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CONTEXTE ET ENJEUX
 Volonté politique de promouvoir l’agriculture
 Pas de mise en œuvre concrète de ces politiques en
-

-



faveur de l’agriculture familiale suite:
Insuffisance de politique agricole réaliste
Insuffisance de financement pour sa mise en œuvre
Insuffisance d’un mode d’accompagnement et de
mécanismes claires d’appui technique
Absence des marchés surs et rémunérateurs pour
l’écoulement des produits agricoles

CONTEXTE ET ENJEUX
 Existence cependant d’OP pour contribuer à palier aux

défis liés à la professionnalisation des agriculteurs
familiaux;
 Ouverture des marchés publics et institutionnels aux
agriculteurs familiaux et leurs OP

Exigence de professionnalisme à la fois côté
agriculteurs et côté OP

Défis pour l’accès des OP aux achats locaux
 Respect du cahier de chargé stipulé dans les contrats

 Capacités techniques des OP et des agriculteurs

familiaux à assurer la production nécessaire en qualité
et en quantité

 Capacités financière des OP en terme des liquidités ou

de capacités à mobiliser les fonds/crédits

Respect du cahier de charge





Garantie de soumission
Pénalités en cas de retard de livraison.
Quantités minimum exigées
Normes exigées demandant des investissements
supplémentaires à la coopérative et aux exploitants:
- Augmentation des capacités des OP et des
agriculteurs en terme de quantité et qualité des
productions
- Qualité de la production : la qualité requise
nécessite une professionnalisation des OP et de ses
membres par un accompagnement
et un
renforcement des capacités

Capacités techniques des OP
 Renforcement des capacités de production et normes de

qualité
 Collecte

et stockage de la production : Besoins
d’infrastructures, nécessitent la mise en place de systèmes
structurés (warrantage, avances sur contrats, ect)

 Transformation

et conditionnement des produits:
nécessitent des sources d’énergie et des financements

Capacités financières des OP
 Difficultés de préfinancer les achats aux petits

exploitants:
- Soit l’OP a ses propres fonds de roulement
- Soit l’OP fait recours aux institutions financières qui à
leur tour exigent aussi des garanties et des taux
d’intérêts élevés.
- Des fois, faute de garanties suffisantes, ces institutions
financières n’octroient pas la totalité des crédits
demandés.

Limites des achats publics par rapport à
la professionnalisation des OP
 Les contrats institutionnels s’adressent aux OP qui
ont des capacités avérées de production, de
collecte et de stockage:
- achètent les produits vivriers qui sont déjà dans
des entrepôts.
- Les OP doivent donc détenir de grandes capacités
de stockage et disposer d’outils financiers
suffisamment souples pour pouvoir acheter les
produits à leurs membres et financer notamment
les frais de transport , de main d’œuvre et de
conditionnement.
Cela exclu les OP non encore professionnelles.

Propositions pour améliorer la participation
des OP aux marchés publics
 Nécessité de mettre en place des appuis en amont

-

-

et en aval de la production pour accompagner ces
petits agriculteurs sur :
les aspects de planification agricole,
appui conseil pour la gestion agronomique (recherche
des intrants de qualité,
Rechercher et négociation des crédits, formation sur
les itinéraires techniques, ect),
gouvernance et management des OP de base,
renforcement de capacités sur la gestion des stocks, les
normes de qualité, ect.

Propositions pour améliorer la
participation des OP aux marchés publics
 Alléger les procédures des passations des marchés






publics
Partenariat multi acteurs dans l’ accompagnement les
OP et des agriculteurs familiaux.
Mécanismes de financement en amont et en aval de la
production.
Mise en place des infrastructure nécessaires pour la
transformation et le conditionnement des produits
Capacités organisationnelles et managériales des OP
de base

Conclusions
Programmes d’approvisionnement des cantines

scolaires par les chats locaux
-renforcent les OP et leur permettent de s’engager dans un
processus de professionnalisation.
Constituent un élément important d’une stratégie de
diversification des débouchés
-rapprochent le producteur du consommateur, favorisent
les habitudes de consommation de produits locaux,
-permettent aux agriculteurs familiaux et leurs OP de se
faire connaître, de labelliser leurs productions.
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