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Chapitre 3

Tables rondes sur la compétitivité

28. Douze « tables rondes sur la compétitivité » 
se sont tenues lors de quatre séances simultanées, 
jeudi 10 avril. Les tables rondes ont permis à un 
comité d’experts invités et à des parties prenantes de 
l’industrie agricole, de discuter d’une proposition et 
des réponses recommandées par les organisateurs à 
chacune de ces 12 tables rondes. Ce débat a stimulé 
d’ultérieures discussions parmi les délégués nationaux 
et a suscité des réactions de la part des délégués 
sur les stratégies proposées par les organisateurs du 
Forum pour aborder les questions soulevées durant les 
sessions plénières.

Table Ronde 1  
COMPRENDRE LES MARCHÉS: ÉTUDES DE 
MARCHÉ ET INTELLIGENCE COMMERCIALE
29. La table ronde a été animée par M. Edward 
Seidler, fonctionnaire principal (commercialisation) à 
la FAO. La proposition soumise à la table ronde était 
la suivante: les systèmes d’information commerciale 
sont un outil puissant pour les agriculteurs et leur 
permettent de mieux comprendre les marchés et 
de prendre des décisions de production pertinentes. 
Cependant, le Prof. David Hughes, Professeur émérite 
de Commercialisation alimentaire à l’Imperial College 
de Londres, a ouvert la discussion en réfutant la 
proposition. Après avoir rappelé à la table ronde la 
diversité et la complexité croissante des marchés de 
consommateurs et des filières commerciales pour y 
accéder, le Prof. Hughes a expliqué que comprendre 
les marchés n’intéresse pas particulièrement les 
producteurs. Quelqu’un doit collecter les informations 
sur le marché, les analyser, élaborer un plan de 
production et prendre pour eux une décision en 
matière de production. La vraie question est plutôt 
de savoir qui sera la partie prenante qui fera toute la 
recherche sur les marchés pour les agriculteurs: M. Kit 
Chan, Directeur général de K farm Sdn Bhd, Malaisie a 
confirmé l’opinion du Prof. Hughes, car étant lui-même 
un homme d’affaires qui achète et exporte des fruits 
tropicaux, c’est lui qui fait au jour le jour, la recherche 
sur les marchés pour ses agriculteurs fournisseurs. 
Tout ce qu’ils exigent de lui est un ordre de début de 
production et une date de récolte, afin qu’ils puissent se 
concentrer sur ce qu’ils savent mieux faire: l’agriculture. 

M. Chan a également douté de la capacité des systèmes 
d’information commerciale du gouvernement à fournir 
les informations appropriées aux parties prenantes du 
marché et aux agriculteurs.  M. Timothy Williams, 
agroéconomiste au Secrétariat du Commonwealth, 
était du même avis et a fait remarquer qu’il ne suffisait 
pas de fournir aux agriculteurs des informations sur les 
marchés: interpréter ces informations et prendre une 
décision, était l’activité la plus difficile. M. Williams 
a recommandé l’emploi d’une approche locale à la 
fourniture d’informations sur les marchés, par le biais 
de services personnalisés qui répondent mieux aux 
besoins immédiats des agriculteurs.

30. Tirant profit de sa longue expérience en tant que 
consultant en marketing, M. Graham Dixie, à présent 
Conseiller principal pour le commerce agricole à la 
Banque mondiale, a proposé quelques suggestions sur 
les outils technologiques qui pourraient permettre 
aux informations sur les marchés d’atteindre le plus 
efficacement possible les agriculteurs. La radio FM, 
les appels sur téléphone portable et les services 
SMS sont de meilleurs médias pour distribuer les 
informations et connaître les marchés que l’Internet. 
Ils leur permettent d’être rapidement informés et 
de comprendre les marchés qu’ils doivent fournir.  
M. Dixie a également insisté sur le fait que les marchés 
nationaux sont plus aptes à incorporer les petits 
producteurs que les chaînes d’exportation qui sont plus 
élaborées et difficiles à gérer. Les délégués répondirent 
brièvement au comité en insistant sur l’importance 
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du rôle que devraient jouer les services publics de 
vulgarisation dans la fourniture et l’interprétation 
des informations commerciales aux agriculteurs. Les 
délégués convinrent que les informations sur les 
marchés devraient être mieux ciblées sur les besoins 
des producteurs et qu’il faudrait tester les technologies 
qui pourraient améliorer ce service public.

Table Ronde 2  
RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES CONSOMMATEURS: QUALITÉ, SÉCURITÉ 
ET PRÉOCCUPATIONS NOUVELLES
31. La table ronde était animée par M. Roberto Cuevas 
Garcia, fonctionnaire principal en agro-industrie 
à la FAO. Les quatre experts du comité étaient: 
Mme Lisbeth Munksgaard, directrice principale de 
l’External Science and Innovation à Danisco A/S; Prof. 
Thomas Ohlsson, Conseiller principal au Swedish 
Institute of Food and Biotechnology; Mme Bernhilda 
Shamiso Kalinda, Directeur des opérations pour 
Choicenuts Zambia Ltd; et M. Gustavo Idigoras, 
Conseiller du Ministère de l’agriculture à l’Ambassade 
de l’Argentine auprès de l’Union européenne. 

32. Résumant les interventions de la table 
ronde, l’animateur nota que les exigences des 
consommateurs varient entre les pays développés 
et en développement. Les facteurs de qualité ont 
maintenant une grande influence sur le choix du 
consommateur dans les marchés domestiques de 
la plupart des pays en développement. Ceci a un 
impact important sur la compétitivité des PME 
agroalimentaires des pays en développement dans 
ces marchés. Si d’une part, la principale responsabilité 
du secteur public est de maintenir un système 
de contrôle national qui protège la sécurité des 
consommateurs et leur santé, ce rôle traditionnel 
doit s’ouvrir pour inclure un soutien permettant 
aux agro-industries locales d’adopter une approche 
globale de la sécurité, la santé et la qualité et orientée 
vers le consommateur. Les directeurs commerciaux 
et les hommes politiques du secteur public doivent 
appliquer des stratégies mieux coordonnées et plus 
fermes, si les agro-industries locales, en particulier 
les PME dans les pays en développement doivent 
réellement répondre aux exigences de plus en plus 
sévères des consommateurs dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des denrées alimentaires, de la 
santé et de la qualité. Il faut faire preuve d’autorité 
lors de la création d’un « partenariat pour la qualité » 
avec les agriculteurs, les conditionneurs agricoles, 
les transporteurs, les compagnies alimentaires et 
la communauté scientifique. C’est-à-dire qu’il faut 

satisfaire les exigences de qualité et de sécurité des 
chaînes alimentaires et des consommateurs d’une 
façon intégrée et collaborative.

Table Ronde 3  
AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ: 
ACQUISITION ET UTILISATION  
DES TECHNOLOGIES
33. La table ronde a été animée par M. Sergio 
Miranda da Cruz, Directeur de la branche pour le 
développement des agro-industries de l’ONUDI. Le 
comité était composé de quatre experts: M. Pascal 
Gitari Kaumbutho, PDG de l’ONG Kenya Network 
for Dissemination of Agricultural technologies;  
M. Justino Arboleda qui a fondé Juboken et Coco 
technologies aux Philippines; Mme Gisele d’Almeida, 
chef d’Interface, un réseau de PDG et d’investisseurs 
actifs dans des petites et moyennes entreprises du 
commerce agricole en Afrique; et M. Andrès Lopez 
Camelo, ingénieur en industrie alimentaire à l’Institut 
national de technologie agricole en Argentine. 
Le comité a discuté la proposition suivante: les 
activités de renforcement de la productivité doivent 
mettre l’accent sur l’acquisition et l’utilisation de 
technologies appropriées tout au long de la chaîne 
de valeur du secteur.

34. Le comité a étudié les différents facteurs 
qui rendent les améliorations de la productivité 
essentielles aux agro-industries qui se développent 
dans les pays en développement: produits locaux 
non compétitifs par rapport aux importations; 
manque de main-d’œuvre dans les zones rurales, 
consommateurs qui exigent une meilleure qualité de 
produits, etc. Le comité a également remarqué que 
bien que la recherche sur l’agriculture soit en plein 
essor dans le domaine des nouvelles technologies 
servant à améliorer la productivité, les résultats de 
ces recherches n’atteignent pas les agriculteurs. 
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Les nouvelles technologies pour l’amélioration de 
la productivité devraient aussi aider le commerce 
agricole à ajouter de la valeur à leurs produits 
et à réduire leurs coûts. Le comité s’est trouvé  
en accord avec l’exposé en séance plénière du 
Prof. Christy qui affirmait que les gouvernements 
doivent jouer un rôle dans le développement de 
l’éducation, des investissements en infrastructures, 
des réglementations commerciales, de la recherche 
et des normalisations, facteurs fondamentaux qui 
génèrent des évolutions positives. Le Maroc a réagi 
à cette table ronde en faisant remarquer qu’il était 
très difficile de régler toutes ces questions à travers 
une unique réforme politique. Le Pakistan et l’Inde 
s’accordèrent sur le fait qu’il fallait collaborer aux 
partages des enseignements tirés et des réussites 
pour que les technologies d’amélioration de la 
productivité puissent rattraper le temps perdu. 
Le Pakistan a aussi encouragé la communauté de 
donateurs à modifier son paradigme, afin qu’il soit 
possible d’accorder une plus grande aide technique 
et financière au développement agro-industriel.

Table Ronde 4  
RENFORCER LES RELATIONS 
COMMERCIALES: DÉVELOPPEMENT DE LA 
CHAÎNE DE VALEUR
35. Le comité a pris en considération les défis à 
affronter lorsque l’on renforce les liens commerciaux 
de la chaîne de valeur afin d’obtenir des résultats 
gagnants, en d’autres mots, des chaînes qui 
permettent une rentabilité durable et qui avantagent 
tous les acteurs de la chaîne, y compris les petits 
producteurs et les PME. M. Likando Mukumbuta, 
PDG de la Zambia Agribusiness technical Assistance 
Centre Ltd, M. Simon Winter, Vice-président principal 
(Développement) au centre d’assistance technique 
de l’entreprise agricole Technoserve, M. Jorge Brenes 
Abdalah, Directeur exécutif de l’Association des 
producteurs et des exportateurs du Nicaragua, et 

Mme Sylvia Blanchet, cofondatrice de ForesTrade Inc, 
Brattleboro, Vermont, grossiste en épices organiques 
et en café du commerce équitable, composaient 
ce comité. De concert avec leur modérateur  
M. Doyle Baker, chef du Service de la gestion, de la 
commercialisation et des finances agricoles à la FAO, 
les intervenants identifièrent les actions pratiques 
pouvant renforcer les liens et identifièrent quels 
étaient les facteurs les plus importants de succès.

36. Les principaux défis identifiés par le comité furent 
les suivants: créer un climat de confiance entre 
les producteurs et les acheteurs, aider les petits 
producteurs à générer et à capturer une plus grande 
valeur, financer les investissements de démarrage 
des entreprises et des agriculteurs et garantir qu’un 
modèle commercial sain permette de payer pour 
les services. Les panélistes ont souligné que des 
compétences entrepreneuriales, la transparence 
et l’accès aux informations, étaient des facteurs 
particulièrement importants pour répondre à ces défis. 
Ils insistèrent cependant sur le fait que le renforcement 
des capacités des agriculteurs et le dialogue entre 
les parties prenantes ne suffisent pas si la chaîne 
de valeur n’est pas concurrentielle. Les panélistes 
ont également rappelé que les fonds de capital 
risque ou tout autre mécanisme de financement des 
investissements peuvent permettre aux entreprises 
de travailler avec les petits agriculteurs dans des 
circonstances qui autrement seraient trop risquées.

37. Ils ont tous été d’accord sur le fait que le secteur 
public a un rôle à jouer dans le renforcement des liens 
commerciaux, mais la première étape doit consister à 
améliorer le dialogue pour créer une passerelle entre 
les points de vue des secteurs public et privé. Les 
panélistes ont expliqué que leurs entreprises avaient 
réussi à établir de bons liens commerciaux grâce à 
une gestion organisationnelle saine, à leur capacité 
à mobiliser un ensemble de compétences techniques 
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et commerciales, et à leur conviction fondamentale 
que les compagnies de commerce agricole peuvent et 
doivent être socialement responsables.

Table Ronde 5  
DIFFÉRENCIER LES PRODUITS: STRATÉGIES  
DE MARQUES ET CERTIFICATION
38. La table ronde a été animée par Mme Florence 
Tartanac, fonctionnaire chargée des agro-industries 
à la FAO. Les invités étaient : M. Kit Chan, Directeur 
général de K-Farm Sdn Bhd, Malaisie; Mme Ruth 
Nyagah, Directrice générale d’Africert Ltd; M. Pablo 
Villalobos Mateluna, Conseiller principal, Ministère de 
l’agriculture, Chili; et Mme Ana Paula Tavares, Directrice 
adjointe à la Rainforest Alliance. Les questions traitées 
par les invités furent les suivantes: soutien des petites 
entreprises agricoles qui participent à et bénéficient 
de programmes d’assurance qualité privés et de 
soutien des processus de certification. Les invités du 
secteur privé ont insisté sur le fait que les fournisseurs 
doivent suivre les demandes de leurs clients pour 
une meilleure qualité fondée sur des programmes 
d’assurance. De tels programmes sont mis en place 
à la fois pour les exportations et le marché national. 
Cette situation pourrait conduire à la multiplication de 
normes privées dans un contexte international, comme 
GLOBALGAP organics, la certification du Café pour 
Starbucks ou Utz Kapeh, mais les invités ont considéré 
que cette situation était plus une opportunité qu’une 
menace pour les petits agriculteurs, car les bénéfices 
qu’ils peuvent en tirer sont importants. C’est le cas par 
exemple de certains programmes d’assurance qualité 
mis en place par des ONG internationales telles que 
Rain Forest Alliance, surtout si les agriculteurs ont 
adopté des mécanismes de certification de groupe. 
Finalement, les intervenants ont reconnu que bien que 
les processus de certification soient de nature privée 

et volontaire, le gouvernement a un rôle important 
à jouer dans trois domaines: facilitation des échanges 
d’informations, mise en œuvre de programmes 
conçus spécifiquement pour les petits agriculteurs 
et promotion des liens entre les fournisseurs  
et les acheteurs.

39. Tous les intervenants ont convenu que la 
certification permet aux petits agriculteurs d’avoir 
accès aux marchés de prix élevés en différenciant 
leurs produits. Pour ceci, ils doivent respecter des 
normes volontaires qui peuvent nécessiter le soutien 
du secteur public ou privé. Le coût des certifications 
peut être élevé, mais il pourrait être compensé en 
réduisant certains coûts de production ou de gestion, 
et par des systèmes de certification de groupes. Le 
rôle du gouvernement devrait être proactif, mais le 
gouvernement ne devrait pas remplacer les organes de 
certification et les commerçants. Ce point de vue a été 
remis en cause par les délégations de plusieurs pays: 
Chili, République démocratique du Congo, Kenya, 
Mali, Maurice et Afrique du Sud qui ont présenté des 
arguments solides en faveur de la continuité du soutien 
gouvernemental et de l’aide des donateurs, afin de 
faciliter le processus de certification au service des 
agriculteurs, tout en créant des mesures d’incitation 
et des cadres juridiques qui facilitent l’accès des petits 
producteurs aux programmes de certification. Certains 
délégués ont soulevé la question des distorsions 
commerciales causées par les normes privées dans le 
commerce international, ce qui n’est techniquement 
pas approprié car les normes privées sont en dehors 
du régime de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Il faut encore renforcer les capacités en matière 
de réglementations, de normes et de certifications 
d’exportations agricoles. Un observateur du Guatemala 
a remarqué que la table ronde n’a pas eu le temps 
de soulever la question des marques qui pourrait 
aider les entreprises agroalimentaires à devenir  
plus concurrentielles.

Table Ronde 6  
ATTIRER LES INVESTISSEMENTS: 
FINANCEMENT DES AGRO-INDUSTRIES  
ET AUTRES ENTREPRISES AGRICOLES
40. La table ronde a été animée par M. Stefano 
Giovanelli de l’ONUDI. Les quatre intervenants 
étaient M. Riccardo Bagni, Vice-directeur et PDG 
de Coop Italia, M. N.V. Ramana, PDG du groupe 
indien Basix, Mme Anne Pacquet de la Direction 
de l’agriculture et du commerce agricole du Crédit 
agricole SA, France et M. Gilles Recour, Directeur 
Général d’Agropole Services en France. La table ronde 
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a discuté la proposition suivante: réaliser le potentiel 
économique et augmenter la contribution sociale de 
l’agro-industrie. Il faut une nouvelle approche pour 
attirer les investissements dans ce secteur. Le comité 
a convenu que les agro-industries faisaient face à 
des problèmes inhérents de financement: (1) la 
rentabilité des agro-industries est faible par rapport 
aux secteurs industriels; (2) les banquiers ont une 
compréhension limitée du secteur et ont du mal 
à calculer les risques; (3) les PME agroalimentaires 
n’ont pas les réseaux bancaires qui leur proposent 
les instruments appropriés à leurs besoins. Par 
ailleurs, cette situation est aggravée dans les pays 
en développement où la majorité des ménages 
agricoles n’ont pas de comptes en banque.

41. Après une discussion avec le public, la table 
ronde a conclu que le soutien du gouvernement 
était essentiel pour créer un environnement 
opérationnel approprié aux banques et aux acteurs 
agro-industriels qui travaillent ensemble. Il existe 
aussi d’autres mécanismes de soutien à prendre 
en considération, comme les fonds de garantie qui 
permettent aux banques de couvrir les risques de 
financement des entreprises agricoles, à condition 
que les évaluations pour les prêts soient faites par 
une tierce partie indépendante. En ce qui concerne 
les investissements directs étrangers (IDE), les Fidji 
ont signalé que l’examen par le secteur public des 
propositions d’investissements était essentiel pour 
protéger les agro-industries des spéculateurs à court 
terme et pour promouvoir la qualité plutôt que 
la quantité des IDE. La table ronde a également 
convenu qu’un ciblage correct des financements en 
faveur des parties prenantes clefs dans la chaîne de 
production pourrait exercer des effets multiplicateurs 
positifs sur toute la chaîne de production et sur 
les agriculteurs en particulier. À cet égard, les 
instruments financiers devraient être conçus de 
façon à répondre aux besoins des intermédiaires 
commerciaux qui sont actuellement les principaux 
acteurs des innovations de la filière de production 
tant sur les marchés d’exportation que nationaux.

Table Ronde 7 
RESTER COMPÉTITIF: INNOVATION, 
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS  
ET ADAPTATION 
42. La table ronde a été animée par M. Patrick 
Kormawa, Conseiller spécial du Directeur général de 
l’ONUDI. Les intervenants étaient : M. Gajendra Singh, 
Vice-Chancelier de la Doon University, Uttarakhand, 
Inde; M. Hans Eenhoorn, Professeur associé pour 

la sécurité alimentaire et l’entrepreneuriat à la 
Wageningen University, Pays-Bas; M. Adam Brett, qui a 
fondé l’entreprise de commerce équitable britannique 
Tropical Wholefoods; et M. Hay Ly Eang, fondateur de 
Confirel, la première entreprise de commerce équitable 
du Cambodge. La proposition soumise aux intervenants 
était la suivante: «les systèmes d’innovation» dans la 
plupart des pays en développement sont inappropriés 
pour répondre efficacement à la concurrence basée 
sur les innovations de l’agro-industrie. Une approche 
nouvelle (innovante) du secteur public, ciblant les 
transformateurs agricoles de petite et moyenne 
échelles, est nécessaire.

43. Les intervenants ont discuté la proposition: le 
secteur public est-il prêt à faciliter la diffusion des 
innovations existantes? L’innovation est déjà disponible 
dans les universités et les instituts de recherche et 
peut être suivie sur Internet. Il faut un processus plus 
efficace de diffusion. On mentionna les exemples de 
bonnes pratiques des systèmes nationaux d’innovation 
aux Etats-Unis où tous les aspects du système 
d’innovation sont libéralisés et relèvent du secteur 
privé. Inversement, à Singapour, le gouvernement a 
organisé un système d’innovation et mis en place des 
institutions pour faciliter le processus d’innovation. 
Les pays en développement pourraient imiter ces 
deux exemples. De façon idéale, les partenariats 
nationaux pour l’innovation devraient inclure des 
instituts de recherche scientifique, des institutions 
publiques et privées, des ONG et des organisations 
internationales. La diffusion devrait aussi faire usage 
des réseaux existants, des téléphones portables et 
des techniques de communication d’Internet. Les 
connaissances traditionnelles qui abondent dans les 
pays en développement, sont importantes pour les 
innovations locales et devraient être protégées car 
elles sont riches à la fois en produits et processus 
novateurs. Pour encourager les innovations dans 
les agro-industries et les utilisations lucratives et 
rémunératrices des connaissances traditionnelles, les 
intervenants considérèrent qu’il est essentiel que les 
organisations techniques internationales soutiennent 
leurs pays membres.

Table Ronde 8  
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ: GESTION DES 
OPÉRATIONS AGRO-INDUSTRIELLES
44. La table ronde a été animée par M. Chakib 
Jenane, Chef de l’Unité de soutien à l’agro-industrie à 
l’ONUDI. Les intervenants étaient: M. Andreàs Sebok, 
Directeur général du Campden and Chorleywood 
Food Industry Development Institute, Hongrie; 



GAIF2008

18

Rapport du Forum mondial pour l’agro-industrie

M. Mamadou Mansour Cama, Président d’une 
compagnie d’investissements sénégalaise dans le 
commerce de produits agroalimentaires; le Prof. 
John Wilkinson, Maître de conférence au Graduate 
Centre for Agricultural Development à l’Université 
fédérale rurale de Rio de Janeiro; et le Prof. José 
Vicente Caixeta Filho, Professeur de logistique de 
l’agriculture industrielle à l’Université de São Paulo au 
Brésil. Les propositions soumises par les invités furent 
les suivantes: (1) les transformateurs alimentaires 
des pays en développement doivent améliorer la 
gestion de leurs opérations s’ils veulent devenir 
compétitifs et le rester dans les marchés domestiques 
et internationaux; (2) bien que le rôle du secteur 
public soit fondamental pour cette question, il ne 
gère généralement pas efficacement ce défi.

45. La discussion entre les intervenants et le public 
fut animée et tourna autour des technologies 
pouvant améliorer l’efficacité des agro-industries et 
des acteurs qui devraient aider les PME à les mettre 
en œuvre. Certains d’entre eux suggérèrent que 
la collaboration de toute l’industrie et de groupes 
industriels agricoles serait utile pour améliorer 
l’efficacité grâce à une planification efficace et à 
une gestion de la filière de production. Les invités 
soulignèrent le fait qu’«une efficience totale» ou 
«l’efficacité pour l’efficacité» n’est pas essentielle 
si une entreprise veut devenir compétitive et le 
demeurer. L’Afrique du Sud et le Kenya ont accepté 
ce point de vue, vu la vitalité du secteur informel de 
leurs économies. Les petits fournisseurs, en particulier, 
ont peut-être simplement besoin de développer leur 
efficacité dans le domaine des produits et services 
spécifiques exigés par leurs clients.

46. Le secteur public ne peut être tenu responsable 
de l’accroissement de l’efficacité des PME, car 
cette décision doit être prise par les directeurs 
d’entreprise. Cependant, le secteur public peut 
promouvoir des approches collectives pour 
introduire des améliorations en terme d’efficacité. 
Cela peut être obtenu en adoptant les politiques pro 
croissance suivantes: (1) sensibilisation et fourniture 
d’informations relatives aux nouvelles techniques 
et directives spécifiant les « meilleures pratiques » 
(2) formation spécialisée montrant quelles sont les 
applications pratiques des programmes modèles; 
(3) partages des compétences collectives en matière 
de marketing, de technologie et de gestion des 
affaires; (4) promotion de stratégies relatives aux 
investissements logistiques. Comme les PME n’arrivent 
presque jamais à devenir efficaces individuellement, 

le secteur public devrait promouvoir en priorité la 
création d’associations.

Table Ronde 9  
ORGANISER LES PETITS EXPLOITANTS: 
ORGANISATION ET COOPÉRATIVES  
DE PRODUCTEURS
47. La table ronde a été animée par M. Thomas 
Elhaut, Directeur régional du FIDA pour l’Asie et 
le Pacifique. Les invités étaient: M. Jack Wilkinson, 
agriculteur au Canada et Président de la Fédération 
internationale de producteurs agricoles (IFAP);  
M. Bassiaka Dao de la Confédération des agriculteurs 
du Burkina Faso; M. Tulio Rene Garcia Morales, 
Directeur exécutif de la coopérative « Agricola 
Integral Union de Cuatro Pinos » au Guatemala; et 
M. Sant Kumar, Directeur général de la Natures Way 
Cooperative (Fidji) Ltd.

48. La table ronde devait débattre des forces et 
des faiblesses des organisations de producteurs et 
des coopératives en matière de soutien à l’entrée 
des petits producteurs agricoles dans le cercle des 
agro-industries concurrentielles. Les organisations 
de producteurs et les coopératives peuvent répondre 
aux besoins de base des agriculteurs: alphabétisation 
de base, savoir-faire, renforcement des capacités, 
éducation, soutien technique, fourniture d’intrants 
et commercialisation, accès aux financement, 
contrats, pouvoir de négociation, etc. Les deux 
tiers des membres des organisations d’agriculteurs 
proviennent des pays en développement et ont 
considérablement bénéficié de cette participation 
en termes d’avantages et de force de pression. Les 
experts ont aussi affirmé que les organisations de 
producteurs peuvent être plus concurrentielles que 
d’autres types d’entreprises agricoles. En effet, les 
agriculteurs ne peuvent saisir certaines opportunités 
de marché que s’ils sont organisés car ils sont 
ainsi mieux représentés ou préparés en matière 
de négociations commerciales ou de promotion 
politique. Cependant, il faudrait pouvoir établir un 
meilleur équilibre entre le lobbying et les services de 
développement commercial.

49. Les services commerciaux sont complexes et 
chaque organisation doit répondre aux besoins 
de ses membres. Selon les intervenants, l’efficacité 
de la prestation des services aux membres est 
une des principales faiblesses des organisations 
d’agriculteurs. Le secteur public peut aider par 
des mesures politiques dont peuvent bénéficier 
les petites exploitations et en garantissant un 
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environnement favorable comme l’a décrit le  
Prof. Christy lors de son allocution plénière. Par 
ailleurs, les coopératives devraient être des entreprises 
du secteur privé qui élaborent leurs propres stratégies, 
indépendamment du secteur public et des désirs des 
donateurs. Étant donné que les agriculteurs sont au 
centre de l’industrie agricole, les membres d’une 
organisation de producteurs devraient assumer 
l’entière responsabilité de leur gestion.

Table Ronde 10  
ETABLIR DES RÉSEAUX : PÔLES DE 
COMPÉTITIVITÉ ET PARCS INDUSTRIELS
50. La table ronde a été animée par M. Brian Barclay, 
Directeur de Modicum Competitiveness Services 
Ltd, Canada. Les invités étaient: M. Michele Clara, 
spécialiste du Développement industriel à l’ONUDI;  
M. Krishna Kumar, Chef des Opérations à Infrastructure 
Leasing and Financial Services Ltd, Inde; M. Tilman 
Altenburg, Chef du Département de la concurrence 
et du développement social de l’Institut allemand 
pour le développement; Mme Christine Ton Nu, 
Chef, Bureau des stratégies agro-industrielles au 
Ministère de l’agriculture en France; et M. Gustavo 
Idigoras, Conseiller du Ministre de l’agriculture de 
l’Ambassade argentine auprès de l’Union européenne. 
La table ronde a débattu de la proposition suivante: 
malgré leur capacité à augmenter la compétitivité 
de l’industrie agricole et à générer des opportunités 
de revenus pour les ruraux pauvres, la promotion 
de groupes d’entreprises agricoles n’est toujours 
pas une priorité majeure dans de nombreux pays 
en développement. Les gouvernements, et plus 
spécialement les ministères chargés de l’agriculture, 
devraient adopter une approche plus déterminée au 
regroupement d’industries agricoles, en s’efforçant 
« d’amener » un processus de développement de 
groupes d’entreprises. Une telle approche exige un 
soutien beaucoup plus « direct » que pour les groupes 
industriels des secteurs des services et de l’industrie.

51. Le comité a convenu que de nombreux pays en 
développement n’avaient pas une idée très claire de 
ce qu’impliquait un groupe d’industries agricoles et 
qu’il ne leur était pas facile de savoir comment les 
politiques publiques devaient réagir. L’expérience 
de pays développés comme l’Italie ou la France 
peut fournir quelques indications. Cependant, les 
intervenants ont remarqué que les décideurs politiques 
des pays en développement devraient reconnaître 
que l’approche directive consistant à créer des parcs 
industriels et des « pôles de croissance » liés  dans 
le domaine des infrastructures était insuffisante. La 

clef du succès consiste à renforcer les liens en amont 
des groupes et à intégrer les producteurs primaires 
au processus. L’organisation et la coordination de 
la participation des petits exploitants représentent 
un élément important de cet équilibre. En effet, 
les décideurs politiques ne devraient pas limiter 
leur attention à l’industrie agricole, et devraient 
considérer cette création de groupes comme un 
moyen de stimuler le développement au sein de 
l’ensemble du secteur agricole. Les intervenants 
se sont ensuite accordés sur le fait que l’approche 
globale consistant à pousser le développement 
de groupes industriel, avec la participation de 
« coordinateurs de groupes » pour faire fonctionner 
et gérer le processus, est tout à fait pertinent pour le 
secteur agricole; cependant le comité a souligné que 
le rôle du gouvernement, en tant que fournisseur 
de capital d’amorçage et de soutien technique, 
devient encore plus important vu le besoin fréquent 
de provoquer ce processus. Certains remarquèrent 
également que l’intégration verticale permet de 
réussir ces formations de groupes et que ces groupes 
garantissent une adoption plus rapide des nouvelles 
technologies – à la fois techniques et de gestion. 
La création de PPP est fondamentale à ce processus 
d’induction, à condition que ces partenariats 
correspondent aux pratiques commerciales et aux 
aspirations de toutes les parties prenantes. On nota 
que cet ensemble négocié « d’organes aux fonctions 
spéciales » qui déterminent des activités spécifiques 
et des projets de regroupement d’entreprises, se 
sont avérés particulièrement pertinents à cet égard. 
Bien que les gouvernements aient un rôle clef à 
jouer pour provoquer des regroupements, il faut 
également, selon l’opinion d’un des intervenants, 
élaborer une stratégie de sortie appropriée.

Participants des tables rondes
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Table Ronde 11  
RÉDUIRE LES COÛTS: DÉVELOPPEMENT  
DES INFRASTRUCTURES
52. La table ronde a été animée par M. Maximo Torero, 
Directeur de la division des marchés, du commerce et 
des institutions à l’IFPRI. Les intervenants étaient:  
M. Upali Pannilage, sociologue du développement au 
sein de l’ONG de développement Practical action au Sri 
Lanka; M. Hari Sankaran, Directeur de Infrastructure 
Leasing et Financial Services Ltd, Inde; M. Pham Cong 
Binh, expert en planification chargé de l’infrastructure 
au Ministère de la construction au Viet Nam; et 
M. Aly Abou-Sabaa, Directeur du Département de 
l’agriculture et de l’industrie agricole de la Banque 
africaine de développement. La proposition débattue 
concernait «l’incapacité des hommes politiques à 
donner la priorité aux investissements pour les 
infrastructures nécessaires aux agro-industries, 
entretient la prophétie d’une croissance économique 
réduite dans les zones rurales».

53. Les questions discutées par le comité furent 
les suivantes: modèles commerciaux appropriés 
aux infrastructures rurales et manières d’attirer de 
nouveaux investissements privés. Les intervenants 
ont défendu des points de vue différents: l’un 
demanda notamment que les investissements 
publics soient réorientés directement pour soutenir 
le développement d’infrastructures physiques et 
institutionnelles. Il expliqua comment mieux 
coordonner les larges réseaux d’infrastructures 
et ceux plus restreints et localisés, et comment 
coordonner la planification entre les entités 
gouvernementales centrales et décentralisées. 
Pendant la discussion, d’autres invités partagèrent 
l’idée, mais proposèrent que le secteur privé 
devienne un utilisateur « productif » des services. 
Ce point de vue fut développé en soulignant qu’il 
était important d’effectuer des opérations durables, 
commercialement rentables et de renforcer les 
capacités des parties prenantes, en utilisant de 
nouveaux modèles de partenariats communautaires 
publics/privés (PPCP). Plusieurs intervenants ont 
remarqué que ce genre d’expériences existe déjà 
dans plusieurs régions, et que le PPCP en particulier, 
est le modèle préféré de développement des 
infrastructures en Afrique.

54. Après la discussion avec le public, le modérateur 
a conclu que de nouveaux modèles commerciaux 
sont nécessaires pour développer les infrastructures 
rurales et atteindre deux objectifs: réduire le coût 
des activités commerciales pour les agro-industries 

à base rurale et augmenter la qualité de vie des 
ruraux pauvres. Ces nouveaux modèles exigent que 
le secteur privé participe au développement des 
infrastructures, mais uniquement si ces initiatives 
ont recours aux mécanismes du marché d’une part et 
aux PPP d’autre part. Une autre condition de succès 
est le développement de nouvelles approches aux 
petits projets ruraux d’infrastructures qui combinent 
l’appropriation communautaire, la participation du 
secteur privé et des facilitations du gouvernement. 
Les gouvernements et les donateurs devraient mieux 
soutenir ces approches, concevoir des politiques et 
utiliser des subventions ciblées afin de prendre en 
considération les besoins des plus pauvres et de tirer 
des leçons des meilleures pratiques passées.

Table Ronde 12  
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES
55. La table ronde a été animée par Mme Rosa 
Rolle, Spécialiste des industries agricoles à la FAO. Ce 
comité d’experts réunissait: Melle Emma Owiredo, 
consultante ghanéenne indépendante sur le 
développement des ressources humaines; M. Claudio 
de Moura Castro, Président du Conseil consultatif 
du Collège Pitagoras au Brésil; le Prof. Colin Dennis, 
Directeur général du Camden and Chorleywood 
Food Research Association Group, Royaume-Uni; 
et Mme Carleen Gardner, PDG de l’University of 
the West Indies Consulting, Inc. La table ronde a 
débattu de la proposition suivante: dans les pays 
en développement, les exigences techniques et de 
gestion du secteur agro-industriel ne correspondent 
pas à la qualité réelle et au contenu de l’éducation 
professionnelle. Cette discordance doit être corrigée 
pour que les agro-industries se développent.

56. La table ronde a conclu que pour devenir 
concurrentiel, les acteurs du secteur agro-
industriel doivent développer un vaste éventail 
de compétences à tous les niveaux. La mise en 
réseaux et la création de partenariats entre le 
monde universitaire, les institutions de recherche, les 
politiciens et l’industrie sont donc des mécanismes 
cruciaux pour pouvoir transférer technologies et 
connaissances. Dans les pays en développement, la 
formation doit être effectuée selon une approche 
directe et recouvrir une vaste gamme de domaines, 
passant de l’agriculteur, à la gestion, à la recherche 
et au développement. Il faut encore trouver une 
solution au problème majeur qu’affrontent les pays 
en développement: réduire l’exode des spécialistes 
qui émigrent vers des économies plus avancées. 
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Au final, le comité a considéré qu’il était essentiel 
que les politiques publiques accordent la priorité 
au développement des ressources humaines à tous 
les niveaux, à commencer par le développement 
des connaissances de base. Les politiques publiques 
doivent aussi s’efforcer d’encourager des liens 
entre l’enseignement supérieur, les institutions de 
recherche, les hommes politiques et les parties 
prenantes agro-industrielles.




