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INTRODUCTION – COMMENT UTILISER 

CE GUIDE 
 

 

Ce guide s’appuie sur les leçons apprises 

dans le cadre du projet «L’amélioration de la 

sécurité alimentaire des petits exploitants 

en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale 

par l’exportation de produits tropicaux 

biologiques et du commerce équitable», 

exécuté par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) au Burkina Faso, au Cameroun, au 

Ghana, au Sénégal et en Sierra Leone au 

cours de la période septembre 2005 – 

septembre 2009, sur financement du 

Gouvernement allemand.  

 

Ce guide a été élaboré pour les 

organisations de producteurs et les 

entreprises souhaitant exporter des produits 

biologiques et du commerce équitable 

certifiés, ainsi que pour les organisations 

d’appui aux entreprises.  

 

Même si ce guide peut être lu dans son 

intégralité, il est plutôt destiné à être utilisé 

de manière ponctuelle, comme une «boîte à 

outils», en fonction des besoins du moment 

de l’utilisateur. En effet, chaque 

organisation de producteurs, exportateur ou 

organisation d’appui aux entreprises se 

trouvera à un stade de développement 

différent. Certains outils seront trop avancés 

pour un utilisateur, tandis que d’autres 

outils seront trop rudimentaires pour un 

autre. Nous vous encourageons à 

sélectionner les outils qui peuvent vous être 

utiles à votre stade de développement, tout 

en laissant à l’écart les autres pour le 

moment.  

 

Afin d’éviter la duplication, le guide fait 

fréquemment référence à d’autres guides et 

manuels. La plupart d’entre eux ont été 

utilisés dans le cadre du projet et se sont 

avérés utiles.  

 

La plupart des informations contenues dans 

ce guide s’appliquent aussi bien aux 

organisations de producteurs qu’aux 

exportateurs et organisations d’appui aux 

entreprises.  Le document indique 

clairement si les informations sont 

destinées spécifiquemment à l’un de ces 

trois sous-groupes.  

 

Nous avons essayé de limiter le jargon 

technique dans ce manuel. Cependant, il est 

possible que vous rencontriez des mots que 

vous ne connaissez pas. Les définitions des 

termes soulignés sont fournies dans le 

glossaire en annexe de ce guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


