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l’alimentation et l’agriculture (FAO) et ses partenaires pour aider les décideurs à améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition dans leur pays. Chaque note donne des indications sur la façon de mieux cibler les politiques sectorielles pour 
parvenir à des résultats durables en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.
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Messages clés

 n Les gouvernements peuvent s’appuyer sur le volume important de 
leurs achats de produits alimentaires pour atteindre des objectifs liés à 
l’amélioration des moyens d’existence des petits exploitants, de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. 

 n Les achats publics de produits alimentaires peuvent offrir un accès au 
marché aux petits exploitants agricoles en réduisant les risques et les 
incertitudes associés à la participation au marché. 

 n Le revenu tiré de la participation aux marchés alimentaires publics peut 
compléter d’autres stratégies de subsistance et ce faisant permettre aux 
agriculteurs d’augmenter la production et la consommation alimentaires 
familiales. 

 n Les synergies entre les achats publics d’aliments, la sécurité alimentaire 
et la nutrition peuvent être renforcées si les achats des gouvernements 
aux petits exploitants sont ciblés sur des produits de base adaptés aux 
besoins nutritionnels des populations vulnérables.

 n Les initiatives d’achats publics de produits alimentaires ciblées sur les 
petits exploitants doivent mettre en place des procédures de passation 

des marchés particulières qui leur accordent un accès préférentiel aux 
marchés alimentaires publics et réduisent la bureaucratie et les coûts 
associés à leur participation.

 n  Les femmes devraient être spécifiquement ciblées par les initiatives 
d’achats publics de produits alimentaires, grâce à un accès préférentiel 
aux marchés alimentaires publics, à des interventions agricoles ciblées, et 
à l’achat de produits cultivés par des femmes.

 n Les assortiments de produits alimentaires achetés par les gouvernements 
au titre de l’aide alimentaire doivent être conçus de façon à refléter la 
production des petits exploitants et à répondre aux besoins nutritionnels 
des groupes cibles.

 n  Les achats publics d’aliments produits par de petits exploitants doivent 
être coordonnés étroitement avec des stratégies de renforcement des 
capacités afin de s’assurer que les agriculteurs puissent s’adapter aux 
augmentations de la demande et à des normes de qualité et de sécurité 
sanitaire des aliments plus élevées.

 n Il est crucial de prévoir une coordination intersectorielle et des 
arrangements multipartites spécifiques pour créer des synergies entre les 
achats publics d’aliments, les interventions agricoles et les stratégies de 
sécurité alimentaire et de nutrition.

1

Introduction

Les achats publics ont souvent été utilisés pour promouvoir des améliorations des 
résultats sociaux, économiques et environnementaux. Partout dans le monde, les 
gouvernements se servent de leur pouvoir de marché pour atteindre différents 
objectifs. Dans le même esprit, l’approvisionnement alimentaire public peut aussi 
être un moyen de stimuler le développement agricole en orientant la demande 
alimentaire des institutions publiques vers des fournisseurs du pays, en particulier 

des petits exploitants agricoles. La majorité des ménages ruraux du monde en 
développement sont des petits exploitants qui vivent de l’agriculture. Ce groupe 
est toujours le plus affecté par la pauvreté, l‘insécurité alimentaire et la malnutrition. 
Il est donc crucial de renforcer les moyens d’existence des petits exploitants pour 
réduire la pauvreté et promouvoir le développement agricole. 

Les augmentations de la production, de la productivité et de la diversification, 
ainsi que les activités non agricoles, la protection sociale et les interventions 
spécifiques à la nutrition jouent un rôle majeur dans l’amélioration des conditions 
de vie des ménages ruraux. Toutefois, la réduction de la pauvreté et la sécurité 
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alimentaire dépendent aussi dans une large mesure d’un élargissement de l’accès 
des petits exploitants aux marchés car l’agriculture reste la principale source de 
revenus des ruraux pauvres qui sont généralement acheteurs nets de produits 
alimentaires et qui comptent aussi sur leur revenu agricole pour couvrir leurs 
besoins alimentaires. Néanmoins, l’accès des petits exploitants aux marchés est 
souvent entravé par d’importantes contraintes, des risques et une vulnérabilité 
aux chocs élevés. Les marchés alimentaires publics peuvent offrir un débouché 
accessible pour améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et la nutrition, tout en 
favorisant des retombées positives sur les communautés rurales.

Plusieurs gouvernements mettent actuellement en œuvre des initiatives visant 
à cibler les achats institutionnels de produits alimentaires sur les petits exploitants 
en vue de renforcer les moyens d’existence ruraux et de promouvoir des objectifs 
de sécurité alimentaire et de nutrition. En dépit de l’expansion de ces programmes, 
leurs effets en termes de sécurité alimentaire et de nutrition et d’amélioration 
des revenus agricoles sont encore mal connus. On peut néanmoins tirer des 
enseignements importants des expériences des pays dans ce domaine. Cette note 
d’orientation propose une approche par étapes pour guider la conception et la mise 
en œuvre des programmes d’achats alimentaires publics sur la base des meilleures 
pratiques identifiées dans la littérature existante (Miranda, 2018). Elle se concentrera 
sur les moyens de resserrer les liens entre les programmes d’approvisionnement 
alimentaire public, les moyens d’existence des petits exploitants et la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 

Objet de cette note d’orientation
La présente note d’orientation a pour objet de guider les parties prenantes dans la 
conception et la mise en œuvre d’initiatives d’achats alimentaires publics visant à 
aider les petits exploitants agricoles à écouler leurs produits. Cette note répondra 
aux questions fondamentales ci-après:

 n En quoi les achats publics de produits alimentaires contribuent-ils à améliorer 
les moyens d’existence des petits exploitants, la sécurité alimentaire et la 
nutrition?

 n Quels sont les principaux problèmes que posent les achats de denrées à des 
petits exploitants?

 n Quelles sont les principales stratégies et interventions à mettre en œuvre 
pour promouvoir la participation des petits exploitants aux marchés 
alimentaires publics?

 n Comment peut-on favoriser des synergies avec d’autres politiques et 
programmes pour renforcer l’impact des achats publics de produits 
alimentaires sur la sécurité alimentaire et la nutrition?
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Contexte 

Achats publics de produits alimentaires: renforcer les 
moyens d’existence des petits exploitants, la sécurité 
alimentaire et la nutrition par des achats publics de 
produits alimentaires
Dans les économies en développement, les achats publics de biens et de services 
représentent au moins 50 % des dépenses publiques totales, soit entre 15 et 20 % du 
Produit intérieur brut (PIB) (Banque mondiale, 2015). Dans les pays à revenu élevé, 
les achats publics sont également importants, puisqu’ils atteignent en moyenne 
12 % du produit intérieur brut et environ 29 pour cent des dépenses publiques 
totales (Banque mondiale, 2015). Comme ils portent sur de grosses quantités, les 
achats publics peuvent influencer les marchés et réguler le comportement des 
acteurs du marché. Grâce à ce pouvoir, les achats publics ont été mis au service des 
objectifs les plus divers, allant du développement économique - création d’emploi, 
innovation, développement industriel - à la conservation de l’environnement et à 
l’inclusion sociale (McCrudden, 2007; Arrowsmith, 2010; FAO, 2015). 

La plupart des pays de la planète cherchent à promouvoir des avantages 
sociaux, économiques, politiques et environnementaux à travers leurs pratiques de 
passation des marchés publics. En Europe, cette stratégie a été mise en œuvre pour 
la première fois au XIXème siècle lorsque la Belgique, la France et le Royaume-Uni 
ont cherché à améliorer les conditions d’emploi et à garantir un salaire minimum 
aux travailleurs en stipulant des clauses particulières dans les contrats publics. Le 
Canada, l’Afrique du Sud et les États-Unis ont eux aussi eu recours à des achats 
publics pour mettre en application la législation sur l’égalité et la non-discrimination 
raciales. Des pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine se sont aussi servis de 
cet outil pour promouvoir l’intégration économique des femmes, des personnes 
en situation de handicap, des peuples autochtones et d’autres minorités ethniques 
(CE, 2010; Rozenwurcel and Drewes, 2012; Quinot, 2013). 

Des programmes d’achats publics ont aussi été largement adoptés pour 
encourager le développement des petites et moyennes entreprises (PME) dans 
toutes les régions du monde (Quinot, 2013; Nyeck, 2015; DCED, 2017; OCDE, 2017). 

Les États-Unis ont un programme de très grande ampleur et particulièrement 
complet dans ce domaine, qui a été institué en 1953 par la loi sur les petites 
entreprises (Small Business Act). En outre, les achats publics ont couramment été 
utilisés pour promouvoir des produits et des services verts à l’appui d’objectifs 
environnementaux (CE, 2008a; OCDE, 2015). Selon le Panorama mondial des achats 
publics durables du Programme des Nations Unies pour l’environnement, 41 pays 
différents ont inséré des dispositions concernant les achats publics durables dans 
leur cadre politique ou règlementaire (PNUE, 2017).

La vaste gamme des politiques qui viennent d’être évoquées met en relief le 
potentiel qu’offrent les achats publics pour promouvoir des objectifs sociaux, 
économiques et environnementaux. Les pouvoirs publics ont élargi leur objectif 
de départ étroit (obtenir les prix les plus bas) pour chercher à obtenir la meilleure 
combinaison de résultats, en termes de prix, de qualité, et de développement. 

Dans ce contexte, beaucoup de pays cherchent aussi à relier les achats publics de 
produits alimentaires à la production alimentaire nationale, de façon à promouvoir 
des avantages sociaux, écologiques et économiques. Les gouvernements achètent 
généralement des aliments par grandes quantités pour les programmes d’aide 
alimentaire, les hôpitaux, les écoles, les maisons de repos, les prisons, les casernes, 
etc. En raison de leur valeur considérable, les achats alimentaires publics peuvent 
aussi servir de leviers pour orienter les politiques vers des objectifs différents.

Dans l’Union européenne par exemple, on y a recours pour promouvoir des objectifs 
environnementaux en ciblant les achats sur des aliments qui produisent moins de gaz 
à effet de serre et en favorisant les filières d’approvisionnement courtes (CE, 2016). Les 
achats alimentaires publics ont aussi été utilisés pour promouvoir la croissance des PME 
dans le secteur alimentaire (DEFRA, 2014). Des stratégies d’achats publics de produits 
alimentaires visant à relancer les économies rurales, à promouvoir le développement 
agricole et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition sont adoptées dans les pays 
en développement comme dans les économies à revenu élevé (Morgan and Sonnino, 
2008, 2010). Aux États-Unis, le programme «De la ferme à l’école» a pour objet d’acheter 
des vivres à des producteurs et à des fournisseurs locaux pour approvisionner les 
cantines scolaires, dans le double but de soutenir la production agricole et d’augmenter 
la consommation d’aliments frais dans les écoles (USDA, 2015). En Inde, le Système 
public de distribution cherche à promouvoir la sécurité alimentaire dans le pays en 



ENCADRÉ 1
Les achats publics de produits alimentaires au Brésil

En 2003, le Gouvernement brésilien a créé le Programme d’acquisition 
d’aliments (PAA)2 qui a pour objectif d’acheter des aliments issus de l’agriculture 
familiale pour ses stratégies d’aide alimentaire. Dans la catégorie des petits 
agriculteurs familiaux du pays, le PAA donne la priorité aux producteurs et aux 
organisations de producteurs les plus vulnérables, tels que les femmes, les 
paysans réinstallés dans le cadre de la réforme agraire, les peuples autochtones 
et les Quilombolas.3 Par la suite en 2009, le gouvernement a promulgué la 
législation nationale sur l’alimentation scolaire (Loi N ° 11947/2009), qui stipule 
que 30% des achats de produits alimentaires destinés aux cantines scolaires 
doivent provenir de petites exploitations familiales. Ensemble, le PAA et le 
programme national d’alimentation scolaire (PNAE) représentent une initiative 
d’achats publics de produits alimentaires à des petits exploitants qui est une des 
plus importantes au monde. Entre 2003 et 2013, ces programmes ont acheté 
3 millions de tonnes de produits alimentaires à plus de 200 000 petits exploitants 
(IPC-IG, 2013). Le PAA et le PNAE sont conçus non seulement pour améliorer les 
revenus des petits agriculteurs et l’état nutritionnel des groupes vulnérables, 
mais aussi pour soutenir les économies locales.

4 CFS 43/2016 Recommandations politiques Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés. 
Rome. Disponible à l’adresse: http://www.fao.org/3/a-bq853f.pdf

2  http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre-o-programa
3  Les Quilombolas sont des descendants d’esclaves afro-brésiliens qui ont fui les exploitations 

coloniales.
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achetant des céréales vivrières et en les distribuant aux familles pauvres, par le biais de 
subventions alimentaires et de transferts en nature (Bhattacharya et al., 2017).

Plusieurs gouvernements ont aussi recours à des achats publics d’aliments 
pour renforcer les moyens d’existence des petits exploitants. Ces achats ont été 
spécifiquement ciblés sur les petits exploitants agricoles afin de leur fournir un accès 
au marché et une source de revenus. En plus de soutenir les moyens d’existence 
des petits exploitants, ces achats publics de produits alimentaires peuvent aussi 
promouvoir des améliorations de la nutrition, avec une alimentation plus équilibrée 
si ces achats sont aussi ciblés sur des aliments plus diversifiés et plus sains (NPLAN, 
2011; Ruel and Alderman, 2013; Niebylski et al., 2014; Caldeira et al., 2017). Ces 
denrées peuvent être acquises auprès de petits exploitants, ce qui améliore 
les disponibilités et l’accès de leurs familles à des aliments issus de leur propre 
production (Ruel and Alderman, 2013) et distribués dans le cadre de différentes 
stratégies d’aide alimentaire, ce qui accroît les disponibilités d’aliments diversifiés et 
l’accès ces aliments dans les populations ciblées (Drake and Woolnough, 2016). 

Il existe de nombreux exemples d’initiatives d’approvisionnement alimentaire 
public qui visent à améliorer les moyens d’existence des petits exploitants, les 
économies locales et la sécurité alimentaire et la nutrition, notamment en Amérique 
latine au Brésil, en Bolivie, au Guatemala, au Honduras et au Paraguay. En Afrique, il 
y en a au Burkina Faso, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Rwanda et au Sénégal. 
Les achats publics d’aliments issus de l’agriculture familiale sont le plus souvent liés 
à des stratégies d’aide alimentaire, telles que le programme d’alimentation scolaire 
basé sur la production locale (ASPL)1 et les réserves alimentaires.

Les retombées positives potentielles des programmes d’achats institutionnels 
sur les moyens d’existence des petits exploitants ont aussi été mises en évidence 
par des institutions internationales. L’Union africaine promeut l’ASPL par le biais 
du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). 
La Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes s’est engagée à 
promouvoir l’achat public de produits alimentaires issus de petites exploitations 
locales et a inclus des actions spécifiques à cette fin dans son Plan en faveur de la 

1 L’ASPL est un programme type d’alimentation scolaire conçu pour fournir aux enfants scolarisés des 
aliments sains, variés et nutritifs issus de petites exploitations locales (Home Grown School Feeding 
Resource Framework, 2018). Disponible à l’adresse: http://www.fao.org/3/i8724en/I8724EN.pdf

sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’élimination de la faim d’ici à 2025. 
Les recommandations formulées en 2016 par le Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale4 comprennent aussi des mesures visant à relier les petits exploitants 
agricoles aux marchés alimentaires publics. 

http://www.fao.org/3/a-bq853f.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre
http://www.fao.org/3/i8724en/I8724EN.pdf


ENCADRÉ 2
Définition des achats publics de produits alimentaires

Les achats publics de produits alimentaires sont des initiatives qui visent 
à assurer un débouché commercial aux petits exploitants agricoles en 
supprimant les principales barrières à l’entrée sur les marchés alimentaires 
publics.
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Le Programme alimentaire mondial (PAM), en collaboration avec les 
gouvernements nationaux, inclut également des programmes d’alimentation 
scolaire basés sur la production locale (ASPL) dans le cadre de ses stratégies d’aide 
alimentaire. 46 pays au total ont un programme ASPL soutenu par le PAM. En 
outre le PAM a mis en œuvre l’Initiative des Achats au service du progrès (P4P), qui 
combine l’acquisition de produits alimentaires auprès d’organisations paysannes à 
des interventions d’appui à l’agriculture en vue d’améliorer les moyens d’existence 
et la sécurité alimentaire dans les communautés rurales.

Les gouvernements nationaux s’étant engagés à mettre en œuvre des initiatives 
d’approvisionnement alimentaire public ou à augmenter ceux existants, il est 
crucial de mieux comprendre comment ils peuvent renforcer les synergies entre 
les moyens d’existence ruraux et la sécurité alimentaire et la nutrition et, surtout, 
comment ces stratégies innovantes peuvent permettre d’acheter un assortiment 
alimentaire diversifié à de petites exploitants.

Le cadre conceptuel des achats publics  
de produits alimentaires
La petite agriculture est encore une source majeure de revenus et de sécurité alimentaire 
dans la plupart des pays en développement (Davis et al., 2017). L’agriculture demeure 
pourtant essentiellement une activité peu rentable et à haut risque (Poulton et al., 2006). 
En dépit des récents progrès dans la lutte contre la pauvreté, la majorité des personnes 
démunies sont encore concentrées dans les zones rurales et vivent de l’agriculture. 

La nécessité d’accroître la production et la productivité des petites exploitations 
agricoles pour réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire est largement 
reconnue par les gouvernements et les institutions internationales. Il ne faut pas 
pour autant sous-estimer l’importance de l’élargissement de la participation des 
petits exploitants aux marchés. Ces derniers peuvent retirer des avantages d’une 
participation accrue aux marchés, en termes d’augmentation de la vente de leurs 
produits et d’accès aux intrants et aux services. Malgré ces avantages potentiels, 
bon nombre d’agriculteurs des pays en développement sont encore cantonnés dans 
une agriculture de semi-subsistance.

Dans la majorité des pays du Sud, la commercialisation des produits agricoles fait 
face à diverses contraintes qui engendrent des risques et des coûts de transaction 
élevés. Ces facteurs limitent les capacités des petits exploitants à investir, à 
exploiter les nouvelles opportunités de marché et à élever leurs revenus. Les 
risques et l’incertitude associés à la participation au marché sont en grande partie 
responsables des coûts de transaction (Ellis, 1993; Key et al., 2000). Les coûts de 
transaction élevés expliquent en partie que les petits exploitants ne répondent pas 
toujours aux augmentations de la demande et à l’élévation des prix (de Janvry et al., 
1991; Delgado, 1999). La vulnérabilité aux risques et les coûts de transaction élevés 
sont donc des déterminants essentiels des formes de production agricole et de 
commercialisation dans lesquelles s’engagent les petits exploitants (Poole, 2017).

Quand les transactions commerciales se déroulent dans un climat d’incertitude 
élevée, elles peuvent devenir très coûteuses pour les agriculteurs. Une participation 
accrue aux marchés peut être une source d’incertitudes supplémentaires dans la 
mesure où la sécurité de l’agriculture de subsistance est remplacée par l’insécurité 
des marchés instables et des conditions de prix défavorables. Pour vendre aux 
marchés il faut obtenir des informations sur les prix, identifier un acheteur approprié 
et négocier les termes de l’échange, en ayant peu de certitude sur le résultat des 
transactions commerciales. Beaucoup de marchés sur lesquels opèrent les petits 
exploitants sont volatiles, ce qui les expose à des risques en termes de prix. En 
raison des inégalités entre les ménages, sur le plan des dotations de départ et de 
l’accès aux finances et à l’information, les coûts et avantages de leur participation 
au marché varient considérablement d’un ménage à l’autre (Delgado, 1999). Afin 
d’éviter les risques, les petits exploitants peuvent limiter leur participation aux 
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marchés, en particulier aux marchés formels plus sévèrement règlementés (Ellis, 
1993). Dans d’autres cas, les agriculteurs peuvent carrément s’exclure des circuits 
formels si les coûts de transaction sont supérieurs aux avantages qu’ils peuvent 
retirer de la participation à ces marchés (Ellis, 1993). Des sous-groupes de petits 
exploitants, comme les femmes, les minorités ethniques et les paysans des zones 
très reculées sont particulièrement vulnérables aux risques.

Les nombreuses contraintes associées à la participation aux marchés peuvent avoir 
des effets préjudiciables sur les revenus et la sécurité alimentaire des ménages. Les 
risques élevés dissuadent souvent les agriculteurs d’investir dans des technologies 
et des techniques de culture améliorées et dans des stratégies de diversification. Il 
s’ensuit que le risque et l’incertitude des marchés agricoles peuvent réduire les gains 
de productivité, la croissance agricole et les moyens d’existence et les conditions de 
vie des pauvres. Les achats alimentaires institutionnels peuvent réduire une partie 
des risques et incertitudes associés à la participation aux marchés. Les marchés 
alimentaires publics ne sont pas en eux-mêmes plus favorables aux petits exploitants 
agricoles que des autres marchés du secteur formel. Cependant, les gouvernements 
ont la possibilité de configurer leurs processus de passation des marchés de façon 
à faciliter l’accès des petits exploitants aux marchés alimentaires publics. L’État peut 
être un puissant acteur du marché, non seulement en raison de l’ampleur de sa 
demande mais aussi parce qu’il a le pouvoir de définir ses procédures de passation des 
marchés de biens et de services. Les pouvoirs publics sont donc en mesure d’offrir des 
conditions d’accès aux marchés et d’échange plus sûres, en créant un canal de marché 
plus favorable aux petits exploitants. 

Les achats publics de produits alimentaires peuvent donc fournir un débouché 
accessible et une source de revenu aux agriculteurs, en facilitant leur entrée sur le 
marché. Avec un accès aux marchés et une source de revenus, les petits exploitants 
peuvent investir dans la production et la productivité et améliorer les conditions 
de vie de leur famille. Ces améliorations peuvent se répercuter sur les moyens 
d’existence, la sécurité alimentaire et la nutrition.

Ces résultats sont bien entendu multidimensionnels et ils dépendent de la 
cohérence entre les politiques d’approvisionnement alimentaire public et les 
interventions mises en œuvre dans d’autres secteurs, tels que l’agriculture, la 
nutrition et la protection sociale. 

Les synergies entre les achats publics de produits alimentaires, la réduction de la 
pauvreté et la sécurité alimentaire et la nutrition, se produisent par plusieurs «voies»:

 n Augmentation de la consommation des ménages – avec une source de 
revenu, les ménages peuvent dépenser plus pour se nourrir et acheter des 
aliments plus diversifiés;

 n Accroissement de la production – avec une source de revenu, les 
agriculteurs peuvent investir dans des actifs productifs, accroître leur 
production et leurs disponibilités alimentaires et leur accès aux aliments ;

 n Réduction des stratégies d’adaptation négatives – avec une source 
de revenu, les agriculteurs ont moins besoin de recourir à des stratégies 
d’adaptation négatives, telles que réduire la consommation alimentaire des 
ménages, alors que les investissements visant à améliorer la production 
peuvent réduire la vulnérabilité aux risques de mauvaises récoltes et de 
maladies du bétail (entre autres). 

Ces synergies peuvent en outre être favorisées en reliant les achats aux petits 
exploitants à des interventions de nutrition et à des stratégies d’aide alimentaire 
visant à améliorer la diversité et la qualité des régimes alimentaires dans les 
communautés vulnérables. Naturellement, cela suppose qu’il existe des politiques 
de sécurité alimentaire et de nutrition axées sur ces mêmes objectifs. Non 
seulement, ce lien fournit un débouché et une source de revenu aux paysans mais 
il permet d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et des 
communautés, par les «voies» suivantes:

 n Diversification de la production – les augmentations de la demande 
d’aliments diversifiés incitent les agriculteurs à diversifier leur production et 
encouragent les ménages à diversifier leur alimentation;

 n Augmentation des disponibilités d’aliments plus diversifiés et de leur 
accessibilité– les programmes d’aide alimentaire élargissent l’accès à des 
aliments plus diversifiés et de meilleure qualité, grâce à leurs distributions 
alimentaires, alors que la diversification de la production des petits exploitants 
accroît les disponibilités d’aliments diversifiés sur les marchés locaux.

L’impact des achats alimentaires publics sur l’accès des petits exploitants aux 
marchés et des améliorations qui en découlent sur le revenu, la sécurité alimentaire 
et la nutrition dépendent de plusieurs facteurs. Le plus important est la conception 
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soigneuse des règles, procédures et contrats de passation des marchés qui guident 
les achats de produits alimentaires issus de petites exploitations agricoles (Brooks 
et al., 2014; FAO, 2015; Nehring et al., 2017; Kelly and Swensson, 2017), notamment, 
la capacité des initiatives d’achats publics à réduire les risques et l’incertitude, à 
éliminer les barrières à l’entrée et à inciter à s’engager sur le marché. 

La participation au marché et son impact positif sur le revenu et la sécurité 
alimentaire des ménages dépendent aussi dans une large mesure de l’efficacité 
productive des ménages, elle-même influencée par l’offre de travail, l’accès aux 
actifs, aux infrastructures et au crédit. La fonctionnalité des marchés est également 
essentielle dans la mesure où elle détermine les coûts de production, le degré 
de compétitivité, les prix et la volatilité des prix. Par conséquent les interventions 
agricoles qui contribuent à atténuer des contraintes telles que l’accès limité à la 
terre, à l’eau, aux intrants, aux services, à la technologie et aux infrastructures 
sont cruciales pour promouvoir la participation des agriculteurs aux marchés 
alimentaires publics.

Il faut souligner que les effets des achats alimentaires sur l’amélioration de la 
nutrition des ménages et la diversification des régimes alimentaires dépendent 
eux-aussi d’un certain nombre de facteurs. La nature et l’ampleur de la demande 
alimentaire des gouvernements reflètent les objectifs des politiques de sécurité 
alimentaire et de nutrition. C’est pourquoi, lorsque les interventions menées dans ce 
domaine visent à diversifier les régimes alimentaires, les approvisionnements publics 
augmenteront la demande de différents aliments, tels que les fruits et légumes 
frais et les légumineuses, ce qui encouragera la diversification. Inversement, si les 
programmes de sécurité alimentaire et de nutrition ont pour objet d’accroître les 
disponibilités d’aliments de base et leur accessibilité, l’augmentation de la demande 
sera limitée à ces cultures vivrières de base et les synergies avec la sécurité alimentaire 
et la nutrition se concentreront sur les voies 1, 2 et 3.

Il est important de souligner que la diversification de la production dépend 
aussi d’interventions de renforcement des capacités et d’investissements ciblés sur 
les petits exploitants agricoles, qui contribuent à atténuer les contraintes qui les 
empêchent de diversifier leur production. Les assortiments alimentaires doivent 
aussi être compatibles avec les systèmes de production des petits agriculteurs 
et refléter les cultures qu’ils produisent. Notons aussi que les améliorations des 

résultats nutritionnels sont aussi déterminées par d’autres variables telles que 
l’accès aux installations sanitaires de base, à l’eau potable, aux soins de santé et à 
l’éducation, et les niveaux de revenu et d’intégration au marché (Jones et al., 2014; 
Kumar et al., 2015; Sibhatu et al., 2015). Des études ont aussi montré l’importance 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages de renforcer l’accès 
des femmes aux ressources, leur contrôle sur ces ressources et leur participation 
à la prise de décision (FAO/FIDA/UNICEF/ PAM/OMS, 2017). Les achats publics de 
produits alimentaires doivent faire partie d’un paquet de mesures spécifiques à un 
pays pour lutter contre la malnutrition parmi les populations vulnérables.

L’approvisionnement alimentaire public auprès de petits exploitants est donc une 
stratégie multidimensionnelle qui nécessite des interventions coordonnées dans 
les domaines des achats publics, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition. Les arrangements multisectoriels sont indispensables pour assurer la 
coordination et la cohérence entre les différents programmes et politiques.

Le modèle conceptuel ci-après (Figure 1) montre comment les achats publics 
de produits alimentaires peuvent avoir des retombées positives sur les moyens 
d’existence des petits exploitants, la sécurité alimentaire et la nutrition. Il englobe 
les principaux éléments qui permettent d’intégrer les petits agriculteurs aux 
marchés alimentaires publics et les voies qui génèrent des effets positifs sur les 
disponibilités d’aliments plus diversifiés et l’accès à ces aliments au niveau des 
ménages et des communautés. Les carrés reliés par des traits représentent les 
déterminants du succès des achats publics de produits alimentaires, en termes 
de capacité à promouvoir la participation des petits exploitants aux marchés. 
De même, les carrés reliés par des flèches correspondent aux effets positifs de 
l’intégration des petits exploitants au marché sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Le rôle d’autres variables - telles que la fonctionnalité du marché, la 
santé, l’éducation, l’autonomisation des femmes et la protection sociale - sur ce 
résultat est également mis en évidence dans le carré des «variables médiatrices» 
Dans cette note d’orientation, les sections qui suivent donneront des indications 
particulières sur la manière de promouvoir un renforcement des synergies entre les 
achats publics de produits alimentaires et les résultats de sécurité alimentaire et de 
nutrition, et elles passeront en revue les pratiques optimales pour la conception et 
la mise en œuvre des initiatives d’achats publics de produits alimentaires. 
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FIGURE 1: Modèles conceptuels d'approvisionnement alimentaire public
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Approche par étapes

Promouvoir la sécurité alimentaire et la nutrition par des 
achats alimentaires publics 

La section ci-après présente une approche en quatre étapes pour faciliter la 
conception et la mise en œuvre d’initiatives d’approvisionnement alimentaire public 
ciblées sur les petits exploitants agricoles. Elle propose une série de pratiques 
optimales pour renforcer les synergies entre les achats alimentaires publics, les 
moyens d’existence des petits exploitants et les stratégies de sécurité alimentaire et 
de nutrition.

CARTOGRAPHIER LE PAYSAGE POLITIQUE 
Identi�er les cadres de politique qui déterminent la participation 
des petits exploitants aux marchés alimentaires publics 

SUPPRIMER LES BARRIÈRES À L’ENTRÉE 
Concevoir des mécanismes et des stratégies pour créer des 
débouchés commerciaux accessibles aux petits exploitants

ASSURER LA COORDINATION INTERSECTORIELLE
Renforcer les capacités des petits exploitants et les synergies
avec les interventions de sécurité alimentaire et de nutrition  

RÉALISER UNE ANALYSE DE LA SITUATION 
Identi�er des canaux pour relier les achats alimentaires 
publics aux petits exploitants Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

FIGURE 2: Les quatre étapes de la conception des initiatives 
d’approvisionnement alimentaire public

  Étape 1  RÉALISER UNE ANALYSE DE LA SITUATION
Lorsque l’on conçoit des initiatives d’approvisionnement public, la première étape 
consiste à réaliser une analyse de la situation de façon à brosser un tableau initial 
des systèmes de production des petits exploitants et à identifier des canaux 
permettant de relier l’offre des petits exploitants à la demande d’aliments des 
gouvernements. Cette analyse donnera des indications sur les marchés alimentaires 
publics futurs qui pourraient être ciblés sur les petits exploitants et sur les 
possibilités d’approvisionner ces marchés avec la production des petits exploitants 
locaux. Par ailleurs, elle identifiera des moyens de renforcer les synergies avec les 
résultats de sécurité alimentaire et de nutrition.

Questions guide pour l’analyse de la situation:
 n Production alimentaire et exploitation agricole: Volume total de la 

production végétale et animale des petits exploitants agricoles? Superficie 
totale et la taille moyenne des parcelles de terres exploitées dans le cadre 
de petits systèmes agricoles? Distribution géographique? Nombre et 
pourcentages de petits exploitants produisant les articles envisagés? Quelles 
sont leurs capacités de production et de commercialisation des excédents 
une fois leurs besoins de consommation satisfaits? Potentiel et opportunités 
offerts pour accroître la production? Potentiel et opportunités pour diversifier 
la production? Principales saisons agricoles et production associée des petites 
exploitations? Principales zones agro-écologiques et production associée? 
Distance moyenne entre les exploitations potentiellement ciblées et les 
entités acheteuses? Quelles sont les cultures principalement produites par des 
femmes? Potentiel qu’ont les femmes de fournir des aliments aux institutions 
publiques?

 n Transformation des aliments, activités après-récolte et entreposage: 
Quels sont les principaux types d’activités de transformation pratiqués par 
les petits exploitants et les PME ? Quelle est leur capacité de transformation 
et de commercialisation? Quel est leur degré d’accès aux infrastructures, 
aux services et à la logistique nécessaires et de leur degré de connexion aux 
marchés? 

 n Commercialisation des produits alimentaires: Quel est le degré de 
participation des petits exploitants aux marchés? Quels sont les types de 
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modèles associatifs préférés des organisations d’agriculteurs? Y a-t-il des 
organisations exclusivement composées d’agricultrices ? Degré de capacités 
des organisations d’agriculteurs? Comment participent-elles aux marchés? 
Quelles sont les relations entre les agriculteurs, les négociants et les 
industriels? Comment les femmes participent-elles aux chaînes de valeur?

Ce premier stade de l’analyse a pour objet de fournir un aperçu des systèmes de 
production, des cultures vivrières et des chaînes de valeur des petits exploitants 
et d’aider à déterminer les types et les quantités d’aliments qu’ils peuvent fournir. 
Il identifie aussi les régions du pays qui ont la possibilité d’approvisionner les 
institutions publiques. Les diverses contraintes liées à la production et à la 
transformation des aliments qui affectent les niveaux de production des petits 
exploitants et leur participation aux marchés ne peuvent être évaluées que 
par des équipes multidisciplinaires ; et ces contraintes doivent être atténuées 
par des programmes de soutien à l’agriculture conjugués si possible à des 
initiatives d’achats publics de produits alimentaires. À ce stade de l’analyse, les 
principales sources de données sont des enquêtes et des recensements agricoles, 
généralement annuels ou saisonniers, et représentatifs au niveau national. Bien 
que les systèmes nationaux d’information sur l’agriculture reposent principalement 
sur des enquêtes et des recensements agricoles, beaucoup de pays n’en ont pas. 
Toutefois, ils disposent parfois d’estimations annuelles concernant différents 
produits, basées sur des enquêtes par sondages non probabilistes. Lorsqu’il n’existe 
aucune enquête par sondage, on se base généralement sur des opinions d’experts, 
des enquêtes superficielles, des registres administratifs et des évaluations rurales 
rapides. Les estimations ainsi obtenues doivent faire l’objet d’un examen attentif car 
elles peuvent être incomplètes ou inexactes; elles peuvent néanmoins être utiles 
pour estimer des ratios (FAO, 1996). Des évaluations locales ou régionales et des 
études de la production des petits exploitants et des chaînes de valeur, ainsi que 
des consultations avec les parties prenantes peuvent aussi fournir des estimations 
partielles, mais utiles. La deuxième série de questions a pour but d’identifier les 
principaux marchés publics de produits alimentaires, ainsi que la demande de 
stratégies d’aide alimentaire. Elle recueille aussi des informations sur les principales 
caractéristiques de la demande alimentaire publique (taille, régularité et types de 
denrées).

 n Demande alimentaire: Quelles sont les institutions publiques qui achètent 
des aliments? Quels types de denrées achètent-elles? Quelles sont les 
principales stratégies d’aide alimentaire qui distribuent des vivres? Quel est le 
type d’assortiment alimentaire qu’elles fournissent? Quelle est l’ampleur des 
achats alimentaires institutionnels? Fréquence des achats alimentaires?

À quel échelon administratif se font les achats alimentaires et quelle est leur 
distribution géographique? Il est également crucial de rassembler des données 
sur la pauvreté et la sécurité alimentaire et la nutrition. L’identification des 
ménages vulnérables et des zones géographiques à forte incidence de pauvreté et 
d’insécurité alimentaire aidera à cibler les producteurs pauvres qui pourraient avoir 
le potentiel requis pour participer au marché mais qui ont besoin d’un appui. Fait 
important, cela favorisera aussi les synergies avec les stratégies d’aide alimentaire 
et les initiatives de développement agricole qui sont le plus souvent axées sur les 
communautés et les producteurs démunis. 

Questions guide pour cette analyse:
 n Pauvreté et sécurité alimentaire: Quelles sont les zones rurales dans 

lesquelles la concentration de ménages pauvres est la plus élevée? Quelles 
sont les zones géographiques dans lesquelles la concentration de ménages 
en situation d’insécurité alimentaire est la plus élevée? Quelle est la 
proportion de personnes sous-alimentées en pourcentage de la population 
totale? Quels sont les groupes de populations à plus haut risque de pauvreté 
et d’insécurité alimentaire? Quelles sont les zones géographiques ciblées 
par des stratégies d’aide alimentaire? Quelles sont les zones géographiques 
ciblées par des interventions agricoles? Quels mécanismes de ciblage 
utilise-t-on pour identifier les ménages pauvres en situation d’insécurité 
alimentaire?

Les définitions, les typologies et les mesures de la pauvreté et de la sécurité 
alimentaire sont nombreuses et variées (Jones et al., 2013). Les réponses aux 
questions ci-dessus dépendront donc des définitions et des paramètres utilisés 
par les pays et des données dont ils disposent. Néanmoins, certaines sources 
de données permettent d’évaluer l’état des populations vulnérables au niveau 
sous-régional et au niveau des ménages, notamment: les cartes de la pauvreté, 
les enquêtes sur la consommation et les dépenses des ménages, l’étude sur la 



ENCADRÉ 3
Terminologie de la passation de marchés publics

Garantie de soumission (ou d’offre) - garantie monétaire visant à dissuader 
les soumissionnaires de retirer leur offre avant l’expiration du délai de validité 
des soumissions. Les garanties de soumission sont souvent données sous la 
forme de garanties bancaires, de lettres de crédit, d’obligations, de chèques ou 
d’espèces. 
Appel d’offres ouvert - processus d’appel d’offres concurrentiel dans lequel 
toute partie intéressée peut soumettre une offre et affronter la concurrence 
pour remporter un marché public.
Garantie de bonne exécution - une garantie écrite émanant d’un tiers garant 
(habituellement une banque ou une compagnie d’assurance) soumise à une 
entité adjudicatrice par le soumissionnaire qui remporte le marché afin de 
garantir la bonne exécution du contrat. Les types les plus courants sont les 
chèques, les dépôts bancaires, les lettres de crédit, les garanties d’assurance et 
les cautionnements d’exécution.
Systèmes de traitement préférentiel - systèmes qui accordent des préférences 
à certaines catégories de fournisseurs, de biens ou de services, et qui confèrent 
un avantage concurrentiel dans les processus de passation des marchés publics.
Méthodes d’achats - méthodes de base adoptées par les pouvoirs publics 
pour l’acquisition de biens et de services. Les plus courantes sont les appels 
d’offre ouverts, les avis d’appels d’offre et la sollicitation d’une source unique
Passation des marchés publics - processus par lequel les pouvoirs publics 
acquièrent des biens, des services, des capitaux et des technologies destinés à 
leur propre usage ou à l’usage public.
Cadres de la passation des marchés publics - lois, règlements et procédures 
qui guident la passation des marchés publics.
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mesure des niveaux de vie, les analyses approfondies de la sécurité alimentaire 
et de la vulnérabilité du PAM, le score de consommation alimentaire du PAM, 
les Classifications IPC, le score de diversité de la consommation alimentaire des 
ménages et les évaluations participatives. 

Les groupes de questions 1 à 5 et les données connexes doivent être analysées 
ensemble pour identifier les liens et les synergies possibles entre la demande 
alimentaire publique, la production des petits exploitants agricoles et la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Ces liens sont spécifiques au contexte: les pays mettent 
en œuvre les stratégies de manière différente et il n’existe pas de modèle unique qui 
fonctionne dans tous les cas. Les programmes d’achats alimentaires publics doivent 
exploiter les synergies décrites dans le cadre conceptuel en tenant compte du 
contexte local, des besoins des populations vulnérables et du potentiel des petits 
exploitants mais aussi des capacités techniques et financières des gouvernements, 
aux niveaux national et sous-national.

  Étape 2   CARTOGRAPHIER LE PAYSAGE POLITIQUE 
La participation des agriculteurs aux marchés et leur capacité de tirer parti des 
opportunités d’achats alimentaires publics dépendent d’une vaste gamme de 
facteurs. Des marchés fonctionnels des intrants et des extrants, des infrastructures 
et des transports appropriés, ainsi que des systèmes d’imposition progressifs 
et des politiques commerciales cohérentes sont des facteurs qui peuvent tous 
être considérés comme importants pour l’intégration au marché. Une analyse 
complète couvrirait évidemment un grand nombre de domaines de politique et de 
programmes connexes influençant à des degrés divers la participation des petits 
exploitants aux marchés. Pour parvenir à cartographier le paysage politique, il 
faut identifier et inclure les zones directement concernées par les achats publics 
de produits alimentaires et par la participation des petits exploitants aux marchés 
alimentaires publics, et mettre délibérément au second plan les politiques qui n’ont 
qu’une influence indirecte.

Dans cette seconde étape, nous tenterons de passer en revue rapidement les 
éléments qui sont au cœur du processus de cartographie et d’analyse du paysage 
politique. Le but est de comprendre les règles qui guident les processus de 
passation des marchés publics et d’identifier les principaux obstacles qui entravent 
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la participation des petits exploitants aux marchés alimentaires publics. L’analyse 
devrait aussi viser à cerner le cadre des politiques en faveur de l’agriculture et du 
développement rural, en identifiant les principaux programmes ayant pour objet de 
renforcer les capacités productives et commerciales des petits exploitants. 

Méthodes de passation des marchés publics
Le cadre de la passation des marchés publics s’entend de l’ensemble des lois, 
des règlements, des procédures et des institutions qui guident la passation des 
marchés publics (Thai, 2008). Les procédures de passation des marchés publics sont 
normalement étroitement réglementées par la législation afin d’éviter la corruption 
et les abus, et de contrôler les dépenses publiques. Compte tenu de la grande 
ampleur des achats des gouvernements et du fait que les entités publiques doivent 
fournir des services de haute qualité à la société, la grande majorité des pays ont 
une législation en place pour préserver l’intégrité des systèmes de passation des 
marchés publics.

La passation des marchés publics implique normalement des degrés de 
concurrence élevés. Dans la plupart des systèmes, l’appel d’offres ouvert est la 
principale méthode employée (Arrowsmith et al., 2000; UNCITRAL, 2011; OCDE, 
2015). Dans un appel d’offres ouvert, tout fournisseur intéressé peut soumettre une 
offre et les vendeurs sont mis en concurrence pour remporter le marché public. 
L’appel d’offres ouvert est une pratique appréciée car c’est celle qui permet de 
mettre en concurrence le plus grand nombre possible de soumissionnaires, et offre 
le plus de chances d’acquérir le bien ou le service de la meilleure qualité au meilleur 
prix possible. 

Néanmoins, les niveaux de concurrence élevés peuvent entraver 
considérablement l’entrée des petits fournisseurs, en particulier des petits 
exploitants agricoles, des organisations d’agriculteurs et des PME. Les gros 
négociants et fournisseurs de produits alimentaires sont très avantagés par rapport 
aux petits exploitants, car ils ont plus d’expérience des marchés officiels et plus 
facilement accès aux fonds de roulement et aux financements. Ils sont mieux placés 
pour fournir des aliments en grandes quantités et satisfaire aux conditions exigées 
pour la passation des marchés publics. Ces acteurs ont aussi plus facilement accès 
aux informations sur les appels d’offres publics, et ils ont plus de moyens et de 

compétences pour participer aux processus de passation des marchés publics.
Pour que les achats publics de produits alimentaires fournissent un débouché 

pour écouler les produits des petits exploitants, les gouvernements doivent 
d’abord s’attaquer aux problèmes de concurrence. Les achats publics de produits 
alimentaires doivent fournir des avantages concurrentiels aux petits exploitants 
ciblés, grâce à des systèmes de traitement préférentiel, tels que part de marché 
réservées, préférences basées sur les prix ou critères d’attribution des marchés. 
La cartographie et l’analyse du paysage politique doit identifier les principales 
méthodes de passation des marchés établies dans les lois et règlements concernés 
et déterminer s’il existe des dispositions relatives aux systèmes de traitement 
préférentiel. Si ce n’est pas le cas, ces systèmes doivent être définis et institués par 
la loi, par des règlements ou par des politiques. Il est très peu probable que des 
initiatives d’approvisionnement alimentaire public parviennent à acheter à des 
petits exploitants si les méthodes en usage n’ont pas subi d’adaptations (Brooks 
et al., 2014; FAO, 2015; Kelly and Swensson, 2017). Il est important de concevoir des 
instruments de passation des marchés spécifiquement conçus pour avantager les 
petits exploitants par rapport aux gros fournisseurs.

Les pays qui mettent actuellement en œuvre des programmes d’achats 
alimentaires publics ciblés sur les petits exploitants ont introduit un système de 
traitement préférentiel d’une forme quelconque. Ces systèmes ont généralement 
été institués par une législation spécifique, telle qu’une loi sur l’alimentation 
scolaire ou des décrets spécifiques. Le traitement préférentiel peut cependant aussi 
avoir été institué par des règlements ou des politiques applicables à des entités 
adjudicatrices particulières (offices de commercialisation, entreprises ou réserves 
alimentaires publiques). Les types de systèmes de traitement préférentiel dont 
disposent les pouvoirs publics seront examinés dans la section suivante.

Exigences pour la passation des marchés publics
Les systèmes de passation des marchés publics sont caractérisés non seulement par 
une forte concurrence entre les fournisseurs mais aussi par des exigences juridiques, 
techniques et financières strictes relatives à la participation. Ces exigences visent 
à s’assurer que les fournisseurs ont les capacités requises pour exécuter un contrat 
public et appliquer les lois et les règlements. La nécessité de satisfaire à toutes 
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les conditions exigées est un des principaux obstacles à la participation aux 
processus de passation des marchés publics (CE, 2008b; International Trade Centre, 
2014; DCED, 2017). La bureaucratie et les coûts financiers que cela implique sont 
souvent trop lourds pour les petits exploitants et les organisations d’agriculteurs, 
en particulier pour ceux qui vivent dans les zones éloignées. Pour satisfaire à 
ces exigences, les agriculteurs doivent donc faire face à des coûts de transaction 
importants parfois supérieurs aux avantages qu’ils pourraient retirer de leur 
participation aux marchés alimentaires publics. Le niveau élevé des exigences 
stipulées par les règles de passation des marchés publics a souvent empêché d’offrir 
aux petits exploitants un accès au marché grâce à des systèmes de traitement 
préférentiel. En plus de concevoir des méthodes particulières pour la passation des 
marchés publics, les conditions exigées pour participer à ces processus doivent 
aussi être adaptées à la situation des petits exploitants (Brooks et al., 2014; FAO, 
2015; Nehring et al., 2017; Kelly and Swensson, 2017). L’exercice de cartographie doit 
mettre en évidence toutes les conditions exigées pour participer aux appels d’offre 
publics et identifier les principales contraintes. Les plus courantes sont les suivantes: 

 n Obligations d’enregistrement: ces exigences ont pour but de s’assurer 
que les petits exploitants et les organisations d’agriculteurs ont la capacité 
juridique de conclure des contrats avec des entités adjudicatrices. Elles 
supposent généralement de s’enregistrer en tant qu’entité juridique, de 
payer des impôts et d’ouvrir des comptes bancaires. Dans certains pays, 
les fournisseurs doivent démontrer qu’ils ne sont pas en faillite ou qu’ils 
n’ont pas eu de condamnation pénale, et soumettre des comptes financiers 
vérifiés. La plupart des organisations d’agriculteurs opèrent de façon 
informelle dans le cadre de groupements et de clubs d’agriculteurs. Dans la 
grande majorité des cas, les organisations d’agriculteurs doivent acquérir 
un statut officiel pour se mettre en conformité avec cette obligation légale 
(associations, sociétés, coopératives ou entreprises). Cela suppose aussi de 
remplir les formulaires requis, de présenter des documents, de payer des 
taxes et des redevances et de mobiliser des capitaux. Il faut souligner que 
l’enregistrement auprès du ministère de l’agriculture ne confère pas toujours 
aux organisations d’agriculteurs la capacité juridique requise pour participer 
aux marchés publics.

 n Garanties de soumission et Garanties de bonne exécution: elles supposent 
de présenter une forme de garantie monétaire aux entités adjudicatrices. Ces 
garanties ont pour objet d’empêcher les fournisseurs de retirer leurs offres 
et de s’assurer qu’ils respectent pleinement les conditions du contrat. Elles 
sont généralement données sous la forme de garanties bancaires, de lettres 
de crédit, d’obligations, de chèques ou d’espèces. Ces exigences financières 
posent de gros problèmes aux petits exploitants car ils ont peu de liquidités 
ou un accès limité aux services financiers.

 n Sécurité sanitaire et la qualité des aliments: les fournisseurs alimentaires 
sont habituellement tenus d’appliquer les règlements en matière de sécurité 
sanitaire des aliments et d’obtenir des permis et des licences. Cela suppose 
d’être soumis à des inspections, de payer des redevances et de faire des 
investissements pour améliorer la production alimentaire, les opérations 
après-récolte et les sites de transformation. Ces exigences peuvent entraver la 
participation des petits exploitants et des PME aux marchés car ils manquent 
généralement de capitaux pour faire les investissements requis et ils ne sont 
pas au courant des règlementations en matière de sécurité sanitaire des 
aliments. Les processus de certification et d’octroi de licences peuvent aussi 
comporter des formalités administratives et coûter cher aux petits exploitants.

 n Spécifications des achats alimentaires: es spécifications très détaillées 
et restrictives peuvent aussi poser des problèmes aux petits exploitants. En 
raison des caractéristiques de leur production - saisonnière, à petite échelle 
et variable - les petits exploitants peuvent avoir du mal à se conformer à 
des exigences alimentaires trop spécifiques. Les conditions exigées pour le 
conditionnement peuvent aussi créer des difficultés car les agriculteurs n’ont 
pas toujours les moyens d’investir dans des matériaux d’emballage différents. 

De nombreux pays ont simplifié ces exigences de façon à aplanir les principaux 
obstacles qui entravent la participation des petits exploitants aux marchés publics 
de produits alimentaires. Certaines ont été instituées par des lois ou des décrets. 
Dans d’autres cas, elles ont été établies par de nouveaux règlements guidant 
des processus de passation des marchés spécifiques, ou par des institutions 
gouvernementales. Les bonnes pratiques dans ce domaine seront examinées à 
l’étape 3.
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Cadre de politique sur l’agriculture et le développement rural
La cartographie du paysage politique doit aussi tenir compte du cadre de politique de 
développement agricole du pays et identifier les principaux programmes et politiques de 
renforcement des capacités ciblés sur les petits exploitants agricoles et les organisations 
d’agriculteurs. L’intégration des petits exploitants aux marchés publics dépend non 
seulement d’adaptations des cadres de passation des marchés publics, mais aussi de la 
capacité des agriculteurs à suivre les augmentations de la demande et à saisir les nouvelles 
possibilités de marchés. La participation des ménages ruraux aux marchés dépend de 
façon cruciale de l’accès aux actifs, aux compétences et au crédit, ainsi que de la nature 
des marchés. Les ménages aisés sont mieux placés pour réagir aux signaux du marché et 
participer aux marchés alimentaires publics. Malheureusement, peu de petits exploitants 
sont dans ce cas. Les programmes d’achats publics de produits alimentaires doivent aussi 
cibler les agriculteurs qui ont la possibilité de produire des excédents et de diversifier leur 
production, mais qui ont besoin d’un appui. En outre, pour pouvoir entrer sur des marchés 
plus sévèrement règlementés, les agriculteurs doivent se mettre en conformité avec des 
normes de sécurité sanitaire et de qualité des aliments plus élevées.

L’accès au marché par le biais de programmes d’achats alimentaires publics 
doit donc être conjugué à des stratégies de renforcement des capacités visant 
à remédier aux principales contraintes au niveau de la production, de la gestion 
après-récolte, de la transformation et de la commercialisation. Des interventions 
agricoles doivent être mises en place pour aider les ménages, notamment dans les 
domaines de la finance, de la vulgarisation et de la formation; toutefois, des stratégies 
sont également nécessaires pour réduire les contraintes liées aux infrastructures 
matérielles (transports, entreposage et irrigation) (Kydd and Dorward, 2004; Barret, 
2008). Les améliorations de la productivité agricole atténuent aussi le risque qu’une 
augmentation de la demande alimentaire entraîne des hausses de prix.

Les organisations d’agriculteurs ont aussi besoin d’un appui pour développer 
leurs capacités commerciales et leurs compétences entrepreneuriales. Elles ont 
notamment besoin d’une assistance pour passer à un type d’organisation formel 
qui leur permette d’obtenir la personnalité juridique. Les stratégies de renforcement 
des capacités devraient chercher à supprimer quelques-unes des contraintes liées 
à l’enregistrement des organisations d’agriculteurs qui empêchent souvent les 
agriculteurs de leur donner un statut officiel. 

Il est également crucial de concevoir des interventions agricoles sensibles au genre 
visant à promouvoir la parité homme-femme en matière d’accès aux ressources, aux 
biens, aux services et aux possibilités de marché. Les femmes jouent un rôle crucial 
dans la production alimentaire et la sécurité alimentaire des ménages. Toutefois, 
elles n’ont pas les mêmes possibilités d’accès aux intrants, au crédit et aux services 
de vulgarisation que les hommes, ce qui limite leurs possibilités de participation 
aux marchés (FAO, 2010). Le renforcement des capacités doit aussi tenir compte 
du rôle des femmes dans l’agriculture et répondre à leurs besoins particuliers. Les 
stratégies d’appui aux organisations d’agriculteurs doivent aussi chercher à accroître la 
représentation et les capacités de direction des femmes. Elles doivent aussi et surtout 
viser à renforcer les organisations exclusivement constituées de femmes et aider les 
femmes à constituer leurs propres associations. Il est démontré que les organisations 
exclusivement constituées de femmes ont des effets positifs et que les femmes 
préfèrent ce type de modèle associatif (Mayoux, 2000).

Comme la participation des petits exploitants varie selon les ménages, les 
zones géographiques et les marchés, le défi pour les initiatives de renforcement 
des capacités est d’identifier les principaux obstacles à éliminer (FAO, 2013). Les 
stratégies d’appui efficaces dépendent donc dans une large mesure du contexte. 
Les analyses des chaînes de valeur sont importantes pour comprendre les marchés, 
leurs relations, la participation des différents acteurs, et les contraintes critiques 
qui limitent la croissance. Elles peuvent aussi permettre d’identifier les liens et les 
relations entre les acteurs de la chaîne de valeur et de comprendre comment sont 
répartis les avantages et le pouvoir entre les intervenants. En outre, une analyse de 
genre peut aider à mettre en lumière les contraintes que subissent les femmes et à 
concevoir des stratégies de renforcement des capacités spécifiquement adaptées 
pour améliorer leur participation aux chaînes de valeur. La combinaison d’initiatives 
de renforcement des capacités sera définie en fonction de la situation de chaque 
pays et, surtout, de chaque chaîne de valeur (Webber et Labaste, 2010; FAO, 2013). 
Soulignons au passage que des études démontrent que le développement d’une 
chaîne de valeur est un processus lent et complexe qui bénéficie généralement 
d’un appui du secteur public (FAO, 2013). La capacité des institutions publiques et 
internationales et des partenariats public-privé à concevoir et mettre en œuvre des 
programmes de développement est donc aussi un facteur important. L’importance 



ENCADRÉ 4
Les achats publics de produits alimentaires en 
Uruguay

En 2014, le Gouvernement uruguayen a réservé une partie de ses achats 
alimentaires aux petits exploitants familiaux. La Loi N° 19 299 a établi un quota 
de 30% pour les achats centralisés et de 100% pour les achats décentralisés. 
L’initiative est ciblée sur les organisations de producteurs familiaux travaillant 
dans l’agriculture, l’élevage et la pêche, et dans la transformation d’aliments 
à petite échelle. Le gouvernement achète une vaste gamme de produits 
alimentaires, incluant des fruits et des légumes frais, des produits laitiers, des 
œufs, de la viande et du poisson ainsi que de la farine, du pain et de l’huile.
Les achats centralisés sont effectués par une centrale d’achats qui achète les 
denrées pour le compte d’institutions du gouvernement central, alors que les 
achats décentralisés sont effectués par les administrations départementales.
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des stratégies de renforcement des capacités pour promouvoir l’entrée des petits 
exploitants sur les marchés est prouvée. Plusieurs études démontrent que des 
interventions agricoles ont facilité la participation de petits exploitants aux marchés 
publics et institutionnels et contribué à la diversification de l’agriculture (PAM, 
2014a, Dewbre et al., 2015; Escobal and Ponce 2015). Les gouvernements pourraient 
souhaiter concevoir des programmes spécifiques pour soutenir la participation des 
petits exploitants aux marchés publics de produits alimentaires. Néanmoins, en 
misant sur les programmes de renforcement des capacités et les investissements 
agricoles existants, on devrait pouvoir simplifier la mise en œuvre, réduire les coûts 
et renforcer les synergies avec les initiatives nationales de développement rural. 

  Étape 3   SUPPRIMER LES BARRIÈRES À L’ENTRÉE
Les initiatives d’achats publics de produits alimentaires doivent supprimer les principales 
barrières à l’entrée sur les marchés alimentaires publics afin d’offrir aux petits exploitants 
un débouché pour leurs produits. Comme on l’a vu au cours de l’étape précédente, les 
procédures de passation des marchés publics impliquent des niveaux de concurrence 
élevés qui peuvent entraver la participation des petits fournisseurs, notamment des 
petits exploitants agricoles. En plus de résoudre les problèmes liés à la concurrence, il 
faut aussi réduire les incertitudes et les coûts de transaction associés à la participation à 
ces marchés. Les expériences des pays ont mis en lumière des stratégies efficaces pour 
lever ces barrières et mettre en place des processus d’achats de produits alimentaires 
accessibles aux petits exploitants agricoles.

Définir des mécanismes permettant de donner aux petits 
exploitants des avantages concurrentiels dans les marchés 
publics de produits alimentaires.
La plupart des initiatives d’achats publics de produits alimentaire accordent aux 
petits exploitants et aux organisations d’agriculteurs un traitement préférentiel 
dans leurs procédures d’appels d’offres. Les systèmes de traitement préférentiel 
contribuent à réduire les problèmes liés à la concurrence en donnant aux 
agriculteurs plus de certitudes de pouvoir accéder au marché. Les gouvernements 
disposent de plusieurs types de systèmes de traitement préférentiel. Ces systèmes 
ne sont pas nouveaux et ils ont été largement utilisés tant dans les pays à haut 

revenu que dans les nations en développement pour promouvoir des objectifs 
différents, en particulier la croissance des PME. Les systèmes de traitement 
particulier peuvent être de type interventionniste, tels que les réserves et les 
parts de marché réservées, ou se limiter à fournir un appui, notamment en aidant 
les groupes cibles à préparer leurs soumissions et à se conformer aux exigences 
requises (International Trade Centre, n.d.; Arrowsmith and Quinot, 2013).

Compte tenu de la diversité des initiatives d’achats publics de produits alimentaires, 
il est impossible de recommander un système de traitement préférentiel plutôt qu’un 
autre; il appartient aux pays de choisir celui qui leur paraît le plus approprié en fonction 
de leur situation particulière et des objectifs qu’ils se sont fixés. Il est également possible 
de combiner plusieurs systèmes de traitement préférentiel. Les pays doivent aussi tenir 
compte des dispositions contenues dans leurs systèmes juridiques, notamment des 
exceptions prévues dans les lois et règlements sur la passation des marchés publics, 
pour définir leurs systèmes de traitement préférentiel (Swensson, à paraître). Il convient 
de noter que la plupart des pays du monde cherchent à atteindre un objectif socio-



ENCADRÉ 5
Les achats publics de produits alimentaires au 
Ghana et en Thaïlande

Le Programme d’alimentation scolaire ghanéen utilise un modèle d’achats 
pour le compte de tiers dans lequel des entreprises de restauration sont 
chargées d’acheter les aliments, de préparer les repas et de les distribuer aux 
cantines scolaires. Le programme stipule que les entreprises de restauration 
achètent 80% des produits destinés aux cantines scolaires à des petits 
exploitants agricoles, de préférence issus de communautés locales ou du 
district. 

Les entreprises de restauration sont sélectionnées par voie d’appels d’offres 
publics gérés par des assemblées de district. Environ 1,6 million d’élèves 
scolarisés dans 4 952 établissements d’enseignement primaire bénéficient du 
programme.5

Le Programme thaïlandais de distribution de lait dans les écoles a été lancé en 
1992 dans le double but d’améliorer l’état nutritionnel des enfants scolarisés et 
de fournir aux producteurs laitiers un marché rémunérateur. Les entreprises de 
transformation du lait qui approvisionnent le programme sont tenues d’acheter 
une certaine quantité de lait cru à des producteurs et à des coopératives 
laitières. Le quota est défini par des lettres d’entente entre chaque entreprise 
de transformation du lait et le ministère de l’agriculture et des coopératives. 
Le programme thaïlandais couvre toutes les écoles maternelles et primaires du 
pays, représentant un effectif total de bénéficiaires de 7 millions d’élèves.6

5  http://hgsf-global.org/ghana/en/news/268-ghana-school-feeding-programme-way-forward
6  http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2014/09/final_original.pdf 
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économique ou environnemental quelconque par le biais d’initiatives d’achats publics, 
de sorte que les programmes d’achats publics de produits alimentaires peuvent 
s’appuyer sur des systèmes et des stratégies déjà existants.

Dans le cas des achats de produits alimentaires issus de petites exploitations 
agricoles, les réserves représentent le système de traitement préférentiel le plus 
couramment adopté. Une réserve ou une part de marché réservée restreint la 
concurrence dans la mesure où elle ne s’exerce qu’entre des fournisseurs ciblés. 
Dans la grande majorité des cas, les pays ont alloué un quota d’achats de produits 
alimentaires aux agriculteurs. Certains pays ont établi des quotas en faveur des 
petits exploitants agricoles, notamment: le Brésil, le Burkina Faso, le Ghana, le 
Rwanda, la Thaïlande et l’Uruguay. Ces réserves sont généralement appliquées aux 
achats destinés aux programmes d’alimentation scolaire basés sur la production 
locale (ASPL), aux réserves alimentaires ou à d’autres types d’assistance. Certains 
pays réservent aussi une partie de leurs achats de produits alimentaires à des 
agriculteurs, en passant par des offices de commercialisation qui s’approvisionnent 
exclusivement auprès de producteurs locaux. 

Dans d’autres pays, comme le Paraguay et l’Uruguay, un traitement préférentiel 
est appliqué à tous les types d’achats publics de produits alimentaires. Toutefois, les 
petits exploitants agricoles peuvent aussi être favorisés par le biais de programmes 
de sous-traitance aux termes desquels les fournisseurs de produits alimentaires 
sont tenus d’acheter un certain pourcentage de la valeur totale de leurs achats à 
des petits exploitants agricoles et à des organisations d’agriculteurs. Cela se fait 
généralement l’intermédiaire d’entreprises de restauration, de transformation ou de 
négociants. Dans ce cas, les pouvoirs publics ne s’approvisionnent pas directement 
auprès des petits exploitants, mais ils demandent à leurs fournisseurs de leur 
acheter des quantités déterminées.

Dans certains pays, les systèmes de traitement préférentiel exigent que les 
agriculteurs présentent des soumissions et soient mis en concurrence dans un 
processus d’appel d’offres. Par exemple au Burkina Faso et au Rwanda, où les 
pouvoirs publics ont attribué un quota aux petits exploitants pour la constitution 
d’une réserve alimentaire, les organisations d’agriculteurs sont invitées à soumettre 
des offres spécifiant les quantités et les types de produits ainsi que le prix à la tonne 
(NSGR, 2013; Amani, 2014). Les réserves céréalières sélectionnent les offres sur la 
base du meilleur prix et de critères de qualité.

Toutefois, quelques gouvernements ont introduit des procédures non 
concurrentielles dans les achats de produits alimentaires de façon à faciliter encore 

http://hgsf-global.org/ghana/en/news/268
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2014/09/final_original.pdf


ENCADRÉ 6
Fournir aux femmes un accès préférentiel aux 
marchés alimentaires publics

Les initiatives d’approvisionnement alimentaire public peuvent donner aux femmes 
des avantages concurrentiels supplémentaires et leur accorder un traitement 
préférentiel en établissant des quotas, des critères d’attribution des marchés et 
en privilégiant leurs offres sur la base des prix. Par exemple, le Gouvernement du 
Kenya a réservé 30 % des contrats d’achats publics aux femmes, et aux États-Unis, 
le gouvernement passe des contrats de sous-traitance avec des entreprises gérées 
par des femmes. En outre, les pays devraient s’efforcer de fixer des objectifs pour les 
achats d’aliments à des agricultrices et à des organisations uniquement constituées 
d’agricultrices (ALINe, 2011; International Trade Centre, 2014). Ces objectifs ne 
doivent pas être confondus avec des parts de marché réservées ou des quotas. 
Ce sont des objectifs que les entités adjudicatrices doivent chercher à atteindre et 
qui peuvent être utilisés comme un instrument de suivi, pour évaluer le degré de 
participation des femmes aux marchés alimentaires publics.

Les gouvernements peuvent par exemple définir un objectif en termes de 
pourcentage de contrats à attribuer aux femmes par rapport au nombre total de 
contrats d’achats alimentaires. Aux États-Unis, le gouvernement a fixé un objectif 
de 5 % pour la participation d’entreprises gérées par des femmes aux marchés 
publics. Des objectifs de parité homme-femme ont également été adoptés 
dans le programme des achats au service du progrès (P4P) qui stipulait que les 
organisations d’agriculteurs participant au programme devaient comprendre 
50 pour cent de femmes. Les objectifs relatifs à la participation des femmes aux 
marchés alimentaires publics doivent être réalistes et définis sur la base des 
capacités des agricultrices et des entités acheteuses.
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l’accès des petits exploitants agricoles à ces marchés. Au Brésil par exemple, une 
part des achats publics de produits alimentaires est réservée aux petits agriculteurs 
familiaux selon une méthode particulière qui déroge à la règle d’appel à la 
concurrence établie par la législation brésilienne sur la passation des marchés 
publics. Les fournisseurs éligibles ne sont pas tenus de soumettre une offre et d’être 
mis en concurrence sur la base du prix le plus bas et de la meilleure qualité. Au 
lieu de cela, les entités adjudicatrices lancent un appel d‘offres public concernant 
l’achat de produits alimentaires qui définit les produits, les quantités, les exigences 
en termes de qualité et les conditions de livraison. Les fournisseurs intéressés 
qui répondent aux critères de l’agriculture familiale soumettent une proposition 
indiquant les produits et les quantités qu’ils souhaitent vendre aux institutions 
gouvernementales. Les prix sont fixés par le gouvernement et ils sont censés refléter 
les prix du marché. Les fournisseurs sont sélectionnés sur la base de la proximité 
géographique et de la qualité de leurs propositions. 

Compte tenu des contraintes particulières que rencontrent les femmes pour 
accéder aux marchés, les programmes d’achats publics de produits alimentaires 
devraient viser spécifiquement à faciliter leur participation. L’encadré 6 ci-après décrit 
des pratiques optimales en matière de traitement préférentiel en faveur des femmes.

En plus des réserves, d’autres systèmes de traitement préférentiel peuvent 
être utilisés dans les initiatives d’achats de produits alimentaires issus de petites 
exploitations agricoles Le tableau 1 ci-après récapitule les principaux types de 
mécanismes de traitement préférentiel et leurs caractéristiques clés, et donne des 
exemples de pays qui les ont appliqués dans des initiatives d’achats publics de 
produits alimentaires.

Prix intérieurs, distorsions du marché et coûts d’achats - 
Réduire certains risques associés aux systèmes de traitement 
préférentiels
Dans tous les systèmes de traitement préférentiel, la concurrence est limitée d’une 
manière ou d’une autre dans les processus de passation des marchés publics. Cela 
peut comporter des risques qui doivent être pondérés par rapport aux avantages. 
Les réserves et les quotas restreignent la concurrence à la catégorie de fournisseurs 
ciblés, ce qui peut conduire les gouvernements à acheter les aliments à des prix 

plus élevés. Les réserves peuvent aussi fonctionner comme une sorte de subvention 
permettant aux agriculteurs de poursuivre des activités qui ne seraient pas viables 
sans un appui du gouvernement. Les offres privilégiées/préférences basées sur 
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Type Méthode Caractéristiques  Exemples d’utilisation dans les pays

Réserves Parts de marché réservées Attribue un quota des achats du gouvernement à une 
catégorie particulière de fournisseurs. Les réserves 
restreignent la concurrence, car seuls les fournisseurs 
ciblés sont mis en concurrence.

• ASPL au Brésil

• Réserve alimentaire au Burkina Faso

• Réserve alimentaire au Rwanda

• Tous les types d’approvisionnements alimentaires en 
Uruguay 

Critères d’admissibilité Les fournisseurs qui ne répondent pas à certains critères 
sont exclus de l’appel d’offres, en réservant l’intégralité des 
achats gouvernementaux à une catégorie de fournisseurs

• Tous les types d’approvisionnements alimentaires, 
y.c. l’alimentation scolaire au Paraguay

• Food Corporation of India 

• PAA au Brésil 

Conditions de sous-traitance Les gouvernements n’achètent pas directement aux 
fournisseurs ciblés; mais ils fixent un quota qui doit 
être acheté par des sous-traitants, ou acquis auprès de 
fournisseurs ou de producteurs ciblés 

• ASPL au Ghana 

• Programme de distribution de lait dans les écoles en 
Thaïlande 

Préférences Préférences basées sur le prix de 
soumission

Les offres des fournisseurs ciblés sont diminuées de 
plusieurs points de pourcentage afin de les rendre plus 
compétitives ou alors, les prix des offres des fournisseurs 
non privilégiés sont augmentées de plusieurs points de 
pourcentage 

• Programmes de nutrition infantile aux États-Unis

Critère d’attribution du marché Attribue des points supplémentaires au stade de 
l’évaluation des soumissions, aux offres des fournisseurs 
ciblés ou à celles qui répondent à des critères socio-
économiques ou environnementaux spécifiques 

• Tous les achats alimentaires officiels dans les pays de 
l’Union européenne 

• Alimentation scolaire au Pérou

Source: Adapté de Watermeyer (2004).

TABLEAU 1: Types de systèmes de traitement préférentiel



ENCADRÉ 7
Soutenir les prix par des achats publics de produits 
alimentaires: Conséquences pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition

Certaines initiatives d’achats publics de produits alimentaires visent à garantir 
des prix minimum aux agriculteurs et à protéger les consommateurs contre les 
flambées des prix grâce à des subventions ou à des distributions en nature. Les 
mesures de soutien des prix peuvent encourager les agriculteurs à participer 
aux marchés en réduisant les risques associés aux prix. Les chocs peuvent 
conduire à des effondrements des prix des produits qui feront de l’agriculture 
une activité non rentable, alors que la volatilité des prix entraîne d’importantes 
fluctuations des revenus agricoles et rend les transactions commerciales très 
incertaines. Ces risques peuvent avoir des effets négatifs sur les revenus, la 
sécurité alimentaire et la nutrition des petits exploitants. Ils peuvent aussi 
dissuader d’investir dans la production et dans la diversification des cultures, 
et de participer aux marchés. Toutefois, le maintien de prix à la production 
élevés peut faire monter les prix à la consommation sur les marchés intérieurs. 
Une grande partie des ménages pauvres sont acheteurs nets de produits 

alimentaires. Les augmentations des prix alimentaires peuvent donc être 
préjudiciables pour leur sécurité alimentaire et leur nutrition et les inciter à 
adopter des stratégies de survie négatives. À l’inverse, les bas prix alimentaires 
avantagent ces ménages mais dissuadent les vendeurs nets   de produire des 
aliments et de participer aux marchés. Les politiques de stabilisation des prix 
impliquent d’importants compromis que les gouvernements doivent gérer 
avec attention (HLPE, 2011, 2012; FAO, 2016). Certains gouvernements ont 
choisi d’acheter des produits à un prix minimum et de distribuer des aliments 
subventionnés par des transferts sociaux. Cette stratégie garantit que les 
agriculteurs reçoivent un prix rémunérateur et protègent les pauvres contre 
les flambées des prix alimentaires. Au Bangladesh et en Inde par exemple, le 
système public de distribution fixe un prix à la production garanti pour le blé 
et le paddy distribués par le biais de programmes de protection sociale ciblés. 
Dans les deux pays, des subventions alimentaires ont contribué à réduire 
sensiblement l’insécurité alimentaire chronique parmi les ménages pauvres 
(Bhattacharya et al., 2017).  Bien que la viabilité budgétaire de ces initiatives 
ait suscité des controverses, il est généralement admis que les subventions 
alimentaires ciblées réduisent les coûts et garantissent que les principaux 
bénéficiaires sont les pauvres  (HLPE, 2012; FAO, 2016).
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les prix peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur les prix. Elles incitent les 
fournisseurs privilégiés à augmenter leurs prix étant donné qu’ils ne peuvent pas 
être exclus par des fournisseurs non privilégiés. On pourrait faire valoir que les 
fournisseurs non privilégiés pourraient réagir aux préférences basées sur les prix en 
abaissant leurs offres afin de les rendre plus compétitives. Toutefois, ce faisant, ils 
pourraient réduire considérablement leurs marges bénéficiaires, ce qui aurait pour 
effets de rendre les contrats d’achats publics peu attractifs pour eux et de réduire 
la concurrence à l’avenir (McCrudden, 2007). Les critères d’attribution des marchés 

peuvent avoir des effets de distorsion similaires si l’on accorde trop d’importance à 
des critères autres que les prix. 

L’une des stratégies qu’adoptent les gouvernements pour réduire ces risques 
consiste à fixer les prix qu’ils sont disposés à payer pour acheter les produits. Les 
programmes du Brésil et du PAM fixent les prix en fonction des marchés locaux ou 
régionaux. De même, au Burkina Faso et au Rwanda, les prix du marché servent 
aussi de référence pour les approvisionnements alimentaires. Avec ce système, 
les agriculteurs qui bénéficient d’un traitement préférentiel sont des «preneurs de 
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prix» (ce qui signifie qu’ils acceptent les prix fixés). La réduction de la concurrence 
et l’absence de procédure d’appel d’offres ne signifient donc pas nécessairement 
que le gouvernement payera plus que le secteur privé. Il est peu probable qu’un 
processus d’appel à la concurrence conduise les fournisseurs à soumettre des 
offres inférieures aux prix du marché. Les appels d’offres publics prêtent même 
plus le flanc aux pratiques anti-concurrentielles que les marchés basés sur des prix 
déterminés (OCDE, 2011).

De fait, l’adoption de prix de référence est une pratique courante dans les pays; 
ainsi, les gouvernements italien, mexicain et thaïlandais fixent des prix de référence 
pour l’achat de tous les biens et services. Cette stratégie vise à garantir que les 
prix et les coûts restent dans la limite du budget prévu de façon à maîtriser les 
dépenses publiques et à promouvoir la responsabilité budgétaire. Le fait de fixer 
les prix des produits est également avantageux pour les petits exploitants car il 
accroît la certitude des transactions commerciales. Toutefois, les prix de référence 
doivent refléter les prix du marché. Si les prix sont trop bas, les agriculteurs n’ont 
pas intérêt à participer aux marchés alimentaires publics ; en revanche, s’ils sont 
élevés, les entités adjudicatrices achètent plus cher que le secteur privé, ce qui 
nuit au coût-efficacité. Les mécanismes de prix sont généralement spécifiques au 
contexte et leur efficacité dépend d’un accès aux informations sur les marchés et 
des compétences commerciales.

Il convient de noter que certains gouvernements ont eu recours à des 
approvisionnements alimentaires publics pour stabiliser les prix des denrées. Dans 
ces situations, les gouvernements achètent des produits lorsque les prix sont bas 
et écoulent leurs réserves alimentaires sur les marchés intérieurs lorsque les prix 
montent. Les gouvernements utilisent des stocks tampons pour maintenir les prix 
alimentaires dans une certaine fourchette de prix. Ils versent aux agriculteurs un 
prix plancher et protègent les consommateurs par un prix plafond. Néanmoins, 
la stabilisation des prix ne fait pas partie des caractéristiques des achats publics 
de produits alimentaires. La stabilisation des prix au moyen de stocks tampons 
est un choix de politique macro-économique. Si les gouvernements cherchent à 
atteindre des objectifs de sécurité alimentaire en s’appuyant sur des mécanismes 
de stabilisation des prix, les initiatives d’approvisionnement alimentaire public 
reflèteront ce choix. Ainsi, dans le sillage de la crise alimentaire de 2007-2008, 

de nombreux pays en développement ont adopté des mesures de stabilisation 
des prix alimentaires et certains gouvernements d’Asie ont réussi à stabiliser les 
prix à la consommation (Watson, 2013). Bien que ces politiques de stabilisation 
des prix coûtent cher, les gouvernements des pays en développement se sont 
toujours montrés disposés à payer pour les mettre en œuvre (Abbot, 2014). Il est 
compréhensible que les pouvoirs publics souhaitent protéger les producteurs 
lorsque les prix du marché tombent à des niveaux inférieurs aux coûts de 
production, mais il convient de fixer un prix de référence à ne pas dépasser. Dans 
l’idéal, les gouvernements devraient chercher à offrir les prix du marché. 

Les prix supérieurs à ceux du marché ne font pas seulement monter les prix des 
achats, ils peuvent aussi entraîner des distorsions de prix sur les marchés intérieurs, 
ce qui peut être particulièrement préjudiciable pour le bien-être de nombreux 
ménages pauvres qui dépensent une grande partie de leurs revenus pour se 
nourrir. Ces considérations sont particulièrement importantes si les gouvernements 
décident d’acheter de grandes quantités d’aliments sur les marchés intérieurs, car 
l’ampleur de ces effets sera corrélée à la taille des achats des gouvernements. 

Les coûts d’achats sont aussi affectés par les prix des denrées et par la taille des 
achats officiels. La passation des marchés publics est avant tout une question de 
gestion financière et de responsabilité budgétaire, et non une simple question 
de respect des obligations légales. Les prix supérieurs à ceux du marché peuvent 
compromettre les objectifs des programmes d’achats publics de produits 
alimentaires en rendant ces achats non soutenables sur le plan budgétaire. Les 
gouvernements doivent accorder une grande attention à la planification et à 
l’exécution du budget des achats alimentaires publics. 

Les systèmes de traitement préférentiel risquent de créer une dépendance à 
l’égard des achats publics car les entreprises sont moins motivées pour trouver 
d’autres marchés et améliorer leur compétitivité. La dépendance à l’égard des 
achats publics de produits alimentaires peut être réduite en limitant l’acquisition 
de produits provenant de petites exploitations ou des organisations qui les 
représentent. Les programmes brésiliens par exemple ont plafonné les achats à 
des producteurs individuels et aux organisations d’agriculteurs. Les agriculteurs ne 
peuvent vendre au gouvernement que des quantités limitées, établies en valeur 
monétaire. Cette politique dissuade les agriculteurs de compter uniquement sur 
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les achats officiels. En outre, elle les encourage à réagir aux signaux du marché et à 
s’engager sur d’autres marchés. Le plafond d’achats garantit également que le plus 
grand nombre d’agriculteurs possible bénéficie des programmes d’achats publics 
de produits alimentaires. 

Les systèmes de sous-traitance présentent l’avantage de ne pas limiter la 
concurrence, et de réduire les probabilités de distorsion des marchés et des prix. 
L’acquisition de denrées auprès de plus gros fournisseurs peut aider à surmonter 
quelques problèmes associés aux filières d’approvisionnement des petits 
exploitants en facilitant les regroupements et la transformation. Toutefois, cette 
stratégie ne réussira à offrir un marché aux petits exploitants que si les entités 
adjudicatrices sont en mesure de garantir que les fournisseurs respectent les quotas 
fixés. Cela suppose de mettre en place des mécanismes efficaces de suivi et de 
certification, qui peuvent être onéreux aussi bien pour les entités adjudicatrices 
que pour les fournisseurs. En outre, d’importantes difficultés surgissent quant à la 
transmission des prix, des fournisseurs aux agriculteurs, et à la manière dont les 
avantages sont répartis le long de la chaîne de valeur pour que les agriculteurs 
reçoivent une juste part du prix du marché.

Tous ces éléments doivent être pris en compte lorsque l’on conçoit des systèmes 
de traitement préférentiel applicables aux achats publics de produits alimentaires. 
Ils donnent un aperçu des approches permettant de garantir l’accès des petits 
exploitants aux marchés alimentaires publics tout en atténuant certains risques 
associés à la limitation de la concurrence. Les programmes démontrent que les 
systèmes de traitement préférentiel peuvent être en harmonie avec les principes de 
transparence, de redevabilité et de responsabilité financière.

Des études plus approfondies sont nécessaires pour déterminer les effets des 
systèmes de traitement préférentiel sur les marchés, les prix et les résultats socio-
économiques. Si les coûts et les avantages sont bien compris, les gouvernements 
pourront décider en connaissance de cause des compromis à faire entre l’efficience 
et la distribution (G20, 2016; DCED, 2017; International Trade Centre n.d). Il convient 
de souligner que l’étendue des effets sur le marché dépend dans une large mesure 
des caractéristiques du marché et de l’ampleur des achats des gouvernements. 

Lorsque l’on étudie ces compromis, il faut savoir que les processus d’appel à la 
concurrence ne conduisent pas nécessairement à une véritable concurrence ouverte 

entre les fournisseurs. En effet, les achats publics sont particulièrement sujets à des 
distorsions dues à des comportements anticoncurrentiels (OCDE, 2011). Comme 
ils sont très règlementés et exigeants sur le plan de la transparence, le processus 
d’achat peut être trop prévisible et favoriser les comportements anti-concurrentiels, 
la collusion et le truquage des offres (OCDE, 2011). Les risques associés à la 
concurrence sont des problèmes qui doivent être gérés dans tous les processus 
d’achats publics quelle que soit la méthode employée. 

En outre, quand le prix est le principal critère, il ne prend pas en compte les 
externalités positives et négatives associées à la production et à la consommation 
alimentaires. Si les prix ne reflètent pas correctement les coûts et les avantages, ou 
s’il y a des asymétries d’information et des défaillances du marché, les méthodes 
basées sur la concurrence ne donneront pas les résultats escomptés. Ainsi les 
résultats positifs des achats par voie d’appel à la concurrence principalement 
basés sur les prix dépendent aussi des caractéristiques du marché. En outre, si les 
processus d’achats publics créent des barrières à l’entrée qui excluent des couches 
entières de la société, ils ne peuvent pas être considérés comme efficaces, car ils 
nuisent à la concurrence et par conséquent affectent les prix. Si l’on utilise d’autres 
cadres d’analyse, la transparence et la loyauté peuvent aussi être mises en question 
lorsque des barrières à l’entrée excluent plusieurs groupes de fournisseurs. 

Simplifier les règles des achats publics et réduire les coûts de 
transaction 
Les règles des achats publics peuvent créer d’importantes barrières à l’entrée sur 
les marchés alimentaires publics. De nombreux gouvernements ont simplifié leurs 
exigences en la matière afin d’abaisser les coûts de transaction et de faciliter l’accès 
des petits exploitants à ces marchés. Cette approche est également courante 
dans les pays qui cherchent à promouvoir la participation des PME aux marchés 
publics. De nombreux enseignements peuvent être tirés de ces expériences. Les 
modifications vont de la réduction de la bureaucratie et des coûts associés au 
respect des conditions exigées à l’adaptation des spécifications des achats.

La participation aux processus d’approvisionnement public comporte 
nécessairement une obligation d’enregistrement. Quelques pays, comme le Brésil 
et le Paraguay ont opté pour l’enregistrement auprès du ministère de l’agriculture. 
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Cependant beaucoup d’autres pays, comme le Ghana et le Kenya, exigent que 
les organisations d’agriculteurs s’enregistrent en tant qu’entreprise sous une 
forme quelconque (Arrowsmith and Quinot, 2013). Les règles qui exigent que les 
organisations d’agriculteurs s’enregistrent en tant qu’entreprises7 peuvent être une 
source de difficultés supplémentaires pour les petits exploitants. Bien que la majorité 
des gouvernements aient mis en œuvre des réformes, le processus d’enregistrement 
d’une entreprise est encore long et coûteux (Banque mondiale, 2017a). Lorsque l’on 
choisit la règle d’enregistrement, il faudrait toujours tenir compte des formalités 
bureaucratiques et des coûts qu’elle implique Ici le mot entreprise désigne les formes 
les plus courantes d’entreprises que l’on trouve dans la majorité des pays, à savoir 
entreprise individuelle, partenariat, société, coopératives ou compagnies. et favoriser 
les options plus facilement accessibles aux petits exploitants et aux organisations 
d’agriculteurs. Il faudrait aussi prendre en considération les modèles associatifs les 
plus courants adoptés par les organisations d’agriculteurs dans leurs pays. En plus de 
rationaliser les règles d’enregistrement applicables aux achats publics de produits 
alimentaires, les pouvoirs publics devraient s’efforcer de simplifier les procédures 
d’enregistrement, afin que les agriculteurs puissent non seulement participer aux 
programmes d’approvisionnement publics mais aussi conclure des contrats avec 
d’autres acheteurs privés.

Les règles concernant les garanties de soumission et les garanties de bonne 
exécution doivent aussi être prises en considération lorsque l’on adapte les 
exigences des appels d’offres aux petits exploitants. Ces exigences sont appréciées 
dans les processus de passation des marchés publics. Toutefois, il est également 
reconnu qu’elles peuvent créer d’importantes barrières à l’entrée des petits 
fournisseurs (CE,2008b, Banque mondiale, 2017b). C’est particulièrement vrai dans 
le cas des petits exploitants qui manquent de liquidités et qui n’ont pratiquement 
pas accès aux services financiers. Presque tous les pays exigent des garanties de 
soumission ; les garanties de bonne exécution sont également courantes, mais 
surtout dans les pays en développement (Banque mondiale, 2017b).

L’Union européenne offre un bon exemple d’adaptation à cet égard. Afin de 
faciliter la participation de petits fournisseurs aux marchés publics, de nombreux 

ENCADRÉ 8
Les achats publics de produits alimentaire  
au Paraguay

Au Paraguay, le gouvernement a créé une modalité d’approvisionnement 
particulière spécifiquement conçue pour les achats d’aliments auprès de petits 
exploitants et d’organisations d’agriculteurs. Cette modalité a été instituée par la 
loi qui réserve aussi l’intégralité des achats institutionnels de produits alimentaires 
aux agriculteurs familiaux (Décret 1056/13). Les règles de participation aux 
marchés alimentaires publics ont été simplifiées et spécifiquement adaptées aux 
capacités des petits exploitants et des organisations d’agriculteurs. Le décret abolit 
les garanties de soumission et de bonne exécution, les exigences concernant 
l’enregistrement fiscal et la personnalité juridique. Les fournisseurs doivent 
uniquement respecter les conditions de base, à savoir: (1) enregistrement auprès du 
ministère de l’agriculture et de l’élevage ou de l’Institut national des coopératives; 
et (2) participation aux programmes d’assistance technique mis en œuvre par le 
gouvernement, les ONG ou des organismes de coopération internationale.

gouvernements ont remplacé les garanties de soumission par des déclarations 
de soumission (notariées ou non), dans lesquelles les fournisseurs certifient sur 
l’honneur qu’ils accepteront le marché et qu’ils remplissent toutes les conditions 
requises. Cette adaptation supprime les formalités financières et administratives 
à remplir pour obtenir une garantie de soumission, tout en fournissant un certain 
degré de protection aux entités adjudicatrices en exigeant un engagement officiel 
de la part du fournisseur. Quant aux garanties de bonne exécution, pratiquement 
toutes les économies développées les ont carrément supprimées (Banque mondiale, 
2017b). Beaucoup de pays, comme la Bolivie, l’Égypte, la Corée du Sud et la Russie, 
ont renoncé à exiger des garanties de soumission et des garanties de bonne 
exécution pour les PME (Banque mondiale, 2017b; DCED, 2017; International Trade 
Centre, n.d.). Des approches similaires devraient aussi être adoptées pour les achats 
publics aux petits exploitants et aux organisations d’agriculteurs.

7 Ici le mot entreprise désigne les formes les plus courantes d’entreprises que l’on trouve dans la majorité 
des pays, à savoir entreprise individuelle, partenariat, société, coopératives ou compagnies.
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Les entités adjudicatrices doivent toujours garantir le respect des normes 
de qualité et de sécurité sanitaire de leurs approvisionnements alimentaires. 
Néanmoins, ces mesures de protection ne doivent pas créer d’exigences trop 
contraignantes impliquant d’obtenir plusieurs types de certifications et de licences. 
Il n’est pas question d’abaisser les normes alimentaires, mais les gouvernements 
devraient renoncer à certaines exigences qui sont pratiquement sans effet sur 
la sécurité sanitaire et la qualité des aliments (International Trade Centre, 2014). 
Dans la mesure du possible, les gouvernements doivent chercher à simplifier les 
processus trop complexes de certification de la sécurité sanitaire des aliments ainsi 
que les normes de transformation agro-alimentaires, car ils ont généralement été 
conçus pour des moyennes ou grandes entreprises dotées d’importantes capacités 
techniques et financières (International Trade Centre, 2014).

Le respect des normes de sécurité sanitaire et de qualité des aliments est une des 
plus grosses contraintes à la participation des petits exploitants aux marchés. Les 
formalités administratives et les coûts associés à la mise en conformité aux normes 
demandent des moyens que la plupart des agriculteurs et des organisations qu’ils 
représentent n’ont pas. Il n’appartient pas aux initiatives d’approvisionnement 
alimentaire public de résoudre ce problème. Les petits exploitants et les 
organisations d’agriculteurs ont besoin d’un appui pour se mettre en conformité 
avec les normes de sécurité sanitaire et de qualité des aliments. Cet appui est crucial 
pour qu’ils puissent non seulement participer aux marchés publics mais aussi 
intervenir sur d’autres marchés formels.

La simplification des spécifications alimentaires pour mieux les adapter aux 
capacités des petits exploitants est une tâche plus facile. Les spécifications 
alimentaires peuvent fixer des exigences minimales et autoriser des substituts 
ou des variantes de produits alimentaires conformes aux conditions exigées en 
termes de contenu nutritionnel et de préférences locales (Caldeira et al., 2017). 
Dans l’Union européenne par exemple, les fournisseurs sont souvent autorisés à 
soumettre des variantes de l’offre conformes aux exigences fonctionnelles et de 
performance essentielles (CE, 2008b). Les fournisseurs peuvent aussi fournir des 
variantes des produits alimentaires conformes aux paramètres nutritionnels de 
base. Cette stratégie est utilisée pour faciliter l’accès des PME aux marchés publics 
et elle a également été appliquée aux achats de produits alimentaires. Dans le PNAE 

ENCADRÉ 9
Rwanda: Réserve céréalière stratégique nationale 
(RCSN)

En 2011, la RCSN du Rwanda a attribué un quota de 40% aux coopératives 
d’agriculteurs. La RCSN a commencé par demander aux organisations 
d’agriculteurs de constituer des coopératives et de présenter un certificat 
d’enregistrement émanant de la Rwandan Cooperative Agency. Toutefois la 
majorité des organisations d’agriculteurs n’ont pas pu s’acquitter de cette 
obligation en raison de la complexité et du coût du processus d’établissement 
et d’enregistrement d’une coopérative (Nizeyimana, 2015). Cela a incité la RCSN 
à changer les règles, si bien qu’aujourd’hui les organisations d’agriculteurs 
doivent seulement s’enregistrer auprès des bureaux décentralisés du ministère 
de l’agriculture, ce qui est moins compliqué (Nizeyimana, 2015). 

ENCADRÉ 10
Appels d’offres à conditions assouplies du PAM

Avec les appels d’offres plus flexibles, les organisations d’agriculteurs et 
les négociants ciblés sont invités à soumettre des offres et à se mettre en 
concurrence pour l’attribution du marché. Le PAM applique des conditions 
moins strictes pour les appels d’offres - fourniture de plus petites quantités, 
suppression des exigences spécifiques concernant le conditionnement et 
abolition des cautionnements de garantie afin de promouvoir la participation 
des petits exploitants aux appels d’offres. Cette modalité a été utilisée dans la 
plupart des pays où l’Initiative Achats au service du progrès (P4P) a été mise en 
œuvre. Les soumissions ont été évaluées selon les critères de pays établis par 
le PAM, qui prennent en compte les prix et la qualité. 
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du Brésil, les spécifications alimentaires avaient pour but d’éviter les spécifications 
restrictives et elles portaient sur les groupes d’aliments, le contenu en nutriments 
et les besoins nutritionnels de base, plutôt que sur des variétés, des tailles, des 
couleurs et une apparence particulières.

Les encadrés 8, 9 et 10 donnent des exemples des mesures prises par les 
gouvernements et le PAM pour simplifier leurs exigences en matière d’achats 
publics de produits alimentaires, afin de faciliter la participation des petits 
exploitants aux marchés alimentaires publics.

Garantir la ponctualité des paiements
La ponctualité des paiements est cruciale pour tous les types de fournisseurs, 
grands ou petits, mais plus encore pour les petits exploitants qui sont confrontés 
à d’importants problèmes de trésorerie. En cas de retards de paiements, les 
agriculteurs ne peuvent pas satisfaire leurs besoins immédiats et ils sont exposés 
à un manque à gagner important dans la mesure où les prix à la production 
augmentent après la récolte. Les risques liés aux retards de paiements peuvent 
dissuader les agriculteurs de s’engager sur les marchés alimentaires publics.

Selon une étude sur l’Initiative P4P, l’importance des retards de paiement 
aux agriculteurs a été parmi les principaux facteurs qui ont contribué aux taux 
d’inexécution élevés du programme (Armani, 2014). Au Rwanda et au Burkina Faso, 
les retards de paiements dus à la lenteur du processus de certification du PAM ont 
pratiquement réduit à zéro l’attractivité des contrats du P4P pour les agriculteurs. 
La volatilité des prix (vers la hausse) conjuguée aux retards de paiement a incité les 
agriculteurs participants à vendre à d’autres acheteurs (pratique dite de la «vente 
parallèle»), car les prix à la ferme ont augmenté et dépassé les montants stipulés 
dans les contrats à terme. Le PAA et le PNAE ont eux aussi eu beaucoup de difficultés 
à payer en temps voulu les petits exploitants participants (Delgado et al., 2005; 
USP, 2006). Selon des études de la Banque mondiale sur la passation des marchés 
publics, les retards de paiements aux fournisseurs sont encore monnaie courante 
partout dans le monde. 

Il est admis que la meilleure pratique consiste à payer les fournisseurs dans 
un délai maximal de 30 jours (CE, 2008b; Banque mondiale, 2017b). Ce délai peut 
cependant être trop long pour les petits exploitants agricoles, en particulier 

pour les plus vulnérables. Les initiatives d’achats publics de produits alimentaires 
doivent établir des calendriers de paiement plus appropriés à la situation des petits 
exploitants agricoles. Le PAA et le PNAE par exemple visaient à payer les agriculteurs 
dans un délai maximal de 10 jours et de 15 à 30 jours respectivement (Kelly and 
Swensson, 2017). Le PAM a aussi modifié ses procédures de paiement normalisées 
en réduisant les délais à 15 jours (Kelly and Swensson, 2017).

Garantir l’accès à l’information
Les petits exploitants agricoles ont des connaissances et des informations limitées 
sur les procédures d’achats publics car ils n’ont pas l’habitude de s’engager sur les 
marchés publics de produits alimentaires. Ils ne sont donc pas toujours au courant 
des appels d’offres, des règles d’accès préférentiel et des conditions exigées pour 
participer aux marchés publics. On a intérêt à informer les petits exploitants pour 
réduire leurs incertitudes en les aidant à comprendreles conditions de l’échange. Il 
est essentiel de garantir l’accès aux informations sur les opportunités de passation 
des marchés publics de produits alimentaires pour promouvoir la participation des 
petits exploitants à ces marchés.

Le plus souvent, ces informations sont diffusées sur les sites web ou les 
portails internet des gouvernements. Plusieurs institutions considèrent que les 
systèmes en ligne représentent la solution optimale car ils permettent de diffuser 
des informations à grande échelle et gratuitement (CE, 2008b; International 
Trade Centre, 2014). Toutefois, les outils de diffusion en ligne sont plus ou moins 
appropriés selon le degré d’utilisation d’internet dans le pays. L’accès à des 
informations en ligne peut être un véritable défi pour les petits exploitants, en 
particulier pour ceux qui vivent dans des zones rurales reculées. Avec les médias 
locaux, les petits exploitants peuvent peut-être accéder plus facilement aux 
informations sur les processus d’appels d’offres et les systèmes de traitement 
préférentiel. Ces informations devraient aussi être communiquées directement aux 
agriculteurs par les organisations qui les représentent, les services de vulgarisation, 
les ONG ou d’autres organisations qui travaillent en liaison étroite avec eux. Le PNAE 
au Brésil par exemple, stipule dans ses règlements que les avis d’appels d’offres 
concernant les achats de produits alimentaires doivent être publiés sur les sites web 
du gouvernement, dans les journaux locaux et sur les panneaux d’affichage placés 
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dans les espaces publics, et communiqués au public par les stations de radio locales.
Les avis et les appels d’offres publics doivent être clairs et donner des détails sur les 
normes alimentaires, les exigences en matière de qualité et de sécurité sanitaire des 
aliments, les prix et les points et les calendriers de livraison. Les petits exploitants 
doivent aussi être informés des critères d’éligibilité et des exigences de certification 
associés aux systèmes de traitement préférentiel. Les entités adjudicatrices doivent 
aussi laisser aux agriculteurs le temps nécessaire pour préparer leurs soumissions et 
répondre aux appels d’offres publics concernant les achats de produits alimentaires. 
Les informations doivent être fournies suffisamment à l’avance pour que les 
producteurs intéressés puissent planifier leur participation à ces processus et 
prendre des dispositions à cet effet.

Contrats à terme et paiements anticipés 
Les contrats à terme sont des contrats entre deux parties pour l’achat ou la vente 
d’un bien à un prix déterminé et à une date ultérieure. Ce type d’arrangement peut 
supprimer certains risques et incertitudes liés à la commercialisation, et protéger 
les fournisseurs et les acheteurs contre les fluctuations de prix. Les programmes 
PAA et P4P ont adopté cette stratégie pour fournir des garanties supplémentaires 
aux producteurs les plus vulnérables. Bien que ces contrats présentent plusieurs 
avantages qui encouragent les agriculteurs à participer aux marchés alimentaires 
publics, des problèmes importants associés à cette modalité de contrat ont été mis 
en lumière au cours de l’exécution des programmes PAA et P4P. L’expérience montre 
que les pouvoirs publics devraient faire preuve d’une certaine prudence lorsqu’ils 
adoptent cette approche. Dans le programme P4P, les contrats à terme sont ceux 
qui ont eu les taux d’inexécution les plus élevés (21%) (PAM n.d), principalement 
parce que les fournisseurs avaient des capacités insuffisantes pour produire et 
regrouper les produits et pour se conformer aux normes de qualité.

Le PAA a connu le même genre de problèmes et l’évaluation du programme a 
conclu que les difficultés d’exécution étaient pour la plupart étroitement associées 
à cette modalité de contrat (USP, 2006). Entre 2004 et 2005, le taux d’inexécution 
des contrats à terme a atteint 70 % de sorte que cette modalité a été supprimée du 
PAA (USP, 2006; Graziano et al. 2010). Les taux d’inexécution élevés étaient liés à une 
mauvaise coordination entre le PAA, les services de vulgarisation et les programmes 

de renforcement des capacités, qui a mis les agriculteurs dans l’incapacité de 
se mettre en conformité avec les normes de sécurité sanitaire et de qualité des 
aliments. En outre, la majorité des agriculteurs ont perdu leurs récoltes à cause 
des conditions météorologiques défavorables. Les petits exploitants étaient tenus 
de s’assurer contre les risques, mais les indemnités des assurances ont été versées 
tardivement et elles ne couvraient pas la valeur totale de la production. En outre, les 
agriculteurs n’étaient pas au courant du système d’assurance et/ou ne savaient pas 
comment y accéder, ce qui a aggravé les choses.

Les risques pour les entités adjudicatrices sont considérables lorsque des 
paiements anticipés sont versés. L’inexécution des contrats peut aussi avoir un 
impact sur l’approvisonnement alimentaire des institutions publiques et des 
programmes d’aide alimentaire, et elle peut aussi pénaliser les petits exploitants en 
augmentant leurs niveaux d’endettement.

 Par ailleurs les contrats à terme comportent des risques commerciaux aussi bien 
pour les petits exploitants agricoles que pour les institutions gouvernementales 
acheteuses (UNIDROIT/FAO/FIDA, 2015). Les prix des contrats peuvent s’avérer 
plus bas que les prix sur le marché comptant ou insuffisants pour couvrir la hausse 
des coûts de production. Pour les entités adjudicatrices, le risque est que les prix 
convenus soient supérieurs aux prix du marché comptant, ce qui augmenterait 
leurs coûts d’achats. Dans les deux cas, les parties peuvent être incitées à rompre 
leurs engagements contractuels: les agriculteurs en n’exécutant pas leur contrat, les 
entités adjudicatrices en limitant ou en annulant leurs achats aux petits exploitants. 
Plus les marchés des produits sont dynamiques, plus ces incitations sont fortes. 

Les contrats à terme et les paiements anticipés nécessitent donc des stratégies 
efficaces pour réduire l’instabilité de l’écart terme/comptant. Il faut investir dans des 
initiatives de renforcement des capacités qui permettent aux agriculteurs d’élever 
leurs niveaux de production et de se conformer aux normes de qualité des aliments. 
Les taux d’inexécution du programme P4P, ont tendu vers la baisse au cours de la 
période pilote qui a duré cinq ans; cette baisse a été attribuée au renforcement des 
capacités des petits exploitants (PAM, 2014a). Il est crucial de concevoir des systèmes 
d’assurance particuliers spécifiquement adaptés aux besoins des agriculteurs, et 
de les mettre à leur disposition. Ces systèmes les protègeront contre l’inexécution 
des contrats imputable à une baisse des niveaux de production ou à des récoltes de 
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mauvaise qualité. Les arrangements institutionnels relatifs à la gestion des contrats à 
terme et des paiements anticipé doivent inclure des acteurs ayant des compétences 
et une expérience des systèmes financiers ciblés sur les petits exploitants. Enfin, le 
versement rapide de paiements anticipés est essentiel car ces acomptes permettent 
de financer la production. Les retards empêcheraient les agriculteurs d’accroître leur 
production et d’améliorer la qualité de leurs produits. 

Les risques commerciaux peuvent aussi être atténués par des mécanismes de 
détermination des prix efficaces clairement établis dans les clauses des contrats 
à terme (UNIDROIT/FAO/ FIDA, 2015). Les mécanismes de détermination des prix 
doivent rapporter aux petits exploitants de quoi couvrir leurs frais de production 
fixes et variables et retirer un bénéfice. Les mécanismes de prix inadéquats peuvent 
être une source d’incertitude sur les recettes que les agriculteurs retireront des 
ventes de leurs produits aux institutions gouvernementales. Les mécanismes de 
détermination des prix efficaces garantissent aussi la viabilité financière des achats 
publics de produits alimentaires. Cela peut être fait en autorisant la renégociation 
des prix à une date proche de la livraison. Cette approche a été adoptée par 
le programme P4P au Kenya (Amani, 2014). Les conditions de prix doivent être 
clairement définies dans les clauses contractuelles de façon à donner plus de 
certitudes aux agriculteurs et aux entités acheteuses. 

Le succès de ce type d’adaptation nécessite des capacités élevées pour fournir 
un appui efficace à la production et à la commercialisation, ainsi que des systèmes 
financiers conçus sur mesure. Les décideurs doivent tenir compte de la faisabilité 
des contrats à terme et de leur adéquation par rapport aux contextes, aux capacités 
et aux ressources des pays.

Définition des critères d’éligibilité et ciblage 
Une définition claire des règles d’éligibilité aux systèmes de traitement 
préférentiel est cruciale pour garantir l’intégrité et la transparence des systèmes 
d’approvisionnement public (OCDE, 2009; Kuhn and Sherman, 2014). L’absence de 
critères d’éligibilité bien définis laisse aux entités adjudicatrices un haut pouvoir 
discrétionnaire qui peut conduire à des incertitudes quant à l’accès aux systèmes de 
traitement préférentiel et aux décisions d’achats (Quinot, 2013). En plus des critères 
prédéfinis, un type quelconque de processus de certification est nécessaire pour 

ENCADRÉ 11
Établir des critères d’éligibilité et des systèmes de 
certification appropriés et sensibles au genre

Les critères d’éligibilité à un accès préférentiel aux marchés alimentaires 
publics doivent toujours tenir compte des questions de genre et des 
différentes fonctions dont s’acquittent les femmes dans l’agriculture. Les 
critères très restrictifs peuvent exclure les femmes, car elles n’ont pas toujours 
le contrôle de la gestion des exploitations, elles ne sont généralement pas 
considérées comme le chef de famille et elles peuvent pratiquer plusieurs 
activités agricoles (transformation des produits agricoles, des produits de la 
pêche et des produits laitiers). Enfin et surtout, très souvent les femmes ne 
possèdent pas de biens, même si elles peuvent avoir le droit de cultiver la terre. 
L’évaluation du Programme P4P a par exemple constaté que dans la plupart 
des pays où le programme est mis en œuvre, les femmes ne répondent pas 
aux critères de «petit exploitant», qui sont centrés sur la propriété des terres 
et des facteurs de production ainsi que sur le contrôle de la production et des 
revenus (ALINe, 2011; WFP, 2014b). Dans le cas du PAA du Brésil, alors que la 
certification DAP (déclaration d’aptitude ou d’éligibilité) facilitait l’accès des 
femmes au programme, ces dernières devaient présenter des cartes d’identité 
et un numéro de code fiscal (que beaucoup de femmes rurales n’ont pas) pour 
pouvoir participer à des contrats. Bien que la DAP serve de certification pour 
le ménage et puisse inclure des noms d’hommes et de femmes, ces dernières 
en ont souvent été exclues au nom de normes culturelles qui décident que les 
hommes sont les chefs de famille (Siliprandi and Cintrao, 2011).

vérifier l’éligibilité. Il faut s’assurer que cette éligibilité n’est pas établie sur une base 
ponctuelle par chaque entité adjudicatrice, mais qu’elle se fonde sur des critères 
cohérents et certifiables. L’égibilité doit être basée sur des définitions des petits 
exploitants et des organisations d’agriculteurs qui reflètent les contextes des pays et 
les caractéristiques des systèmes d’agriculture familiale. 
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ENCADRÉ 12
Certification des petits exploitants en Amérique 
latine

La réunion spéciale sur l’agriculture familiale qui fait partie des initiatives de 
développement agricole du marché commun du Sud, a aidé les gouvernements 
à élaborer des critères communs pour identifier les agriculteurs familiaux.8 
En conséquence, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et le 
Venezuela ont établi des définitions et des critères officiels pour cette catégorie 
d’agriculteurs. Dans tous ces pays, les définitions de l’agriculture familiale ont 
été établies par des lois et des règlements spécifiques. La reconnaissance 
des agriculteurs familiaux comme une catégorie de producteurs à part a été 
accompagnée de systèmes d’enregistrement nationaux qui certifient les 
petits exploitants et les organisations d’agriculteurs. Ces systèmes relèvent 
généralement de la responsabilité des ministères de l’agriculture. Un système 
d’enregistrement unique facilite l’identification des agriculteurs éligibles pour 

participer aux initiatives d’achats alimentaires publics. Il évite aux entités 
adjudicatrices d’avoir à vérifier l‘éligibilité lorsqu’elles achètent des produits 
à des petits exploitants agricoles. Les systèmes de certification devraient être 
en mesure d’identifier les petits exploitants, les organisations d’agriculteurs et 
d’autres petites entreprises rurales et d’établir leur profil. 

Le système d’enregistrement brésilien basé sur la DAP, se distingue comme 
une pratique optimale dans ce domaine. La DAP est le seul document exigé 
pour participer au PAA et au PNAE. Le système classe aussi les agriculteurs en 
fonction de leur revenu ce qui permet aux institutions publiques d’identifier 
les groupes prioritaires. En outre, il y a aussi un système d’enregistrement DAP 
spécifiquement réservé aux femmes et aux ménages dirigés par une femme. 

Il convient de souligner que les procédures de certification ne sont efficaces 
que si elles sont simples et ne créent pas une surcharge administrative et des 
redevances supplémentaires pour les agriculteurs. Il n’est pas toujours nécessaire 
d’instituer une loi pour définir la petite agriculture, mais les pouvoirs publics 
doivent toujours définir les processus de certification et les règles d’éligibilité au 
traitement préférentiel dans le cadre de politiques, de règlements ou par d’autres 
moyens similaires.

8  http://www.reafmercosul.org/descargas/Publicacion_Registros_de_la_AF_REAF_Mercosur_ 
set2016.pdf

Les programmes d’achats alimentaires du Brésil (PAA) ont utilisé une définition 
claire et des critères de l’agriculture familiale qui ont été établis par la loi et adoptés 
dans toutes les politiques concernant ce secteur. Les agriculteurs sont certifiés par 
une déclaration d’’éligibilité (DAP9) délivrée par les autorités locales. La DAP est 
le principal document exigé pour participer aux marchés alimentaires publics. Le 
PAM a aussi défini des critères de sélection des organisations d’agriculteurs dans 
chaque pays. Ce faisant, il a non seulement facilité l’identification et le ciblage des 
bénéficiaires des programmes mais aussi garanti la transparence et la responsabilité 
dans les achats publics. Dans ces situations, les critères visaient aussi à identifier les 

producteurs les plus vulnérables et les groupes défavorisés comme les femmes et 
les minorités ethniques, en dirigeant les avantages du traitement préférentiel sur 
les plus pauvres. Les encadrés 11 et 12 examinent les principaux problèmes et les 
pratiques optimales concernant les questions de genre, les critères d’éligibilité et la 
certification des petits exploitants.

En plus des critères d’éligibilité, les responsables des politiques peuvent décider 
de mettre en place un mécanisme de ciblage pour centrer les achats alimentaires 
sur des zones géographiques ou des catégories particulières de petits exploitants. 
Quelques pays ont choisi de cibler des sous-groupes spécifiques de petits 
exploitants, en accordant des préférences supplémentaires aux producteurs les 
plus vulnérables. Au Brésil par exemple, le PAA a donné la priorité aux agriculteurs 

9 Declaração de Aptidão ao PRONAF (Déclaration d’éligibilité au programme national de prêts en faveur 
du renforcement de l’agriculture familiale (PRONAF)).

http://www.reafmercosul.org/descargas/Publicacion_Registros_de_la_AF_REAF_Mercosur_
http://set2016.pdf
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TABLEAU 2: Simplifier les exigences et réduire les coûts de transaction - synthèse des pratiques optimales

Obligations 
d’enregistrement

Les obligations d’enregistrement représentent un coût de transaction important dans le domaine de la passation des marchés publics car 
elles impliquent habituellement des formalités administratives et le paiement de redevances. Dans l’idéal, il faudrait que les agriculteurs ou les 
organisations qui les représentent puissent choisir le mode d’enregistrement qui leur coûte le moins cher.

Garanties de soumission 
et de bonne exécution

Bien que les garanties de soumission soient recommandées dans les achats publics, elles peuvent aussi représenter une contrainte majeure pour 
les petits exploitants qui manquent de liquidités et ont un accès limité aux services financiers. Les exigences relatives aux garanties de soumission 
devraient être supprimées, réduites ou remplacées par une déclaration de soumission.

Normes de sécurité 
sanitaire et de qualité 
des aliments

Les gouvernements doivent toujours garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments qu’ils achètent. Il n’est pas question d’abaisser les 
normes alimentaires, mais les gouvernements devraient renoncer aux exigences qui sont sans effet dans ce domaine. Ces exigences devraient aussi 
être simplifiées le plus possible sans que cela porte atteinte à la sécurité sanitaire des aliments.

Spécifications des achats 
alimentaires

Les petits exploitants peuvent avoir du mal à se mettre en conformité avec des exigences alimentaires trop spécifiques. Les spécifications 
alimentaires devraient porter sur les groupes d’aliments, le contenu en nutriments et les exigences nutritionnelles de base, plutôt que sur des 
variétés, des tailles, des couleurs et une apparence particulières. Les entités adjudicatrices devraient autoriser des variantes conformes aux 
exigences minimales qu’elles ont établies.

Garantir la ponctualité 
des paiements

Les retards de paiements sur les marchés publics restent monnaie courante partout dans le monde. Il est reconnu que la meilleure pratique 
consiste à payer les fournisseurs dans les 30 jours. Ce délai pourrait être trop long pour les petits exploitants en raison de leurs besoins de liquidités 
immédiats et de leur accès limité au crédit. Les gouvernements devraient prévoir des amendes ou des agios en cas de retards de paiements.

Garantir l’accès à 
l’information

Les conditions des transactions doivent être clairement expliquées aux petits exploitants de façon à réduire les incertitudes liées à la participation 
au marché. La collecte d’informations est aussi un coût de transaction important. Les informations sur les appels d’offres publics concernant les 
approvisionnements alimentaires, le traitement préférentiel et les conditions exigées doivent être rendues publiques par des canaux accessibles 
aux agriculteurs et donner toutes les indications nécessaires pour pouvoir y participer.

Contrats à terme et 
paiements anticipés

Les contrats à terme offrent un certain nombre d’avantages aux petits exploitants en réduisant les incertitudes liées à la participation au marché. 
Toutefois, le risque d’inexécution peut avoir des incidences négatives aussi bien pour les entités adjudicatrices que pour les petits exploitants. Les 
gouvernements doivent mettre en place des mécanismes pour protéger les deux parties contre ce risque.

Critères d’éligibilité et 
ciblage

Les systèmes de traitement préférentiel doivent avoir des critères d’éligibilité et des processus de certification bien définis. Les règles relatives à 
l’éligibilité lèvent les doutes et l’ambiguïté concernant les décisions d’achats. Les gouvernements doivent aussi décider s’ils souhaitent cibler des 
sous-groupes spécifiques de petits exploitants. Les initiatives d’achats publics de produits alimentaires devraient toujours être spécifiquement 
ciblées sur les femmes ou sur certaines catégories de petits exploitants.

Source: tableau élaboré par les auteurs.
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les plus pauvres du pays et à la région du nord-est. De même, le programme P4P 
a donné la priorité aux organisations d’agriculteurs qui avaient peu d’expérience 
de la commercialisation collective et un accès limité aux ressources. Les deux 
programmes ont réussi à effectuer des achats réguliers à ces groupes, mais ils ont 
rencontré des problèmes (USP, 2006; PAM, 2014a, Miranda et al., 2017). L’intégration 
de ces agriculteurs aux marchés alimentaires publics nécessite d’importants 
investissements à long terme en matière de renforcement des capacités.

Les systèmes de traitement préférentiel peuvent aussi être ciblés sur les artisans 
pêcheurs, les communautés forestières, les petites industries de transformation et 
d’autres petites entreprises rurales, car la plupart des petits exploitants combinent 
des activités différentes pour se procurer un revenu (Kelly and Swensson, 2017). 
Comme il est important d’inclure les femmes dans les stratégies de lutte contre la 
pauvreté, il est recommandé que les initiatives d’approvisionnement alimentaire 
public soient spécifiquement ciblées sur elles.

Quand les initiatives sont ciblées sur les organisations de petits exploitants 
agricoles, il est important de noter que les femmes sont peu représentées dans 
ces groupes et qu’elles n’auront probablement guère d’influence sur les décisions. 
Il est important de cibler aussi des organisations exclusivement constituées de 
femmes. Cela peut être difficile car ces organisations sont peu nombreuses, mais les 
initiatives d’achats publics de produits alimentaires pourraient inciter à en créer de 
nouvelles.

  Étape 4  ASSURER LA COORDINATION INTERSECTORIELLE
La plupart des initiatives d’approvisionnement alimentaire public ciblées sur les 
petits exploitants et les organisations d’agriculteurs visent à atteindre plusieurs 
objectifs. Loin de se limiter à renforcer les moyens d’existence des petits 
exploitants, elles ont aussi pour objectifs d’améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition et de stimuler les économies locales. En raison de leur caractère 
multisectoriel, ces initiatives nécessitent des adaptations concertées propres 
à réduire leurs complexités (Swensson and Klug, 2017; Kelly and Swensson, 
2017). Des arrangements multisectoriels sont nécessaires pour réunir les divers 
acteurs concernés afin qu’ils décident ensemble de la conception et de la mise 
en œuvre des programmes. Ces arrangements facilitent une action concertée 

pour trouver des solutions aux problèmes, renforcer la coordination entre les 
différents programmes publics et faciliter le suivi de leur mise en œuvre (FAO, 
2014). Le PAA au Brésil par exemple, a établi un groupe de travail constitué de 
représentants de plusieurs ministères, dont le ministère du développement social, 
le ministère du développement agraire et le ministère des finances. De la même 
manière au Mozambique, le gouvernement a établi un conseil technique, composé 
de fonctionnaires de 11 ministères, pour coordonner la mise en œuvre de son 
programme ASPL national (PRONAE).

La coordination entre les secteurs s’est avérée difficile dans la plupart des 
interventions de développement mises en œuvre dans la majorité des pays. 
Les lourdeurs de la bureaucratie ne facilitent pas les initiatives concertées de 
grande ampleur impliquant des secteurs et des acteurs différents. Les priorités 
concurrentes, les ressources limitées, et le manque de direction politique et de 
défenseurs des politiques sont parmi les contraintes qui entravent la coordination 
intersectorielle. Les arrangements multipartites relatifs aux achats alimentaires 
publics se sont aussi heurtés à des difficultés similaires. Au Brésil comme au 
Mozambique, les arrangements multipartites ont été entravés par des modalités 
de travail cloisonnées qui ont occasionné de nombreux problèmes dans la mise en 
œuvre, en particulier en termes de coordination avec les stratégies de renforcement 
des capacités et les interventions agricoles (Delgado et al., 2005; USP, 2006; 
Swensson and Klug, 2017; Milhorance, 2017).

Les arrangements multisectoriels doivent avoir un mandat clairement défini 
et pouvoir contrôler les décisions intéressant la mise en œuvre et la coordination. 
Des plateformes multisectorielles devraient être mises en place aux niveaux 
national, régional et local, pour créer des synergies sur le terrain où les aliments 
sont produits, achetés et consommés. Elles devraient impliquer tous les acteurs et 
secteurs clés qui ont un enjeu dans les achats publics de produits alimentaires, y 
compris l’agriculture, la protection sociale et la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Ces arrangements devraient aussi promouvoir la participation active d’organisations 
de la société civile et d’organisations d’agriculteurs aux processus décisionnels, en 
plus de leur représentation (Cornwall, 2002; Hickey and Mohan, 2005). Ces acteurs 
jouent un rôle majeur en fournissant des informations utiles pour l’élaboration 
des politiques et le suivi des performances des programmes, et en garantissant la 
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légitimité et la responsabilité dans les initiatives d’approvisionnement alimentaire 
public. Par exemple au Mozambique, la participation d’organisations d’agriculteurs 
au Groupe de travail établi par le Programme «Acheter aux africains pour l’Afrique» 
a contribué à renforcer le dialogue entre les agriculteurs et les institutions 
gouvernementales sur les initiatives d’approvisionnement alimentaire public dans le 
pays (Milhorance, 2017).

Le type d’arrangement multisectoriel relatif aux achats de produits alimentaires 
aux petits exploitants dépendra dans une large mesure de la situation des pays 
et des différents objectifs que se fixent les pouvoirs publics. La création de 
mécanismes de coordination efficaces sera toujours un effort à mener en continu. 
Toutefois, il existe deux domaines clés dans lesquels la coordination intersectorielle 
est essentielle pour garantir le succès des initiatives d’approvisionnement 
alimentaire public. 1) assurer la correspondance entre la demande alimentaire des 
gouvernements et l’offre des petits exploitants ; et 2) définir des mécanismes de 
ciblage appropriés pour promouvoir un chevauchement entre les agriculteurs 
bénéficiaires des programmes de renforcement des capacités et les agriculteurs qui 
participent aux initiatives d’approvisionnement alimentaire public.

Choix d’assortiments alimentaires compatibles avec les 
disponibilités des petits exploitants
Les achats publics de produits alimentaires sont le plus souvent alignés sur les 
politiques de sécurité alimentaire et de nutrition. Ils visent le plus souvent à 
satisfaire les besoins nutritionnels des populations cibles, à couvrir leurs besoins 
énergétiques et à contribuer à la diversification des régimes alimentaires. La 
taille et la composition des assortiments alimentaires sont définies en fonction 
de ces objectifs. Toutefois, ils doivent aussi comprendre des articles que les petits 
exploitants produisent ou ont la capacité de produire. La gamme de produits doit 
être choisie en fonction des objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition et 
refléter dans la mesure du possible la production des petits exploitants.

La sélection des articles qui composent l’assortiment alimentaire doit 
notamment reposer sur des critères spécifiques visant à inclure les cultures 
vivrières des petits exploitants. Les critères qui prennent en considération les 
saisons agricoles, les zones agro-écologiques de production, les cultures locales, 

les habitudes et les préférences alimentaires facilitent l’achat de produits issus 
de petites exploitations agricoles. Dans l’idéal, ces critères devraient avoir pour 
objectif spécifique d’inclure des cultures produites par les petits exploitants. Ces 
types de critères peuvent être intégrés dans des politiques sectorielles, telles 
que les politiques d’alimentation scolaire ou les politiques d’aide alimentaire. 
À titre d’exemple, 21% des pays de l’Union européenne prévoient un appui à 
l’agriculture locale dans les objectifs de leurs politiques d’alimentation scolaire10. 
Des États Membres comme l’Autriche, la Hongrie et les Pays-Bas incluent les 
aliments de saison, les articles de production locale et la conservation de 
l’environnement dans les critères des programmes d’alimentation scolaire. Au 
Brésil, la législation sur l’alimentation scolaire stipule que les menus sont définis 
en fonction de la production agricole locale (Loi N° 11947/2009). Le PNAE donne 
aussi la priorité aux aliments frais, non transformés et de saison (Résolution no. 
26/2013). 

Il convient également de souligner que la conception de l’assortiment 
alimentaire a aussi des conséquences sur la participation des femmes aux 
initiatives d’achats publics de produits alimentaires. De nombreux pays font 
une distinction entre les «cultures d’hommes» et les «cultures de femmes». 
Les assortiments alimentaires diversifiés peuvent faciliter l’accès des femmes 
aux marchés alimentaires publics. L’encadré 14 présente une analyse détaillée 
de ce problème. La conception d’un assortiment de produits alimentaires et 
de menus en fonction des objectifs de nutrition, de la production des petits 
exploitants et de la saison nécessite aussi une collaboration intersectorielle 
et un dialogue entre les parties prenantes intervenant dans les secteurs 
des achats, de l’agriculture et de la nutrition. Par exemple, au Brésil il est 
recommandé que les nutritionnistes spécialisés dans l’alimentation scolaire 
travaillent en concertation avec les administrations locales et les services 
de vulgarisation rurale pour concevoir les menus en fonction de l’offre des 
petits exploitants. Dans de nombreuses municipalités, la planification des 
menus des cantines scolaires comprenait des évaluations participatives de la 
production des petits exploitants locaux. Globalement, le PNAE a pu acquérir 

10  https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/school-food-policy-country-factsheets

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/school
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ENCADRÉ 13
Composition d’assortiments alimentaires nutritifs: 
mettre la production des petits exploitants au 
service d’une alimentation et d’une nutrition plus 
équilibrées

Les assortiments de produits alimentaires achetés par les gouvernements 
résultent d’un ensemble de politiques et de processus particuliers visant 
à promouvoir une alimentation plus équilibrée et à améliorer les résultats 
nutritionnels. Les Recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des 
aliments11 regroupent une série de conseils adressés aux gouvernements qui 
visent à promouvoir des régimes alimentaires sains et qui servent de référence 
pour des interventions dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. Des directives et des normes nutritionnelles 
sont élaborées conformément à ces recommandations en vue de satisfaire les 
besoins nutritionnels des groupes ou des populations cibles. Elles déterminent 
les niveaux de nutriments et de calories recommandés en fonction 
d’évaluations des besoins nutritionnels. En plus de ces directives et de ces 
normes, il est crucial d’avoir des directives spécifiques pour inclure les cultures 
vivrières des petits exploitants. Les assortiments alimentaires devraient être 
définis en fonction des besoins spécifiques en énergie, en macro et en micro-
nutriments, et en tenant compte des disponibilités alimentaires des petits 
exploitants et de leur caractère saisonnier. Dans les cas où les pays n’ont pas 
encore élaboré leurs propres Recommandations nutritionnelles fondées sur le 
choix des aliments, les gouvernements peuvent adapter les directives d’autres 
pays car les recommandations sont généralement similaires, en termes 
d’objectifs, d’utilisations et de recherche d’une alimentation équilibrée.

11  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1460

Recommandations 
nutritionnelles fondées sur le  

choix des aliments et Tableaux sur 
la composition des aliments

Directives nutritionnelles à 
l’attention des groupes cibles

Directives pour les achats 
alimentaires publics

Assortiment alimentaire

Basées sur des évaluations 
des besoins nutritionnels

Teneurs en nutriments 
et en calories

Tenir compte des zones 
agro-écologiques et des saisons agricoles

Tenir compte des évaluations 
des récoltes, de l’analyse des chaînes 

de valeurs et évaluations rurales rapides

Dé�nir des objectifs en matière 
de nutriments et de calories

Tenir compte de la culture et 
des préférences locales

FIGURE 3: Cadre pour la conception d’assortiments alimentaires 
en fonction des besoins  nutritionnels et des disponibilités 
alimentaires des petits exploitants

Source: adapté de Fernandes et al. (2016) et Galloway (2010).

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1460
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ENCADRÉ 14
Inclure des «cultures de femmes» dans les 
assortiments de produits alimentaires

La conception des assortiments de produits alimentaires a aussi des 
conséquences importantes pour la participation des femmes aux initiatives 
d’approvisionnement alimentaire public, en raison essentiellement de la 
répartition selon le sexe des cultures et des activités agricoles dans les pays du 
Sud (Doss, 2002; Orr et al., 2016). Bien qu’il soit difficile de distinguer les cultures 
des hommes et des femmes, il existe bel et bien une distinction au niveau du 
contrôle de la production de certains types et variétés de cultures et du revenu 
qu’elles procurent (ALINe, 2011). Dans beaucoup de pays, les hommes contrôlent 
la production des cultures alimentaires de base et des cultures de rapport, 
même si les femmes peuvent participer activement à des activités productives 
en rapport avec ces produits. La participation des femmes à la production et à 
la commercialisation des produits agricoles, notamment en ce qui concerne les 
cultures ou les produits qu’elles contrôlent, dépend du contexte. Néanmoins, 
en principe les assortiments alimentaires plus diversifiés peuvent faciliter la 
participation des femmes aux marchés alimentaires publics, car il est plus 

probable qu’ils comprennent des produits cultivés ou élevés par les femmes ou 
des articles qu’elles ont la possibilité de produire. D’après les évaluations selon le 
sexe du programme P4P, l’assortiment alimentaire du PAM constituait un obstacle 
majeur à la participation des femmes (ALINe, 2011; PAM, 2014b). 

Les achats alimentaires du programme étaient centrés sur le maïs et le sorgho, 
qui sont des cultures contrôlées par les hommes dans la majorité des pays. Dans 
les pays où le programme P4P achetait des légumineuses, la participation des 
femmes était plus élevée. 

De même dans le PAA Brésil, on a constaté que la vaste gamme d’aliments 
achetés par le programme était un des facteurs clés de la participation 
des femmes (Silprandi and Cintrao, 2011). L’assortiment alimentaire du PAA 
comprenait des volailles, des œufs, des légumes et des fruits, dont la production 
était normalement gérée par des femmes. Le PAA achetait également plusieurs 
types d’aliments transformés considérés comme étant l’apanage des femmes 
(gâteaux, biscuits, confiture, farine de manioc et jus de fruit).

Les combinaisons d’aliments plus variés incluant des cultures traditionnelles 
gérées par les femmes, favorisent une meilleure nutrition et créent des 
débouchés supplémentaires pour les femmes, améliorant ainsi leurs revenus et 
leur statut socio-économique, ainsi que le bien-être du ménage. 

une grande variété de denrées auprès des exploitants familiaux participant 
au programme (Toyoyoshi et al., 2013). Plus les systèmes de production 
agricole sont diversifiés, plus il est facile de concevoir des achats alimentaires 
spécifiquement adaptés à l’offre alimentaire locale. Dans les pays ou les zones 
où l’agriculture de subsistance domine, ou dans lesquelles les paysans se 
spécialisent dans un petit nombre de cultures pluviales, il peut être plus difficile 
d’adapter les assortiments alimentaires à la production locale et de garantir 
une alimentation diversifiée. Les initiatives d’approvisionnement alimentaire 
public devraient être centrées sur les principales cultures produites par les 

petits exploitants. Au fur et à mesure que l’initiative progresse, les capacités 
des agriculteurs devraient augmenter et ils devraient être en mesure de 
fournir d’autres produits. De la même manière, les gouvernements ne doivent 
pas se fixer pour objectif de couvrir 100 % de la demande alimentaire avec 
la production des petits exploitants. Les quantités qui leur seront achetées 
pourront être augmentées au fur et à mesure que leurs capacités de production 
augmenteront. À cette fin, la collaboration entre les secteurs est essentielle car 
des stratégies de renforcement des capacités sont nécessaires pour aider les 
agriculteurs à diversifier leur production et à répondre à la demande alimentaire 
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des gouvernements. Quelques activités pilotes mises en œuvre dans des pays 
d’Afrique par le programme «Acheter aux Africains pour l’Afrique» ont réussi à 
introduire des légumes et des fruits dans les menus des cantines scolaires (Gyori 
et al., 2016), grâce à la fourniture d’un appui à la production spécifiquement 
conçu pour les petits exploitants, comprenant des distributions d’intrants et de 
machines, ainsi qu’une formation (Gyori et al., 2016). 

L’encadré 13 donne des conseils sur la manière de concevoir des assortiments 
alimentaires basés sur la production des petits exploitants locaux et alignés sur 
les normes alimentaires et nutritionnelles.

Promouvoir un ciblage coordonné entre les achats 
alimentaires, les programmes de renforcement des capacités 
et les interventions de sécurité alimentaire et de nutrition
Comme on l’a vu dans les sections précédentes, le renforcement des capacités 
est essentiel pour promouvoir la participation des petits exploitants à des 
marchés sévèrement règlementés comme les marchés alimentaires publics, 
car il permet aux agriculteurs de s’adapter aux augmentations de la demande 
de produits alimentaires et à des normes de qualité et de sécurité sanitaire des 
aliments plus rigoureuses. La plupart des programmes de renforcement des 
capacités adoptent un mécanisme de ciblage. En revanche les achats publics 
d’aliments peuvent être centrés sur des zones géographiques ou des groupes 
de petits exploitants spécifiques. Les agriculteurs qui reçoivent un appui 
agricole ne bénéficient donc pas toujours des possibilités de marché et vice-
versa. C’est en tout cas ce qu’il se passe dans les pays où les achats de produits 
alimentaires sont effectués par des institutions gouvernementales autres que 
le ministère de l’agriculture. Par exemple, l’un des principaux problèmes des 
programmes d’approvisionnement alimentaire public mis en œuvre au Brésil 
était de cibler les agriculteurs bénéficiant des stratégies gouvernementales 
d’appui à l’agriculture. Au cours des premières années du PAA, de nombreux 
agriculteurs qui vendaient leurs produits au programme ne bénéficiaient ni 
du programme spécial de crédit en faveur de l’agriculture familiale, ni d’une 
assistance technique des services de vulgarisation.

ENCADRÉ 15
Répondre aux préoccupations couramment 
attribuées aux programmes d’approvisionnement 
alimentaire public

Préoccupation 1: Les achats publics de produits alimentaires font monter 
les prix des denrées et ont des effets de distorsion sur les marchés. 
Les achats alimentaires de grande ampleur à des prix supérieurs à ceux du 
marché risquent d’augmenter les prix alimentaires et de fausser les marchés. 
Toutefois, l’ampleur de ces effets dépend dans une très large mesure de la 
structure du marché et de la taille des achats des gouvernements. Les pouvoirs 
publics peuvent réduire ces risques en effectuant des achats ciblés aux prix du 
marché. La capacité des prix d’achat à refléter les prix du marché repose sur des 
mécanismes de détermination des prix efficaces. Toute augmentation de prix 
générée par une hausse de la demande peut être annulée par des interventions 
de renforcement des capacités visant à aider les agriculteurs à utiliser les 
intrants de façon plus intensive et plus rationnelle. Les augmentations de la 
production favorisées par une participation accrue aux marchés et un accès 
facilité aux intrants, aux services et au crédit peuvent contribuer à stabiliser les 
marchés locaux. 
Préoccupation 2: Les approvisionnements alimentaires publics 
entraîneront une dépendance à l’égard des achats institutionnels et des 
cultures alimentaires de base.
La dépendance à l’égard des achats institutionnels peut être évitée en plafonnant 
les achats aux producteurs individuels et aux organisations d’agriculteurs. 
Ces plafonds encourageront les agriculteurs à rechercher des débouchés 
supplémentaires. Si les prix proposés correspondent à ceux du marché, les 

(cont.)
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agriculteurs ont moins de raisons de compter uniquement sur les achats des 
gouvernements. La capacité des petits exploitants à participer à d’autres marchés 
que les marchés publics dépend d’un élargissement de leur accès aux facteurs de 
production, aux technologies et aux biens collectifs, ainsi que d’investissements 
du secteur public visant à renforcer la compétitivité et le bon fonctionnement 
des marchés (Barret, 2008). Il est peu probable qu’une intervention, telle 
qu’un achat public de produits alimentaires, puisse à elle seule conduire à 
un élargissement de la participation au marché. Alors que les achats publics 
de produits alimentaires peuvent servir de tremplins pour intégrer les petits 
exploitants au marché, des politiques de développement agricole à long terme 
et des investissements durables sont nécessaires pour atteindre cet objectif. En 
ce qui concerne la diversification de la production, il convient de noter que la 
nature des achats du gouvernement, c’est-à-dire les assortiments alimentaires - 
dépend de la politique suivie en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 
Si elle a pour objectif de diversifier les régimes alimentaires, les achats publics 
peuvent augmenter la demande de denrées autres que les aliments de base, ce 
qui incitera les petits exploitants à diversifier leur production et la consommation 
alimentaire familiale.
Préoccupation 3: Il n’est pas prouvé que les achats publics de produits 
alimentaires ont un impact sur les revenus, la sécurité alimentaire et la 
nutrition donc ils n’ont pas d’effets positifs. 
Cette déclaration est fallacieuse.L’absence de preuve signifie simplement que 
les recherches sur cette question sont insuffisantes ou inexistantes. Les résultats 
et les impacts des achats publics de produits alimentaires n’ont pas encore 
fait l’objet d’études approfondies. La plupart des études disponibles reposent 
sur des approches qualitatives alors qu’il n’existe pratiquement pas d’études 
basées sur des méthodes quantitatives et sur des échantillons représentatifs. 

Bon nombre de ces initiatives sont récentes et leurs résultats ne sont pas encore 
connus. Comme la plupart des types d’interventions de développement, les 
résultats dépendent dans une large mesure de la qualité de la conception et de 
la mise en œuvre des programmes. Comme on l’a expliqué dans le paragraphe 
ci-dessus, l’intégration des petits exploitants aux marchés dépend de plusieurs 
facteurs, tout comme les résultats en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition. Beaucoup d’initiatives d’achats publics de produits alimentaires, telles 
que les ASPL ou les réserves alimentaires, visent habituellement à promouvoir 
différents objectifs, de sorte qu’elles nécessitent des méthodes d’évaluation plus 
complexes. Les recherches existantes mettent en relief une corrélation entre 
les initiatives d’achats publics de produits alimentaires, les revenus agricoles 
et la sécurité alimentaire. Toutefois, il faut combler les principales lacunes des 
recherches et donner aux gouvernements des preuves des impacts pour leur 
permettre de prendre des décisions sur la base de faits précis.
Préoccupation 4: Les achats publics de produits alimentaires peuvent 
ouvrir la voie à des abus et à la corruption.
Tous les processus d’achats publics peuvent être entachés de corruption. Cette 
préoccupation s’applique donc à l’ensemble du système de passation de marchés 
publics en vigueur dans un pays. L’intégrité de ces systèmes repose sur des 
procédures de passation des marchés rationnelles ainsi que sur des mécanismes 
de surveillance et de contrôle efficaces, avec des sanctions applicables. 
Les gouvernements peuvent s’inspirer de plusieurs directives et normes 
internationales ayant trait à la bonne gouvernance et aux mesures de lutte contre 
la corruption dans les achats publics, comme la Convention des Nations Unies 
contre la corruption (Article 9), la Loi type de la CNUDCI12  sur la passation des 
marchés publics et les Recommandations du Conseil de l’OCDE13  sur les marchés 
publics.14 Les systèmes de traitement préférentiel et les politiques horizontales ne 
doivent pas être associées à un risque de corruption plus élevé. Par exemple, la 
Recommandations du Conseil de l’OCDE sur les marchés publics (2015)9 montre 

Recuadro 15 (cont.)
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comment les gouvernements peuvent chercher à atteindre des objectifs sociaux, 
économiques et environnementaux par le biais de programmes d’achats publics, 
tout en garantissant l’intégrité du processus.
Conformément aux bonnes pratiques internationales, cette note d’orientation a 
étudié plusieurs moyens d’harmoniser les adaptations des cadres de la passation 
des marchés publics sur les principes de base des achats publics, comme la 
transparence et la responsabilité et la responsabilité budgétaire. 
Préoccupation 5: Les programmes d’achats publics de produits alimentaires 
compromettront le coût-efficacité des pratiques de passation des marchés 
et alourdiront la charge administrative. 
Certains craignent plus généralement que le coût-efficacité diminue quand 
on utilise des achats publics à l’appui d’objectifs socio-économiques et 
environnementaux. Jusqu’à présent, aucune étude n’a exploré les coûts des 
procédures de passation des marchés et la charge administrative associée aux 
programmes d’approvisionnement alimentaire public. Toutefois, comme on l’a vu 
dans cette note d’orientation, une étude uniquement ciblée sur le coût financier 
ne prendrait pas en compte les externalités positives et négatives associées 
à la production et à la consommation alimentaires. En outre, les objectifs de 
développement durable ont mis en relief le lien important entre les questions 
de durabilité et les achats publics. L’adaptation des cadres de la passation des 
marchés publics de produits alimentaires devrait engendrer des frais au départ 
et obliger à mettre en œuvre des activités pour renforcer les capacités des entités 
adjudicatrices et assurer leur formation. Il faut évaluer de façon plus précise les 
coûts et avantages des initiatives d’approvisionnement alimentaire public et en 
tirer des enseignements pour l’élaboration des politiques futures.

12 Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)
13 Organisation de coopération et de développement économiques
14 https://www.slideshare.net/OECD-GOV/oecd-recommendation-on-public-procurement2015

Il est impératif de promouvoir des mécanismes de ciblage coordonnés pour 
les initiatives d’achats publics de produits alimentaires. Le ciblage coordonné 
a pour objet d’identifier et de sélectionner les bénéficiaires des interventions 
agricoles et des initiatives achats publics de produits alimentaires (Cirillo et al., 
2017). Il doit y avoir un chevauchement entre les bénéficiaires des programmes 
de renforcement des capacités et les agriculteurs qui fournissent des denrées 
aux programmes et aux institutions gouvernementales (Gyori et al., 2016). À 
cette fin, on peut utiliser trois procédés: (1) utiliser la même base de données, la 
même liste et/ou la même méthode de ciblage que les interventions agricoles; 
(2) utiliser une base de données unifiée ou centrale des registres capable 
d’identifier les ménages qui participent aux programmes de renforcement des 
capacités et aux stratégies de protection sociale; et (3) sélectionner les mêmes 
zones géographiques que celles ciblées par les interventions agricoles, mais pas 
nécessairement les mêmes ménages (Cirillo et al., 2017). 

Au Brésil, la base de données des DAP a été combinée avec la base de données 
du registre de protection sociale unique (Cadastro Único) afin de renforcer 
les synergies entre les interventions agricoles, le PAA et les programmes de 
protection sociale et de renforcer leur impact sur la réduction de la pauvreté, 
la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette stratégie a permis d’accroître la 
participation des agriculteurs enregistrés dans le Cadastro Unico aux achats du 
PAA (Mello et al., 2014). Il ressort de la littérature qu’il n’y a de mécanisme de 
ciblage parfait, ni au niveau de la conception ni au niveau de la mise en œuvre, 
mais que tous les mécanismes doivent viser à promouvoir les chevauchements 
de bénéficiaires, dans tous les cas où c’est possible. En outre il est important 
d’éviter les mécanismes trop complexes et trop onéreux. Les expériences réussies 
du PAA et du PNAE ont aussi souligné l’importance d’une étroite collaboration 
entre les entités adjudicatrices et les services de vulgarisation rurale.

https://www.slideshare.net/OECD-GOV/oecd
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être compatible avec les caractéristiques de la production des petits exploitants 
(saisonnalité, diversité de la production faible à moyenne, et cultures traditionnelles 
ou locales). Les assortiments alimentaires doivent viser à répondre aux besoins 
nutritionnels des groupes cibles avec des denrées qui peuvent être produites par de 
petits exploitants.

Une initiative d’approvisionnement alimentaire public est une stratégie 
multidimensionnelle qui englobe des interventions dans les domaines des achats 
publics, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Il s’ensuit 
que le succès des achats publics de produits alimentaires, en termes d’accès aux 
marchés et de sécurité alimentaire et de nutrition, repose sur une action concertée 
entre des acteurs et des secteurs différents. Les arrangements multisectoriels jouent 
un rôle majeur en facilitant le dialogue et la coordination, et ils tiennent une place 
cruciale dans ces initiatives.

Observations finales

Les achats publics de produits alimentaires peuvent aider à créer des synergies 
importantes avec les résultats en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 
Avec un accès au marché et une source de revenu, les ménages ruraux peuvent 
augmenter et diversifier leur consommation alimentaire, et investir pour améliorer 
leur production et leur productivité. Les effets sur la nutrition peuvent être encore 
renforcés lorsque les achats des gouvernements ont pour objet de fournir des 
assortiments alimentaires diversifiés. Ces produits peuvent être achetés à de petits 
exploitants agricoles à la fois pour les inciter à diversifier leur production et pour 
promouvoir une alimentation diversifiée et équilibrée au niveau des ménages. Les 
augmentations de la production de diverses cultures alimentaires peuvent accroître 
leurs disponibilités sur les marchés locaux, ce qui peut avoir des répercussions 
positives sur la nutrition à l’échelon communautaire, si ces augmentations sont 
accompagnées d’interventions nutritionnelles. 

Néanmoins, la participation des petits exploitants aux marchés alimentaires 
publics, ainsi qu’à la plupart des marchés du secteur formel, peut être entravée par 
des barrières à l’entrée et des coûts de transaction élevés. En bref, les contraintes 
les plus critiques sont liées aux niveaux de concurrence élevés et aux exigences 
rigoureuses des procédures de passation des marchés publics. Les règles et les 
procédures qui guident les achats alimentaires publics doivent être adaptées afin 
de faciliter la participation des petits exploitants à ces marchés. La capacité des 
petits exploitants à suivre les augmentations de la demande et à se conformer à 
des normes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments plus élevées, pose aussi 
des problèmes. Par ailleurs, les programmes d’approvisionnement alimentaire 
public peuvent exiger des petits exploitants qu’ils diversifient leur production 
pour fournir une gamme d’aliments plus variés. Les achats alimentaires publics 
doivent donc aussi être étroitement coordonnés avec des interventions dans 
d’autres secteurs. Les stratégies de renforcement des capacités sont cruciales pour 
augmenter la production agricole et soutenir la diversification et la conformité aux 
normes alimentaires. Par ailleurs, la demande alimentaire des gouvernements doit 
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