ouest- West Africa Seed Program, WASP (notamment financé
par l’USAID)
Le programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest WAAPP-PPAAO (notamment financé par
la BM);

Dans ces deux programmes, le ROPPA est présent pour faire l’interface avec les producteurs car il existe au
niveau du ROPPA une volonté de créer un corps de producteurs semenciers. Un autre chantier pour le ROPPA
et les réseaux est la question des pertes agricoles : cette question représente un travail énorme.
Si on parle de marchés, il est important de soulever également la problématique de la contractualisation. Suite
aux multiples expériences, il semble nécessaire voire crucial que les gouvernements s’impliquent dans cette
problématique des contrats pour mettre des règles : Les commerçants eux, vont toujours chercher le prix le
plus bas. Il convient donc de souligner que la contractualisation doit être bien encadrée parce que cette étape
de contractualisation peut donner de bons résultats mais peut aussi fortement affaiblir les petits producteurs.
Par rapport à ce besoin d’encadrement et de contrôle des contrats, le ROPPA propose et défend la mise en
place d’une bourse régionale qui sera un outil de référence permettant de définir plus facilement les prix à
pratiquer dans la sous-région. Au niveau de l’Afrique de l’Ouest, il y 10 réseaux de producteurs etces 10
organisations reçoivent des financements de la CEDEAO pour
mener des plaidoyers. Ils sont déjà parvenus à faire
reconnaître, dans la politique agricole, le rôle de l’agriculture
familiale dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire. Bien
évidemment, la politique agricole est un texte, il leur faut
encore suivre la bonne application de ces considérations.
Actuellement, le programme « Faim Zéro » dans son application
en Afrique de l’Ouest va appuyer la mise en place d’une réserve
régionale qui sera exclusivement alimentée par des
producteurs de la région. En plus de cela, chaque pays de la CEDEAO est obligé de mettre en place une réserve
nationale directement alimentée par des producteurs locaux.
Cette intervention ne peut parler des réseaux et dimensions régionales sans considérer les aspects et
dynamiques mondiales. Notamment les règles établies par l’OMC qu’aucun des pays n’ontrespecté pour faire
son propre développement, mais qui permettent de freiner le développement des autres. Pour rappel, c’est
l’île Maurice qui signe seule les accords de l’OMC pour les 77 pays ACP. Les régions africaines doivent se méfier
des accords commerciaux internationaux qui viennent menacer leur développement.

3.4

PURCHASE FROM AFICANS FOR AFRICA- PAA-AFRIQUE, POINTS D’INTÉRÊTSpar
Israel Klug, Coordinateur du PAA, FAO et Franscisco Slaviero, Coordinateur du
PAA-PAM

Démarré en 2009: par une rencontre entre la FAO, le Brésil et cinq pays africains, en 2010 un nouveau
Dialogue Brésil-Afrique sur la Sécurité Alimentaire, la Lutte contre la Faim et le Développement Rural donne
naissance au programme PAA impliquant 5 pays africains : Sénégal, Malawi, Ethiopie, Niger, Mozambique.
Objectif du programme : Contribuer au renforcement de capacités et à l’appropriation par les gouvernements
des projets d’achats institutionnels pour les cantines scolaires.
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On peut distinguer deux volets dans ce programme :
•
La composante opérationnelle : des expériences pilotes au cours desquelles, en partenariat avec les
gouvernements, la FAO appuie les producteurs à la production, et le PAM appuie les aspects de gestion postrécolte, les activités d’achats et les écoles.
•
La composante de connaissance : Un appui technique pour les capacités
nationales dans les achats de produits locaux, le partage international de
connaissances, le dialogue entre société civile et gouvernements sur les
politiques publiques et encore le suivi-évaluation. A l’appui technique, s’ajoute
un important travail de gestion des connaissances sur les différentes
expériences de mise en place de programmes d’achats institutionnels dans
divers pays.

Phase I
Expériences pilotes de 24 mois
(2012-2013)

Phase II
Amélioration de la phase pilote
Extension
et
(2014-2016)
pendant 42 mois
(2016/17-2018)

consolidation

Avec les Gouvernements et de la
levée de fonds
2 ans

5 ans

Les résultats attendus du programme sont la promotion de la sécurité alimentaire des écoliers et l’accès des
petits producteurs aux marchés institutionnels via la mise en œuvre de programme d’achats de produits
alimentaires locaux pour l’aide alimentaire. Ces résultats pourront être atteints grâce à trois grands volets
d’activités :
1. Le renforcement des capacités de production et d’organisation des producteurs ;
2. L’amélioration et la mise en œuvre de procédures d’achats pour les cantines scolaires ;
3. Le renforcement des capacités des gouvernements et des partenaires institutionnels ainsi que leurs
capacités d’échanges de connaissance.
Le PAA travaille aussi en interaction avec la société civile : ses missions sont diverses selon le niveau
d’intervention:
o
o
o

Au niveau local : elle promeut un plus grand engagement de la communauté et des organisations dans
l’élaboration du projet, sa mise en œuvre et son suivi ;
Au niveau national : elle soutient la mise en place d’espaces de dialogues avec divers acteurs
nationaux et leurs liens avec le niveau local ;
Au niveau régional : elle facilite le partage de connaissance et d’information, une coopération
horizontale et la systématisation des bonnes pratiques.

Attention : selon les pays, il y a une grande différence dans la définition de ce qu’est la société civileet la
compréhension de son rôle.
Présentation des résultats de la phase 1



La construction de dialogues avec des représentants des autorités d’un très haut niveau ;
La construction de dialogue au sein d’un environnement très variable (autorité, ong, nations unies)
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Plusieurs documents :
o Analyse des compétences nécessaires au sein d’un gouvernement pour mettre en place un
programme d’achats institutionnels ;
o Stratégie et lignes directrices de mise en place des programmes d’achats institutionnels pour les
gouvernements ;
o Stratégie de pérennisation de ces programmes d’achats institutionnels : cette stratégie a été
développée au Sénégal.

Les résultats sont variables selon les pays. D’autre part la composante « achat » a également été différemment
mise en œuvre selon les pays:

Tableau 3 : Présentation des structures vendeuses et acheteuses

LE PAA AU SÉNÉGAL : SUIVI DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT
Le projet s’articule autour d’un seul produit : le riz.
Au Sénégal le projet a été mis en place avec les producteurs et les organisations de producteurs. Cette
intervention a demandé une série d’appuis techniques devant permettre aux OP d’améliorer leurs techniques
de production et conservation. Plus spécifiquement chaque entité bénéficiaire du projet a reçu une série
d’appuis tels que brièvement présentés ci-dessous :
Entités
Services
apportés par le
PAA

Producteurs
Des
semences
améliorées et des
formations intensives

OP
Equipement
unités
transformation
formations

en
de
et

Services d’achats
Renforcement des
aspects de contrôle
qualité
et
renforcement de la
gestion logistique

Ecoles
Renforcement
infrastructures
base.

des
de
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Quelques observations sont déjà formulables par rapport à ce projet :




La demande des écoles pourrait augmenter plus vite que la capacité des producteurs à y répondre ;
Dans certaines régions, il y a des producteurs qui produisent en suffisance mais qui ont des difficultés
à accéder aux marchés.
La valorisation des surplus des producteurs peut vraiment jouer un rôle de levier pour les producteurs.

Par rapport à tout cela, dans une perspective de réplication ou de mise à l’échelle du projet, il sera nécessaire
de travailler avec des producteurs plus organisés et plus à-mêmes de fournir de grandes quantités de produits.

LE PAA EN ETHIOPIE
En Ethiopie, le PAAa développé un schéma d’achats publics qui est intéressant. Contrairement à l’expérience
sénégalaise, ils ont travaillé ici avec des coopératives agricoles bien organisées. Cependant il n’est pas clair à quel
point ces coopératives sont inclusives pour les petits producteurs ou non. Ci-dessous sont repris les appuis
apportés à ces différentes structures :
Entités

Producteurs

Services
apportés
le PAA

par

Des semences
améliorées et
des formations
de base

Coopérative
primaires
Formations de
base

Unions
de
coopératives
Unité
de
transformation
et formations

Services d’achats
et logistique
Renforcement
des aspects de
contrôle qualité
et renforcement
de la gestion
logistique

Ecoles
Renforcement
des
infrastructures
de base.

Quelques observations ont déjà également pu être formulées pour ce projet :
-

Les achats via les unions de coopératives permettent de bien structurer les procédures et
permettraient une rapide mise à l’échelle ;
Les coopératives primaires, elles, sont encore très pauvres et ont peu d’accès aux marchés ;
Les procédures d’achats actuelles sont basées sur de longues chaines d’achat, ce qui ne fonctionnerait
pas avec des produits frais par exemple ;
Il sera nécessaire pour assurer le suivi et évaluation du projet de mettre en place un comité de suivi
très présent afin de vérifier la qualité des produits livrés.

Il est important de considérer des pratiques d’achats qui s’adressent aussi à des plus petits producteurs
(coopératives de premiers niveaux) ou de s’associer avec d’autres acteurs qui assureraient le développement
des coopératives primaires.

PAA-SUIVI ET EVALUATION
Le PAA couvre les aspects clés du développement agricole. Pourquoi c’est innovant ? Parce que le programme
recherche des meilleures pratiques d’achats, des meilleures politiques de sécurité alimentaire, aussi c’est un
projet qui engage différents acteurs et ce dans tous les pays.
Toute la phase de suivi et évaluation des résultats et les activités de gestion des connaissancesreprésente la
phase 2 du PAA. L’objectif de ce suivi est d’évaluer si on a bien atteint les résultats attendus du programme et
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d’évaluer aussi quels sont les bénéfices et impacts pour les producteurs (d’un côté) et les élèves dans les écoles
(de l’autre) ?
Pour rappel,le résultat attendu du projet est de « promouvoir la sécurité alimentaire des élèves et l'accès des
petits producteurs aux marchés institutionnels en mettant en œuvre des initiatives d'achat d'aliments locaux
pour l'aide alimentaire grâce à un projet conjointement conçu et mis en œuvre, avec la participation des
gouvernements, des agences des Nations Unies et de la société civile. »
Associé aux activités de suivi-évaluation, il y a également tout le travail de gestion de la connaissance, et de
partage de celle-ci avec des organisations ou pays non-partenaires. Pour faire ces échanges d’expériences, le
PAA a mis en place une série d’ateliers et de visites dans les pays. Des études de cas plus précises, notamment
via des échanges entre le Mozambique et la Malawi ont également été élaborées : elles portent sur des
éléments comme l’élaboration des menus, les services ruraux ou encore les aspects d’achats.
En janvier 2016 un atelier est prévu en Ethiopie pour discuter et mettre en valeur les leçons apprises des
programmes d’alimentation des écoles. Le projet en Ethiopie se concentre actuellement sur les céréales et les
haricots, mais le programme pourrait évoluer vers l’achat d’autres produits tels que le manioc et les légumes.
Les perspectives du programme sont la mise à l’échelle du programme actuel et la consolidation qui passe
notamment par l’intégration des objectifs du PAA-Africa dans les politiques nationales. Ce sont donc ces sujets
qui seront discutés lors de l’atelier de janvier 2016 en Ethiopie.
Mais de façon plus globale, il s’agira également d’échanger sur les possibilités d’ :






Améliorer la qualité des produits fournis aux écoles ;
Améliorer les techniques de production ;
Poursuivre le renforcement des capacités des coopératives et coopératives primaires ;
Améliorer l’accès à l’eau potable pour les écoles ;
Améliorer la production de produits au niveau des écoles : mise en place de potagers et champs de
production pour les cantines scolaires ;
 Inclusion de produits frais dans les programmes de repas à l’école.

Image : Yvan Hayez (FWA), Marianne Streel (UAW), Israël Klug (FAO-PAA), Franciso Slaviero (PAM-PAA),
Norbert Tuyishime (EAFF)
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3.5
•

Questions/réponses
Pour assurer son développement, l’Europe a mis en place des stratégies de protection des marchés et
garantie de prix rémunérateurs. Pour que l’Afrique puisse connaître une évolution, on parle
uniquement de révolution verte, mais sera-ce suffisant ? Ne faut-il pas protéger les marchés ?

Le budget de la PAC diminue constamment. Les règles de l’OMC ont un impact lourd pour toutes les économies
mais avec un historique différent. En Afrique il est sans doute nécessaire de réfléchir à de nouvelles
structurations.
En Afrique de l’Ouest, ce sont les organisations paysannes et les réseaux qui vont devoir produire la politique
agricole, alors qu’en Europe ce sont les politiques ont produit cette politique agricole.
Il n’y a pas forcément de sens à se prononcer en faveur ou contre l’OMC : il s’agit surtout de rappeleraux
gouvernements que la sécurité de leur peuple est sous leur responsabilité et que dans ce cadre-là il est
essentiel d’envisager une protection de l’agriculture (mise en place de protections particulières, comme
l’exception sur la culture mise sur les accords économique entre les Etats Unis et l’Union Européenne).
Comme partout, les agriculteurs européens ont peur des producteurs qui produisent à prix bas. De plus, les
consommateurs ont un comportement qui n’est pas cohérent ou du moins pas constant. Ce qui rend les
solutions bien complexes à trouver et à mettre en œuvre ensuite.Au niveau de l’OMC, il faut continuer à
réclamer l’exception agricole. D’autres rappellent aussi le rôle que devrait prendre la FAO dans ces discussions
à l’OMC.
•

Comment est-ce que les producteurs belges peuvent encore envisager d’augmenter leur production
alors qu’il y a déjà des invendus ?

La situationest difficile dans les exploitations actuellement. Comme ici, les producteurs sont en recherche
constante de nouvelles pistes de marchés. Cette plateforme des invendus va tout de même acheter les
produits aux producteurs, même si à moindre prix.
Cependant quand on parle d’invendus il s’agit principalement du pourcentage lié à la variabilité des
rendements de production qui change d’une année à l’autre selon les conditions climatiques. On évalue ce
pourcentage à 25% en Belgique. Les agriculteurs travaillent chaque année à mieux calculer leurs surfaces de
production afin de limiter la surproduction, mais selon les années, il restera ou non une partie de la production
qui sera alors invendue.
•

Le PAA est ciblé sur les plus vulnérables mais inclut-il une réflexion sur la collaboration avec des
producteurs plus organisés pour la mise à échelle ?

Le ciblage des producteurs va dépendre des objectifs du programme développé. Ainsi selon la situation des
pays et les différents objectifs du programme, il va y avoir différentes cibles et modes de mise en œuvre. Au
Sénégal par exemple, le PAA s’est articulé autour d’une attention pour les plus vulnérables. Par contre, si le
programme vise d’abord l’approvisionnement des cantines, il sera plus pertinent de travailler avec des
organisations de producteurs plus organisées. Cela dépend vraiment des objectifs prioritaires du
programme.Chaque organisation/gouvernement est responsable de choisir quels groupes sont prioritaires.
•

Toutes les expériences parlent de riz. Est-ce un choix lié à sa qualité de conservation ?

Le riz représente un des aliments de base de l’alimentation des jeunes dans les cinq pays suivis. La priorité lui a
donc été donnée, cependant les appuis ont parfois demandé beaucoup d’investissements et d’équipements, ce
qui a limité la possibilité de diversifier les filières appuyées.
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•

Quel est le lien entre les initiatives PAA et P4P ?

Le PAA a été établi avec le concours de la FAO dès le début. Aussi le premier objectif du PAA est la promotion
de politiques publiques et l’appropriation de ce type de programme avec les gouvernements. Ce qui distingue
le programme PAA du programme P4P est son origine. Le PAA provient d’une collaboration Sud-Sud : il est issu
d’un atelier entre les gouvernements du Brésil avec les gouvernements africains au cours duquel le
gouvernement brésilien a manifesté son intérêt et engagement de partager son expérience « Faim zéro ». Les
projets pilotes du PAA sont de petite taille et n’auraient pu être possibles dans l’appui du gouvernement
brésilien.
•

Quelle suite des achats après PAA ?

Au cours de l’exécution du PAA et à la suite du projet, il est crucial pour les producteurs d’augmenter leurs
productions et d’améliorer la qualité de leurs produits, ce qui devrait leur permettre d’accéder à des marchés
plus larges et plus intéressants. On ne peut pas dissocier les programmes d’achats institutionnels des
programmes d’amélioration de la productivité.
Le PAA a pour projet de maintenir des appuis en termes d’activités de production, ainsi que des appuis à la
gestion et la professionnalisation des producteurs agricoles à la base de base afin que ces OP soient en mesure
d’assurer une durabilité à tous ces programmes.Les représentants du PAA mènent aussi un plaidoyer constant
auprès des gouvernements par rapport à la nécessité d’appuyer leurs producteurs sur la question de
commercialisation au-delà des aspects d’achats publics. Actuellement, il est certain que le PAA s’étendra
jusqu’en 2019.
•

Et quelle synergie avec P4P ?

Le programme P4P lui, s’est plus focalisé sur des coopératives de plus grande échelle alors que le PAA a aussi
l’objectif de travailler avec les plus petites coopératives plus proches des producteurs : mais la mise à l’échelle
via notamment la collaboration avec des coopératives de plus grande taille constitue l’enjeu de la phase 3 du
PAA.La collaboration sur le terrain entre le PAA et le P4P est déjà bien en place. De la même manière, la
collaboration se déroule bien au niveau du siège (à Rome) puisque les bureaux sont les mêmes. Mais les deux
agences s’accordent pour dire qu’une plus grande coordination entre leurs actions pourrait amener des
interventions plus cohérentes et des actions mieux suivies.
•

Existe-t-il différentes modalités d’achats au sein du programme PAA?

Il faut se rappeler que pour toute mise sur le marché, il est nécessaire que les petits paysans soient déjà
capables de générer des surplus de produits. S’il n’y a pas de surplus, le PAA pourra intervenir pour appuyer les
producteurs afin qu’ils augmentent leur production. Dans son évolution et sa réflexion, le PAA se penche
également sur les questions de protection sociale. Par ailleurs, dans sa nouvelle phase de pilotage, le PAA veut
réfléchir à la question des achats au niveau des consommateurs privés.
•

A quel niveau se situe l’EAFF et quel est le rôle exact de l’EAFF sur les questions de mise en marché?

L’enjeu pour l’EAFF est de rester un organe représentant la voix des producteurs. Lors de la question des
marchés régionaux et de mise en marché des produits de leurs membres, l’EAFF a d’abord envisagé le besoin
de renforcement de capacités des producteurs dans ce secteur de mise en marché. L’expérience de l’EAFF s’est
articulée autour de 10 coopératives dans différents pays afin d’obtenir une expérience pratique de
renforcement de capacités et de réflexion sur les mises en marché avec une analyse des réalités des taxes à
l’importation existantes afin d’identifier les éléments favorables ou défavorables à la mise en marché des
producteurs.
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Image : Séance de clôture de l’atelier (UAW-CSA-IMBARAGA, CAPAD)

Image : Photo de groupe prise lors des visites de terrain
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DÉCLARATION DE KIGALI
Le séminaire s’est conclu par la proposition d’une Déclaration, la Déclaration de Kigali qui reprend l’ensemble
des besoins, recommandations et revendications élaborées par les OP sur base de leurs expériences et des
échanges menés au cours de l’atelier.
Déclaration de Kigali
Issue de l’Atelier régional sur l’amélioration de l’accès des producteurs et OP aux marchés publics pour les
produits alimentaires, 7-10/12/15
Il s’est tenu à Kigali au Rwanda, du 07 au 10 Décembre 2015, un atelier régional sur l’amélioration de l’accès
des producteurs et leurs organisations aux marchés publics pour les produits alimentaires. Cette rencontre a
été organisée par le consortium des Organisations Paysannes (OP) de la Région des Grands Lacs (Rwanda,
Burundi, République démocratique du Congo). Il s’agit de six organisations impliquées dans une dynamique
régionale de coopération entre OP faitières dans le cadre d’un programme de professionnalisation des métiers
de l’agriculture. La rencontre a été organisée en collaboration avec le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), la
FAO et le PAM pour analyser le rôle des OP et des acheteurs institutionnels dans le développement des
systèmes d’approvisionnement alimentaire développés par les petits exploitants.
Les travaux ont connu la participation de 70 représentants d’ institutions publiques de la RdC et du Rwanda,
des OP faitières de la dynamique régionale de l’Afrique des Grands Lacs, des représentants des producteurs du
Sénégal et du Brésil et de Belgique, des représentants des OP et des institutions publiques du Mozambique et
d’Ethiopie ayant pris part au programme Purchases from Africans for Africa (PAA-FAO), une représentante de la
Communauté Economique et Politique des Grands Lacs, des représentants des partenaires techniques et
financiers comme la Coopération Belge et Suisse, des représentants des agences des Nations Unies
(Programme Alimentaire Mondial-PAM, FAO) avec des délégations venue du siège et des 3 pays de la sousrégion et finalement des représentants des ONG et des agri-agences.
A l’issue de cet atelier, les expériences positives ainsi que les défis ont été partagés
entre les participants dont les constats principaux sont résumés ci-dessous.
A. EXPÉRIENCES POSITIVES
•

•
•

•
•

•

Existence d’un cadre légal sur les marchés publics dans les trois pays de la région des Grands Lacs
(Burundi, Rwanda et RdC) avec des nuances variables – Le Rwanda dispose d’un arrêté donnant des
avantages aux producteurs agricoles et à leur coopératives;
Existence d’une loi régionale sur les coopératives qui pourrait inspirer la mise en place ou
l’amélioration du cadre légal national et la formation de partenariat d’affaires (joint-venture) ;
Les OP faitières présentes dans les trois pays sont fortes et appuient déjà leurs membres via des
activités de renforcement de capacités à différents niveaux dans la chaine de production et dans la
professionnalisation des métiers de l’agriculture ;
Cette dynamique régionale facilite les échanges entre OP et leurs activités de renforcement
réciproque ;
Au Rwanda, le gouvernement a été inspiré par le programme Purchase for Progress (P4P) du PAM et a
émis une directive qui impose aux institutions publiques d’acquérir au minimum 30% de leurs produits
auprès des agriculteurs locaux ;
Au Burundi, il existe un partenariat entre le gouvernement et d’autres parties prenantes (ex. CAPAD et
PAM) pour lier l’agriculture familiale, l’éducation et la sante/nutrition (Programme Cantines
scolaires) ;
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•
•

•

•

•

•

Existence d’une dynamique communautaire à travers certaines OPs pour la mobilisation de la
production ;
Il existe une volonté internationale forte (agence des Nations Unies – PAM – FAO, certaines
institutions, certains Etats et certaines ONG et agri-agences (CSA)) de promouvoir les achats
institutionnels de produits agricoles aux petits producteurs agricoles afin d’impulser un
développement durable inclusif ;
Le PAM (PAM-Rome et les bureaux pays) via son programme P4P a fortement développé son intérêt et
ses services d’appui aux OP et à leurs membres dans l’amélioration des activités de production et de
mise en vente ;
Le programme PAA de la FAO a permis de mettre en évidence des expériences positives
d’approvisionnement des écoles avec des produits issus des producteurs familiaux et locaux suite à
des décisions politiques ;
Certaines OP de la dynamique des grands Lacs ont déjà collaboré avec le PAM et elles ont pu
bénéficier de contrats profitables tout en tirant certaines leçons et bonnes pratiques (exemples au
7
Rwanda et au Burundi dans le cadre du CP4P et du P4P et en RdC hors cadre P4P) ;
Certaines OP de la région des Grands Lacs ont également des expériences de vente avec des contrats
privés pour de large quantité de produit ce qui leur a permis de s’améliorer sur les aspects quantitatifs
et qualitatifs de leur production.

B. DÉFIS
Les défis identifiés sont à placer à différents niveaux :
AU NIVEAU DES MINISTÈRES CONCERNÉS DES 3 PAYS DE LA SOUS-RÉGION
•

Les cadres législatifs sont parfois lacunaires en ce qui concerne les structures collectives (ASBL,
groupements informels, groupements pré-coopératifs, coopératives, fédérations, confédérations et
faîtières) ;
On note un manque de dispositions spécifiques pouvant permettre l’accès des petits producteurs
agricoles aux marchés publics /institutionnels;
La législation en place est mal connue des OP et de leurs membres : il est nécessaire de développer une
meilleure communication sur les différents aspects afférent aux marchés publics et à l’accès des OP et
producteurs à ceux-ci ;
L’appui à l’amélioration des capacités de production des producteurs du pays est encore faible:
absence d’opérationnalisation des lois agricoles ou absence de plans d’exonération, subventions et
autres outils ;
L’environnement n’est pas favorable à une augmentation de la production avec notamment un très
faible développement du marché des intrants agricoles ;
Il existe peu d’espaces de dialogue institutionnalisés entre OP-collectivités et gouvernement qui
faciliterait et promouvrait la participation des OP aux marchés publics.

•
•

•

•
•

AU NIVEAU DES PRODUCTEURS
•
•
•

Les prix demandés par les petits producteurs sont parfois plus élevés que les prix trouvés sur les
marchés, ce qui diminue leur compétitivité dans les appels d’offre ;
Leurs capacités de production en quantité et qualité suffisante sont encore faibles pour pouvoir
répondre aux marchés publics;
Les capacités techniques des OP pour la gestion de la production (planification, suivi-évaluation face
au marché) sont trop faibles pour parvenir à offrir des produits de manière continue;

7

CP4P : Common Purchase For Progress : est une initiative du gouvernement rwandais inspirée par l’expérience du P4P au
Rwanda. Cette initiative implique une obligation pour certaines institutions d’achater au moins 30% de leur matière agricole
auprès des petits producteurs rwandais. Ce programme est notamment mis en œuvre avec les Rwanda Grain and Cereals
Corporation (RGCC) et la National Grain Strategic Reserve (NGSR).
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•

•
•
•

Les capacités des producteurs agricoles pour répondre aux exigences des marchés publics (honorer les
engagements, le respect de standard et de la qualité, délais, les taxes, les normes, etc.) doivent
également être améliorées;
Faible capacité financière des OP pour assurer la collecte et le stockage de la production;
Faible accès aux crédits pour assurer les investissements nécessaires pour assurer toutes les étapes
existantes entre la production et la livraison ;
Faible accès aux informations sur les prix et statistiques agricoles diminuant les capacités des
producteurs sur les aspects de négociation de prix et de contrats.

AU NIVEAU DES ACHETEURS
•
•

•

Les procédures d’achats sont peu flexibles (généralement : les institutions imposent leurs prix) ;
Il n’y a qu’une faible adaptation des acheteurs aux réalités des petits producteurs et OP et ce :
o au niveau du langage employé,
o des contrats utilisés,
o des modalités de paiement (souvent délai de paiement).
Ils sont toujours à la recherche du moindre prix dans les procédures de marchés publics (possibilité
d’inclure des objectifs sociaux dans les critères de cotation)

RECOMMANDATIONS
Par rapport à ces différentes observations, les recommandations suivantes ont été formulées...
A L’ ÉGARD DES DIFFÉRENTS GOUVERNEMENTS DE LA RÉGION DES GRANDS LACS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mettre en place des disposions spécifiques dans les marchés publics relatifs aux produits agricoles et
définir la qualité de petits producteurs agricoles et de leurs OP dans ces lois (via l’insertion de quotas,...) ;
Mettre en place un observatoire de centralisation et de diffusion des informations sur les marchés
publics;
Mettre en place des mécanismes de soutien de l’agriculture tout au long de la chaine (subvention des
intrants et équipements agricoles, subvention de taux d’intérêt, avantages fiscaux (exonération)) ;
Améliorer les infrastructures de transport, de stockage (et de commercialisation) ;
Mettre en place des mécanismes de financement des producteurs agricoles (préfinancement aux
producteurs agricoles – travail avec les OP et les producteurs agricoles – maitrise de la demande régulière
de certains intervenants);
Accompagner les procédures de contractualisation entre producteurs et acheteurs dans le cadre des
marchés publics afin d’assurer la mise en place de contrats équilibrés et justes pour les deux parties ;
Mettre en place un organisme mixte de fixation des prix de référence des produits agricoles
(Gouvernement, OP, le secteur privé et les potentiels acheteurs) ;
Mettre en place des budgets pour développer des programmes d’approvisionnement des cantines
scolaires avec des produits locaux issus de l’agriculture familiale ;
Promouvoir et défendre la consommation des produits locaux via la mise en place de programmes et
d’outils économiques de protection des marchés et des productions locales ;
Sécuriser les producteurs sur leurs exploitations foncières ;
Appuyer politiquement et financièrement la dynamique régionale des OP.

A L’ ÉGARD DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
•
•
•

Soutenir les programmes d’achats auprès des petits producteurs ;
Encourager le PAM à poursuivre le P4P tout en améliorant les procédures et en encourageant le PAM à
acheter à des prix rémunérateurs sur le marché local même si ce prix est supérieur à celui à l’importation;
Favoriser les programmes multi-acteurs, dans lesquels les OP faitières seraient pleinement associées;
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A L’ ÉGARD DES ORGANISATIONS PAYSANNES
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Renforcer les capacités des OP de base et la professionnalisation des producteurs par les OP faitières
(toute la chaine) ;
Promouvoir le partage de bonnes pratiques, d’échanges et de coopération entre les OPs de la sousrégion ;
Jouer le rôle de facilitateurs et intermédiaires entre les petits producteurs et les gouvernement/marchés
publiques et institutionnel afin de mettre en place des synergies de travail ;
Créer un centre de collecte et de diffusion des informations concernant les marchés agricoles par la mise
en place d’un système collectif d’information sur l’évolution des prix ; ce centre devant leur permettre de
renforcer leur place dans les négociations (A établir en lien avec l’observatoire des données agricoles
mentionné plus haut) ;
Mettre en place des collaborations avec les collectivités et institutions locales afin de discuter les
possibles programmes d’approvisionnement des écoles ;
Appuyer les producteurs à multiplier les débouchés pour les produits tout en appuyant les producteurs à
calculer leurs coûts de production ;
Respecter les contrats et les cahiers de charge ;
Promouvoir l’organisation et la structuration des agriculteurs ;
Tirer profit des échanges d’expériences, de bonnes pratiques et de leçons apprises, aux niveaux interne,
régional (CEPGL, EAC) et international.
Développer les activités de microcrédit et le warrantage.
Poursuivre le travail de plaidoyer sur la mise en application des différentes lois relatives aux marchés
institutionnels et aux groupes et collectivités.

A L’ ÉGARD DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Continuer l’appui aux petits producteurs, aux coopératives et aux organisations paysannes de la sousrégion pour qu’elles soient en mesure d’accéder à de plus nombreux marchés justes et équitables ;
Reconnaître le rôle et faciliter l’implication des OP et des confédérations de coopératives dans
l’élaboration des programmes de renforcement de capacités et d’accès aux marchés des
producteurs ;
Faciliter la multiplication et l’extension des expériences pilotes à d’autres OP et d’autres régions ;
Faciliter/Promouvoir les actions collectives intra-sectorielle et multipartites qui permettent de réunir
les différents acteurs impliqués dans la problématique du développement de capacités des
producteurs et leur accès aux marchés ;
Promouvoir des collaborations multi-acteurs entre les OP, leurs partenaires et les OING afin d’assurer
un meilleur transfert des compétences entre ces organisations et l’atteinte de meilleurs résultats ;
Profiter de l’expérience de la dynamique régionale pour améliorer leurs interventions et assurer leur
durabilité ;
Renforcer le partenariat avec les OP faitières dans l’accompagnement des OP de base ;
Nourrir le dialogue entre les OP et leurs gouvernements par des expériences concrètes en matière
d’accès des producteurs aux marchés publics et institutionnels ;
Développer une stratégie conjointe de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour financer les
programmes types P4P, PAA, cantines scolaires endogènes ;

A L’ÉGARD DU PAM
•
•

Privilégier des contrats à terme avec les producteurs agricoles ;
Garantir le préfinancement pour améliorer la participation des petits agriculteurs et faciliter la collecte
des produits ;

56

•
•
•

•

Prendre en compte l’ensemble des coûts de production et d’investissements qui sont situés au niveau
des producteurs dans la définition des prix ;
Adapter son langage et ses interventions aux producteurs agricoles et organisations paysannes afin de
garantir des échanges et négociations justes et équilibrées.
Inclure des clauses de réévaluation et de discussion des prix entre le moment de signature et le
moment de livraison permettant de mieux refléter la volatilité des prix sur le marché (si le prix sur le
marché est pris comme référence) ;
Poursuivre les activités de renforcement de capacités des OP en gestion post-récolte et en
commercialisation.

A L’ÉGARD DE LA FAO
•
•
•
•

Poursuivre les activités de renforcement de capacités de production (productivité et qualité) des
producteurs familiaux ;
Appuyer les activités de renforcement de capacités des OP dans l’appui à leurs membres sur l’accès
aux crédits et la mise en place de fonds de garantie ;
Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités nationales et des PTF pour appuyer la mise en place et le
développement de programmes d’achats publics auprès des petits producteurs ;
Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités nationales et des PTF pour permettre aux OP d’avoir
accès aux intrants agricoles de qualité.

A L’ÉGARD DES ONG ET AGRI-AGENCES
•
•
•

•

Poursuivre les activités d’appui et de renforcement de capacités des OP de la Région des Grands Lacs
sur les aspects de développement organisationnel et institutionnel ;
Poursuivre le renforcement des OP dans le développement de leurs services aux membres : services
techniques de production, de transformation et de conservation et vente ;
Poursuivre la facilitation des rencontres entre OP et les organisations et institutions internationales
afin d’améliorer la consultation et la participation des OP dans l’élaboration et la mise en œuvre des
projets de développement agricole ;
Maintenir des activités de plaidoyer auprès des gouvernements et des organisations internationales
pour défendre le rôle-clé joué par les OP pour le développement socio-économique de leurs membres
et de leur territoire ;

Fait à Kigali, le 10 décembre 2015
Les organisations paysannes listées ci-dessous ont participé à la rédaction de ces revendications:













FOPAC-NK - Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo
COOCENKI- Coopérative Centrale du Nord Kivu (membre de FOPAC NK)
SYDIP – Syndicat de Défense des Intérêts Paysans (membre de FOPAC NK)
FOPAC SK - Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo au Sud-Kivu
RAEK- Réseau des Agriculteurs et Eleveurs de Kabare (membre de FOPAC SK)
UPDI – Union Paysanne pour un Développement Intégral (membre de FOPAC SK)
LOFEPACO - Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo
CONAPAC – Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo
INGABO - Syndicat Rwandais des Agriculteurs
IMBARAGA - Syndicat Rwandais
CAPAD - Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement
FOPABU- Forum des Organisations de Producteurs Agricoles du Burundi
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Les organisations listées ci-dessous étaient présentes durant l’atelier régional dont est issue la Déclaration de
Kigali :
Gouvernement



Des représentants des Ministère provinciaux de l’Agriculture du Nord et du Sud-Kivu.
La Communauté Economique et Politique des Grands Lacs.

PTF




La Coopération Suisse
La Coopération technique Belge (CTB)-bureau du Burundi
La Direction Générale du Développement Belge

Organisations Paysannes





FWA – Fédération Wallonne de l’Agriculture et l’UAW- Union des Agricultrices Wallonnes (Belgique)
FETRAF- Federation des Travailleurs Agricoles de l’Agriculture familiale (Brésil)
UNAC – União Nacional de Camponeses (Mozambique)
ROPPA- Réseau des Organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest.

Organisations Internationales




Les agences pays du PAM : PAM- RdC ; PAM-Burundi : PAM-Rwanda
Un représentant du siège du PAM (Rome)
Les représentants FAO et PAM du programme PAA

ONG et Agri-agences




Les organisations participantes aux programmes PAA :
o Le Coordinateur du Programme Regional d’Alimentation des Cantines (Home
GrownSchoolFeeding)
CSA -Collectif Stratégies Alimentaires (agri-agence belge membre du réseau AgriCord), en partenariat
avec la FWA
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ANNEXE : PROGRAMME DE L’ATELIER
AGENDA DE L’ATELIER REGIONAL- KIGALI
JOUR 1 : Lundi 7.12.2015
Horaire
8h30-9h00

9h00-9h30

9h30-09h40

9h40-10h00
10h00-10h20

10h20-10h40
10h40-11h10

11h10-11h40

11h40-12h10

Interventions
Accueil et enregistrement des participants

Commentaires- Chargé d’animation
Comité d’Accueil

Cérémonies d’ouverture
Mot d’accueil et présentation du travail de la dynamique Mr. Jean Paul Munyakazi, Président
régionale sur l’accès aux marchés publics
d’IMBARAGA
Discours d’ouverture et présentation des objectifs de Mr. Marek Poznanski, Chargé de programmes du
l’Atelier
Collectif Stratégies Alimentaires, Belgique
Présentation des participants du PAA et des objectifs de Mr. Israël Klug, Coordinateur du PAA Afrique,
participation du PAA à l’atelier
FAO Rome et
Ouverture officielle
Mr. Francesco Slaviero, Coordinateur PAA
Afrique, PAM Rome
Directeur de la Planification au Ministère
Rwandais du Commerce, A confirmer
SESSION I : INTRODUCTION ET PRÉSENTATIONS GÉNÉRALES
Introduction générale
Intervention vidéo de Mr. Olivier De Schutter,
Ancien Rapporteur des Nations-Unies pour le
droit à l’Alimentation (2009-2014), Belgique
« Le renforcement de la maîtrise économique, pour un Mr. Mamadou Cissokho, Président d’Honneur du
développement de l'économie territoriale »
ROPPA et du CNCR, Sénégal
Les programmes d’achats institutionnels : Défis et Mme. Luana Swensson, Chargée d’étude à la
opportunités pour l’agriculture familiale
Division des infrastructures rurales et des agroindustries, FAO Rome
Photo de famille + PAUSE- CAFE
Présentation générale du travail et résultats obtenus par Mr. Jean Paul Yengayenge, Coordinateur de la
les OP du COS
dynamique régionale (COS)
20 min de présentation + 10 min de Q/R
Les achats institutionnels au service de l’agriculture
Mr. Elvio Motta, Représentant de la Fédération
familiale : leçons de l’expérience brésilienne
des Agriculteurs Familiaux du Brésil (FETRAF),
(Présentation du PAA)
Brésil
20 min de présentation + 10 min de Q/R
Le Programme P4P : leçons apprises et son évolution
Mr. Damien Fontaine, Chargé du Suivi-Evaluation
20 min de présentation + 10 min de Q/R
du P4P, PAM Rome
SESSION II : PRÉSENTATIONS PAR PAYS- RÉGION DES GRANDS LACS

12h10-12h30

12h30-13h10

Expérience du Rwanda
« L’accès des producteurs et leurs organisations aux
marchés publics de produits alimentaires : Etat des lieux
et Perspectives rwandaises »
20 min de présentation
Panel de Répondants
- Kayiranga Emmanuel, Coordinateur des Réserves
Nationales Stratégiques, MINAGRI

Mr. Elie NIZEYIMANA, Chargé d’études

Modérateur
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-

13h10-13h30

Bahati Wenceslas, Directeur Général de Rwanda
Green Cereal Corporation
Francesco Mendez, Coordinateur du programme
P4P, PAM Rwanda
Représentant de la Confédération Nationale des
cooperatives du Rwanda (National Cooperatives
confederation of Rwanda-NCCR)

Questions-Réponses : 20 min

Modérateur
13h30 - 14h30

14h30-15h00

PAUSE DEJEUNER

Burundi
« Rôles des OP dans le développement de programmes
d’achats publics »
20 min de présentation

Mme. Annick Sezibera, Secrétaire exécutive de la
CAPAD

« Mise en œuvre du P4P-Like : Résultats et leçons
apprises »

Mr. Claude Kakule, Chef de programme, PAM
Burundi

10 min de présentation

Et Mme. Evelyne Guidigbi, Point Focal P4P
Burundi
Mr. Joseph Sinabwiteye, Chargé D’étude

15h00-15h20

« L’accès des producteurs et leurs organisations aux
marchés publics de produits alimentaires : Etat des lieux
et Perspectives rwandaises »
20 min de présentation

15h20-15h40

Questions-Réponses : 20 min

15h40 -15h50

République démocratique du Congo
« La contractualisation avec des entreprises privées :
Mme. Véa Kavira Kaghoma, Secrétaire exécutive
Défis et Opportunités pour les producteurs et leurs OP»
de la Ligue des Organisations des Femmes
10 min de présentation
Paysannes du Congo(LOFEPACO)

15h50-16h10

Modérateur

« L’accès des producteurs et leurs organisations aux
marchés publics de produits alimentaires : Etat des lieux
et Perspectives congolaises »

Mr. Arnold Nyaluma Mulagano, Chargé d’étude

20 min de présentation
16h10-16h20

16h30-16h50
16h50-17h10
17h10-17h50

17h50-18h20

Panel de Répondants
- Mr. Mussa Muhongelwa Kisubi, Représentant du
Ministère National de l’Agriculture Ministre Nord
Kivu
- Christophe Ndibeshe, Son excellence le ministre
Provincial de l’Agriculture et du Développement
Rural au Nord Kivu en RD Congo
- Mr. Agbessi Amewoa, Coordinateur pays du P4P,
PAM Rdc
Questions-Réponses : 20 min

Modérateur

Modérateur

PAUSE- CAFE
Débat sur les présentations et travaux de la journée (40
min)

Modérateur

CLOTURE DE LA JOURNEE 1
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ANNEXE 2 : VISITES DE TERRAIN
La troisième journée de l’atelier fut consacrée aux visites de terrain. A ce niveau, les participants étaient
partagés en trois groupes mixtes. La descente sur terrain était organisée de la manière suivante:
Groupe no 1: est allé visiter la coopérative des producteurs de maïs et de haricots qui se trouve au secteur
Rwimiyaga dans le District de Nyagatare, Province de l’Est. Le groupe était composé des Burundais et
Rwandais.
Groupe no 2: Celui-ci est allé dans le District de Ngoma en Province de l’Est pour rendre visite la coopérative
KOREMU qui fait la promotion du haricot. Le groupe était composé de participants francophones de différentes
nationalités.
Groupe no 3: le troisième et dernier groupe composé de participants anglophones s’est dirigé vers le Sud du
Rwanda, dans le District de Nyanza. La coopérative visitée fait la culture du riz en alternance avec le maïs.
Commentaires sur les visites de terrain :
Le groupe qui est allé à Nyagatare dans la Province de l’Est du Rwanda fut accueilli par le Secrétaire Exécutif du
secteur Rwimiyaga, lieu de travail de la coopérative ABIBUMBYE. Durant les échanges avec les membres de
ladite coopérative, il s’est avéré que le marché de la production est assuré, mais que ces producteurs font face
au défi du retard de paiement par l’acheteur (PAM, MINAGRI, etc.). Un autre défi est lié au retard pris par le
PAM pour prendre la production qu’il a acheté. Pour régler ce problème, il faut établir un calendrier de
livraison entre le PAM et l’OP vendeuse qui colle au calendrier de récolte. La coopérative fait les cultures de
maïs et du haricot.
Pour le groupe qui est allé à Ngoma dans la Province de l’Est aussi, il a été constaté que tous les membres de la
coopérative visitée “KOREMU” disposent des titres de propriété de leurs terres. Les membres de la coopérative
se renforcent mutuellement via les champs écoles ou FFS (Farmer Field Schools). Les mêmes coopérateurs sont
arrivés à assurer la sécurité alimentaire et ont amélioré leurs conditions de vie et ce, d’une manière
remarquable. La coopérative s’est procurée d’un véhicule nécessaire au transport de sa production. Ils sont
satisfaits de la collaboration avec les instances du gouvernement qui leur garantissent aussi d’autres marchés.
Néanmoins, ils éprouvent des difficultés liées au retard de paiement du PAM avec un prix non rémunérateur.
La coopérative se focalise sur la culture du haricot mais n’ignore pas aussi d’autres filières nécessaires à leur
survie.
La troisième visite de terrain était réservée à la coopérative qui fait la promotion du riz et du maïs basée dans
le District de Nyanza au sud du Rwanda. La coopérative a signé un contrat avec le MINAGRI, principal acheteur,
mais il arrive que ses membres vendent leur production aux autres acheteurs sans toutefois attendre le marché
de l’Etat pour des raisons de retard de ce dernier. Pour cette coopérative, le PAM leur donne un prix jugé
défavorable ce qui explique la non contractualisation avec ce grand acheteur. Les membres de cette
coopérative ont fait un progrès remarquable mais ils restent toujours confrontés à un faible accès aux crédits
bancaires.
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