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Plan de la présentation  

• De quels marchés parle-t-on ? Du local aux “global” 

• Des OP et des filières à différents stades, différentes capacités, 

priorités 

• Du risque de la “boîte à outils universelle” : exemples 

• Les grands principes de l’intervention 

• Propositions pour l’action en guise d’introduction au débat  
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Quelle était les attentes de CSA ?  

Développer l’articulation filière / développement local, agriculture 

familiale 

Quels outils permettent aux OP d’intégrer l’approche filière au 

bénéfice des producteurs?  



Quelques grands élements de contexte 

• Des filières à trois grands groupes d’acteurs, en “sablier” : 

• Offre - production : agriculture familiale, industrielle 

• Commerce, négoce international : ABCD*, et les autres 

(Maisons de négoce, trading éthique) 

• Demande : multinationales de l’agro-alimentaire, 

distributeurs, consommateurs  

• Un débat public sur l’agriculture familiale orienté vers 

l’environnement, le social : un biais émotionnel, les agricultures 

familiales, leur importance et leurs contraintes, trop oubliées  

• Une réalité complexe, multifactorielle 

• Une gouvernance mondiale en mutation, un choc des inégalités et 

des externalités négatives : crise alimentaire de 2008 et sursaut 

public, émergence des normes de certification durables (filières)  

(*) Archer Daniel Midlands (ADM), Bunge, Cargill, Dreyfus 
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Le développement récent des marques de certification 
privées de durabilité 
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Des marchés et des exigences diverses 

• Le marché local : priorité au stockage, au post-récolte, à la 

transformation pour maximiser la valeur ajoutée, au financement 

pour limiter les trappes à pauvreté ; un secteur privé performant 

encore en construction, de nouveaux acteurs (Afrique, Asie, Am. 

du Sud) 

• Le marché régional : concurrence sur les prix, de plus en plus sur 

la qualité générique (vis-à-vis de la concurrence asiatique) et 

spécifique (produits typiques appréciés des urbains) 

• Le marché mondial des grandes filières : normes publiques, 

certification de masse par les normes privées de durabilité 

• Le marché mondial des “niches”:  instaurer et maintenir la 

confiance, des marchés en croissance, de réelles opportunités mais 

reste concurrentiel, même si systèmes, acteurs plus inclusifs 
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Des filières, des OP… des territoires  

• Grandes et petites filières, agriculture familiale, industrielle, 

environnements plus ou moins favorables (organisations, 

institutions, mise en conformité légale) … 

• Des OP à divers degrés de maturité (OP de grandes filières 

d’exportation avec appuis importants sur la durée, vs. petites OP 

pour production “mineures”, plus ou moins soutenues), diverses 

vocation : professionnelle, syndicale 

• Des OP insérées dans un tissu économique qui doit être considéré 

et valorisé : une OP n’a pas vocation à se substituer aux 

transporteurs, traders, exportateurs, banquiers, etc.  

• Des avancées significatives en termes de plaidoyer, mais encore de 

grands besoins pour un appui aux producteurs efficace; des risques 

importants (montée de l’agro-indutrie (simplicité de mise en 

oeuvre mais nombreux effets socio-économiques néfastes), 

conformité à l’Acte uniforme de l’OHADA, volatilité de l’aide) 
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Exemple du Cameroun / cacao 

• Une réforme de filières étatiques sous la contrainte 

• Une structuration nationale très aboutie (prélèvements sur 

exportations, inter-profession nationale) 

• Mais une structuration à la base inexistante (rôle des coxeurs, pas 

de paiement à la qualité, Valeur Ajoutée captée en Europe 

(différenciation des qualités)), l’amont de la filière sous-représenté 

(présent au sein de l’interprofession, mais sans réelle capacité ni 

pouvoir) 

• Un “ultimatum” des acheteurs au Cameroun (2025 (Pays-Bas 

refusent cacao non certifié (75% des importations)), 2020 (Mars) 

ou 2015 (Nidar et Heijn) pour certification RFA);  

• Quelle place pour les normes publiques camerounaises, comment 

éviter les risques d’exclusion, assurer la formation à la base, 

renforcer les OP ? 
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Exemple bambou / Asie du Sud Est 

• Un projet sous-régional ambitieux : “Impact at scale”, “people out 

of poverty”, “market for the poor”, “global value chain” 

• Le principe : dynamiser les filières par une forte demande de 

produits à haute valeur ajoutée, pour impacter sur la production, 

et les prix (donc la pauvreté) 

• Les oublis :  

• Complexité des contextes locaux (pratiques, contraintes, 

autorités locales), activités, revenus multiples des paysans 

• Possibilité et volonté (au Laos, au Cambodge, au Vietnam) 

supposée de suivre un modèle chinois “idéal” 

• Difficulté à faire émerger une dynamique locale par une 

approche strictement filière 

• Effet de redistribution aux plus pauvres non démontré (théorie 

non neutre) 
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Exemple du Niger / filière lait 
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• Une grande importance socio-économique et culturelle de la filière 

lait locale 

• Des OP (AREN (Redyn. de l’élevage) , Réseau Billital Maroobe) 

structurées 

• Une filière lait fragile : concurrence de la poudre importée, coût 

croissant des intrants pour un prix du lait au consommateur fixe, 

taille réduite des troupeaux 

• Un soutien politique en deça des attentes pour l’élevage pastoral, 

un modèle d’exploitation intensive plus attractif (ranchs) 

• Une stratégie d’action concertée avec le secteur privé (plateforme 

de collecte gérée par OP) mais des freins importants au 

développement de la filière (TEC lait non mis en oeuvre; fourrage 

cher, importé; maintien de la qualité sanitaire; fluctuation du prix 

de la poudre de lait) 

• … Les limites des outils habituels, des enjeux macro-économiques  
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Traite, périphérie de Niamey, race 

locale Azaouak   

Séchage sur claie du cacao au 

Cameroun 

Transport du bambou au Vietnam 



Analyse et intervention : éviter la simplicité  

• D’un paradigme à l’autre : des paysans “victimes de la mode” 

• Exemple en Afrique : 

Tout Etat post-indépendances 

Libéralisation, privatisation, transferts de compétences 

Approche filière (niches, commodities), Market for the 

poor, certification de masse (RainForest, UTZ, Better 

Cotton Initiative, etc.) 

+ Approche macroéconomique Communautaire pouvant 

être trop globalisante (TEC, OHADA*, APE)  

 … les paysans et les OP, grands oubliés des réformes ?  

 

• Des contextes Am.  du Sud (Orientation ESS forte), et Asie 

différents (secteur privé plus présent) 

 

 

(*) Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
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Quelques grands principes pour guider 
l’action (filières) 
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Pour l’intervention sur les filières : 

 Nécessité d’un diagnostic initial suffisamment approfondi, 

impliquant les acteurs des filières et des territoires 

concernés, en prenant en compte leurs activités, contraintes 

et attentes  

 S’assurer de l’appropriation du projet, d’une co-construction 

 

 Des appuis sur le temps long, une flexibilité nécessaire 

 Un renforcement des capacités locales, la construction de 

partenariats locaux : interprofessions, dialogue public-privé 

 Une contribution à l’élaboration des politiques publiques 

autant que possible  



Ne pas opposer les acteurs entre eux (producteurs vs. collecteurs 

par exemple), mais chercher à définir des règles acceptables par 

tous, faciliter le dialogue (interprofession, tables rondes, etc.)  

 

Identifier les blocages et y répondre autant que possible 

(financement, formation), y compris en dehors du périmètre du 

projet (synergies entre projets)    

L’effet d’entraînement d’appuis hors-filière (eau, électricité, 

services (crédit, vulgarisation, question foncière, éducation, etc.) 
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Quelques grands principes pour guider 
l’action (OPs) 
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Les priorités pour les OP : 

• Une délimitation claire des prérogatives, du rôle dans la 

filière considérée 

• Autonomie (sur le plan financier et vis-à-vis des 

gouvernements… et des bailleurs, projets) 

• Vie démocratique interne, capacités managériales 

• Sécurisation des activités dans un marché de plus en plus 

concurrentiel et soumis à des normes qualitatives de plus en 

plus strictes (ISSALA, IRAM, 2013) 

• Amélioration de l’environnement des OP pour développer 

leur rôle (contractualisation, interprofessions, stockage, 

relais pour assurances indicielles, etc.) 



Propositions pour l’action (1) 

• Diagnostic de filière : 

 Importance des données quantitatives : flux, acteurs 

(publics, privés), partage des marges, productivité, facteurs 

macro-économiques (taux de change, DD, etc.) = 

approche “filière” classique 

 Importance des informations qualitatives : logiques  

d’acteurs, pouvoir de négociation, stratégies, capacités des 

acteurs, environnement des filières, “clusters” = approche 

“néo-institutionnelle” 

 Importance des dynamiques agricoles et territoriales : 

résilience des systèmes à préserver (diagnostic agraire), 

plateforme de concertation multi-acteurs, revue de projets 

éco, sociaux, environnementaux, culturels (tourisme) = 

approche “territoriale”, panier de biens et services (FAO)  
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(2) 

• Projets d’appui et dispositifs de suivi-évaluation : 

Eviter des dispositifs construits pour les bailleurs (= 

redevabilité) 

Favoriser les dispositifs souples, qualitatifs, pour informer 

en temps réel (suivi des effets) et piloter l’action (= 

efficacité), utilisables hors projet 

Mettre en place des temps de dialogue et de discussion 

des effets de l’action, des appuis, en les adaptants aux 

habitudes culturelles (plus ou moins formel, ouvert, 

direct) 
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(3) 

• Appuis aux OPs ; du fait de la multiplicité et la complexité des 

approches possibles (contexte social, culturel, économique, 

institutionnel, agro-écologique) : 

Favoriser l’appropriation par les OPs, mais aussi et 

surtout par les producteurs, des dynamiques locales, des 

besoins et enjeux locaux 

Promouvoir la capacité de peser sur la gouvernance (à la 

fois au niveau local et national) et de tisser des liens avec 

les acteurs privés et publics  

Renforcer les capacités, les réseaux, la légitimité des 

acteurs des filières, leur identité* :  

– Investir fortement dans l’appui-conseil 

– Donner la parole aux paysans, être à l’écoute plus 

que dans la sensibilisation, la vulgarisation 

(*) Cf. Fert (Brésil), Afdi (campagne / métier de paysan) 17 



(4) 

• Accès aux marchés : 

• Entrer “armé” : compétences, vision, leadership, moyens 

• Trouver sa place dans la filière, synergies, complémentarité, 

concurrence si nécessaire 

• Poser les bases d’une confiance à long terme avec les 

acheteurs : tenir les engagements, assurer la qualité 

• Avancer progressivement pour limiter les risques, constituer 

progressivement un capital financier, technique, social 

 

Ex. Coop Tchad (G.A.), Guinée (Café)  
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Conclusion, ouverture au débat 

• Chaque expérience d’OP est unique : un contexte local, une filière, 

un capital humain, financier, technique  

• L’OP est la mieux placée pour estimer ses besoins, les appuis 

externes nécessaires 

• Construire une OP forte (capacités, gouvernance (i.e. formations de 

la base au sommet)) est un point de départ important pour s’engager 

dans la commercialisation, quel que soit le marché 

• Une démarche prudente et progressive est une garantie de succès 

• Construire la confiance est prioritaire, en s’appuyant au besoin  sur 

des intermédiaires privés (entreprises exportatrices et importatrices, 

transformateurs, certificateurs), Interprofessions et réseaux d’OP, 

ONGs et commerce éthique, publics (projets, programmes) 

• L’expertise externe doit permettre de mobiliser et d’adapter les outils 

les plus appropriés 
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Merci de votre attention 


