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Résumé 

Le secteur agricole est le plus gros employeur dans les pays en développement d'Asie et dans les États 

insulaires du Pacifique. Les petits exploitants, les paysans sans terre et les agriculteurs marginaux 

ainsi que leurs familles, qui forment la principale catégorie de travailleurs ruraux indépendants dans 

le secteur, sont confrontés à un grand nombre de difficultés économiques, démographiques, sociales 

et techniques. Faire en sorte que ce groupe cible soit davantage en mesure de s'insérer dans les chaînes 

de valeur modernes leur offrirait la possibilité d'accroître leur production agricole, d'améliorer leurs 

revenus et leur sécurité alimentaire et de contribuer à la croissance économique des zones rurales.  

Dans l'optique de l'objectif stratégique 4 du Cadre stratégique de la FAO (Œuvrer à des systèmes 

agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces), le présent document traite des approches 

stratégiques à l'appui du développement de la chaîne de valeur agricole, le but étant la revitalisation 

des économies rurales de la région Asie et Pacifique. 

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à  
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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Indications que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence est invitée à: 

 approuver les travaux de la FAO visant à aider les États Membres à faciliter l'intégration 

des petits exploitants, en particulier les groupes marginalisés et les groupes vulnérables, au 

développement de la chaîne de valeur, en tant que moyen de revitaliser les économies 

rurales. 

 formuler des avis concernant les mesures à prendre en priorité en faveur du développement 

de la chaîne de valeur rurale, mesures qui intégreraient les petits exploitants, les paysans 

sans terre et les agriculteurs marginaux, ainsi que leurs familles, dans les pays d'Asie et les 

États insulaires du Pacifique. 

 

 

  

I. Contexte 

1. À sa trente et unième session, tenue à Hanoi (Viet Nam), la Conférence régionale pour l'Asie 

et le Pacifique a examiné la question du développement des chaînes de valeur et celle de la réduction 

des pertes après récolte dans la petite agriculture face à la nécessité de promouvoir la compétitivité des 

petites exploitations. 

2. Conformément à l'objectif stratégique 4 du Cadre stratégique de la FAO (Œuvrer à des 

systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces), le présent document se concentre 

sur les principales conditions à remplir pour faciliter la participation des petits producteurs ruraux 

(cultivateurs, éleveurs, pêcheurs, et leurs organisations) à des chaînes de valeur agricoles inclusives, ce 

qui est un premier pas vers la revitalisation des économies rurales dans la région Asie et Pacifique. 

  

 

« La lutte pour l’éradication de la faim et de la pauvreté doit être menée en priorité dans les zones 

rurales, où vivent près de 80 pour cent des pauvres et des personnes qui souffrent de la faim dans le 

monde. Pour ce faire, nous devons faire preuve d’une forte volonté politique tout en investissant 

dans les principaux acteurs du changement – les petits exploitants, les agriculteurs familiaux, les 

femmes rurales, les pêcheurs, les communautés autochtones, les jeunes et les autres populations 

vulnérables ou marginalisées. » 

Source: La FAO et les 17 Objectifs de développement durable 

http://www.fao.org/3/a-i4997f.pdf 

 

3. Le présent document souligne la contribution importante de l'agriculture à la réduction de la 

pauvreté rurale dans toutes les régions, décrit les tendances et les facteurs de la croissance et du 

développement du secteur agricole dans la région Asie-Pacifique et examine les obstacles critiques qui 

empêchent les ruraux pauvres de profiter des nouveaux débouchés résultant de cette évolution 

positive. Le document présente des stratégies visant à promouvoir le développement des chaînes de 

valeur en vue de revitaliser les économies rurales et donne un bref aperçu de l'élan donné aux activités 

de la FAO dans la région Asie et Pacifique en faveur de la création de chaînes de valeur inclusives. 

Dans la conclusion, le document fait le point des questions qui nécessitent le plus d'attention dans la 

région et des domaines dans lesquels la FAO peut poursuivre son assistance aux pays membres pour 

les aider à affronter ces questions. 

http://www.fao.org/3/a-i4997f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4997f.pdf
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II. La contribution de l'agriculture au développement rural dans la région 

Asie et Pacifique 

4. Le secteur agricole est le plus gros employeur dans les pays en développement d'Asie et dans 

les États insulaires du Pacifique et joue un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté rurale car il 

crée des emplois et de nouvelles sources de revenus. Malgré une croissance économique soutenue et 

des progrès impressionnants, surtout en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est, la pauvreté dans la région 

reste un défi majeur, particulièrement dans les zones rurales où une grande majorité de pauvres vit de 

l'agriculture. Si l'on considère le PIB brut, la part du secteur agricole n'y est prépondérante dans aucun 

des pays de la région, mais l'agriculture offre des perspectives d'emploi, crée des revenus et contribue 

à atténuer les risques liés à une urbanisation excessivement rapide. Elle est aussi une source 

importante de recettes d'exportation. 

 

 

La contribution importante du secteur des pêches au développement rural dans les États 

insulaires du Pacifique 

Les pêches contribuent de manière significative à la sécurité alimentaire et  nutritionnelle des États 

insulaires du Pacifique. Les pêches continentales constituent une source de revenu primaire ou 

secondaire pour 50 pour cent des ménages de la région Pacifique. Entre 50 et 90 pour cent des 

protéines consommées par les populations rurales viennent du poisson. D'après les estimations, cette 

consommation représente 49 pour cent de la contribution totale des pêches au PIB. 

 

5. Les petits exploitants, les paysans sans terre et les agriculteurs marginaux ainsi que leurs 

familles forment la principale catégorie de travailleurs ruraux indépendants dans le secteur agricole de 

la région, où les petits exploitants possèdent 60 pour cent des terres. Leur contribution à la valeur 

totale de la production agricole est importante dans de nombreux pays de la région. Les femmes 

rurales jouent un rôle essentiel dans la production agricole et sont principalement responsables de la 

production, de la vente et de l'achat des aliments, ainsi que de leur préparation et de leur distribution, 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du ménage, des soins à prodiguer au sein de la famille, 

notamment aux enfants. Relier les petits exploitants, femmes et hommes, à des chaînes de valeur 

modernes leur offre la possibilité d'accroître leur production agricole et d'améliorer leur sécurité 

alimentaire et leur nutrition tout en contribuant à la réduction de la pauvreté et à la croissance 

économique. 

 

III. Tendances et moteurs de la croissance et du développement dans la région 

Asie et Pacifique 

6. La région Asie-Pacifique connaît une urbanisation rapide au fur et à mesure que sa population 

augmente. En 2011, 52,7 pour cent de la population de la région vivait dans des villes. Les projections 

indiquent que d'ici à 2050,  63 pour cent de la population de la région vivra en zone urbaine (FAO 

2014). L'urbanisation croissante contribue à la modification des systèmes alimentaires, qui est 

considérable. 

7. Dans de nombreux pays asiatiques, le revenu augmente rapidement, en particulier dans les 

centres urbains. Avec l'augmentation du revenu par habitant les régimes alimentaires se diversifient. 

La consommation de denrées de base (comme le riz) diminue dans de nombreux pays tandis que la 

consommation par habitant de produits à plus forte valeur, comme la viande, le poisson et les fruits et 

légumes de qualité augmente. Ces tendances induisent un changement dans la composition de la 

production agricole dans toute la région, qu'il s'agisse des denrées de base ou des fruits et légumes, de 

la viande, du lait, des œufs et des céréales destinées à l'élevage et à la pisciculture. En plus d'une 
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demande croissante parmi les ménages, ces produits de forte valeur sont également de plus en plus 

prisés dans le secteur du tourisme et de la restauration et sur les marchés d'exportation. Par ailleurs, la 

part des fruits et légumes, des produits carnés, du poisson et des produits fourragers dans le commerce 

international augmente rapidement. 

8. La participation accrue des femmes à la force de travail a également augmenté la demande 

d'aliments prêts à cuisiner ou prêts à consommer et d'aliments transformés. Les consommateurs ayant 

des revenus et un niveau d'instruction plus élevés veulent des aliments conformes aux normes 

sanitaires et qui répondent aussi à leurs attentes sur le plan du goût, de l'emballage et de l'aspect, quitte 

à les payer plus cher. En plus des exigences liées aux réglementations et aux normes alimentaires, 

leurs demandes poussent donc les microentreprises de transformation ainsi que les petites et moyennes 

entreprises agroalimentaires à innover en matière de transformation, de conditionnement et de 

marquage des produits. 

9. Les consommateurs asiatiques sont de plus en plus conscients des attributs spécifiques des 

produits agricoles et alimentaires, en particulier de l'identité des produits et des moyens d'assurer une 

production durable. Leur quête croissante d'aliments sains et provenant de sources durables est à 

l'origine d'une expansion du marché des produits certifiés – issus de l'agriculture biologique, du 

commerce équitable ou porteur d'une indication géographique (IG) – des détaillants spécialisés à la 

grande distribution. 

10. Les supermarchés, hypermarchés et magasins d'alimentation de luxe gagnent en importance 

dans toute la région et fournissent une gamme de produits transformés d'importation, en plus des fruits 

et légumes traditionnels. En règle générale, les supermarchés préfèrent s'adresser à de gros 

fournisseurs, parce que ce sont des partenaires commerciaux plus fiables, qui occasionnent moins de 

dépenses logistiques et de coûts de transaction. Ces établissements sont surtout fréquentés par une 

clientèle instruite à revenu moyen ou élevé. 

11. L'urbanisation et la croissance démographique dans les États insulaires du Pacifique se sont 

traduites par un double défi politique, d'une part une dépendance accrue à l'égard des importations 

alimentaires et d'autre part une capacité moindre des petits exploitants à satisfaire les besoins 

nationaux en matière de sécurité sanitaire et nutritionnelle. L'exode des ménages des zones rurales vers 

les agglomérations urbaines et la diversification des activités dans le secteur non agricole sont 

communément associés à une protection sociale améliorée, mais les faits ont montré que dans la 

région du Pacifique, ces tendances sont accompagnées d'une détérioration de la nutrition des ménages 

en raison de leur propension à remplacer les aliments traditionnels par des céréales et des produits 

transformés à base de viande qui sont importés. Les chaînes de valeur de fruits et légumes locaux ont 

du mal à offrir des prix compétitifs sur les marchés modernes. 

 

IV. Les obstacles auxquels se heurtent les ruraux pauvres 

12. Les conditions diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre, mais on retrouve néanmoins chez les 

ruraux pauvres un certain nombre de caractéristiques communes du point de vue économique, 

démographique et social, notamment le manque d'accès aux ressources naturelles (la terre et l'eau, par 

exemple), un niveau plus faible d'instruction et le sous-emploi. Leur accès à la finance, à l'équipement 

et à la technologie est gravement limité. Les ruraux pauvres souffrent entre autres de ne pas disposer 

de la formation ou des informations nécessaires à la promotion de leurs activités agricoles, de ne pas 

être assez regroupés, de ne pas avoir un pouvoir suffisant pour se faire entendre et représenter. Ces 

obstacles sont plus prononcés pour certains sous-groupes, notamment les femmes, les jeunes et les 

minorités ethniques. À cela s'ajoutent d'autres difficultés qui pèsent sur la petite exploitation agricole – 

technologies obsolètes, infrastructures défaillantes, manque d'installations d'entreposage et moyens de 

transport onéreux, problèmes de logistique, faible capacité d'investissement et d'innovation. Il s'ensuit 

que les ressources ne sont pas optimisées, la productivité reste faible avec des pertes après récolte 
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importantes, l'accès aux marchés est entravé et les coûts sont plus importants. Les produits agricoles 

de grande valeur étant périssables, les petits exploitants doivent consentir de gros investissements dans 

des technologies modernes et de nouvelles méthodes de production afin de répondre à la demande des 

marchés en produits de qualité. 

13. La plupart des terres cultivées par les petits agriculteurs se trouvent dans des zones reculées où 

les infrastructures sont peu développées. En l'absence de titres de propriété officiels et d'un régime de 

sécurité foncière, ces petits exploitants sont vulnérables aux acquisitions de terre et au déplacement 

forcé. Ils sont donc moins enclins à adopter des pratiques de gestion durable. Par ailleurs, sans titres 

fonciers officiels, les petits exploitants peuvent difficilement utiliser leur terre en garantie d'un prêt. 

14. Les systèmes d'information, les institutions financières et les services en faveur des 

producteurs, des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises tournées vers les 

marchés sont peu développés et, dans plusieurs pays, la faiblesse des infrastructures empêche l'accès 

au marché et accroît les dépenses liées aux transactions commerciales. 

15. Parce qu'ils sont faiblement organisés, les petits agriculteurs – surtout les femmes et les jeunes 

– ainsi que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, n'ont pas accès aux services de 

conseil ni à toutes les variétés et/ou races disponibles, tandis que l'accès aux intrants, au crédit et aux 

installations de commercialisation comporte des coûts élevés. Par ailleurs, il leur est souvent difficile 

de satisfaire aux systèmes de normes publics et privés en matière de sécurité sanitaire des aliments et 

de supporter les frais de certification. Ils sont donc confrontés à une concurrence de plus en plus rude 

sur des marchés d'importation et des marchés nationaux, qui sont très contraignants. 

 

 

Améliorer les débouchés commerciaux et les revenus des producteurs de tomate ruraux au 

Timor-Leste grâce à l'amélioration du conditionnement en vrac 

Pour approvisionner les supermarchés, les petits producteurs doivent améliorer la qualité de leurs 

produits. Dans le cadre d'un projet de coopération technique (PCT), les petits producteurs de tomate 

des zones rurales de Baucau (Timor-Leste) ont été formés aux méthodes de bonne gestion des 

récoltes, ont appris à trier les tomates à peine cueillies et à les conditionner dans des cagettes en 

plastique empilables pour faciliter le transport jusqu'à Dili, au lieu des sacs en plastique utilisés 

jusqu'alors.  

Le revenu net pour les tomates transportées en cagettes est passé à 0,38 USD/kg, contre 0,05 

USD/kg avec la méthode d'emballage traditionnelle. Ces résultats ont clairement montré que le 

remplacement des sacs en plastique par des cagettes en plastique pour le conditionnement en vrac 

est une option technique économiquement viable pour réduire les forts niveaux de perte (21 pour 

cent) dues à l'endommagement des tomates par compression pendant le transport. Ces pratiques 

améliorées introduites par le projet ont donné lieu à une réduction des pertes de 100 pour cent 

pendant le transport jusqu'à Dili.  

En appliquant ces pratiques améliorées aux chaînes de valeur de la tomate, les petits exploitants de 

Baucau gagneront davantage. Avec un produit de meilleure qualité, ils pourront en effet écouler 

leurs tomates auprès des supermarchés de Dili. 

 

16. Les relations commerciales entre les petits agriculteurs et les grosses entreprises sont 

médiocres. Même si l'on admet de part et d'autre que ces relations présentent un intérêt réciproque, les 

petits exploitants et les grandes entreprises éprouvent parfois des difficultés à sceller des accords 

opérationnels. Il manque souvent des deux côtés un degré suffisant de confiance et de transparence 

pour que la coopération réussisse. En outre, l'environnement politique peut ne pas encourager et 

faciliter la conception et la mise en œuvre de modèles commerciaux inclusifs. Les défis structurels 
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tiennent en particulier à des lacunes en matière d'informations, de compétences et de connaissances, à 

l'insécurité, à la rareté des ressources et au manque d'infrastructures. 

17. L'emploi rural décent (ERD) est vital pour accroître durablement la productivité agricole et 

améliorer l'accès à la nourriture chez les ruraux pauvres. La libéralisation du commerce et la 

concurrence accrue exposent les exportateurs de produits agricoles périssables aux aléas des marchés 

mondiaux. Au niveau de la microéconomie, bon nombre des risques sont transférés aux travailleurs, ce 

qui se traduit par un recours généralisé à des arrangements informels, saisonniers ou ponctuels qui sont 

rarement couverts par la législation nationale du travail. Ces travaux, qui sont précaires et mal 

rémunérés, offrent peu de perspectives d'ascension sociale, surtout pour les femmes, et ils sont souvent 

négligés par les décideurs et ignorés dans les statistiques en matière d'emploi. Souvent, la législation 

du travail n'est pas appliquée et les ruraux pauvres ne sont pas protégés par les réglementations en 

vigueur. En tant que salariées agricoles, les femmes sont plus susceptibles d'être engagées à temps 

partiel ou sur une base saisonnière et/ou pour des emplois peu rémunérateurs. Les groupes vulnérables 

– en particulier les jeunes, les femmes et les travailleurs migrants – ont peu accès aux prestations 

sociales associées par exemple au chômage ou à l'incapacité de travailler pour des raisons liées à la 

grossesse, à la maladie, à l'invalidité ou à l'âge. Non seulement les revenus qu'ils tirent de leur travail 

sont faibles mais en plus, ils sont particulièrement vulnérables aux chocs. Nombre d'entre eux 

travaillent dans des conditions dangereuses et sont exposés à des risques sanitaires sur le lieu de 

travail.  

 

 

Quelques concepts fondamentaux 

Le travail décent implique la possibilité d'accéder à un travail productif et justement rémunéré, la 

sécurité sur le lieu de travail et une protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives 

de développement personnel et d'intégration sociale, la liberté d'exprimer ses revendications, de 

s'organiser et de participer aux décisions qui affectent sa vie, l'égalité des chances et de traitement 

pour tous, femmes et hommes. (OIT, 2006). 

Les activités de la FAO en matière d'ERD sont traitées dans le cadre de l'objectif stratégique 3 

(OS3): «Réduire la pauvreté rurale - Résultante de l'Organisation 2: Les ruraux pauvres ont 

davantage de possibilités d'accéder à un emploi agricole ou non agricole décent». 

La protection sociale est l'un des quatre piliers du programme relatif au travail décent. Étendre la 

protection sociale aux petits producteurs et aux travailleurs ruraux c'est prévoir des mécanismes 

pour s'occuper de la sécurité et de la santé au travail, de la sécurité sociale, des conditions de travail 

et des principales maladies. Avec les mécanismes en faveur de l'emploi rural, la protection sociale 

peut avoir des impacts positifs sur le développement des chaînes de valeur et sur les investissements 

agricoles et non agricoles dans l'agriculture.  

 

V. Stratégies visant à promouvoir le développement des chaînes de valeur en 

vue de revitaliser les économies rurales 

18. Donner plus de moyens aux petits exploitants ruraux - Pour accroître la production agricole, 

susciter la croissance économique dans les zones rurales et réduire la faim et la pauvreté, il est 

essentiel de pouvoir compter sur des liens étroits avec les marchés. Améliorer ces liens donne un élan 

à la productivité, augmente les revenus et renforce la sécurité alimentaire, ce qui crée un cercle 

vertueux. Pour les petits producteurs des zones rurales, en particulier les groupes vulnérables tels que 

les femmes et les jeunes, la participation aux organisations de petits exploitants – groupes 

d'agriculteurs, coopératives et  pôles de production) comporte un grand nombre d’avantages 

fondamentaux. Ils peuvent notamment se faire entendre, être mieux représentés, renforcer leurs 

capacités et améliorer leurs perspectives économiques et sociales. 
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Autonomiser les organisations de petits producteurs laitiers pour favoriser leur accès au 

marché 

La production laitière à petite échelle est reconnue comme l'un des principaux domaines où les 

petits exploitants peuvent participer activement aux marchés asiatiques en croissance. Près de 80 

pour cent du lait dans les pays d'Asie provient de petits élevages et la demande en produits laitiers a 

doublé dans la région depuis 1980. Tirer parti de ces marchés en pleine croissance nécessite 

toutefois une forte organisation des éleveurs, qui facilite l'adoption de technologies et renforce leur 

pouvoir contractuel sur un marché de plus en plus complexe. 

Le projet de développement de la production laitière au Bangladesh, au Myanmar et en Thaïlande, 

financé par le Fonds commun pour les produits de base et exécuté par la FAO, a misé sur 

l'autonomisation de groupes d'agricultrices au Bangladesh, de coopératives laitières en Thaïlande et 

de petites et moyennes entreprises de transformation au Myanmar afin d'augmenter leur productivité 

et les a équipés pour qu'ils puissent tester le lait et assurer un suivi systématique de la sécurité 

sanitaire et de la qualité de leur production. Les entreprises de transformation ont également été 

initiées à des techniques de diversification de leur production et les pratiques de gestion des 

coopératives ont été renforcées. Ces interventions ont entraîné une augmentation de 30 pour cent de 

la productivité par animal et une hausse de 20 pour cent du prix du lait à l'exploitation pour les 

5 000 producteurs qui ont bénéficié du programme dans ces trois pays. 

 

19. Les organisations rurales facilitent l'intégration des petits exploitants dans des chaînes de 

valeur inclusives et jouent un rôle essentiel pour supprimer les coûts associés à leur grande dispersion, 

à l'absence d'économies d'échelle et à la difficulté d'accéder aux informations, à la technologie et à la 

finance. Dans les zones rurales, les petits exploitants pauvres peuvent s'insérer dans une chaîne de 

valeur inclusive à n'importe quelle étape de celle-ci, comme producteurs, intermédiaires, ouvriers et 

consommateurs et leurs perspectives en tant que salariés ou travailleurs indépendants sont meilleures 

que dans l'agriculture traditionnelle. Lorsqu'ils participent à ces organisations, les petits exploitants 

bénéficient d'une aide pour satisfaire aux exigences du marché, qu'il s'agisse du volume, de la qualité 

ou de la traçabilité, et ils contribuent eux-mêmes à modifier les marchés en fonction de leurs propres 

spécificités et de leurs propres besoins. Les organisations rurales de petits exploitants offrent des 

services divers (par exemple l'achat d'intrants en vrac, le transport, des prestations commerciales, la 

négociation avec les entreprises, l'octroi de crédit auprès d'institutions financières et la défense des 

engagements contractuels), pour un faible coût. Les organisations de petits exploitants ont de bonnes 

chances de réussir si leurs membres ont des intérêts économiques communs et sont résolus à œuvrer à 

leur propre développement. 

20. Il faut renforcer les moyens des organisations qui sont déjà arrivées à maturité et qui sont bien 

gérées, pour les rendre capables d'influencer les politiques, de dialoguer de manière constructive avec 

le secteur privé et de promouvoir la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles et de bonnes 

pratiques de fabrication, ainsi que la conformité aux principes de l'analyse des risques aux points 

critiques afin de satisfaire aux prescriptions du marché en matière de sécurité sanitaire. Ces 

organisations doivent aussi faciliter une participation active des femmes et l'accès de leurs membres à 

la finance et aux technologies. Elles doivent développer les prestations commerciales ainsi que les 

compétences et les capacités techniques en matière de production, de manipulation après récolte, de 

transformations, de conditionnement, d'étiquetage et de marquage, autant de compétences qui sont 

essentielles pour garantir aux agriculteurs une marge d'action dans des conditions équitables. Ces 

capacités peuvent être améliorées dans le cadre de la vulgarisation ou par l'intermédiaire de 

partenariats. 

21. Les partenariats public-privé (PPP), qui rapprochent les groupes organisés de petits exploitants 

ruraux des prestataires de services et des entreprises agro-alimentaires, peuvent aider ces groupements 
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à acquérir des compétences et des capacités susceptibles de faire progresser la qualité et les 

rendements. Ceux-ci peuvent y gagner des marchés et des revenus sûrs et, à terme, être en mesure 

d'investir davantage dans les ressources humaines et agricoles. Les PPP sont une solution possible aux 

besoins technologiques et infrastructurels des petits exploitants (laboratoires agréés pour les tests, 

installations d'entreposage à sec et d'entreposage à froid, développement de la chaîne du froid, 

installations de conditionnement et d'entreposage). Le secteur des entreprises peut aussi aider les petits 

agriculteurs à saisir les possibilités offertes par le marché en leur fournissant une formation technique 

et industrielle. De grandes entreprises ont inscrit cette fonction au nombre de leurs responsabilités 

sociales. Des rôles clairement définis et l'harmonisation des objectifs des partenaires sont 

indispensables au succès des PPP.  

22. Il est essentiel de pouvoir compter sur des modèles commerciaux inclusifs tenant compte de la 

parité hommes-femmes, à l'instar des modèles bien conçus et bien exécutés d'agriculture sous contrat, 

qui créent des flux de revenus vers les groupes organisés de petits exploitants tout en leur permettant 

de bénéficier d'un ensemble de services, notamment le soutien au crédit, la fourniture d'intrants et la 

mise à disposition de connaissances techniques. Les agriculteurs peuvent ainsi se procurer ou fournir 

une quantité déterminée de produits, à un prix spécifique et d'une qualité donnée, dans un délai fixé 

d'avance. Les prix garantis protègent les agriculteurs, qu'ils soient acheteurs ou fournisseurs, des 

fluctuations du marché. L'agriculture sous contrat est pratiquée dans de nombreux pays dans toute la 

région Asie et Pacifique. La chaîne d'approvisionnement de l'asperge biologique de Swift Co., Ltd en 

Thaïlande est un exemple d'exploitation sous contrat réussie entre le secteur privé et des ménages sans 

terre pauvres. S'étant organisés en groupements de producteurs pour cultiver des asperges biologiques, 

ces derniers sont en mesure de respecter les référentiels privés des marchés d'exportation au Royaume-

Uni et au Japon et ont ainsi doublé leurs revenus. Swift Co., Ldt. fournit aux cultivateurs des intrants, 

une assistance technique et une formation, ainsi que des infrastructures pour la phase après récolte 

sous forme de centres de collecte et l'entreprise se charge d'acheter et d'exporter la production. 

23. Créer un environnement favorable (infrastructures et institutions) - en favorisant la réduction 

de la pauvreté rurale au moyen de chaînes de valeur inclusives - nécessite la création d'un 

environnement porteur au niveau national, qui appuie et encourage la participation des petits 

exploitants à ces chaînes de valeur – de la formulation des politiques à la mise en œuvre des 

programmes et des mesures connexes. Pour y parvenir, il faut non seulement des biens publics tels que 

des infrastructures (routes rurales, électricité, eau, installations d'entreposage, technologies de la 

communication) mais aussi des normes de sécurité sanitaire des aliments, un environnement favorable 

pour la mise en application des contrats, ainsi que des systèmes et services d'accréditation et de 

certification qui soient conformes aux exigences du marché. Un environnement porteur inclut 

également d'autres éléments importants qui permettent aux petits exploitants des zones rurales de 

participer activement aux chaînes de valeur inclusives et de bénéficier de leurs avantages. Ce sont 

entre autres l'accès aux transports, un niveau approprié de technologies et de services et des 

réglementations facilitant les relations d'affaires. Il importe également de garantir les droits sur les 

terres et sur les ressources naturelles et de veiller à ce que les petits exploitants et les travailleurs – en 

particulier les travailleurs agricoles – soient couverts par les réglementations nationales en matière de 

travail et autres, et soient effectivement protégés. La formation, la sécurité sur le lieu de travail et la 

réduction des risques pour la santé sont aussi des facteurs critiques. 

24. Les systèmes d'épargne, de crédit et d'assurance qui fournissent des crédits en cas de difficulté 

sont des éléments indispensables pour surmonter deux des contraintes les plus graves auxquelles se 

heurtent les petits exploitants pauvres – en particulier les femmes et d'autres groupes marginalisés: 1) 

l'absence d'épargne et d'accès au crédit et 2) l'absence d'assurance contre les risques. Il importe de 

fournir des services de vulgarisation rurale fondés sur la participation et qui respectent le principe de 

l'équité entre les hommes et les femmes, tant au niveau public qu'au niveau des microentreprises et des 

petites et moyennes entreprises, et de prévoir des programmes de renforcement des capacités à 

l'intention des institutions qui fournissent des services de vulgarisation. 
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Les partenariats public-privé (PPP) dans les chaînes de valeur de produits frais en 

République démocratique populaire lao   

Dans le cadre d'un projet financé par le Fonds commun pour les produits de base et l'OFID1 et 

exécuté par la FAO, le Gouvernement de la province de Champasak dans le sud de la République 

démocratique lao et une entreprise privée basée en Thaïlande ont collaboré avec succès à la création 

et au fonctionnement d'un petit établissement de conditionnement dans une zone de production 

horticole.  

Le gouvernement a mis à disposition une parcelle de terre sur laquelle le projet a construit une petite 

installation pour la transformation après récolte et le conditionnement des fruits et légumes destinés 

à l'exportation. Les petits agriculteurs de la zone ont été formés à la production d'herbes et de 

légumes sous contrat pour le compte de l'entreprise basée en Thaïlande. L'entreprise a signé un bail 

de six ans avec l'administration provinciale de Champasak pour utiliser et exploiter cet 

établissement. Les denrées produites (coriandre, basilic thaïlandais et d'autres) sont livrées au centre 

de conditionnement où elles sont nettoyées, triées, calibrées et emballées pour la vente au détail, 

principalement en vue d'approvisionner les marchés de fruits et légumes exotiques dans les pays 

européens et au Japon.  

Des infrastructures de ce type sont nécessaires dans la plupart des zones rurales si l'on veut que les 

agriculteurs soient reliés aux marchés internationaux. Il reviendrait aux pouvoirs publics de mettre 

en place les infrastructures de base - électricité, eau potable et routes d'accès notamment - et de 

proposer un bail à long terme pour un site adapté à une installation de conditionnement ou de 

transformation. Mettre ces installations dans les zones de production est souvent un facteur 

déterminant s'agissant de limiter les dépenses logistiques. Comme le montre cet exemple, les 

pouvoirs publics peuvent jouer un rôle important en tant que catalyseur.  

1Fonds commun pour les produits de base. 

2Fonds de l'OPEP pour le développement international. 

 

VI. Les activités et initiatives de la FAO en faveur de la mise en place de 

chaînes de valeur inclusives dans la région Asie et Pacifique  

25. En coopération avec les gouvernements membres et avec le soutien d'organismes donateurs, la 

FAO participe activement à des projets de terrain qui ont été conçus pour développer des chaînes de 

valeur inclusives dans toute la région, avec pour thèmes transversaux la parité hommes-femmes, la 

nutrition et les questions environnementales.  

26. Dans les pays asiatiques, les projets de terrain axés sur la réalisation de chaînes de valeur au 

sein de la population rurale pauvre visent à: 

 développer et renforcer les organisations de producteurs qui soutiennent les ruraux pauvres; 

 développer des liens efficaces avec le secteur privé, les instituts de recherche, la société civile 

et les gouvernements; 

 renforcer les capacités du secteur agro-industriel; 

 atteindre la conformité aux normes de qualité et de sécurité sanitaire, phytosanitaire et 

zoosanitaire ainsi qu'aux conditions de certification, afin de faciliter l'accès au marché et la 

commercialisation. 

 soutenir le développement des marchés de niche, en particulier pour les cultures et produits 

biologiques protégés par une indication géographique;  
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 réduire les pertes après récolte et obtenir de la valeur ajoutée, notamment au moyen de la 

transformation et du conditionnement des produits agricoles; 

 promouvoir des conditions de travail décentes dans le cadre de chaînes de valeur inclusives. 

 

 

Les indications géographiques (IG) 

Les indications géographiques sont des noms ou des symboles apposés aux produits, qui 

correspondent à un lieu géographique spécifique (par exemple une ville, une région ou un pays). 

Une IG peut faire office de certification, c'est-à-dire garantir qu'un produit possède certaines 

qualités, est fabriqué conformément à des méthodes traditionnelles ou jouit d'une certaine réputation 

en raison de son origine géographique. Parmi les produits de la région qui sont couverts par une IG 

figurent le riz Thung Kula Rong-Hai Hom Mali (Thaïlande), le poivre de Kampot (Cambodge), le 

thé Darjeeling (Inde), le thé Long-Ging (Chine) et la sauce à base de poisson Nuoc Mam Phu Quoc 

(Viet Nam). Cette identification peut tenir aux caractéristiques locales uniques du produit, à son 

histoire ou à des attributs distinctifs liés à des facteurs naturels ou humains, tels que les sols ou le 

climat de la zone de production ou encore un savoir-faire et des traditions autochtones. Souvent, ces 

caractéristiques jouissent déjà d'une certaine reconnaissance de la part des consommateurs aux 

niveaux local, national voire international. 

 

27. Les projets de terrain consacrés au développement de chaînes de valeur dans les États 

insulaires du Pacifique, en faveur des ruraux pauvres, ont pour vocation: 

 d'améliorer, en qualité et en quantité, la production alimentaire destinée à la consommation 

locale et les cultures de rente;  

 de favoriser la conformité aux normes sanitaires, phytosanitaires et zoosanitaires; 

 de réduire les pertes après récolte et d'obtenir une valeur ajoutée, notamment au moyen de la 

transformation et du conditionnement des produits agricoles; enfin 

 de relier les producteurs aux marchés locaux, particulièrement dans le secteur du tourisme et 

de l'hôtellerie/restauration, par l'intermédiaire d'arrangements d'exploitation sous contrat. 

 

VII. Recommandations 

28. Revitaliser l'économie rurale de la région en tablant sur les chaînes de valeur dépend beaucoup 

des mesures publiques visant à inciter les petits exploitants à s'organiser entre eux. Il importe donc que 

les gouvernements mettent en place des mécanismes de soutien susceptibles de créer un 

environnement favorable aux petits exploitants, et en particulier aux groupes marginalisés et aux 

groupes vulnérables, afin qu'ils adhèrent aux organisations de petits agriculteurs et deviennent de 

véritables acteurs au sein de chaînes de valeur inclusives et efficientes. Dans le contexte des États 

insulaires du Pacifique, l'accent doit être mis sur les liens avec les marchés intérieurs pour remplacer 

les produits d'importation et assurer la sécurité alimentaire. 

29. Des mesures stables d'incitation économique, assorties d'investissements dans les biens 

publics, doivent être mises en place ainsi que des partenariats public-privé. Les droits des groupes 

particulièrement vulnérables de travailleurs ruraux (petits agriculteurs et travailleurs migrants ou 

occasionnels) et des peuples autochtones, surtout les jeunes et les femmes, doivent aussi être pris en 

compte dans les politiques et les programmes. Toutes ces questions méritent l'attention des 

gouvernements dans l'ensemble de la région. 

30. L'hétérogénéité des contextes de développement offre de grandes possibilités en matière 

d'échange de connaissances et de collaboration Sud-Sud entre les pays de la région. Les petits 
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exploitants tireraient un grand profit des échanges de connaissances sur les modèles et systèmes de 

chaînes de valeur qui ont donné de bons résultats dans la région. 

31. La Conférence peut vouloir inviter la FAO à poursuivre son aide aux pays membres dans les 

domaines suivants: 

 Encourager un dialogue constructif entre les décideurs, les autorités publiques, les 

organisations rurales et le secteur privé en faveur du développement de chaînes de valeur 

inclusives et soucieuses de parité hommes-femmes.  

 

 Aider les pays à renforcer les compétences commerciales et les capacités techniques des 

organisations de producteurs et des parties prenantes et agroentrepreneurs ruraux pauvres tout 

au long des chaînes de valeur, dans divers domaines – qualité, sécurité sanitaire des aliments, 

certification systèmes de gestion après récolte, logistique, transformation des produits, 

conditionnement, marquage, commercialisation et arrangements contractuels.  

 

 Aider les pays à formuler des modèles commerciaux – couvrant aussi les aspects financiers – 

qui aient des retombées positives sur l'emploi et les activités génératrices de revenus des 

ruraux, tant les femmes que les hommes, de manière à ce qu'ils puissent accéder à des niveaux 

adéquats de technologie, notamment une mécanisation durable qui réponde à leurs besoins 

spécifiques. 

 

 Promouvoir la collaboration Sud-Sud entre les pays membres afin de faciliter l'accès à la 

technologie et l'essor d'activités non agricoles à valeur ajoutée (transformation et 

conditionnement, par exemple). 

 

 Travailler avec les États insulaires du Pacifique, en particulier pour évaluer la faisabilité et le 

rapport efficacité-coût de programmes nationaux qui viseraient: 1) à introduire des réformes 

dans le domaine du commerce et des marchés au moyen d'une action sur les prix, qui incite les 

ménages à opter pour des aliments qui contribuent à de meilleurs effets nutritionnels et 2) à 

introduire des mesures pour stimuler les investissements consacrés à l'adoption de 

technologies et de systèmes améliorés afin d'augmenter la production alimentaire et les gains 

d'efficience lors de la commercialisation.   

 Rassembler, publier et disséminer des informations sur des modèles de chaînes de valeur 

inclusives, qui ont fait leurs preuves dans la région. 
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