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Résumé analytique  

L’Afrique est sur le point de connaître une profonde transformation. Au cours de la dernière 

décennie, le continent abritait six des 10 économies qui ont connu la croissance la plus rapide 

dans le monde, et les perspectives pour la région sont toujours radieuses. La forte croissance 

au sein de la classe moyenne en Afrique devrait se poursuivre grâce à l’amélioration de la 

politique économique et de la gouvernance, avec des politiques plus favorables au secteur privé 

et l’amélioration de la demande (Kestrel Capital, 2012, cité dans AGRA 2012 Concept Note). 

Grâce à l’augmentation soutenue des dépenses de consommation, combinée à la croissance 

démographique et l’urbanisation rapide, les marchés actuels offrent de meilleures opportunités 

aux petits exploitants africains, pourvu qu’ils soient en mesure de répondre aux exigences liées 

à l’augmentation des volumes, à la régularité de l’approvisionnement et à l’amélioration de la 

qualité.          

 

La participation à l’agriculture axée sur le marché peut améliorer les moyens de subsistance de 

nombreux ménages ruraux à travers la diversification de l’alimentation, l’emploi et 

l’augmentation des revenus. En tant que producteurs et consommateurs, les petits exploitants 

agricoles jouent un rôle important dans le secteur agricole dans bon nombre de pays. En dehors 

du fait qu’ils constituent des maillons importants des liens avec les autres secteurs économiques 

en amont et en aval, leur contribution à la main-d’œuvre rurale et à l’alimentation est 

indispensable pour la transformation de l’économie rurale, notamment aux niveaux où les 

revenus sont les plus faibles dans la société. En dépit de l’importance du secteur, il est confronté 

à de multiples problèmes relatifs à la promotion de l’augmentation des revenus et de 

l’introduction de la commercialisation dans les petites exploitations agricoles, à travers des 

formes d’organisation paysannes de tout genre ci-après dénommées organisations paysannes 

(OP).   

 

Sur le plan mondial, l’agriculture en ASS, contrairement à ce qui se passe dans le reste du 

monde, est toujours confrontée à des défis qui entravent sa capacité à stimuler la croissance 

économique. Les plus importants de ces défis sont les changements climatiques, la 

mondialisation et la récente récession mondiale, la pression croissante sur les ressources 

naturelles, les conditions défavorables du marché extérieur. À ces défis s’ajoutent la mauvaise 

qualité des infrastructures rurales, la faiblesse des institutions, l’insuffisance de la recherche et 

l’accès limité aux technologies innovantes, la faible productivité des petites exploitations 

agricoles, l’insuffisance des investissements consentis par l’État et de l’aide publique au 

développement et l’implication limitée du secteur privé. Tout cela constitue un ensemble de 

facteurs qui retardent le processus de commercialisation dans l’agriculture (Rapport PNUD, 

2012).     

 

Selon l’AASR 2014, la population de l’ASS devrait passer de 800 millions en 2014 à 1,5 

milliard d’ici 2050. L’Afrique ne pourra mettre fin à la famine et réduire la pauvreté que si elle 

accroît la production et les revenus issus des petites exploitations agricoles de manière 

significative. Les économies africaines et la sécurité alimentaire reposent sur les millions de 

petits exploitants agricoles, qui cultivent inlassablement des superficies de moins d’un hectare. 

Cependant, la plupart, notamment les paysannes, sont pauvres ; ils ont de la peine à produire 

suffisamment pour nourrir leurs familles et ils sont confrontés à de nombreux défis. Ils cultivent 

souvent sur des sols appauvris et n’ont pas accès aux semences améliorées, aux engrais, à 

l’irrigation, ou à l’assistance financière ; au quotidien, ils font face à la sécheresse, aux 

inondations, aux ravageurs et aux maladies, et actuellement les changements climatiques 

empirent la situation. Les paysans aux ressources limitées sont également confrontés à 
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l’inadéquation des informations, au manque de groupes organisés forts, au manque de 

motivation, à de faibles niveaux d’instruction, à l’accès limité aux intrants productifs, à la faible 

connaissance des technologies, entre autres, et ce sont là les goulots d’étranglement qui 

empêchent le passage à l’économie monétaire.    

Les défis auxquels les petits exploitants sont confrontés sont nombreux et difficiles à surmonter 

individuellement. Il s’agit, entre autres, de la fourniture des services et du renforcement des 

connaissances commerciales pour faire face aux nouvelles circonstances.    

 

Pour relever le défi de l’intégration des petits producteurs et transformateurs des différents 

groupements de paysans dans des chaînes de valeurs modernes, de nombreuses approches et 

stratégies sont entrain d’être testées pour la promotion des modèles économiques compétitifs 

dans le secteur agricole. Par conséquent, il n’est un secret pour personne que si les 

communautés rurales sont mieux organisées, comme les OP, les défis agricoles peuvent être 

mieux gérés en Afrique. L’Afrique doit accéder à ces stratégies et approches et les tester en 

vue d’adapter et d’adopter celles qui sont les plus indiquées.    

 

En dépit de tout ce qui précède, le langage utilisé pour parler de l’agriculture et des systèmes 

alimentaires africains a connu une évolution positive et encourageante au cours de ces dernières 

années. Les hauts dirigeants et leurs partenaires au développement prêtent à nouveau attention 

au rôle positif que joue l’agriculture africaine dans le développement économique à travers le 

continent. L’Afrique dispose d’un potentiel agricole non seulement pour son autosuffisance 

alimentaire mais également pour avoir du surplus susceptible de contribuer à la sécurité 

alimentaire mondiale. Toutefois, pour réaliser ce potentiel, des efforts doivent être faits tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du continent. Il faut adopter une perspective globale qui intègre les 

besoins des petits exploitants agricoles dans les systèmes alimentaires et dans les chaînes 

d’approvisionnement et qui tient compte de la productivité agricole et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans le contexte global du développement économique et de la stabilité sociale.    

 

Les petits exploitants agricoles se battent pour suivre ces nouvelles tendances mais ils se 

retrouvent dans une position de faiblesse en raison du coût élevé des transactions et de leur 

faible pouvoir de négociation. Par conséquent, pour les besoins de la commercialisation, il est 

indispensable que les petits exploitants collaborent en tant qu’entité légale reconnue 

(organisation paysanne – OP ) en vue de renforcer leur voix pour articuler leurs besoins, faire 

pression et profiter des économies d’échelle.    

Ainsi, si les acteurs du secteur agricole, notamment les petits exploitants, tiennent à être 

compétitifs, ils doivent non seulement répondre à la demande des clients, mais également se 

concentrer sur des opérations efficaces, profitables et fiables. Les paysans ont besoin d’accéder 

à des chaînes de commercialisation efficaces et fiables pour écouler leurs produits à des prix 

compétitifs et stables. Les petites fermes sont confrontées à des difficultés majeures en ce qui 

concerne l’accès aux chaînes modernes de commercialisation. Il s’agit des volumes réduits de 

produits à vendre, de la variabilité de la qualité, de la saisonnalité, de l’espace de stockage 

réduit, du coût élevé des transactions, du manque d’informations et de contacts sur le marché, 

et de la capacité limitée à répondre aux exigences élevées mais acceptables de certains 

débouchés très lucratifs. Quoiqu’il existe toujours de nombreux débouchés locaux de 

commercialisation, les meilleures opportunités d’affaires sont réservées aux paysans qui sont 

capables de s’organiser pour cibler les marchés urbains et l’exportation. Au nombre des 

alternatives prometteuses, on peut citer la contractualisation de l’agriculture avec les grandes 

fermes ou les représentants des entreprises de commercialisation/transformation, les 

groupements de producteurs volontaires, les coopératives de commercialisation et le commerce 

équitable. L’autre préoccupation est de savoir comment adapter les marchés des denrées de 
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base aux petites fermes, particulièrement dans les pays où le secteur privé n’a pas comblé de 

manière adéquate le vide laissé par la chute des organisations nationales de commercialisation. 

L’implication de tout ceci est que les petits exploitants agricoles orientés vers la 

commercialisation doivent se constituer en des organisations paysannes dynamiques qui sont 

capables, motivées et suffisamment indépendantes pour représenter les intérêts des paysans de 

manière efficace…           

 

Des modèles d’OP testés et avérés sont disponibles auprès de différentes organisations qui les 

ont utilisés, comme l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

et Sasakawa Africa Association / Sasakawa Africa Fund for Agricultural Extension Education. 

Tout en recherchant et en testant de nouveaux modèles, ceux qui existent doivent être 

disséminés et les meilleures pratiques qui en découlent diffusées.  

 



 

1 

1. Contexte  

1.1 Les organisations paysannes et les organisations de la société civile comptent. 

 

Les gouvernements et les bailleurs de fonds encouragent et appuient le développement des 

institutions paysannes en Afrique subsaharienne (ASS) depuis des décennies ; certains leur ont 

apporté un appui pratique alors que d’autres les ont appuyé pour des raisons stratégiques. Les 

coopératives, les institutions d’épargne et de crédit et d’autres formes d’organisations 

paysannes (ci-après dénommées OP) ont été promues comme élément de stratégie pour la 

modernisation de l’agriculture et la transformation structurelle des économies nationales : une 

économie planifiée dans certains cas, une économie de marché dans d’autres. En outre, ces 

organisations et d’autres organisations de la société civile (ci-après dénommées OSC) ont été 

promues comme mécanisme clé d’autonomisation, particulièrement par ceux qui considèrent 

la pauvreté et les inconvénients y afférents comme la conséquence de ‘l’impuissance’ dans les 

sphères politique, économique et sociale. Tandis que les ministères de l’agriculture et les 

institutions connexes, avec l’appui des organisations internationales comme l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’Agriculture (FAO), le Fonds international de 

développement agricole (FIDA) et d’autres encouragent les OP, les ministères du travail, avec 

l’appui de l’Organisation international du travail (OIT) et les organisations affiliées 

encouragent les OSC à défendre les libertés des personnes, la justice, les droits humains, 

l’égalité, l’équité et d’autres droits socioéconomiques et civiques. Tout en abordant les OSC, 

ce document porte essentiellement sur les OP, étant entendu que la majeure partie de la 

discussion s’applique également aux OSC.      

 

Les organisations paysannes sont supposées jouer différents rôles et remplir différentes 

fonctions dans la mesure où elles ont différents objectifs. Le rôle des OP peut se limiter à la 

fourniture d’un appui institutionnel local en vue de la mise en œuvre de programmes 

bénéficiant de l’assistance des gouvernements ou des bailleurs, comme la facilitation de la 

fourniture des services, la mobilisation des ressources locales, et le marketing collectif. D’un 

autre point de vue, les rôles juridiques des OP peuvent comprendre l’autonomisation des 

membres au niveau local et l’association des décideurs et des prestataires de services à travers 

la création de structures de niveau supérieur et le renforcement de leurs capacités. La diversité 

des OP n’est pas seulement liée à leurs rôles, car leur mode de fonctionnement peut varier dans 

différents pays et contextes. Pour cette raison, il n’est pas facile de trouver une définition des 

organisations paysannes qui soit pertinente dans toutes les situations. À titre de définition 

opérationnelle et pour les besoins de la présente analyse, il convient de considérer les OP 

comme des « institutions à gouvernance participative avec des structures à la base 

constituées par de petits exploitants agricoles et des transformateurs comme éléments 

constitutifs, représentant leurs intérêts, et avec un certain niveau de reddition des compte 

vis-à-vis d’eux1 »     

 

La participation des OP à l’agriculture axée sur le marché peut améliorer les moyens de 

subsistance de nombreux ménages ruraux à travers la diversification de la nutrition, l’emploi 

et l’augmentation des revenus. En tant que producteurs et transformateurs, les petits exploitants 

agricoles sont des acteurs importants du secteur agricole dans bon nombre de pays. Non 

seulement ils constituent des maillons importants des liens avec les autres secteurs 

économiques tant en amont qu’en aval, mais leur contribution à la main-d’œuvre rurale et à 

                                                 
1 Adapted from Uphoff and Esman (1974) 
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l’alimentation est aussi indispensable pour la transformation de l’économie rurale, notamment 

aux niveaux où les revenus sont les plus faibles dans la société.  

En dépit de l’importance des OP, il y a de nombreux problèmes relatifs à la promotion de 

l’augmentation de leurs revenus et à l’introduction de la commercialisation dans les petites 

exploitations agricoles et ces problèmes ne sont pas faciles à résoudre.   

Par conséquent, il n’est un secret pour personne que si les communautés rurales s’organisent 

mieux, comme les OP, les défis agricoles en Afrique seront faciles à surmonter. Les 

opportunités de transformation du secteur agricole de l’Afrique grâce aux organisations 

paysannes (OP) comme instrument auront pour implication le traitement du secteur agricole 

comme une entreprise à part entière.   

 

1.2 Conditions nécessaires pour introduire la commercialisation dans les petites 

exploitations agricoles et intégrer les OP dans l’agriculture   

 

Ndmabo (2005) identifie ci-après les facteurs critiques susceptibles d’améliorer la 

compétitivité des petites exploitations agricoles et les industries agroalimentaires face à la 

libéralisation des échanges commerciaux :  

1. L’amélioration de l’intégration commerciale entre les paysans, les commerçants et les 

transformateurs dans la chaîne de valeur agricole, notamment l’amélioration du transfert de 

risques, du transfert des technologies, du développement des produits, de la logistique et du 

transfert des informations relatives au marché.  

2. L’amélioration de la compétitivité au niveau de la ferme à travers de meilleurs systèmes de 

culture, la sélection des semences, les procédés de cultures, l’approvisionnement en intrants 

modernes, la gestion appropriée de la récolte et de l’après récolte en utilisant les technologies 

modernes, le calibrage, le triage, la transformation agro-alimentaire, etc. ainsi qu’à travers 

l’utilisation du volume comme effet de levier lors des achats, l’emballage, le stockage et le 

transport.    

3. La définition et la caractérisation des nouvelles opportunités commerciales pour les tierces 

parties dans la mise en contact des producteurs au niveau des fermes avec les transformateurs, 

les vendeurs/acheteurs, les commerçants et les détaillants.  

4. Le renforcement des capacités des organisations paysannes, leur mobilisation en vue de créer 

une entité importante qui opère dans un cadre juridique et opérationnel convenu (se conformant 

ainsi au constitutionalisme et aux principes démocratiques) et qui est capable de rédiger des 

documents conceptuels et de synthèse bien fouillés pour influencer les politiques afin de créer 

un environnement propice à l’agriculture commerciale. Pour résoudre les problèmes 

susmentionnés, il est important de promouvoir les approches axées sur les paysans avec pour 

objectif de renforcer les capacités des organisations paysannes dans tous les aspects de leur 

existence, notamment en gestion et finance.    

 

En dehors des facteurs identifiés par Ndmabo, on peut ajouter d’autres facteurs tels que :  

5. l’évaluation de l’ensemble des technologies d’amélioration de la productivité des cultures et 

de l’élevage qui ont fait l’objet de certification à travers la recherche et leur présentation aux 

paysans à travers la démonstration et la formation. Un bon exemple est l’expérience de 

Sasakawa Africa Association (SAA) dans 15 pays africains : dans chaque pays SG 2000 

(comme on les appelle), la production des cinq denrées de base, le maïs, le riz, le blé, le sorgho 

et le mil, a connu une augmentation de 2,1 millions de tonnes métriques. Environ 25% de 

l’augmentation de la production résultait de l’amélioration de la productivité, rendue possible 

par l’utilisation des technologies améliorées comme les engrais, les semences améliorées, la 

gestion améliorée des cultures et les semailles au bon moment. Il est difficile de déterminer 

avec précision la proportion des changements induits par les interventions de SAA ; néanmoins, 
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SG 2000 et ses partenaires ont, au fil des années, joué un rôle significatif dans la production de 

ces changements, notamment en ce qui concerne la production et la productivité du maïs et 

presqu’invariablement à travers l’organisation des paysans.      

 

Les variétés améliorées résistantes au virus de la striure du maïs ont été introduites à grande 

échelle, avec l’utilisation des engrais et des herbicides, en combinaison avec la gestion 

améliorée des cultures au Ghana, au Bénin, au Togo et au Nigeria. Des hybrides de maïs à haut 

rendement ont été cultivés sur plus de 1 million d’hectares en Éthiopie, au Malawi, au Nigeria, 

en Tanzanie et en Ouganda. En outre, SG 2000 a également joué un rôle dans la vulgarisation 

de la production du maïs et du sorgho au Mali et au Burkina Faso. En raison de l’introduction 

des variétés de maïs à maturation précoce, les superficies emblavées ont plus que doublé. SG 

2000 a également joué un rôle clé dans l’introduction des variétés de maïs à forte teneur en 

protéine (QPM) sur plus de 700.000 ha dans les pays couverts par le programme.         

 

L’impact le plus significatif parmi les cultures semi-arides a été les gains en matière de 

rendement du mil ; cet impact se chiffre à environ 17% de l’augmentation totale de la 

production de mil. Il est dû, en grande partie, à la vulgarisation à grande échelle de la variété 

améliorée de mil SOSAT, surtout au nord du Nigeria. En ce qui concerne le sorgho, les progrès 

sont beaucoup plus lents, et la plupart des efforts visant à introduire les variétés à haut 

rendement ne sont pas encore couronnés d’un succès particulier. L’exception a été 

l’introduction de la variété hybride à haut rendement, Hageen Dura, au Soudan.  

Le riz, en particulier, est devenu une priorité croissante depuis la fin des années 90. C’était la 

principale culture en Guinée, pays dans lequel SG 2000 a joué un rôle de premier plan dans 

l’introduction des variétés NERICA (Nouveau riz pour l’Afrique) mises au point par le Centre 

du riz pour l’Afrique (ADRAO). En 2005, SAA a créé un Programme régional du riz qui lui a 

permis d’œuvrer inlassablement pour l’introduction ou l’extension de la production du riz en 

Guinée, au Nigeria, au Mali, en Ouganda et en Éthiopie. Des impacts significatifs ont été 

produits dans tous les pays.     

6. Une autre condition importante est l’accompagnement des petites et moyennes entreprises 

de production de semences, qui a permis à des centaines de fournisseurs d’intrants agricoles de 

s’installer, d’organiser des formations sur le traitement et le stockage post-récolte au profit de 

plus de 50.000 paysans, d’aider plus de 1000 femmes rurales à créer des entreprises de 

transformation agro-alimentaire, d’aider plus de 50.000 paysans à s’organiser en associations 

formelles qui leur servent de cadres pour l’achat groupé des intrants, la commercialisation des 

produits, l’accès au crédit et le développement de leurs activités.    

2. Les défis 

2.1 Les défis généraux des petites exploitations agricoles  

 

L’agriculture en Afrique subsaharienne (ASS), comme dans le reste du monde, est toujours 

confrontée à des défis qui entravent sa capacité à stimuler la croissance économique. Les plus 

importants de ces défis sont la mondialisation ajoutée à la fluctuation des prix, à la récente 

récession mondiale, à la pression croissante sur les ressources naturelles, aux conditions 

défavorables du marché extérieur et récemment, aux changements climatiques. À ces défis 

s’ajoutent la mauvaise qualité des infrastructures rurales, la faiblesse des institutions, 

l’insuffisance de la recherche et l’accès limité aux technologies innovantes, la faible 

productivité des petites exploitations, l’insuffisance des investissements consentis par l’État et 

de l’aide publique au développement et l’implication limitée du secteur privé et tout ceci forme 
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un ensemble de facteurs qui retardent le processus de commercialisation dans l’agriculture en 

général, et dans les petites exploitations agricoles en particulier (Rapport PNUD 2012). 

 

On doit s’attaquer aux défis suivants à tous les niveaux, notamment au niveau des fermes, pour 

aider les organisations paysannes à décoller et à se pérenniser : 

i. La faible production et productivité dues à l’utilisation limitée des intrants 

modernes, comme les semences hybrides de bonne qualité, les engrais, les 

herbicides, l’irrigation et la mécanisation agricole ;  

ii. Le mauvais traitement post-récolte et faible valeur ajoutée aux produits agricoles ;   

iii. L’insuffisance de la main-d’œuvre et du savoir-faire agricoles ; 

iv. L’accès limité au crédit et, en général, financement limité tant au niveau national 

qu’au niveau des ménages ; 

v. Les maladies et les ravageurs ;  

vi. L’accès limité aux intrants durables et de qualité et au marché pour écouler les 

produits ; 

vii. La marginalisation des femmes paysannes et la faiblesse de leurs capacités ;   

viii. Les menaces émergentes entravant le développement agricole dues aux 

changements climatiques. 

 

L’impact de chacun de ces facteurs sur la production agricole varie considérablement selon les 

conditions agricoles. Chaque organisation paysanne est unique et doit être gérée en tenant 

compte des ressources disponibles. Pour faire face aux défis susmentionnés, il faut des Services 

nationaux de conseils et de vulgarisation agricoles (NAEAS) dynamiques et efficaces qui 

peuvent être fournis par les secteurs public, privé et bénévole (ONG). Un système dynamique 

de NAEAS est alors une condition préalable pour le développement agricole et il joue un rôle 

important en créant des conditions pour que les paysans et les divers acteurs aient accès à des 

technologies améliorées et confirmées et que leurs préoccupations et leurs besoins soient pris 

en compte par les prestataires de services indiqués.    

 

En plus de la liste ci-dessus, la libéralisation des marchés et la fermeture des offices nationaux 

de commercialisation ont fait que tous les acteurs du secteur agricole sont confrontés à une 

concurrence accrue. Les petits exploitants agricoles se battent pour suivre ces nouvelles 

tendances, se retrouvant dans une position de faiblesse en raison du coût élevé des transactions 

et de la faiblesse de leur pouvoir de négociation. Si les acteurs du secteur agricole, notamment 

les petits exploitants, tiennent à être compétitifs, ils doivent non seulement répondre à la 

demande des clients, mais également se concentrer sur des opérations efficaces, profitables et 

fiables. Les paysans ont besoin d’accéder à des chaînes de commercialisation efficaces et 

fiables pour écouler leurs produits à des prix compétitifs et stables. Les petites fermes sont 

confrontées à des difficultés majeures en ce qui concerne l’accès aux chaînes modernes de 

commercialisation. Il s’agit des volumes réduits de produits à vendre, de la variabilité de la 

qualité, de la saisonnalité, de l’espace de stockage limité, du coût élevé des transactions, du 

manque d’informations et de contacts sur le marché et de la capacité limitée à répondre aux 

exigences élevées mais acceptables de certains débouchés très lucratifs. Quoiqu’il existe 

toujours de nombreux débouchés locaux de commercialisation, les meilleures opportunités 

d’affaires sont réservées aux paysans qui sont capables de s’organiser pour cibler les marchés 

urbains et l’exportation. Au nombre des alternatives prometteuses, on peut citer la 

contractualisation de l’agriculture avec les grandes fermes ou les représentants des entreprises 

de commercialisation/transformation, les groupements de producteurs volontaires, les 

coopératives de commercialisation et le commerce équitable. L’autre préoccupation est de 

savoir comment adapter les marchés des denrées de base aux petites fermes, particulièrement 
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dans les pays où le secteur privé n’a pas comblé de manière adéquate le vide laissé par la chute 

des organisations nationales de commercialisation. L’implication de tout ceci est que les petits 

exploitants agricoles orientés vers la commercialisation doivent se constituer en des 

organisations paysannes dynamiques qui sont capables, motivées et suffisamment 

indépendantes pour représenter les intérêts des paysans de manière efficace. Les défis auxquels 

les petits exploitants sont confrontés quant à leur entrée dans l’économie monétaire sont 

nombreux et difficiles à surmonter individuellement. Il s’agit de la prestation des services et 

du développement des connaissances commerciales pour faire face aux nouvelles circonstances. 

Les paysans aux ressources limitées sont également confrontés à l’inadéquation des 

informations, au manque de groupes organisés forts, au manque de motivation, à de faibles 

niveaux d’instruction, à l’accès limité aux intrants productifs, à la faible connaissance des 

technologies, entre autres, qui sont les goulots d’étranglement qui empêchent le passage à 

l’économie monétaire.    

          

2.2 La nécessité d’une action collective 

Les implications de la discussion ci-dessus sont très claires ; pour les besoins de la 

commercialisation, il est indispensable que les petits exploitants agricoles travaillent ensemble 

en tant qu’entité légale reconnue en vue de renforcer leur voix pour articuler leurs besoins, faire 

pression, acheter, faire le groupage et vendre, et profiter ainsi des économies d’échelles. La 

forme d’action collective la plus courante est l’achat groupé des intrants et la commercialisation 

groupée des produits. La capacité de vendre les produits en gros est souvent une condition 

minimale à remplir pour attirer les acheteurs et renforcer le pouvoir de négociation. Cette 

méthode est fortement promue dans les pays où sont mis en œuvre des projets de SSA comme 

l’Éthiopie (à travers les coopératives), le Mali (à travers Nie@tekenes), le Nigeria (pour 

répondre à des acheteurs spécifiques comme Grain Cereal) et l’Ouganda (soit à travers un 

guichet unique, connu simplement sous le nom d’OSCA, soit à travers les centres spécifiques 

de gros). Dans tous les cas, les infrastructures mentionnées sont utilisées pour le stockage des 

intrants et pour le groupage et le stockage des produits. En outre, le contrôle du flux des 

produits permet à l’organisation de contrôler la qualité, et pour les produits périssables, de les 

transformer pour améliorer leur qualité marchande. Une OP, notamment celle qui a une 

existence légale, peut faciliter le groupage des produits et l’établissement de liens avec le 

marché : collecte des commandes auprès des acheteurs et diffusion des informations aux 

membres, négociation des prix minimaux et fixation des dates de livraison ; elle peut aussi 

faciliter la négociation du crédit et autres produits financiers auprès des institutions financières.       

 
Le succès futur des services ruraux consultatifs axés sur la demande et orientés vers le 

marché dépend en grande partie de la composition et des capacités des OP. La plupart des 

réussites en matière de développement résultent directement ou dépendent d’une action 

collective. Cependant, le rôle multidimensionnel des OP dans les efforts de vulgarisation 

n’est pas bien cerné. Dans bon nombre de contextes, l’histoire des efforts locaux de 

développement rural est faite de groupements paysans n’ayant pas prospéré. La majorité de 

ces groupements, créés pour plusieurs raisons par les agences nationales ou les organisations 

de développement, ont souvent manqué des éléments indispensables pour assurer leur 

longévité. Une meilleure compréhension du rôle des organisations paysannes dans les 

résultats du développement est de toute évidence importante pour identifier les options et les 

stratégies de promotion de services consultatifs ruraux réussis.    
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2.3 Capitalisation des expériences 

Sasakawa Africa Association (SAA) and Sasakawa Africa Fund for Extension Education 

(SAFE) ont depuis longtemps commencé à œuvrer en vue de renforcer les OP dans un certain 

nombre de pays dont l'Éthiopie, le Mali, le Nigeria et l'Ouganda. Le processus doit commencer 

par l'identification des facteurs de réussite et d'échec des OP dans différents environnements, 

l'évaluation de la demande, des prix et d'autres forces du marché, afin d'identifier les chaînes 

de valeur bancables pour des produits de base susceptibles de répondre aux opportunités du 

marché, les modèles économiques compétitifs des produits sélectionnés, les connaissances et 

les compétences requises par les OP et les stratégies de renforcement des capacités. Il est 

impératif que les OP sélectionnent soigneusement les entreprises qui procureront des avantages 

à leurs membres, étant donné que toutes les entreprises ne sont pas rentables. Les objectifs et 

les activités ou les services des OP doivent être adaptés aux besoins et aux priorités de leurs 

membres. Les activités entreprises et les services fournis par les OP devraient être efficaces ou 

rentables pour générer des avantages tangibles qui compenseraient les ressources et le temps 

investis par les membres dans les actions collectives. En outre, ces organisations doivent avoir 

un mécanisme fiable pour ssurer leur viabilité financière.  

 

Une étude commanditée par la SAA/SAFE et menée en 2012 a établi l'existence des OP et 

examiné la façon dont elles fonctionnent en Afrique, leur rôle dans le développement agricole, 

en mettant un accent particulier sur l'Éthiopie, le Mali, le Nigeria et l'Ouganda. L'étude a 

examiné les différentes approches qui lient les OP aux marchés, afin de mettre en exergue les 

modèles de réussite qui impliquaient l'engagement de la partie « centrale » de la chaîne de 

valeur dans la prestation des services et dans l'offre de débouchés aux membres des OP. 

 

Au Nigeria, l'étude a indiqué que l'existence d'OP fortes qui sont capables, motivées et 

suffisamment indépendantes pour représenter efficacement les intérêts des paysans est un 

facteur indispensable pour la protection et la valorisation du secteur des petites exploitations 

agricoles (SAFE / SAA, 2012). Toutefois, les paysans aux ressources limitées sont également 

confrontés à l’inadéquation des informations, au manque de groupes organisés forts, au manque 

de motivation, à de faibles niveaux d’instruction, à l’accès limité aux intrants productifs, à la 

faible connaissance des technologies, entre autres, et ce sont là les goulots d’étranglement qui 

empêchent le passage à l’économie monétaire. Pour leur développement individuel et celui de 

la société en général, les petits exploitants agricoles doivent tisser des liens solides de 

coopération entre eux, en utilisant tous les moyens à leur disposition : moyens économique et 

organisationnel, capacité de lobbying et de négociation. De plus, il est nécessaire que les 

groupements de paysans identifient les chaînes de valeur des produits agricoles qui leur 

procureront des avantages économiques. 

En Ethiopie, une étude similaire a montré que les OP qui ont pu offrir des motivations tangibles 

et appropriées à leurs membres ont pu augmenter le nombre de leurs adhérents, améliorer la 

portée de leurs activités, leur couverture géographique et assurer leurs viabilités 

organisationnelle et financière. Ce constat est essentiel, ce qui implique que l'augmentation de 

l'importance économique des OP améliore leur capacité à augmenter le nombre de leurs 

adhérents et à mobiliser leurs membres. Avec un renforcement des capacités efficace, cela 

pourrait devenir un puissant instrument d'influence des OP. En outre, soutenir l'amélioration 

de la situation économique des petits exploitants agricoles à travers des actions collectives 

viables est un levier efficace et pratique pour contribuer au développement d'OP fortes et 

pérennes. L'amélioration de la viabilité économique et de la visibilité des organisations 

paysannes, et le renforcement de leurs capacités en termes de lien avec la demande, pourrait 

progressivement conduire à leur autonomisation. 
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Les données issues des études de cas de l'Ouganda proviennent de deux principales sources:  

i) Une enquête d'évaluation des produits de base réalisée pour le Centre intégré de ZAABTA 

(OSCA) (en 2012). L'étude a été menée sur huit produits sélectionnés par les paysans au 

niveau de l'Association des paysans de Zirobwe (ZAABTA) dans le district de Luwero, 

dans le but de sélectionner cinq produits qui ont un potentiel de marché élevé et une plus 

grande rentabilité que les autres. L'accent a été mis sur la capacité de l'OSCA et de ses 

membres à exploiter les opportunités de marché et à faire de l'Association un modèle 

d'entreprise durable. Une attention particulière a été accordée à la rentabilité des produits 

et à la compétitivité des activités de l'OSCA. Les résultats de l'étude ont été utilisés pour 

aider SAA/SAFE à soutenir efficacement le renforcement de l'OSCA pour en faire une 

entreprise pérenne. Ce renforcement est important pour permettre aux membres de 

ZAABTA de choisir des produits qui sont rentables et de comprendre les besoins de 

renforcement des capacités des membres et des responsables de l'OSCA en vue d’en faire 

une entreprise viable. 

ii) Une étude exhaustive des OP en Ouganda commanditée par SG 2000 Ouganda constitue 

une autre bonne expérience. Elle a porté sur quatorze (14) différentes OP avec un accent 

particulier sur les facteurs susceptibles de favoriser l'émergence d'OP fortes, viables et 

durables. Les résultats de l'étude ont été utilisés pour proposer des options d'intervention 

viables aux agences de développement telles que SAA/SAFE afin de soutenir efficacement 

le développement et le renforcement des organisations paysannes. Cela est souhaitable pour 

permettre aux petits exploitants agricoles d'être compétitifs au sein des chaînes de valeur 

des produits grâce à leur action collective. Les OP sélectionnées étaient de trois types : les 

Organisations polyvalentes, les Organisations spécialisées et les Organisations de plaidoyer 

opérant à différents niveaux à savoir aux niveaux communautaire, supérieur et étatique. 

L'étude a identifié plusieurs facteurs de réussite et d'échec qui ont soit influencé les 

capacités des organisations à procurer des avantages à leurs membres et à atteindre les 

objectifs pour lesquels elles ont été créées, soit contribué à leur échec.  

2.4 Les facteurs pouvant influencer la performance organisationnelle des OP et des 

organisations de la société civile (OSC) 

Après la création réussie des OP ou des OSC, il y a des facteurs qui influencent leur 

performance organisationnelle; ces facteurs peuvent être classés en trois grandes catégories 

(Horton et al, 2003) : la capacité organisationnelle; l'environnement interne; et 

l'environnement externe de fonctionnement (voir la figure). Le premier groupe de facteurs qui 

influencent la performance est liée à la capacité organisationnelle (les ressources 

organisationnelles, les responsables et la gestion) :  

i) Les ressources qui sont à la disposition d'une organisation afin de lui permettre 

d'atteindre ses objectifs (les ressources humaines et financières, les infrastructures, les 

installations, les équipements, les moyens de transports, etc.);  

ii) Les responsables et leur capacité à définir des orientations, à mobiliser les membres 

autour des préoccupations communes et à atteindre les objectifs;  

iii) La capacité à gérer efficacement le programme (la prestation des services au profit de 

ses membres, la planification participative et la revue périodique, etc.), et 

iv) La gestion efficace des processus (la gestion du personnel, la gestion des 

installations, la gestion financière, la recherche de financement, ainsi que le 

réseautage et les liens externes). 
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Figure 1: Cadre d'évaluation organisationnelle 

                     Source : Lusthaus et al (2002; cité dans Horton et al, 2003) 

 

Le deuxième groupe de facteurs est lié à l'environnement interne ou la « personnalité » de 

l'Organisation (la mission, les structures, le système d'encouragement et de récompense et le 

style de leadership et de gestion). Ces facteurs influencent le degré de cohésion, de confiance 

et le niveau de motivation des membres à coopérer, et de ce fait, l'efficacité des actions 

collectives menées par les petits exploitants agricoles autour de questions d'intérêt commun.    

 

Troisièmement, l'environnement externe de fonctionnement a une influence importante sur 

l’émergence, la viabilité et la pérennisation des OP. Les facteurs liés à l'environnement 

externe comprennent les systèmes juridiques, l’appui politique qui existe pour les OP et leurs 

missions, ainsi que les conditions socioculturelles, économiques et écologiques dans 

lesquelles ces organisations évoluent. Ces facteurs créent des opportunités et des défis pour le 

fonctionnement efficace des OP et influencent fortement le succès et la durabilité des actions 

collectives menées par les petits exploitants.  

 

2.5 Défis propres aux organisations paysannes (OP)  

Une étude commanditée par SAA/SAFE, menée en Ethiopie, au Mali, au Nigeria et en 

Ouganda afin d'identifier le facteur de réussite et d'échec des OP a permis de dresser la liste 

des défis spécifiques ci-après :  

i) Approche inappropriée de développement des institutions paysannes 

Ceci pourrait résulter d’une approche ambitieuse axée sur les cibles et caractérisée par des 

efforts inappropriés et peu méthodiques de sensibilisation sur les besoins et les possibilités 

      Organisation Paysanne 

Environnement externe de fonctionnement 

Environnement 

interne 

Performance 

organisationnelle Capacité 

organisationnelle 
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d'action collective; l’insuffisance de temps pour permettre aux paysans de s'approprier les 

questions et le processus et pour définir une mission et des buts communs; la réorganisation 

précipitée des coopératives de base. 

Dans certains cas, l'approche suivie et le processus connexe ont abouti à la création d'OP dont 

les membres ont un faible sentiment d'appartenance. Dans le pire des cas, ces OP pourraient 

être perçues par les membres comme une extension des structures étatiques, plutôt que 

comme des organisations créées et détenues par les paysans. 

Dans un certain nombre de pays dans lesquels il y avait le type d'approche de réorganisation 

liée à la campagne en particulier, les coopératives ont eu des conséquences négatives qui ont 

conduit à des organisations faibles et moins viables dans certains cas et à la démobilisation 

dans d'autres.  

ii) Manque de services financiers adaptés 

L'un des défis de la réussite des OP dans toute l'Afrique subsaharienne est l'accès limité au 

financement et le manque de services financiers adaptés. Les organisations, les associations 

émergentes en particulier, ont eu du mal à accéder au crédit nécessaire pour investir dans les 

infrastructures et équipements de base et constituer des fonds de roulement pour exécuter 

leurs opérations comme l'achat des produits lors de la récolte. Certaines unions et associations 

de coopératives de paysans ont obtenu des prêts auprès des institutions d'épargne et des 

coopératives de crédit et ont mobilisé les financements complémentaires par des emprunts 

auprès d'autres sources, mais des préoccupations liées aux finances persistent toujours. 

L'accès aux services financiers adaptés et adéquats est l'un des facteurs essentiels de réussite 

pour tout type d'organisation.  

Cela a été amplement démontré par l'examen et l'analyse plus approfondis de la performance 

d'une union de coopératives basée en Ethiopie, qui est l'une des meilleures OP.  

Licha Hadiya Cooperative Union a été créée en 2002 dans la ville de Hosania, Hadiya Zone, 

Région du SNNP, avec un capital de démarrage limité mobilisé auprès de 15 membres 

primaires (actions). La commercialisation des produits des membres était l'objectif principal 

de l'union étant donné que la zone de Hadiya est l'une des zones à fort potentiel pour la 

production de céréales de base comme le blé. Peu de temps après sa création, la région du 

SNNP a créé le « Fonds rural » en raison de l'absence de services financiers adaptés au profit 

des OP, comme l'union Licha Hadiya. L'union avait obtenu du crédit suffisant auprès du Fonds 

rural (environ un million de Birr) en 2004 et 2005 pour lancer ses opérations de 

commercialisation. Avec ce crédit, le bénéfice de l'union, qui était d'environ 11.000 Birr en 

2003, est passé à 942.000 en 2004 et a atteint environ 1,4 millions de Birr l'année suivante 

(2005). Actuellement, l'Union possède un moulin à farine et fournit de la farine de blé à de 

grandes boulangeries, comme la boulangerie Shoa Daba située à Addis.  

iii) Les infrastructures et leur utilisation 

L'existence d'infrastructures de base et d'autres installations est cruciale pour le succès, selon 

la nature des produits et les activités dans lesquelles les OP sont impliquées. Comme indiqué 

précédemment, les OP ont souvent des difficultés à accéder au crédit pour de tels 

investissements. Néanmoins, les défis liés à l'infrastructure vont au-delà de l’insuffisance des 

moyens financiers et comprennent les questions de viabilité économique (en termes de 

capacité) et de pertinence technique, les installations et les capacités internes ou l'accès à un 

service privé abordable pour la réparation et l'entretien.  

Un exemple est celui d'un projet intégré de développement de l'élevage (ILDP), financé par le 

gouvernement autrichien, qui avait introduit des vaches laitières croisées avec fourrage 

amélioré à certains woredas dans la zone du Gondar Nord de la région d'Amhara. 
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L'intervention a permis d’augmenter la production de lait dans la région et de créer une 

demande en intrants externes, en particulier pour les aliments concentrés du bétail. Ceci, à son 

tour, a nécessité une action collective pour l'approvisionnement en intrants alimentaires 

(alimentation) ainsi que la transformation et la commercialisation des produits (lait). En 

réponse à cela, l'ILDP a soutenu l'organisation de 9 coopératives laitières de base et la 

formation de l'union pour le développement laitier de Jantakil dans la ville de Gondar en 2007.  

L'union avait bénéficié d'un appui infrastructurel et technique généreux, entre autres, pour la 

construction de l'unité de transformation et d'emballage du lait, équipée de chaudière, de 

refroidisseur et de séparateur de crème, de baratte, et d'ensacheuse. La capacité de l'unité de 

traitement serait de 1.500 litres de lait par jour. Plus tard, il s'est révélé que les capacités du 

refroidisseur ne correspondaient pas et étaient de loin inférieures à celle de la chaudière; et 

les pannes fréquentes, la disponibilité limitée des pièces de rechange et leurs prix ainsi que les 

frais élevés de réparation et d'entretien ont rendu le coût d’exploitation de l'unité exorbitant. 

D'autre part, les rendements laitiers relativement élevés au début ne pouvaient pas être 

maintenus, en partie à cause de l'incapacité de l'union à fournir des aliments par manque de 

ressources financières. En outre, le problème de logistique, le manque de moyens de transport 

approprié, ont réduit sa zone d'intervention, sauf pour 2 des 9 unités de base. Cela, couplé aux 

faibles rendements de lait, a limité la quantité maximale de lait fournie à l'union à environ 270 

litres/jour. Par conséquent, même la capacité disponible de l'unité était sous-utilisée.   

iv) Partenariat OP-secteur privé : le maillon qui fait défaut  

Le partenariat public-privé entre OP n’existe pas ou est à ses débuts dans de nombreux pays 

d'Afrique subsaharienne, malgré son rôle potentiellement utile pour le succès de l'action 

collective menée par les petits exploitants agricoles. La presqu'absence de ce partenariat 

s’explique par plusieurs raisons, au nombre desquelles, les attitudes défavorables des 

dirigeants et experts des institutions d’appui, qui ont tendance à percevoir les acteurs privés 

comme « exploiteurs » plutôt que comme d'importants prestataires de services. Cela a 

effectivement exclu la possibilité de l'examen de la mise en place d'un partenariat entre les 

coopératives et les acteurs privés sur la base d'arrangements institutionnels gagnant-gagnant. 

Dans certains cas, des groupements/OP pourraient davantage tirer profit des partenariats avec 

le secteur privé, comme dans les domaines de l'accès aux intrants, de la vente des produits et 

de la valeur ajoutée qui nécessite une transformation significative. Le partenariat avec les 

acteurs privés pourrait être important pour ce genre d'activités qui nécessitent souvent des 

investissements lourds, des compétences spécialisées, et comportent des risques plus élevés 

(Ferris et al, 2006). L'amélioration de la productivité agricole (l'agriculture irriguée et 

pluviale) exige, entre autres, l’augmentation de l'utilisation des intrants agricoles, des 

semences, des engrais et des produits agrochimiques. L'utilisation des intrants agricoles 

demeure très faible. En 2002-2003, les paysans d'Afrique subsaharienne ont utilisé en 

moyenne 9 kg d'engrais par hectare (ha) de terres arables comparativement à 100 kg/ha en 

Asie du Sud, 135 kg/ha en Asie du Sud-est et 73 kg/ha en Amérique latine. Le défi c’est 

comment faciliter l'accès des paysans aux intrants qui améliorent la productivité de manière 

substantielle. 

  

v) Faciliter les services commerciaux de crédits aux OP partenaires et aux 

entrepreneurs 

Les OP ont besoin de fonds pour mettre en place des chaînes de valeur des produits viables et 

des entreprises agro-alimentaires, mais l'accès au financement sous forme de crédit et sous 

d'autres formes a été l'un des obstacles des OP. De nombreuses banques ne veulent pas traiter 

avec l'association des petits exploitants agricoles, par crainte du coût élevé des transactions et 
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de la lourdeur de la procédure de suivi pour les remboursements. 

Toutefois, des modalités d’octroi de crédits aux OP et aux entrepreneurs par les institutions 

de microfinance et certaines banques ont fonctionné dans certains pays, comme l'Ouganda et 

le Nigeria. 

 

vi) L'intégration du genre et de l'environnement 

Le faible niveau de participation des femmes dans les OP est un grand défi. La plupart du 

temps, les femmes se constituent en groupements, mais sont moins représentées dans les 

groupes mixtes comme les coopératives ou les associations de paysans. La participation des 

femmes et leur autonomisation en général ont été entravées par des conditions 

socioculturelles et institutionnelles bien documentées. Le taux d'analphabétisme plus élevé 

chez les femmes que chez les hommes paysans dans de nombreux pays est un autre facteur 

important limitant la participation des femmes et leur rôle de leadership dans les OP. Des 

efforts remarquables doivent être faits pour intégrer les femmes dans le programme de 

transformation agricole. 

Les relations de genre, à savoir la position relative des hommes et des femmes dans la 

répartition des ressources et des responsabilités, des avantages et des droits, des pouvoirs et 

des privilèges, reflètent les relations de pouvoir entre hommes et femmes. Les implications 

de ces relations sont préjudiciables à la sécurité de la production alimentaire et agricole du 

point de vue de l'accès et de l'allocation des ressources. La marginalisation des femmes est 

également préjudiciable à la culture vivrière en Afrique, à la sécurité alimentaire et au revenu, 

car il a été prouvé scientifiquement que : 

 

o Le fossé technologique le plus grand et le plus simple à combler affecte les femmes 

paysannes. 

o Un investissement dans l'extension de la productivité des cultures au profit des femmes 

donne deux fois plus de retour sur investissement qu’avec les hommes. 

o Au Kenya, par exemple, une étude a montré que la production peut augmenter de 10-

20% en transférant les bons de semences et d’engrais des hommes aux femmes. 

  

vi) L’ingérence politique  

L’étude SAA-SAFE a révélé un certain degré d’ingérence improductive dans les affaires 

internes des OP, en particulier les coopératives. Les représentants du gouvernement peuvent 

exercer une pression « inutile » sur les OP, en établissant l’équilibre entre les mesures 

incitatives au profit des OP et les coûts cachés mais les risques liés à l’implication des 

fonctionnaires ou des politiciens restent un défi qui doit être pris en compte dans les 

politiques.  

 

  

vii) Environnement politique et institutionnel 

Il y a un certain nombre de faiblesses dans l'environnement politique et institutionnel qui 

affecte les OP et les organisations des sociétés civiles (OSC) : 

- la politique de développement des OP et des OSC; 

- la gouvernance du marché des intrants; 

- les questions liées à la transparence et à la reddition des comptes;  

- la politique de promotion des exportations associée aux mesures visant à encourager 

les exportations; 
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- le manque d’appui public au renforcement du rôle de lobbying et de plaidoyer des OP/ 

OSC, en particulier dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la justice et des 

droits humains ainsi que des droits de tous les groupes minoritaires; 

o L’absence d'effort délibéré en vue de renforcer les capacités des OP pour leur 

permettre d'exprimer clairement les intérêts de leurs groupes et d'élaborer des 

propositions de politique basées sur des faits; et 

o L’absence de plateformes et de mécanismes efficaces pour permettre aux OP de 

participer activement à la vie politique.  

- La fragmentation des missions et des structures d'appui aux coopératives et autres OP/ 

OSC; 

 La faiblesse des liens au sein des institutions publiques et avec tous les autres acteurs de la 

chaîne de valeur. 

 

viii) D'autres facteurs limitant la viabilité des actions collectives doivent être mentionnés 

Plusieurs autres facteurs limitent l'exploitation optimale des possibilités existantes par 

l'entremise d'une action collective de la part des petits exploitants agricoles (OP et OSC) y 

compris la nécessité : 
 

o d'accéder à la technologie appropriée et l’insuffisance des connaissances dans des 

domaines techniques spécialisés; 

o d'améliorer la productivité des produits commercialisables de grande valeur (le lait et le 

miel); 

o d'améliorer la protection des cultures et des produits post-récolte pour réduire les pertes, 

améliorer la qualité et apporter de la valeur ajoutée;  

o de produire des semences certifiées, avec amélioration de la qualité, de la transformation 

et de l’emballage ; 

o d'accéder à la technologie appropriée pour le traitement post-récolte / la transformation 

ainsi que le manque de mécanisme institutionnel efficace pour améliorer leur pouvoir de 

négociation collective sur le marché (en particulier pour les denrées périssables - les fruits 

et les légumes irrigués). 

o Corriger la faiblesse ou l’inadéquation de leadership qui inhibe la capacité des 

groupements de paysans à faire face à leurs besoins, par exemple, à atteindre des niveaux 

raisonnables de mobilisation des ressources avant de solliciter un appui extérieur. 

Certains groupements de paysans aux ressources limitées sont dirigés par des personnes 

qui perçoivent les groupements comme un moyen d'accéder aux ressources financières 

auprès des organisations d’appui, tandis que dans d’autres cas, ces personnes sont 

motivées par des ambitions politiques. De tels dirigeants créent plus de problèmes dans 

la mesure où ils inhibent la capacité des paysans à asseoir une base institutionnelle pour 

leur propre développement; un leadership faible tend aussi à créer la dépendance. 

ix) Dernier point mais non des moindres, les décideurs des politiques agricoles africaines 

doivent aborder la question de la main-d'œuvre agricole vieillissante, même au sein des OP, 

en Afrique et se pencher sur le fait que les jeunes ont de plus en plus tendance à migrer vers 

les centres urbains avec des compétences et des perspectives d'emploi limitées. Ceci crée un 

terreau fertile pour l'agitation sociale et politique. L'ancien président du Nigeria, Olusegun 

OBASANJO, a résumé la question de façon succincte : 

 

« Aussi longtemps que l'agriculture restera, au mieux, marginalement enrichissante, les 

jeunes hommes et femmes vont abandonner les zones rurales pour aller grossir les rangs des 

pauvres en milieu urbain. L'idée, donc, que l'agriculture africaine doit se baser seulement sur 
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des exploitations d’une superficie d’un demi-hectare est, le moins qu’on puisse dire, peu 

attrayante. Je veux qu’on encourage les gens. Je veux voir l’évolution de paysans jeunes, 

émergents, commerciaux dans l’esprit qui cultiveront, pas un demi-hectare de terre, mais 5 à 

10 voire 20 hectares de terre, et sur qui la ville n'exercera pas une grande attraction ». 

 

La liste des défis est très longue, semble-t-il, mais quelque chose peut être fait pour aider les 

OP à décoller et à poursuivre la marche.  

 

3. Opportunités pour les organisations paysannes 

L'Afrique est sur le point de connaitre une transformation significative. Au cours de la dernière 

décennie, le continent a abrité six des 10 économies à la croissance la plus rapide et les 

perspectives pour la région restent excellentes à un moment où le reste du monde rencontre des 

difficultés politiques et économiques majeures. La forte croissance de la classe moyenne 

africaine devrait se poursuivre grâce à une meilleure politique économique et une meilleure 

gouvernance auxquelles s'ajoutent des politiques propices au commerce et une évolution de la 

demande. Cette croissance constante en matière de dépenses de consommation, combinée à la 

croissance de la population et à une urbanisation rapide, montre qu'aujourd'hui les marchés 

offrent de meilleures opportunités aux petits producteurs agricoles qui peuvent répondre à la 

demande de quantités plus grandes, de constance en approvisionnement et d'une qualité 

supérieure. 

 

Le langage utilisé lorsqu'il est question de l'agriculture et des systèmes alimentaires en Afrique 

n'est plus le même ces dernières années. Il progresse remarquablement, rapidement et de 

manière positive. Les leaders africains de premier plan et leurs partenaires de développement 

accordent une nouvelle importance au rôle positif que joue l'agriculture africaine dans le 

développement économique à travers le continent. En réalité, l'Afrique a le potentiel agricole 

pour se nourrir, mais également pour produire un surplus de denrées qui participerait à la 

sécurité alimentaire à travers le monde. La réalisation de ce potentiel nécessite toutefois des 

efforts sur et au-delà du continent. Elle demande une perspective globale qui inclut les besoins 

des petits producteurs dans les systèmes alimentaires et la chaîne d'approvisionnement et qui 

considère la productivité agricole et les denrées alimentaires, ainsi que la sécurité alimentaire, 

dans un contexte de développement économique et de stabilité sociale globaux.  

 

Dans son Rapport sur le développement dans le monde de 2008, la Banque mondiale a déclaré 

qu'investir dans la production agricole à petite échelle était effectivement l'un des moyens les 

plus efficaces et efficients de sortir les populations de la pauvreté et de la faim. L'amélioration 

de la productivité des agriculteurs ne disposant que de peu de ressources est une manière 

d'éliminer la faim, mais la façon de procéder dépend de l'accès des agriculteurs à un terrain 

plus grand, à des intrants à des prix plus abordables et à de meilleurs marchés de produits. Des 

pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et des réformes structurelles garantissant 

aux agriculteurs ne disposant que de peu de ressources un accès à la terre et aux autres 

ressources dont ils ont besoin pour avoir des moyens de subsistance durables sont donc la 

meilleure manière de progresser. Un secteur agricole dynamique a été le socle d'une évolution 

économique réussie dans de nombreux pays considérés aujourd'hui comme développés. Il a 

également été le prélude aux révolutions industrielles en Europe, aux États-Unis et plus 

récemment en Chine, à Taiwan, en Corée du Sud, en Thaïlande, au Viet Nam et dans d'autres 

économies à croissance rapide en Asie. 

 

Trouver la meilleure combinaison en termes de chaînes de valeur de produits de base et 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESE
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d'entreprises agricoles, tout ceci sur la base de la demande du marché, solidifiera les 

organisations paysannes car les membres de ces organisations verront leurs revenus et leurs 

moyens de subsistance augmenter.  

Les transformations émergeantes dans le secteur agricole et agroalimentaire et le rôle du secteur 

privé et d'autres moteurs de changement en Afrique qui fournissent des opportunités aux 

organisations paysannes sont entre autres les suivants :  

•  Le rôle essentiel du gouvernement dans la création d'un environnement favorisant 

la croissance et la transformation : l'expérience de plusieurs pays montre que des 

politiques agricoles solides et leur mise en œuvre peuvent conduire vers des taux de 

croissance remarquables (de 5 à 10 % contre 3,8 % en moyenne en Afrique). De nombreux 

pays montrent également qu'une augmentation de la productivité a un impact majeur sur 

l'alimentation et la nutrition ainsi que sur la sécurité et la réduction de la pauvreté tout en 

préservant la terre et les autres ressources naturelles. Les innovations politiques et 

institutionnelles sont essentielles à la favorisation de la croissance et à l'implication du 

secteur privé dans le développement des marchés et des chaînes d'approvisionnement. Il en 

est de même pour le leadership et la vision politiques, les stratégies coordonnées et un 

engagement à long terme.  

•  La diversification des marchés de denrées alimentaires et des systèmes alimentaires 

comme réponse à l'urbanisation et comme moteur de croissance : les chaînes 

d'approvisionnement des zones rurales vers les zones urbaines se développent rapidement 

afin de répondre à la demande dans les zones urbaines. Les petits et les grands entrepreneurs 

africains investissent à tous les niveaux de ces chaînes d'approvisionnement : intrants, 

transformation et vente au détail.  

•  Le petit producteur comme agent de changement : les petits producteurs réalisent des 

gains de productivité et contribuent grandement à la croissance du secteur agricole dans de 

nombreux pays africains. Bon nombre de ces petits producteurs sont des femmes. Elles 

jouent un rôle central dans les champs, mais également dans le système alimentaire car elles 

s'assurent de la nutrition des ménages et de la sécurité alimentaire de la communauté. Les 

agriculteurs acquièrent des connaissances dans le domaine de la gestion d'entreprise qui 

leur permettent de formuler leurs besoins et de mieux gérer les ressources et les risques. En 

outre, un accès à de meilleures données en temps réel favorise de meilleures décisions. Les 

organisations paysannes permettent d'aborder les questions transversales, le partage des 

meilleures pratiques, la dissémination d'innovations et des décisions éclairées.  

•  Une vision inspirée par le gouvernement d'un entrepreneuriat agricole qui 

engloberait des investissements motivés et des réglementations appropriées, qui appuierait 

la communication et une planification intersectorielle, et qui fournirait des filets de sécurité 

dans le cadre de la gestion des risques.  

•  La valorisation du potentiel des jeunes dans la main-d'œuvre : le chômage des jeunes 

est un énorme problème auquel l'Afrique fait face à cause de la croissance de la population 

et du pourcentage élevé que représentent les jeunes dont la plupart n'est pas intéressée par 

l'agriculture en zone rurale. Le secteur agricole et agroalimentaire a besoin de la créativité, 

des connaissances en matière de technologie et de l'implication de la jeunesse. De 

nombreuses opportunités relatives à l'entrepreneuriat à petite échelle dans les domaines de 

l'agriculture mécanisée, la transformation alimentaire, le transport, la commercialisation et 

bien d'autres encore font surface. Ces opportunités nécessitent du talent et des 

connaissances afin de se développer et créer des emplois valorisants pour la jeunesse 

africaine.  

 

4. Actions suggérées/La marche à suivre (6 à 8 pages) 
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Les opportunités de transformation du secteur agricole africain qui impliquent des 

organisations paysannes nécessitent que ce secteur soit traité comme un domaine d'activité à 

part entière. 

4.1 Au niveau politique et de la prise de décisions 

Un certain nombres d'actions ont été ou sont entreprises à un niveau continental élevé dans le 

cadre de la transformation du secteur agricole en général, notamment cette Conférence de haut 

niveau à Dakar qui porte sur le programme de la transformation agricole en Afrique. Parmi les 

autres actions, on peut citer (pour simplement en faire mention) : 

Le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD)  
i. i. Le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique 

(PDDAA)  

ii. ii. La rencontre de 2013 « Harnessing Innovation for African Agriculture and Food 

Systems » qui a souligné de manière  spécifique les besoins des petits producteurs  

iii. iii. Le Sommet et la Déclaration de Malabo de 2014 

iv. iv. Le Forum africain pour la révolution verte (AGRF) 

 

Lors 4e Forum pour la révolution verte (AGRF), les débats ont tourné autour de six thèmes 

majeurs très importants pour la sécurité alimentaire en Afrique. Ces thèmes sont les suivants : 

l'amélioration de la productivité en termes de récoltes et de bétail dans un contexte de 

changement climatique et d'autres conditions difficiles ; la promotion d'investissements 

agricoles qui génèreront des bénéfices à tous les niveaux économiques ; l'augmentation des 

financements pour le développement du secteur agricole ; et enfin un appui aux agriculteurs et 

aux organisations paysannes grâce à la modernisation des marchés de produits de base et 

l'abolition des barrières qui entravent le commerce intra régional.  

 

4.2 Au niveau de la planification et de la mise en œuvre 

 

De nos jours, bon nombre de gouvernements en Afrique sub-saharienne ont élaboré des 

politiques pour la transformation agricole en considérant l'approche de la chaîne de valeur et 

l'agriculture actuelle comme une industrie et non un projet. Ces nobles idées sont restées au 

stade de la rhétorique : aucune action n'a été entreprise en raison de la faiblesse des groupes 

d'agriculteurs qui n'ont pas réussi à maintenir leurs activités.  

Au niveau individuel et au niveau des différents groupes, les acteurs de la chaîne de valeur des 

petits producteurs doivent être solidement intégrés dans les chaînes de valeur modernes. Les 

approches et les stratégies novatrices de promotion de modèles économiques compétitifs dans 

le secteur agricole doivent être plus intenses. Les modèles qui ont porté leurs fruits et qui 

peuvent être développés à plus grande échelle sont sans s'y limiter ceux cités ci-après. 

 

4.2.1 Le modèle SAA/SG 2000 
 

La SAA/SG 2000 a toujours été très orientée vers les champs et les agriculteurs. En 

collaboration avec les partenaires majeurs du domaine des services nationaux de vulgarisation 

agricole, la SAA se concentre sur l'amélioration de la productivité des technologies liées aux 

récoltes afin de d'augmenter le rendement et les revenus des ménages. Sa mission est mieux 

résumée par les derniers mots du Dr. Borlaug, « Faites-en profiter les agriculteurs ». SG 2000 

se focalisait au départ sur la présentation du potentiel des technologies améliorées relatives aux 

récoltes, une participation pratique et la formation des agents de vulgarisation agricole et des 

agriculteurs. Les salles de formation principales de SAA étaient et restent les champs des petits 
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producteurs. De 1986 à 2013, le personnel national de vulgarisation agricole et les petits 

producteurs ont collaboré avec les équipes pays du programme SG 2000 pour l'établissement 

de plus d'un demi-million de parcelles de démonstration pour l'obtention de récoltes 

importantes et plusieurs millions de parcelles d'essai pour la production à plus petite échelle 

dans les pays cibles. Ce programme de la SAA a récemment inclut le bétail dans ses activités 

dans les pays cibles sur la base des besoins des petits producteurs agricoles, et ce à tous les 

échelons de leurs chaînes de valeur. De nouvelles priorités et des domaines de programmes ont 

été établis pour l'inclusion de la mobilisation des agriculteurs et leur capacité à faire face aux 

problèmes de commercialisation et ceux rencontrés après les récoltes. Il est également question 

de lier les organisations paysannes à des prestataires de services et à des organisations issus en 

majorité du secteur privé. 

Ce modèle repose sur la définition de ce que les agriculteurs ont besoin de savoir (à travers 

leurs organisations paysannes) ; il a pour but de résoudre les nombreux problèmes présentés 

précédemment grâce à des solutions durables. Il repose également sur des services de conseil 

et de vulgarisation agricole solides et efficaces qui peuvent être fournis grâce aux efforts 

combinés des secteurs public, privé et non lucratif (ONG). Un système robuste de services de 

conseil et de vulgarisation agricole est de ce fait un prérequis au développement et à la 

transformation agricoles. Il joue en effet un rôle important dans la garantie de l'accès à des 

technologies améliorées et éprouvées pour les agriculteurs et les différentes parties prenantes 

à tous les échelons de la chaîne de valeur, et il s'assure que leurs besoins sont pris en compte 

de manière appropriée par des prestataires de services adéquats.  

La transformation du système de vulgarisation est la priorité. La prise en compte des besoins 

des agriculteurs et les défis croissants dans le secteur agricole nécessitent des approches 

novatrices de vulgarisation et de développement agricole, la diversité en termes de fourniture 

de services et une vulgarisation des services axés sur la demande à tous les niveaux des chaînes 

de valeur du secteur agricole. Les prestataires de services de vulgarisation agricole ne doivent 

pas se limiter au transfert de technologies de production. Ils doivent également agir dans le 

cadre de la facilitation : formation, apprentissage, manipulations post-récoltes, sécurité 

alimentaire, nutrition, valeur ajoutée, questions relatives à la commercialisation, mobilisation 

de fonds et d'autres ressources, industrie agroalimentaire, questions relatives au genre dans le 

développement agricole en général et au niveau des ménages en particulier. Les prestataires de 

services doivent être informés des questions actuelles dans le domaine agricole, des questions 

liées aux changements dans les systèmes alimentaires et agricoles mondiaux, des changements 

au niveau de la demande des consommateurs, des opportunités d'emploi en zone rurale hors du 

secteur agricole et des moyens pour pallier aux contraintes imposées par le VIH/SIDA, ainsi 

que des changements climatiques qui affectent la productivité et la production agricoles et qui 

ont de ce fait un impact sur les moyens de subsistance des populations rurales. Tout ceci 

requiert une ressource humaine importante disposant de connaissances et informée sur les 

questions de production agricole, d'activités post-récoltes et de commercialisation, 

d'approches/de méthodes appropriées ainsi que de canaux et d'outils adéquats.  

 

i) Approche relative à la chaîne de valeur de produits agricoles de base  

Une chaîne de valeur est l'ensemble des activités et des fonctionnements requis du niveau de 

l'exploitation agricole à la table du consommateur. Ces activités/fonctionnements s'effectuent 

en séquence par divers acteurs dont les agriculteurs, les fournisseurs d'intrants et de production 

agricoles, les transformateurs, les  transporteurs et les détaillants. Avant de choisir une activité 

agricole, les organisations paysannes doivent effectuer une analyse de la chaîne de valeur (ACV) 

qui, au sens strict, se focalise sur les principales activités de cette chaîne, c’est-à-dire la 

production, le transport, la transformation, la commercialisation et l'échange d'informations 
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entre autres. Dans un sens plus large, l'ACV englobe « les règles du jeu » (la gouvernance de 

la chaîne) et les services de soutien tels que le contrôle de la qualité et la certification (Da Silva 

et de Souzo Filho, 2007).  Une chaîne de valeur générique (riz, maïs, produits laitiers, etc.) est 

présentée ci-après. Les coûts aux niveaux des échelons de la chaîne varient selon les produits 

de base examinés. 

 

Un effort majeur de renforcement des capacités est nécessaire pour étendre et relever le niveau 

de compétence des spécialistes de la vulgarisation et des agents de première ligne afin que les 

petits producteurs agricoles et les organisations paysannes adoptent une perspective de chaîne 

de valeur. La formation formelle et la formation informelle sont également toutes les deux 

nécessaires. 

 

 

MARKETPRODUCTION
POST-

HARVEST
CLEANING & 

STORAGE  
PROCESSING

• Expanded land use
• Crop diversification
• Efficient use of inputs
• Reduce drudgery, 
especially on women

• Minimize harvest and
other field losses
• Timely harvest of
crops
• Reduce drudgery
for women & children

• Minimize storage 
losses from insect
and pest infestation
• Maintain quality
• Provide option for 
market  

• Whole grains
• High milling recovery
• Options for by-product
utilization

• Collective marketing 
(bulking, warehousing, 
transportation)
• Packaging and product
presentation
• Market outlets

• $40/100kg • $125/100 kg• e.g., $30/100kg • $60/100kg • $90/100kg

Ensuring Maximum benefits for FBOs from commodity Value Chains 

Crop harvester/reaper
Mechanical thresher
Grain cleaner

Improved handling
& management

 Improved silos 
Grain bags

Milling
 Grading
 Product transformation

 Grading
 Packaging 
 Group formation &

sensitization
Market linkages

 Seed varieties
 Land preparation 

equipment
 Agronomic practices:

Crop care & mgt.-
fertilizer use, weed, 

insect & pest control

 

ii) Amélioration de la production et de la productivité des entreprises agricoles  

Les organisations paysannes doivent maîtriser les meilleures pratiques agricoles 

recommandées, les nouvelles variétés et leur performance afin de permettre aux agriculteurs 

de tester les nouvelles technologies dans les conditions agricoles locales, d'en discuter, de les 

évaluer et de valider leurs avantages et leurs inconvénients. Elles doivent aussi permettre aux 

agriculteurs d'apprendre par la pratique. SAA/SG 2000 utilise l'approche relative à la 

plateforme d'apprentissage à l'intention des agriculteurs, une approche développée et utilisée 

avec succès par la Sasakawa Africa Association (SAA) dans de nombreux pays. Ce type de 

plateforme est basé sur trois principaux piliers: la formation, la démonstration et le suivi. Les 

personnes chargées de l'établissement de cette plateforme sont les agents de vulgarisation 

agricole formés par le personnel de la SAA pour cette tâche. Ils l'accomplissent après 3 sessions 
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de formation pendant la période de croissance (avant-saison, mi saison, fin de saison). Ces 

agents forment et recyclent ensuite les agriculteurs de manière continue, c'est-à-dire de 3 à 

8 fois pendant la saison. Deux types de démonstration sont effectués dans les plantations des 

agriculteurs pour intensifier l'impact de la formation et stimuler l'intérêt et la crédibilité : des 

parcelles à option technologique (TOP) et des démonstrations destinées aux femmes (WAD). 

Ces démonstrations ciblent en particulier les petits producteurs marginalisés au sein de leur 

communauté. Les deux types de démonstration sont gérés par un groupe d'agriculteurs 

constitué de 5 à 20 membres. Des visites de suivi sont régulièrement effectuées par le personnel 

de la SAA.  

 

iii) Garantie de produits de qualité pour l'alimentation et le marché   

Des pratiques de manipulation post-récoltes inefficaces constituent encore une entrave à la 

mise à disposition de produits de qualité sur le marché, de produits qui permettraient aux 

agriculteurs d'obtenir les meilleurs prix. Les bonnes pratiques et les technologies 

agroalimentaires post-récoltes doivent entre autre être économiquement viables et susceptibles 

de créer de la valeur ajoutée dans le cadre d'une chaîne de valeur de culture clairement définie 

afin d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les revenus des petits producteurs 

agricoles. Les organisations paysannes ont besoin d'être informées des technologies qui 

augmentent la qualité et la quantité des produits afin de répondre aux normes du marché, tout 

en réduisant les pertes enregistrées post-récoltes. De telles pratiques et technologies permettent 

une récolte en temps opportun, minimisent les pertes enregistrées lors des récoltes, dans les 

champs ou pendant le stockage et réduisent les corvées, en particulier pour les femmes et les 

enfants. Ces pratiques et technologies incluent une récolte en temps opportun c’est-à-dire 

lorsque le produit a atteint la maturité, l'utilisation de bâches sur lesquelles les produits sont 

disposés lors de la récolte ou du séchage pour éviter toute contamination, des décortiqueuses 

manuelles et mécaniques de grains et de noix, des nettoyeurs de grains et des 

moissonneuses/faucheuses.  

 

Après la moisson, les grains doivent être nettoyés et stockés de manière appropriée. 

L'utilisation de technologies minimisant les pertes pendant le stockage causées par des insectes 

et des infestations parasitaires et maintenant la qualité des produits afin d'accroître les 

opportunités relatives aux marchés rémunérateurs est donc nécessaire.  Le programme de la 

SAA a introduit avec succès les technologies de stockage hermétiques ci-après dans les 

organisations paysannes et a fourni aux membres de ces organisations une formation 

appropriée pour leur utilisation : silos améliorés, triple ensachage/sacs PIC, emballage 

approprié et disposition des sacs sur des palettes. Tout ceci s'effectue en s'assurant que le niveau 

adéquat d'humidité est respecté. L'identification d'entreprises agroalimentaires susceptibles de 

créer de la valeur ajoutée est également une nécessité Dans un contexte d'entreprise, les 

plateformes d'apprentissage et de vulgarisation sur les systèmes post-récolte (PHELP) doivent 

être encouragées lorsque les organisations paysannes participent aux démonstrations sur 

l'utilisation et la maintenance des équipements ; les agriculteurs, les gardiens/gérants de 

magasins et même les commerçants doivent participer à ces démonstrations. Mieux encore, un 

contrôle de la capacité et de la qualité de la fabrication locale de ces équipements doit être 

encouragé. De même, certains agriculteurs appartenant à des organisations paysannes doivent 

être formés et outillés afin de devenir des entrepreneurs locaux qui fourniront aux agriculteurs 

des services post-récoltes tels que le décorticage, le battage et le nettoyage.  

iv) Création de la valeur ajoutée pour une maximisation des bénéfices sur les marchés existants 

de produits agricoles de base  

Actuellement, la majorité des petits producteurs africains ne bénéficie pas de la totalité des 
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recettes de ses produits car la valeur ajoutée n'est pas inclue dans les services de conseil et de 

vulgarisation agricole fournis aux agriculteurs par les agents de vulgarisation agricole. Ces 

services ont en effet tendance à se concentrer sur l'amélioration de la productivité et de la 

production car ces deux éléments sont considérés comme prioritaires lors des formations ; les 

techniques de manipulation et de commercialisation ne sont pas abordées. 

  

La valeur ajoutée inclut la transformation de la forme du produit, par exemple la mouture de 

grains de maïs (forme première) pour en faire de la farine de maïs (seconde forme), un produit 

plus rentable que les grains de maïs ; le séchage, le classement, la mouture et l'emballage des 

céréales ouvrent la voie vers de meilleurs marchés et des bénéfices plus élevés. Pour une 

maximisation des profits, les organisations paysannes doivent acheter les intrants en gros, 

vendre leurs produits en gros et utiliser une économie d'échelle et réduire les coûts des 

transactions en ce qui concerne le transport et la commercialisation. Les agents de vulgarisation 

agricole doivent donc être informés de ces questions. Les agriculteurs doivent être rassemblés 

en organisations paysannes et ils doivent être informés de ce qu'est la valeur ajoutée et des 

avantages de l'achat et la vente en gros. Plus important encore, la production des organisations 

paysannes doit être axée sur la demande : les marchés doivent être identifiés avant la production 

pour la garantie d'entreprises durables pour les agriculteurs.  

 

Les gouvernements, à eux seuls, ne sauraient réaliser la transformation agricole tant attendue. 

En conséquence, l’on ne soulignera jamais assez la nécessité de recourir aux partenariats 

public-privé en ce qui concerne la vulgarisation et l'intégration des marchés. En effet, les 

partenariats mobilisent les ressources humaines et financières pour réaliser le développement 

durable de l'agriculture, en attestent les projets SG 2000 en Éthiopie, au Mali, au Nigeria et en 

Ouganda, qui œuvrent aux côtés de différents partenaires et parties prenantes dans le cadre des 

services d’appui agricole, à différents niveaux de la chaîne de valeur. En de termes clairs, les 

partenariats visent à établir des liens avec les marchés viables, au profit des petits producteurs, 

à travers les organisations paysannes (OP), un réseau de fournisseurs/distributeurs d'intrants 

privés, et développer des modèles d’affaires viables qui favorisent la mise en place 

d’entreprises agricoles durables. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer les capacités 

d'autres fournisseurs de services de conseil et de vulgarisation agricoles, tels que les ONG/les 

organisations paysannes, les fournisseurs d'intrants agricoles /semences et les fournisseurs de 

services de conseil privés. 

 

Grâce à la formation, les capacités des vulgarisateurs devraient être renfoncées, ce qui 

permettrait de : lier les organisations des petits producteurs à une agriculture orientée vers le 

marché; intégrer les entreprises agricoles privées, les ONG, les organisations paysannes et les 

universités dans les services de vulgarisations aux petits producteurs; renforcer les relations et 

circuits institutionnels entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs et les fournisseur 

d’intrants et ; soutenir des fora nationaux de vulgarisation pour le partage de connaissances et 

le plaidoyer politique tout aussi utile. D’où la nécessité de renforcer le système de lien entre 

recherche –vulgarisation –paysans – intrants, comme indiqué dans la figure ci-dessous: 
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Ces différentes catégories jouent des rôles distincts dans ce système de lien : la Recherche 

s’attèle à la génération des technologies en station et à la validation de la technologie en milieu 

paysan ou à la ferme, l’homologation des variétés et l'enregistrement du produit; la 

Vulgarisation s’occupe de la démonstration de la technologie, la formation, l'adaptation et les 

rétroactions à la Recherche; Les Paysans se focalisent sur la sélection technologique, 

l'adaptation et la diffusion de l'information entre paysans ; tandis que les entreprises agricoles 

se chargent  de la fourniture des intrants, des services de conseil et de vulgarisation ainsi que 

la facilitation de l'accès aux marchés aux paysans.   

 

Les informations sur le marché sont essentielles et doivent être mises à la disposition des 

paysans. A cet égard, il est important que les fournisseurs de services puissent fournir 

périodiquement et à la demande, des informations qualitatives sur les produits et leurs prix. Ce 

travail peut être fait soit par les vulgarisateurs soit par l'utilisation de nouvelles applications 

technologiques telles que la téléphonie mobile.  

v) La mécanisation   

La mécanisation de la petite agriculture est nécessaire à plus d’un titre : elle limite la corvée; 

elle améliore la rapidité et l'efficacité; et elle accroit la qualité des récoltes. Dans cette 

perspective, les gouvernements africains ont essayé de fournir des services mécanisés par 

l’entremise des prestataires publics et par la fourniture de machines aux organisations 

paysannes, sous forme de prêts concessionnels ou même des dons purs et simples. 

Malheureusement, ces programmes ont tous échoué, car ils n’ont pu survivre au tiers, voire 

moins, de leur durée de vie prévue. Certaines raisons explicatives de ces échecs ont pour nom : 

équipements inadéquats, manque d'entretien, surutilisation et préférence accordée aux 

producteurs du même bord politique. Et pourtant, le besoin existe toujours. Les producteurs 

ont besoin de technologies d'économie de main-d'œuvre, notamment l'accès aux machines 

agricoles.   

vi) Suivi-évaluation et apprentissage   

La mise en place d’un système solide de suivi-évaluation, d’apprentissage et de partage à 

différents niveaux est plus qu’important, car il est nécessaire de :  

• mettre en place des systèmes efficaces de suivi-évaluation et d’apprentissage pour 

évaluer les interventions, les produits et les effets;     

• inculquer une culture de l’évaluation et de l'apprentissage parmi les vulgarisateurs et 

les groupes paysans afin de conduire des tests de pression relatifs aux croyances 

fondamentales, aux stratégies, aux activités et aux technologies.  

• mener des activités d'évaluation rapide ex ante afin d’évaluer les technologies 

prometteuses et les meilleures pratiques. 

• contribuer aux travaux de recherche opérationnelle portant sur les voies et moyens 

d’assurer une vulgarisation efficace en tant qu’activité de développement de la petite 

agriculture.  

Recherche Vulgarisation Paysans
Entreprises 

agricoles
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Les deux autres modèles pratiques, à approfondir davantage, sont l'approche du Modèle 

d’entreprise inclusif (IBM) et l'autonomisation des petites et moyennes entreprises agricoles 

(PMEA). 

4.2.1 L'approche du Modèle d’entreprise inclusif (IBM) pour le renforcement des liens 

producteur-acheteur-organisations paysannes 

Outre les avantages évidents liés au pouvoir de négociation collectif, au groupage et aux 

économies d'échelle, l'organisation des petits producteurs est aussi une exigence fondamentale 

pour participer à une chaîne de valeur coordonnée et efficace. En effet, une meilleure 

coordination entre les groupes de producteurs et les acheteurs peut se traduire par une valeur 

ajoutée, une baisse des coûts de transaction et une compétitivité accrue. Les façons dont les 

organisations paysannes s’organisent en groupes peuvent être décrites comme des «modèles 

vecteurs», qui sont soit axés sur le producteur, soit axés sur l'acheteur, ou axés sur 

l'intermédiaire 2 . En premier lieu, les modèles axés sur les producteurs sont motivés et 

appropriés par les petits producteurs sur la base de l'action collective pour une participation 

accrue aux marchés. En second lieu, les modèles axés sur les acheteurs impliquent que des 

entreprises plus grandes organisent les producteurs en fournisseurs, capables d’inclure 

également la fourniture d'intrants et des conseils techniques en fonction des besoins des 

acheteurs, connu par ailleurs sous l’appellation d'agriculture contractuelle/sous contrat. En 

dernier lieu, les modèles axés sur  l’intermédiaire, souvent dirigées par des ONG locales, 

impliquent la fourniture d'une assistance technique et d’un soutien visant à identifier et 

améliorer les liens des petits producteurs avec le marché. Quel que soit le type de modèle 

vecteur utilisé, il importe qu’un certain type d'organisation soit mis en place afin de de 

permettre aux petits producteurs d’être des acteurs actifs de la chaîne de valeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des modèles d’organisation des petits producteurs  

Modèle Vecteur  Motivation  

Axé sur le producteur Associations, cooperatives 

groupements de petits 

producteurs  

Accès à de nouveaux 

marchés, pouvoir de 

négociation accru, accès aux 

                                                 
2 Ce concept a été développé dans le document Vorley, B., Lundy, M, MacGregor M., Baker, D., 2008, Business Models for Small Farmers 

and SME’s, FAO.   
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intrants, assistance 

technique, position sur 

marché sécurisée, 

autonomisation des 

producteurs. 

Axé sur l’acheteur Transformateurs, détaillants, 

exportateurs, négociants, 

grossistes 

Accès à la terre, fournitures, 

accroissement des volumes, 

approvisionnement de 

marchés niche.  

Axé sur l’intermédiaire ONG, agences de 

développement, 

gouvernements 

Développement économique 

national et local, 

autonomisation des 

producteurs.  

 

L'approche de modèle d'entreprise soutient les organisations paysannes et d'autres groupes 

informels pour intégrer la pensée d'entreprise dans leurs organisations et de s’éloigner, en 

même temps, des opérations qui sont tributaires des contributions gouvernementales ou des 

donateurs. L'approche appuie les groupements paysans dans la définition de la manière dont ils 

font les affaires avec leurs clients sur la base d'une meilleure compréhension des exigences des 

acheteurs, et d’établir les priorités des activités qui contribuent à l’établissements des relations 

commerciales plus efficaces entre les groupes de fournisseurs des petits producteurs et les 

petites, moyennes ou grandes entreprises agroalimentaires. L'approche soutient en outre les 

organisations paysannes pourraient améliorer les aspects de leurs activités liées à (i) l'ajout de 

valeur par l'amélioration de la gestion des processus commerciaux et logistiques, (ii) une 

meilleures coordination interentreprises entre les groupements paysans et les acheteurs 

immédiats et, (iii) l'accès aux marchés à la fois pour les parties prenantes et l'ensemble de la 

chaîne.   

Des bonnes pratiques ont en effet été identifiées pour améliorer les liens entre les organisations 

paysannes et les acheteurs, ainsi que renforcer le modèle d’entreprise inclus. Elles comprennent 

ce qui suit : 

Bonnes pratiques en termes de renforcement des liens producteur-acheteur 

 Formation en agro-industrie spécifiques aux produits agricoles au bénéfice des 

organisations paysannes 

 Réunions commerciales entre producteurs et acheteurs  

 Evaluations des liens potentiels aux produits et services financiers locaux  

 Systèmes intégrés de contrôle qualité et logistiques : plateformes d’achat; points de 

collecte, etc.   

 Formalisation et suivi des contrats  

 Evaluations des acheteurs des PMEA afin d’être instruit sur les conditions de passations 

et les besoins du marché 

 

4.2.3 Promotion de la performance et de la compétitivité des PMEA  

Outre le renforcement du rôle des organisations paysannes dans les chaînes de valeur, un aspect 

sans cesse important du développement inclusif de l'agro-industrie porte sur le soutien aux 

petites et moyennes entreprises agricoles (PMAE), compte tenu de leur importance, non 

seulement en ce qui concerne les liens des producteurs aux marchés, mais également en termes 

de génération d’emploi hors du secteur agricoles en milieu rural.  En matière de développement 

rural, le rôle des PMEA n’est pas souvent reconnu, encore moins son mérite. Elles sont non 
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seulement laissées pour compte par les agences de développement, qui se concentrent 

principalement sur les groupes les plus défavorisés, mais en sus, les réglementations sur les 

PMAE tendent également à faire l’objet de peu d'attention de la part du gouvernement, car elles 

sont censées faire partie des prérogatives politiques des ministères en charge du commerce et 

de l'agriculture.  Il est indéniable que les PMEA jouent un rôle essentiel en faveur de la 

modernisation du secteur de l'agriculture, cependant, elles sont confrontées à des contraintes 

que l’on se doit de lever nécessairement avant qu’elles ne réalisent leur plein potentiel en 

matière de développement. Au demeurant, les partenariats public-privé, visant à accroître la 

compétitivité des petites et moyennes entreprises agricoles, pourraient renforcer les capacités 

des petites entreprises à fournir des produits de haute qualité pour les marchés nationaux et 

régionaux, tout en réduisant les risques et les coûts pour les entreprises internationales et locales 

qui achètent leurs produits. La liste ci-dessous résume les leçons tirées de l’organisation de 

plusieurs tables rondes sur le secteur de l’agro-industrie en vue de mieux comprendre les défis 

auxquels les PMAE sont confrontés.     

Leçons à retenir : 

i. Les PMEA commencent en général comme des entreprises familiales, utilisent 

l'épargne et les prêts personnels, se fondant sur une vision et le besoin de générer des 

revenus et de la richesse pour la famille et les proches. Cependant, la capitalisation et 

l'accès au financement sont toujours demeurés un problème eu égard aux choix 

d’options limitées qu’offrent les banques commerciales relativement aux critères 

d’obtention des prêts et l’application des taux d'intérêt démesurément élevés. 

ii. Il existe de grandes variations saisonnières relatives à l'emploi et à la pression de la 

famille élargie et des amis pour des emplois, ce qui représente un stress quotidien pour 

les propriétaires et les gestionnaires.  

iii. La surrèglementation et la bureaucratie auxquelles les PMEA sont confrontés ne les 

incitent pas à sortir leurs entreprises de l’informel.    

iv. L'insuffisance, le manque de fiabilité et le coût des infrastructures des services publics 

(électricité et eau) génèrent d’importants coûts imprévus qui affectent la compétitivité 

à long terme.   

v. L'incapacité des petits exploitants à produire, planifier et commercialiser 

collectivement, constitue un obstacle  sérieux en matière d’acquisition/marchés pour 

ces petites entreprises qui veulent faire des affaires avec les petits producteurs. Cela 

signifie que certaines entreprises ont investi dans des schémas d'organisation des petits 

producteurs et une assistance technique en milieu paysan afin d’améliorer les 

approvisionnements.    

vi. Les PMAE sont souvent confrontées à la concurrence des produits d’importations à 

bas prix. Elles ont donc besoin de soutien en matière de développement de 

différenciation de la marque locale pour bâtir une base de clientèle fiable et loyale.  

vii. L’activité dépend fortement d’un produit standard de qualité minimale. Les petites 

entreprises ne sont pas capables de garantir la sécurité et la qualité de leurs produits, 

et ne peuvent pas payer les frais de certification facturés aux grandes firmes. Toutefois, 

des mécanismes locaux personnalisés de gestion de la qualité pourraient être mis en 

œuvre grâce à l’assistance.    

viii. Les opérations et de transport peuvent constituent, pour une entreprise, le facteur de 

coût le plus important. Grâce à l’appui des systèmes logistiques, une petite entreprise 

peut répondre aux challenges des nombreuses inefficacités et réduire les gaspillages, 

et transformer cet aspect de l’entreprise en un avantage compétitif par rapport à 

d'autres entreprises locales.   
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4.2.4 Autres actions nécessaires à envisager   

i) Promouvoir la vulgarisation agricole axée sur la demande. Les programmes de 

vulgarisation agricole axés sur les besoins et les demandes des organisations paysannes 

ainsi que des petits entrepreneurs agricoles, dont certains sont des producteurs 

émergents à vocation commerciale, devraient être renforcés grâce à diverses 

interventions institutionnelles significatives.   

ii) Développer des leaders : Un mauvais leadership au sein des OP et des OSC constitue 

un sérieux problème. En effet, le fonctionnement des organisations est à l’image de la 

manière dont les gens travaillent dans ces organisations, et assez souvent, leur manière 

de travailleur est le reflet de leur leadership (Heaver 1982). Les gens attendent que les 

leaders fassent preuve d'engagement personnel en rapport avec la vision de 

l'organisation et qu’ils apportent la clarification conceptuelle quant à la direction de 

l'organisation - où allons-nous et pourquoi! L’efficacité, pour tout dire, suppose que le 

leadership implique tous les dirigeants - pas seulement l’organe exécutif (cadres 

supérieurs), mais également les networkers (travailleurs de première ligne, consultants 

internes, formateurs et personnel professionnel qui véhiculent des idées à travers et à 

l'extérieur de l'organisation) et les dirigeants sectoriels locaux (directeurs de 

succursales, chefs d'équipe de projet, et autres exécutants de première ligne). Tous 

jouent un rôle essentiel dans la réalisation du développement. 

iii) Promouvoir le renforcement des capacités de tous les prestataires de conseils et 

utilisateurs. Réinventer la vulgarisation passe nécessairement par le renforcement des 

capacités en matière de négociations sur la gestion et la mise en place de plans de travail 

nationaux et de district ainsi que des budgets conforme à une nouvelle stratégie de 

vulgarisation, pluraliste, aussi bien avec les producteurs que les communautés. Pour 

fonctionner dans cette arène plus vaste, des systèmes de communication pluralistes 

seront nécessaires. Tant le réseau de la sécurité alimentaire et le champ de la 

communication sur la vulgarisation devraient décentraliser les activités en faveur de 

l'échange de connaissance et d'informations ainsi que le développement. 

iv) Renforcer les capacités à tous les niveaux : Le renforcement des capacités et le 

renforcement institutionnel élargissent le pool des prestataires de services qualifiés et 

assurent des liens solides avec eux. La modernisation des différents composantes du 

système formel et non formel de l'enseignement agricole ainsi dit, bien que coûteuse au 

premier abord, est importante car  le renforcement de capacité à tous les niveaux est 

essentiel. 

v) Etablir et maintenir des liens entre les décideurs politiques, des services d’appui-

conseil, les organisations paysannes et les marchés. Souvent, la contrainte la plus 

contraignant pour les petits producteurs est le manque d'informations commerciales et 

leur incapacité à se mettre aux normes de qualité qui entravent la production agricole. 

Plus précisément, les producteurs ont besoin de localiser les marchés, d’identifier les 

points de concurrence, les préférences et normes à satisfaire, la réponse technique à ces 

normes et les modalités pour minimiser le risque lié au prix et la commercialisation. En 

clair, en cas d’élimination de ces obstacles, les intermédiaires financiers seront plus 

enclins à prêter au secteur de la petite agriculture. (voir figure 1) 
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Les liens essentiels 

 

 

Les agroéconomistes insistent pour que les gouvernements et les autres agents de 

développement concentrent les efforts de développement agricole en faveur de la masse des 

petits producteurs, en particulier ceux qui sont organisés en organisations paysannes (OP) au 

détriment de la promotion des services d’une structure bimodale en petites et grandes 

exploitations. La raison en est que les grands producteurs bénéficient déjà de services adéquats 

du secteur privé. D’aucuns soutiennent que la concentration sur les petits producteurs conduit 

à des taux de croissance plus rapides à la fois pour la production économique globale et l'emploi 

(Johnson et Kilby, 1975; Eicher et Staatz 1984). 

Priorité est grandement accordée à la création de services de vulgarisation menés par le 

producteur et axés sur la demande, promotrice d’organisations paysannes aux niveaux 

communautaire et villageois, et qui conduisent en général à des vastes programmes d’auto-

assistance et axés sur la collectivité. 

vi) Promouvoir les liens entre les réseaux interinstitutionnels, personnels et les TIC. 

Ces liens peuvent être institutionnels, communautaires ou simplement cibler la 

conscience individuelle.   

Dans la pratique, les liens interinstitutionnels, ainsi que la structure et la gestion des liens, 

affectent considérablement leur succès ou échec relatif. Il en est surtout ainsi du « triangle de 

la connaissance agricole» dans le domaine de la recherche, de l'éducation et de la vulgarisation. 

Les technologies actuelles permettent d'établir des liens via les TIC tels que : 'Internet. Les 

liens internationaux relatifs à la recherche et aux technologies agricoles appropriées sont 

accessibles grâce à des systèmes tels que la TECA de la FAO. http://www.fao.org/sd/teca/ 

 

POLITIQUES 

OPPORTUNITES 

DE MARCHES 

SERVICES 

D’APPUI CONSEIL 

PRODUCTEURS/ 

PAYSANS 

 

SERVICES D’APPUI A 

LA CONNAISSANCE 

http://www.fao.org/sd/teca/
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4.0 CONCLUSION 

 

Les agents/prestataire de services de vulgarisation agricole sont des acteurs clés du changement 

dans le secteur agricole; toutefois, il faut qu’ils soient bien informés sur les nouvelles 

évolutions, défis et opportunités du secteur au profit des producteurs qu’ils sont censés servir : 

par exemple, la demande du marché ainsi que celle des paysans ne doivent pas leur échapper. 

A cette fin, Il est nécessaire de comprendre l'expérience des différents pays/organisations et 

des différents modèles en matière de vulgarisation (par exemple, la promotion de la méthode 

d'apprentissage paysan et des modèles de gestion des activités tels que promus par la FAO, 

l'Association Sasakawa Afrique et d'autres organisations par exemple) afin d’élaborer et mettre 

en œuvre des modèles plus efficaces pour les pays en développement – l’Afrique en particulier. 

Dans le même temps, les vulgarisateurs devraient être formés sur les nouveaux concepts, 

notamment le concept de chaînes de valeur des produits agricoles de suivre, outiller et renforcer 

les capacités des organisations paysannes dans leurs efforts de parvenir à la transformation du 

secteur agricole.  

5. Coûts estimatifs (le plus détaillé possible) 

En raison du délai qui m’était fixé pour rédiger ce document, et la non-participation des co-

organisateurs/responsables, nous n’avons pu fournir une estimation détaillée des ressources 

nécessaires à la mobilisation, la mise en place, l’autonomisation et la capitalisation. En 

revanche, mes suggestions relatives à la mise en œuvre sont décrites ci-dessous. 

Directives de mise en œuvre pour le renforcement des organisations paysannes (OP) 

Le renforcement des organisations paysannes (OP) fait intrinsèquement partie des activités 

quotidiennes de vulgarisation. Pour promouvoir la culture maraîchère, la production laitière ou 

la production végétale tout court, le renforcement des organisations paysannes est plus 

qu’essentielle, car cela permettra aux paysans et autres producteurs d'exploiter pleinement les 

opportunités de marché grâce à des économies d'échelle. Mais, il est important de mentionner 

que les OP ne se développent pas dans le vide – elles se développent dans le cadre de chaînes 

de valeur des produits agricoles dans lesquelles elles sont engagées. En d’autres termes, les 

besoins de renforcement des organisations paysannes seront spécifiques à la chaîne de valeur 

en question. Par conséquent, la composante « renforcement des organisations paysannes» 

s’inscrira dans le cadre des produits agricoles promus par les pays concernés.  

Procédure en matière de mise en œuvre 

 

Dans les pays où les programmes en faveur des OP seront mis en route, il faudra mener des 

études visant à :  

- Etablir un cadre d’analyse sur les questions politiques, sociales, économiques et stratégiques, 

ainsi que définir les conditions qui impactent sur le développement et la durabilité des 

organisations paysannes; et 

-  Mettre en place le niveau et le type d’organisation pour les organisations paysannes existantes 

et leurs structures organisationnelles.     

- Mieux comprendre les facteurs de réussite et d'échec au niveau des organisations paysannes 

existantes; 

- Identifier les structures organisationnelles et managériales appropriées pour les OP dans un 

environnement de marché donné;  
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- Identifier des options et proposer une intervention fiable à même d’aider la BAD à soutenir le 

développement d’OP/OSC viable, fortes et durables en Afrique;  et 

- Répertorier les besoins de renforcement de capacités globaux des organisations paysannes.  

- Etablir les besoins des organisations paysannes en matière de crédit sur la base des chaînes de 

valeur de leurs produits prioritaires 
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