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INTRODUCTION 

L’approche filière est très en vogue dans le milieu du développement agricole dans les pays du Sud, 

Les grands programmes ciblent de plus en plus des filières spécifiques, de même le travail d’appui 

aux organisations de producteurs favorise de plus en plus cette approche.  

Il est intéressant de se demander pourquoi cette approche semble s’imposer actuellement et par là 

même, quels en sont les avantages. A contrario, il est également important de prendre un peu de 

recul face à cette manière d’organiser le développement agricole, et de s’interroger sur l’impact de 

l’organisation en filière sur l’agriculture familiale, que ce soit au Nord ou au Sud.  

Comment l’approche filière se traduit-elle au niveau de la gestion des risques dans l’exploitation 

agricole ? Comment concilier encadrement sectoriel et prise en compte des exploitations familiales 

dans leur globalité ?  

Par ailleurs, que suppose l’organisation en filière pour la structuration des organisations agricoles et 

de leur rôle de représentation? Quels outils permettent aux OP d’intégrer l’approche filière au 

bénéfice des producteurs ? 

Le séminaire du 27 novembre 2013 visera à susciter une réflexion collective sur la conception de 

l’organisation de l’agriculture au travers des filières. Il réunira organisations agricoles du Sud et du 

Nord, ONG et agri-agences, chercheurs et décideurs autour de ces questionnements.  

 

 



 

 

PROGRAMME PROVISOIRE – 27 NOVEMBRE 2013 

08h45-09h00 Accueil des participants : inscription, retrait des badges, café 

09h00-09h10 Introduction, présentation des objectifs et du programme de l’atelier 

Session 1 L’organisation en filière : historique, avantages, approches 

09h10-09h25 Introduction sur le concept de l’organisation en filière, l’historique et les 

approches  de l’économie des relations verticales.  

Jean Balié, FAO, Agricultural Development Economics Division-ESA 

09h25-10h25 

 

10h25-10h55 

Répondant : Juvenal Musine, Syndicat des agri-éleveurs du Rwanda 

Discussion  

Pause-café 

Session 2 Quels outils et méthodes les organisations de producteurs 

peuvent-elles utiliser pour améliorer le fonctionnement des 

filières et y défendre les intérêts de leurs membres ?  

11h00-11h15 Présentation de méthodes et outils d’analyse et d’intervention dans  les 

filières  

Olivier Renard, IRAM (Institut de Recherches et d’Applications des 

Méthodes de développement), France 

11h15-12h15 Répondant : Florante Jesus Sale Villas, agri-agence AsiaDHRRA, Philippines 

Discussion  

12h15-13h15 Lunch 

Session 3 Incidences de l’approche filière au niveau des exploitations, des 

territoires et des OP  

13h15-13h30 Approche filière et durabilité de l’exploitation familiale : quelle prise en 

compte de l’exploitation familiale dans sa globalité, en particulier de la 

gestion des risques, la durabilité agronomique, l’encadrement technique ? 

Mickaël Poillion, vice-président de la coopérative laitière ‘La Prospérité 

fermière’, France 

13h30-14h30 Répondant : Marcos Rochinski, président de la FETRAF (Fédération 

nationale des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale), Brésil 

Discussion  

15h30-15h50 Pause-café 

15h50-16h05 Comment les OP intègrent-elles l’approche filière dans leur 

organisation/structuration ? Comment les organisations spécialisées 

autour de filières négocient-elles collectivement sur des enjeux 



 

 

transversaux ?  

Marie-Laurence Semaille, service d’étude de la FWA (Fédération Wallonne 

de l’Agriculture), Belgique 

16h05-17h00 Répondant : Ousmane Ndiaye, Association sénégalaise pour la promotion 

du développement à la base, ASPRODEB, Sénégal 

Discussion 

Eléments de conclusion  

17h00-17h15 Synthèse des discussions de la journée  

 


