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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. 
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MODULE 1 – AVANT DE COMMENCER 
 

 

INTRODUCTION 
 

Avant d’investir dans le développement de votre capacité d’exportation ou dans la certification, il est utile de se 

poser quelques questions: 

 

- Groupements de producteurs: 

 

- Voulons-nous exporter nous-mêmes, ou allons-nous vendre nos produits à un exportateur? 

- Si nous choisissons de coopérer avec un exportateur, restons-nous indépendants, et vendons-nous à 

tout partenaire approprié, ou entrons-nous dans un mécanisme de sous-traitance avec un exportateur, 

qui nous permettrait de bénéficier des services offerts par l’exportateur?   

 

- Exportateurs: 

 

- Développons-nous notre propre capacité de production, ou achetons-nous nos produits auprès 

d’agriculteurs individuels ou de groupements de producteurs?  

 

- Groupements de producteurs et exportateurs: 

 

- Quel marché choisissons-nous comme marché cible?  

- Quel système de certification choisissons-nous?  

- Quels sont nos points forts et faibles?    

 

Ce module a pour objectif de fournir des réponses à ces questions préliminaires. Certains des outils requièrent 

des capacités de gestion de base. Si vous sentez que vous ne comprenez pas les informations ou que vous n’êtes 

pas encore en mesure d’utiliser les outils, nous vous suggérons d’étudier d’abord les outils de gestion de base 

dans le Module 2, avant de retourner au Module 1.   

 

 

 

 L’APPROCHE 5M 
 

Nous vous conseillons d’effectuer une auto-évaluation préliminaire des points forts et faibles de votre 

organisation et produit en adoptant l’approche «5M»1.  La méthode des «5M» évalue les organisations sur la base 

de cinq variables: MAIN-D'OEUVRE, MATÉRIEL, MÉTHODES, MACHINES et MESURES.  

 

Essayez de répondre aux questions ci-dessous. Si vous ne comprenez pas la question ou vous êtes incapable d’y 

répondre, sautez-la pour le moment – vous effectuerez une analyse plus complète dans le Module 3, où vous 

développerez un plan d’affaires ou d’exportation.  

 

 

                                                 
1 Basé sur le «CBI Export Planner », paragraphe 2.5.1. Voir 

<www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/export_planner_a_comprehensive_guide_for_prospective_exporters_in_develo

ping_countries?via=pub>.  

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/export_planner_a_comprehensive_guide_for_prospective_exporters_in_developing_countries?via=pub
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/export_planner_a_comprehensive_guide_for_prospective_exporters_in_developing_countries?via=pub
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MAIN D’OEUVRE     Quels sont les hommes/femmes dans votre organisation? Quelles sont leurs expériences et        

    capacités? 

 

- Groupements de producteurs 

 

- Comment décririez-vous les relations entre les membres du groupement et son comité exécutif/de 

gestion? Est-ce que les membres sont représentés de manière démocratique dans les organismes de 

décisions de l’organisation? Est-ce que les représentants des membres possèdent les connaissances et 

les compétences nécessaires afin d’exécuter leur rôle de manière effective? Est-ce que les membres de 

l’organisation et ses gestionnaires sont pareillement motivés à développer ces activités, est-ce qu’ils 

partagent les mêmes objectifs?   

- Votre organisation est-elle gérée par un comité exécutif comprenant des représentants des membres, 

ou par des gestionnaires professionnels salariés, supervisés par un conseil d’administration?   

 

- Groupements de producteurs et exportateurs  

 

- Quels sont les capacités de gestion de base dans votre organisation? Êtes-vous capables  d’organisation 

des réunions, de développer une vision et stratégie, d’élaborer un plan de travail? 

- Quels sont les capacités de gestion d’exportation de votre organisation? Possédez-vous des capacités 

d’étude de marché, de négociation de contrat, de gestion financière, d’organisation logistique, de 

gestion de la qualité, etc.? Quels sont les capacités de votre organisation au niveau de l’informatique et 

des langues?  

- Avez-vous déjà des contacts avec des organisations de soutien (gouvernementales, non-

gouvernementales, privées) qui pourraient vous aider? Avez-vous déjà des relations commerciales, et 

sont-elles de long ou de court terme? 

 

MATÉRIEL       Quelle est la situation financière de votre organisation? 

 

- Groupements de producteurs et exportateurs 

 

- Votre organisation possède-t-elle un compte bancaire, un système de comptabilité basique, des rapports 

annuels financiers, des audits externes, etc.? 

- Quelles sont les ressources financières que votre organisation peut utiliser? Votre organisation dispose-

t-elle d’assez de fonds pour payer ses frais courants, ou avez-vous accumulé des dettes? Avez-vous 

besoin de prefinancement afin d’acheter des produits ou prefinancer la production de vos fournisseurs? 

Avez-vous besoin de prefinancement afin de couvrir les frais opérationnels liés à l’exportation? 

Disposez-vous de fonds pour élargir vos activités, ou auriez-vous besoin de crédit? 

- Avez-vous déjà des relations avec des banques ou d’autres parties (exportateurs, importateurs) prêts à 

investir dans votre organisation?  

 

MÉTHODE       Quels sont les méthodes de gestion et le professionalisme de l’organisation? 

  

- Groupements de producteurs 

 

- Quel est le statut légal de votre organisation? Êtes-vous officiellement une organisation sans but 

lucratif, et est-ce que ceci pourrait changer suite à l’élargissement de vos activités?   

 

- Exportateurs 

 

- Quel est la structure de propriété de votre entreprise (entreprise  familiale, société à responsabilité 

limitée, filiale, etc.)? Est-ce que les gestionnaires sont libres dans leurs décisions concernant la 

stratégie de l’entreprise?  
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- Groupements de producteurs et exportateurs  

 

- Avez-vous des permis d’exportation?  

- Comment votre organisation est-elle structurée? Comment organise-t-elle ses activités de production et 

d’exportation? Est-ce que l’organigramme de l’organisation indique clairement les responsabilités de 

chacun, ainsi que la ligne d’autorité? 

- (Pour les organisations avancées) Avez-vous un agent ou un service  commercial / d’exportation? Avez-

vous un système de gestion de la qualité / de la traçabilité?   

 

MACHINES         Quelle est la capacité de production de votre organisation?  

 

- Groupements de producteurs et exportateurs 

 

- Est-ce que le niveau de production actuel permet de livrer des quantités exportables? Pouvez-vous 

facilement développer votre capacité de production ou est-ce que cela nécessite un investissement à 

long terme?  

- Est-il facile pour votre organisation de changer de produit?  

- Dans quelle mesure dépendez-vous de fournisseurs externes ou de facteurs qui échappent à votre 

contrôle? Par exemple, existe-t--il des risques de déficits de production en raison de coupures de 

courant ou de mauvaises conditions météorologiques? Avez-vous pris des mesures pour faire face à ces 

risques (par exemple, créé votre propre générateur d'électricité ou construit un stock d'intrants)? 

 

MESURES         Quels sont les indicateurs de performance de votre organisation?  

 

- Groupements de producteurs et exportateurs 

 

- Comment est-ce que le volume de vente a évolué au cours des dernières années?  

- (Pour les organisations plus avancées qui ont déjà effectué une analyse coût-bénéfice) Quel est votre 

rentabilité par unité/rendement du capital investi/productivité de la main-d'oeuvre? 

- Comment est-ce que ces indicateurs se comparent à ceux de vos concurrents? Êtes-vous plus ou moins 

efficace?  

 

Essayez de déterminer, pour chaque variable «M», quelles sont les principales forces et faiblesses de votre 

organisation. Faites une liste d’au moins un et non plus de trois points forts et faibles pour chaque variable.  

 

Notons que les organisations faibles ont tendance à être incapables d’effectuer une analyse efficace fondée sur 

l'approche 5M. En effet, si vous n'avez qu'une idée très vague des éléments liés à la mise en place d'une 

entreprise d'exportation, il est également très difficile d'évaluer vos forces et vos faiblesses. Les organisations 

ont tendance à concentrer leur analyse sur leurs expériences pratiques, et de n'identifier des faiblesses que là où 

elles ont effectivement rencontré des problèmes. Toutefois, les faiblesses «inconnues» sont habituellement plus 

problématiques que les faiblesses «connues». Souvenez-vous de cette règle de base: si vous ne l'avez pas encore 

fait, votre manque d'expérience représente une faiblesse. 
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ÉTUDE DE MARCHÉ 
 

Le produit 

Si vous avez encore la possibilité de changer votre 

produit sans trop d’investissements, il est important 

de savoir quels produits jouissent d’une demande 

croissante, et quels produits connaissent une 

demande en baisse. Même si vous n’êtes plus en 

mesure de changer de produit, il peut y avoir des 

demandes différenciées pour différentes variétés, 

qualités, calibres, etc. Il est très important de 

comprendre ces «demandes de marché différenciées» 

parce qu’il est possible que vous devrez adapter vos 

méthodes de production afin d’y répondre.  

 

Le marché – demande et prix 

Afin de prendre des décisions éclairées concernant 

vos investissements, vous avez besoin de savoir sur 

quel marché vous êtes susceptible de trouver un 

acheteur. Quelles exigences spécifiques posent les 

différents marchés de votre produit, et comment 

évoluent les prix sur ces marchés? Les marchés 

peuvent être différenciés en fonction de leur région (le 

marché ouest-africain, le marché européen, le marché 

nord-américain), leur pays (le marché italien, le 

marché allemand), ou leur niveau de vente (le marché 

de gros, le marché de détail). Au sein du marché de 

détail d'un pays, différents types de marchés peuvent 

être distingués, tels que le marché des produits de 

marque, le marché des produits «blancs», les marchés 

du haut et du bas de gamme, etc.  Notons que les 

marchés des produits certifiés (y compris les marchés 

des produits biologiques et du commerce équitable) 

et les autres marchés de niche possèdent souvent 

leurs propres caractéristiques, et ne suivent pas 

nécessairement les tendances générales du marché. 

 

Le marché – autres caractéristiques 

Les autres caractéristiques du marché qui peuvent 

avoir un impact important sur votre entreprise 

comprennent: la distance au marché (temps de 

transport), les compétences linguistiques des 

importateurs, les similitudes ou les différences 

culturelles qui peuvent affecter les relations entre 

partenaires commerciaux, et les barrières au 

commerce, y compris les droits d’importation,  les 

restrictions d'importation basées sur les règles 

d'origine, les exigences d'étiquetage (par exemple, 

l'étiquetage nutritionnel), la sécurité alimentaire et les 

règlements phytosanitaires et de traçabilité. 

 

La concurrence 

Ce que fait la concurrence est aussi important que ce 

que fait le marché. Y-a-t-il de nombreux fournisseurs 

essayant de vendre le même produit? Y-a-t-il une offre 

excédentaire ou une sous-offre de votre produit? 

 

Les marchés des produits bio/équitables 

Si vous pensez cibler les marchés des produits 

biologiques ou du commerce équitable, nous vous 

suggérons de consulter les Aperçus de Marché 

contenus dans ce guide (voir 

<www.fao.org/organicag/organicexports/oe-market-

briefs/fr/>). Ces documents analysent les marchés de 

certains produits d’importance pour l’Afrique de 

l’Ouest et centrale (le cacao, le café, le coton, la 

mangue et l’ananas), mais ils sont aussi pertinents 

pour les producteurs d'autres régions. La liste des 

références à la fin des Aperçus peut s'avérer 

particulièrement utile. Une recherche sur le Web sur la 

base des noms d’auteur contenus dans ces listes peut 

vous mener à des publications plus récentes sur le 

même sujet. En outre, la liste contient de nombreux 

sites Web où vous pouvez trouver d'autres – et plus 

récentes – informations. 

 

Nous reviendrons sur l’étude de marché (à un autre 

niveau) dans le Module 7 de ce guide, où nous 

parlerons d’études de marché et de marketing. 

  

 

COMBINER L’AUTO-ÉVALUATION ET L’ÉTUDE DE MARCHÉ  
 

ANALYSE «SWOT» 

 

L’analyse «SWOT» (ou «FFOM», selon l’acronyme 

français) est un outil de planification stratégique qui 

est couramment utilisé dans l’évaluation des Forces, 

Faiblesses, Opportunités et Menaces (en anglais: 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

d’un projet ou d’une entreprise commerciale. 

L’analyse SWOT consiste à identifier l’objectif d’un 

projet, ainsi que les facteurs internes et externes qui 

sont favorables ou défavorables à la réalisation de cet 

objectif. Forces et Faiblesses réfèrent à la situation 

interne de votre organisation, aux aspects que vous 

contrôlez. Dans l’analyse SWOT, vous analyserez ces 

éléments pour lesquels vous agissez mieux ou pire 

que vos concurrents. Opportunités et Menaces se 

réfèrent aux caractéristiques de l’environnement 

externe dans lequel vous opérez, et que vous ne 

contrôlez pas. 

http://www.fao.org/organicag/organicexports/oe-market-briefs/fr/
http://www.fao.org/organicag/organicexports/oe-market-briefs/fr/
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Agriculteurs individuels   →   commerçants locaux   →   exportateur   →   importateur 

 

Agriculteurs individuels sous contrat   →   exportateur   →   importateur 

 

Groupement de producteurs en sous-traitance   →   exportateur   →   importateur 

 

Groupement de producteurs + exportateur en sous-traitance pour des services à l’exportation  →   importateur 

 

Groupement de producteurs   →   importateur 

 

Agriculteur individuel (plantation) = exportateur   →   importateur 
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L’analyse est présentée dans la matrice SWOT. Nous vous 

conseillons de conduire une analyse SWOT pour plusieurs 

aspects de votre organisation, y compris (a) les ressources 

humaines et la gestion; (b) les finances; (c) la production et 

les opérations; et (d) le marketing. Dans l’analyse SWOT de 

votre position de marketing, utilisez au moins l’information 

suivante résultant de l’analyse 5M:  

- Main d’œuvre: les capacités de marketing de votre 

organisation; 

- Matériel: le budget disponible pour le marketing; 

- Méthodes: systèmes de traçabilité et de gestion de la 

qualité;   

- Machines: capacité et flexibilité de production;  

- Mesures: coûts de production par unité.  

 

La combinaison des méthodes SWOT et 5M vous permettra 

d’identifier les opportunités et menaces pour votre 

entreprise.  

 

 

CHOISIR LA STRUCTURE DE VOTRE FILIÈRE  

 

Il existe plusieurs types de filière internationale, et il est utile d’analyser les opportunités et menaces présentées 

par chaque structure. Voici quelques exemples de structures de filière internationale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidemment, ceci n’est qu’un aperçu très simplifié. Il 

n'inclut ni les fournisseurs d'intrants aux agriculteurs, 

ni les grossistes et les détaillants auxquelles les 

importateurs vendent leurs produits, et omet les 

chaînes plus complexes des produits transformés et 

composites. Par exemple, le terme «commerçant 

local» dans la première structure de filière pourrait 

comprendre plusieurs agents de produit villageois, 

petits et grands commerçants et transformateurs. 

 

La relation entre un groupement de producteurs et 

son exportateur peut prendre diverses formes.  À une 

extrémité du spectre, l'exportateur gère le 

groupement en sous-traitance, contrôle la 

planification de la production et fournit tous les 

intrants; les producteurs ne sont pas autorisés à 

vendre à d'autres acheteurs (troisième exemple). À 

l’opposé du spectre, le groupement d’agriculteurs se 

gère lui-même, achète ses propres intrants, est 

certifié en vertu de son propre système indépendant 

de contrôle interne (SCI) et sous-traite à un 

exportateur les services à l'exportation (quatrième 

exemple). D’autres groupements de producteurs gérés 

de manière autonome décident de livrer à un seul 

exportateur sous contrat. Certains exportateurs gèrent 

le SCI d'un groupement d’agriculteurs, mais ne 

fournissent pas d'intrants et permettent aux 

agriculteurs de vendre à d'autres acheteurs. Chaque 

situation exige ses propres dispositions, et il est 

toujours important de préciser clairement les rôles et 

les responsabilités de chaque partie. Plus 

d'informations concernant l'agriculture contractuelle 

peuvent être trouvées au Centre de ressources sur 

l’agriculture contractuelle de la FAO: 

<www.fao.org/ag/ags/contract-farming/index-cf/fr/>.
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http://www.fao.org/ag/ags/contract-farming/index-cf/fr/
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L'analyse SWOT vous fournira un éclairage sur vos 

forces et faiblesses, et vous permettra d'évaluer 

quelle structure de filière est la plus appropriée pour 

votre organisation. Vous devriez évaluer 

soigneusement les investissements nécessaires afin 

d’occuper votre position préférée dans la filière 

nternationale. Est-ce que les bénéfices de ces 

investissements l'emportent sur les coûts? Si vous 

décidez d'exporter directement, par exemple, est-ce 

que la différence entre le prix à l'exportation et le prix 

à la production permet à votre organisme d'assumer 

tous les frais de fonctionnement (frais de calibrage, 

emballage, transport, certification, manutention 

portuaire, etc.)? Il peut être plus rentable de vendre 

vos produits à un exportateur ou transformateur, ou 

même sur le marché local. Cela ne devrait pas être 

considéré comme une «défaite»; après avoir acquis 

plus d'expérience, vous pouvez décider de commencer 

à exporter directement, si une bonne opportunité de 

marché se présente. 

 

Le Module 4 fournit un aperçu détaillé d’analyse coût-

bénéfice.  

 

CHOISIR UN MARCHÉ ET UN SYSTÈME DE 

CERTIFICATION 

 

Si vous choisissez d'exporter directement, vous devez 

bien sûr sélectionner votre marché. Mais même si 

vous décidez de ne pas exporter vous-même, il est 

bon d'avoir une idée générale du marché sur lequel 

vos produits seront vendus, et de savoir avec quels 

exportateurs vous devez collaborer. L'analyse SWOT 

vous permet d'évaluer vos forces et vos faiblesses par 

rapport aux opportunités et aux menaces présentées 

par le marché. Sur quel marché vos forces vous 

donnent-ils un avantage concurrentiel par rapport à 

vos concurrents? 

 

Le marché européen, par exemple, est très exigeant 

quant à la traçabilité des aliments. Si votre 

organisation dispose déjà d’un bon système de 

gestion de la qualité, elle peut être en mesure de 

répondre à ces exigences, alors que vos concurrents 

ont plus de difficultés. La demande du marché quant 

à la traçabilité des produits représente ainsi un 

avantage concurrentiel pour votre entreprise.  

 

Dans un autre exemple, votre produit est fourni par 

différents concurrents, et il existe peu d’opportunités 

pour différencier vos produits au niveau de leur 

qualité. Dans ce cas, vous pouvez décider d'obtenir la 

certification biologique  – surtout si vos producteurs 

n'utilisent pas de produits agrochimiques – afin 

d’approvisionner un marché de niche où la 

concurrence peut être moins féroce.  

 

A ce stade, vous ne devriez pas être trop précis dans 

votre choix de marché. Par exemple, au lieu de 

l'Allemagne, vous pouvez choisir toute l’Europe 

occidentale, tout en gardant des options alternatives 

ouvertes. 

 

ÉLABORER UN PLAN DE TRAVAIL 

 

Après avoir déterminé votre marché cible, vous devez 

élaborer un plan de travail pour y arriver. Le plan de 

travail doit: 

  

- Fixer un certain nombre d'objectifs clairs et 

mesurables;  

- Contenir une stratégie «étape-par-étape» (y 

compris un calendrier) pour atteindre ces 

objectifs;  

- Clarifier les responsabilités: qui fait quoi;  

- Évaluer les coûts.  

 

Analysez les faiblesses de votre organisation telles 

que définies dans l'analyse SWOT. Quelles sont les 

faiblesses les plus importantes, à examiner en 

premier?  

 

À ce stade, vous devez aussi déterminer si vous avez 

besoin d'aide extérieure. Si c’est le cas, vous devriez 

commencer à chercher des organismes qui peuvent 

offrir ce type d'aide. Vous pouvez peut être obtenir des 

fonds financiers de votre gouvernement ou d'un projet 

visant à recruter des consultants privés.  

 

Le Module 2 vous aidera à choisir vos partenaires. 
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INFORMATIONS POUR LES ORGANISATIONS D’APPUI AUX ENTREPRISES 

 

En Afrique occidentale et centrale, où peu de groupements de producteurs ont la capacité de mettre en place une 

entreprise d'exportation, la «poussée» à l'exportation est souvent fournie par les projets de promotion des exportations, qui 

«recrutent» des groupements de producteurs afin de se conformer aux exigences de leurs donateurs. Les organisations de 

appui aux entreprises devraient indiquer clairement aux groupements de producteurs les coûts et les risques inhérents à 

toute activité d'exportation, ainsi que d'autres options pour jouer un rôle sur les marchés internationaux. En effet, la vente à 

un exportateur peut s'avérer une alternative viable – et peut même être plus rentable qu’exporter directement.  

 

Les attentes des agriculteurs impliqués dans le projet doivent être gérées prudemment. Les agriculteurs doivent être 

motivés par le projet afin de participer à des séances de formation et de se conformer aux normes de qualité. Si les phases 

préparatoires du projet prennent plus de temps que prévu, le risque existe que les agriculteurs perdent espoir et 

abandonnent le projet, emportant les résultats des investissements en formation avec eux. Voilà pourquoi il est 

extrêmement important de: 

- Bien informer les agriculteurs quant à la durée de la phase préparatoire du projet; 

- Réduire le nombre d'agriculteurs impliqués dans le développement des systèmes de traçabilité, gestion de la qualité 

et contrôle interne de l’organisation. Même si vous êtes en mesure de fournir des formations à un groupe 

d'agriculteurs plus large (par exemple pour atteindre les objectifs du projet du donateur, ou pour créer un ensemble 

d'agriculteurs qui peuvent fournir des produits au moment où les activités commerciales de l’organisation prennent 

leur envol), l’implication précoce d’un trop grand nombre d’agriculteurs rendra impossible d’acheter la production de 

tous les agriculteurs qui ont investi dans la conformation aux exigences de production et de qualité du projet.  

- Clairement informer les agriculteurs des volumes de production qui seront achetés par l’organisation ou par 

l'exportateur; ils devront vendre le reste de leurs volumes de production à travers leurs circuits de commercialisation 

habituels.  

 

Les organisations d'agriculteurs désireuses d'approvisionner le marché du commerce équitable sont souvent obligées 

d’exporter directement, ce qui peut inciter les organisations de appui aux entreprises à aller trop vite dans la mise en place 

des opérations d'exportation. Dans le pire des cas, les problèmes de livraison sont tels que l'ensemble du projet est 

supprimé; dans le meilleur des cas, l’organisation de appui aux entreprises reprend le contrôle total des activités 

d'exportation, alors le groupement de producteurs prend des années à construire les capacités d'exportation nécessaires. 

Afin d'éviter ces déconvenues, il est indispensable d'évaluer soigneusement les capacités et les expériences du 

groupement et d'informer toutes les parties – de façon réaliste – de la faisabilité des activités, des résultats et des 

calendriers.  

 

En plus de l'outil SWOT abordé dans ce module, vous pouvez utiliser les outils d’Evaluation Rurale Participative (ERP), qui 

autonomisent et impliquent les agriculteurs dans l'analyse de leur situation initiale. Les outils ERP suivants peuvent 

s'avérer utiles dans l’élaboration d’un système de marketing pour un groupement de producteurs:  

- Diagramme de Venn   <www.fao.org/Participation/francais/ft_more.jsp?ID=661> 

- Diagramme de flux   <www.fao.org/Participation/ft_more.jsp?ID=3061> 

- Cartographie de la mobilité  <www.fao.org/participation/tools/mobilitymap_545.html> 

- Analyse coût-bénéfice participative <www.fao.org/Participation/ft_more.jsp?ID=142>  

(voir le Module 4) 

Pour plus d’outils ERP, consultez <www.fao.org/participation/francais/default.htm>.  

 

 

 

http://www.fao.org/Participation/francais/ft_more.jsp?ID=661
http://www.fao.org/Participation/ft_more.jsp?ID=3061
http://www.fao.org/participation/tools/mobilitymap_545.html
http://www.fao.org/Participation/ft_more.jsp?ID=142
http://www.fao.org/participation/francais/default.htm
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MODULE 2 – GESTION DES 

GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS/ 

ENTREPRISES 
 

 

Le Module 1 portait sur l'analyse des organisations selon l’approche 5M. Le Module 2 porte un regard détaillé sur 

les deux «M» de Main d’œuvre et Méthodes. Ce module a été spécialement élaboré pour les groupements de  

producteurs sans expérience professionnelle préalable, ainsi que pour les groupements fonctionnant de façon 

informelle et ayant besoin d'être officialisés. Si votre organisation est déjà bien établie, vous pouvez rapidement 

feuilleter ce Module afin de vérifier si vous trouverez des informations utiles, ou vous pouvez passer directement 

au Module 3. 

 

 

CONSTITUTION ET RÈGLEMENTS/ENREGISTREMENT 
 

CONSTITUTION ET RÈGLEMENTS 

 

Introduction 

Il est essentiel pour toute nouvelle organisation 

d’élaborer une constitution (ou statuts) et des 

règlements définissant entre autres les objectifs de 

l'organisation, ses règles d'adhésion et de ses 

modalités de fonctionnement. Au cas où un litige 

survient, la constitution sera le texte de référence 

principal, fournissant des orientations quant à la 

façon de résoudre le différent. La rédaction de la 

constitution et des règlements est mieux faite par un 

petit groupe possèdant une certaine connaissance du 

fonctionnement des groupements de producteurs et 

des coopératives. Toutefois, le contenu de la 

constitution et des règlements devrait être fondé sur 

des discussions avec tous les membres sur leurs 

attentes concernant l'organisation et son 

fonctionnement. 

 

Avant de commencer à écrire  

Assurez-vous de comprendre les lois et les règlements 

régissant les groupements de producteurs dans votre 

pays. Certains pays ont élaboré des formats standard 

pour les statuts des groupements d’agriculteurs et 

coopératives. Si vous avez l'intention d'obtenir la 

certification dans le cadre du système de commerce 

équitable de Fairtrade, assurez-vous que la 

constitution de votre organisation se conforme à la 

norme de la fédération Fairtrade Labelling 

Organizations International (FLO) pour les 

organisations de petits producteurs (disponible à 

l'adresse:  

<www.fairtrade.net/generic_producer_standards.html>). 

 

Contenu 

En général, une constitution comprend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  g
e

s
tio

n
 

- Nom et adresse de l’organisation ;  

- But/objectif de l’organisation ; 

- Statut légal (e.g. association, organisation à but non lucratif, coopérative, Groupe d’Initiatives Communes  

  (GIC), Groupement d’Intérêt Économique (GIE), etc.); 

- Règles d’adhésion: 

- Qui peut devenir membre; 

- Comment terminer son adhésion à l’organisation; 

- Droits et obligations des membres; 

- Gestion et structure de gouvernance (organes de l’organisation); 

- Règles concernant la représentation des membres dans la structure de gouvernance (y compris les règles  

  quant à l’organisation des réunions et les procédures d’élection pour l’assemblée générale annuelle   

  et le directoire/comités exécutifs); 

- Règles concernant la gestion et la production de rapports financiers; 

- Procédures de plainte et règles à suivre en cas d’infraction à la constitution; 

- Règles concernant l’amendement de la constitution et des règlements; 

- Règles concernant la dissolution de l’association. 

-  

 

http://www.fairtrade.net/generic_producer_standards.html
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N’incluez pas d’éléments qui peuvent changer 

fréquemment (par exemple la hauteur des frais 

d'adhésion, les noms des titulaires de charges, etc.) 

dans la constitution ou les règlements; ces documents 

ne doivent fixer que les règles générales concernant la 

façon dont l'association décidera de telles questions 

(par exemple par l'organe de gestion, le conseil 

exécutif, l'assemblée générale annuelle, etc.). 

Assurez-vous que vos membres ont la possibilité de 

faire des commentaires sur une version préliminaire 

de la constitution et des règlements (si votre 

organisation compte des membres analphabètes,  

prenez des dispositions pour la lecture de la version 

préliminaire, afin d’assurer que chacun a la possibilité 

d’exprimer des commentaires). Les versions finales de 

la constitution et des règlements doivent être 

approuvées par l’assemblée générale. 

  

ENREGISTREMENT OFFICIEL 

 

Afin de pouvoir conclure des contrats avec des 

acheteurs ou des fournisseurs de services, votre 

organisation doit être enregistrée officiellement et 

posséder un compte bancaire. Une fois enregistrée, 

votre organisation sera inclue dans les dossiers des 

autorités, ce qui peut conduire à certaines obligations 

liées, par exemple, à la fiscalité, à la production de 

rapports financiers ou aux dispositions de sécurité 

sociale pour le personnel permanent. Soyez prêt à 

répondre à ces obligations avant de vous enregistrer. 

 

Choisissez votre statut juridique attentivement. En 

tant que groupement d'agriculteurs, il est concevable 

que vous soyez exonéré d'impôts, mais le revers de la 

médaille est que vous ne serez peut-être plus en 

mesure d'obtenir des licences de commercialisation 

ou d'exportation. Bien qu’il est possible que le statut 

de coopérative soit mieux adapté à votre type 

d'activité, les règles sur la gouvernance et le 

rapportage financier pour les coopératives sont 

  

 

 

généralement plus strictes que celles pour les 

groupements d’agriculteurs. Alternativement, un 

groupement d'agriculteurs peut créer une société 

séparée pour les opérations commerciales, qui sera 

propriété du groupement.  

 

Indépendamment du statut juridique choisi, il est 

important de préciser clairement les responsabilités 

de chacune des parties en cas de faillite. Par exemple, 

si le groupement n'est plus en mesure d'honorer ses 

obligations financières envers ses créanciers, ces 

derniers ont-ils le droit de saisir des biens (par 

exemple, des terres) appartenant aux membres? 

 

Comme indiqué ci-dessus, votre statut juridique aura 

des implications sur la gestion et la structure de 

gouvernance de votre organisation, et doit donc être 

déterminé avant que la constitution et les règlements 

ne soient finalisés. 

FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DES MEMBRES DU CONSEIL  

 

L'approbation de la constitution de l'organisation et 

l'élection de ses titulaires de charges devraient être 

suivies d’une évaluation des besoins de formation de 

ses responsables. Même avec une équipe de gestion 

professionnelle, les membres élus des organes de 

contrôle doivent posséder certaines connaissances et 

compétences de base afin d’assumer leur rôle de 

surveillance de manière efficace. Les titulaires de 

charges peuvent avoir besoin d’une formation relative 

à:  

- la compréhension de leur rôle dans l'organisation;  

- l’organisation de réunions;  

- la rédaction des procès-verbaux et d’autres 

documents (et les compétences en informatique 

qui s’y rattachent); 

- l’analyse des états financiers et la  

comptabilité de base; 

- la connaissance de base des  

activités commerciales de l'organisation.  

 

 

Si le comité exécutif élu est en charge des activités 

opérationnelles de l'organisation, les exigences 

relatives à ses connaissances et compétences 

commerciales seront évidemment beaucoup plus 

élevées; dans de tels cas, le comité exécutif aura les 

mêmes besoins de formation que les cadres (voir ci-

dessous). 
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RECRUTEMENT, FORMATION, GESTION ET RETENTION DU 
PERSONNEL  
  

MEMBRES DU PERSONNEL PERMANENT 

 

Quelles sont les compétences existantes du personnel 

de votre organisation quant à l’étude de marché, la 

négociation des contrats, la gestion financière, la 

logistique, la gestion de la qualité, etc.? Quelles 

compétences informatiques et linguistiques sont 

disponibles au sein de votre organisation? Si une 

certaine compétence fait défaut, pouvez-vous 

suppléer à ce défaut en organisant des sessions de 

formation, ou aurez-vous besoin d'embaucher des 

membres du personnel supplémentaires (et avez-vous 

les ressources financières pour ce faire)? Le personnel 

permanent constitue généralement l’une des 

catégories de coûts les plus importantes pour une 

organisation. Il est donc très important d’assurer que 

les bonnes personnes se trouvent au bon endroit. 

 

FONCTIONS ET DESCRIPTIONS DE POSTE 

 

Afin de maximiser l'efficacité des ressources 

humaines au sein de votre organisation, nous vous 

suggérons de procéder à un inventaire de toutes les 

tâches qui doivent être effectuées. Sur la base de cet 

inventaire, identifiez les postes de personnel et 

formulez leurs descriptions de poste correspondantes. 

Dans les petites organisations, une même personne 

effectue souvent des fonctions multiples, tandis que 

les organisations plus grandes peuvent créer des 

postes plus spécialisés. Votre entreprise évoluera avec 

le temps, et vous aurez besoin de revoir certaines 

descriptions de poste. Si votre organisation fonctionne 

bien, vous serez peut-être en mesure de promouvoir 

certains membres du personnel permanent ou de 

recruter des employés subalternes pour effectuer des 

tâches spécifiques sous leur supervision. 

 

RECRUTEMENT 

 

De nombreux pays en développement sont confrontés 

à une pénurie de gens bien formés et expérimentés. 

En conséquence, les employés qualifiés exigent des 

salaires élevés qu’une entreprise jeune ne peut pas se 

permettre.  

 

Même si vous êtes pressé, il est recommandable de 

consacrer un peu de temps à la recherche de la bonne 

personne pour un poste particulier, afin d’éviter les 

déceptions. Les coopératives et les entreprises 

d'exportation n'ont généralement pas de directeur du 

personnel. La section suivante fournit quelques 

informations concernant les pratiques de recrutement 

de base.  

Avis de recrutement 

Tout avis de recrutement doit clairement décrire le 

poste ouvert pour s’assurer que les candidats qui se 

présenteront correspondent au profil recherché par 

votre organisation. Sur la base de la description de 

poste, identifiez les compétences et expériences 

«essentielles» et «souhaitables» de la position. Les 

compétences et expériences «essentielles» sont celles 

qui ne sont pas faciles à acquérir sur le tas, tandis que 

les compétences et expériences «souhaitables» 

peuvent être enseignées ou acquises sur le tas. L’avis 

de recrutement doit contenir une description détaillée 

des tâches et des qualifications et expériences 

essentielles et souhaitables, ainsi qu’une indication 

du salaire offert. Il convient également de préciser la 

chaîne de commandement dans laquelle le candidat 

travaillera. Un avis de recrutement pour un agent de 

marketing, par exemple, pourrait préciser que l'agent 

fera rapport au directeur général et supervisera deux 

membres du personnel subalternes. 

 

L’avis de recrutement doit contenir des instructions 

claires quant à la façon dont les candidats peuvent 

postuler au le poste, et fixer une date limite.  

 

Distribuez l'avis de recrutement aussi largement que 

possible dans les milieux où vous êtes le plus 

susceptible de trouver des personnes qualifiées, y 

compris les universités ou les instituts professionnels, 

ou dans les journaux et sur les sites Web qui sont lus 

par le type de personnes que vous recherchez. Les 

projets de développement commercial peuvent vous 

aider à trouver un candidat adéquat. 

 

Liste des candidats sélectionnés 

Dès que la date limite pour la soumission des 

candidatures est passée, choisissez trois à six 

candidats sur la base des lettres et des curriculli vitae 

(CV) que vous avez reçus. S'il y a plus de six candidats 

qui répondent aux exigences essentielles, faites une 

sélection additionnelle sur la base des critères 

suivants:  

- Qualifications souhaitables;  

- Complémentarité de l’équipe: à l'exception des 

connaissances et compétences spécifiques à un 

poste, le niveau des expériences et compétences 

du candidat devrait être supérieur à celui des 

membres du personnel qu’il devra superviser, 

mais inférieur à celui de son supérieur immédiat. 

  g
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Entretien d’embauche 

Invitez les trois à six candidats présélectionnés à un 

entretien d’embauche, au cours duquel vous vérifiez 

les affirmations les plus importantes faites par les 

candidats dans leurs candidatures. Il est concevable 

que certains candidats soient moins qualifiés 

qu’initialement avancé, tandis que d'autres aient plus 

de connaissances ou expériences qu’il n’apparaissait 

dans leur CV.  Demandez aux candidats ce que, à leur 

avis, travailler pour votre organisation signifie, et ce 

qu’est leur motivation pour postuler. Si les réponses 

ne correspondent pas à la réalité, corrigez leurs points 

de vue et demandez-leur de confirmer leur intérêt 

pour le poste. 

 

Sélection du candidat approprié  

Nous vous recommandons d’impliquer au moins trois 

membres du personnel de votre organisation dans la 

pré-sélection et la sélection finale des demandeurs 

d'emploi. Tout le monde, y compris les cadres, tend à 

sélectionner des candidats sur la base de préférences 

personnelles. Ceci résulte généralement en une 

atmosphère de travail positive entre des personnes 

d’un même état d’esprit, mais ne garantit pas 

toujours les meilleurs résultats d'affaires. La 

créativité, par exemple, est souhaitable pour un 

développeur de produits, tandis que la précision et 

l'organisation sont plus importantes pour un 

comptable. L’implication de plusieurs membres du 

personnel dans la sélection de nouveaux employés 

servira à assurer la complémentarité des 

compétences des membres de votre équipe. 

 

Offres directes 

Si vous ne parvenez pas à trouver de bons candidats 

par la procédure de recrutement normale telle que 

décrite ci-dessus, vous pouvez décider d’offrir le poste 

à quelqu'un qui occupe déjà un poste (similaire) dans 

une autre organisation ou entreprise. Cette méthode 

exige bien évidemment que vous soyez en mesure 

d'offrir un régime de rémunération supérieur à celui 

que le candidat reçoit actuellement. 

 

CONTRATS DE TRAVAIL 

 

Bien sûr, les contrats de travail de votre organisation 

doivent se conformer aux règles et règlements 

régissant le salaire minimum, la durée de travail etc. 

dans votre pays d'activité.  

 

Accorder des primes est un bon moyen de motiver les 

membres du personnel lorsque votre organisation 

prospère. Toutefois, si les primes pèsent trop 

lourdement dans le régime de rémunération global de 

vos employés, il est possible qu’ils commencent à se 

sentir peu sûrs quant au niveau de leur salaire, et 

même à considérer qu’ils sont traités de façon injuste 

quand les ventes – et donc les primes – sont en 

baisse. Votre planification financière devrait 

comprendre aussi bien les salaires que les primes, 

ainsi que tous les autres frais de personnel connexes, 

y compris les coûts liés aux assurances et aux 

prestations de sécurité sociale. 

 

GESTION ET RETENTION DE PERSONNEL 

 

Les membres du personnel nouvellement recrutés 

doivent être introduits aux opérations de votre 

organisation; ils ont besoin d’explications détaillées 

sur ce qui est exactement attendu d'eux. Alors que 

certaines personnes préfèrent recevoir des ordres 

clairs et détaillés, laissant peu de place aux initiatives 

propres, d'autres employés ont un œil pour ce qui doit 

être fait et prennent leurs propres initiatives, mais 

sont irrités par des ordres directs détaillés de leur 

gestionnaire. Les réunions du personnel sont 

essentielles pour s’assurer que les membres de votre 

personnel travaillent en équipe et contribuent au 

développement de votre entreprise. Lors de ces 

réunions, les membres du personnel élaborent de 

manière collective leur programme de travail et 

répartissent les tâches. Au fil du temps, ces réunions 

régulières feront partie des routines de vos opérations 

et ne nécessiteront plus beaucoup de temps, sauf si 

des modifications importantes doivent être discutées. 

 

Il est de bonne pratique de se renseigner 

régulièrement sur la façon dont les membres de votre 

personnel perçoivent leur travail. Sont-ils satisfaits de 

leur niveau de responsabilité? Ont-ils besoin de plus 

de soutien ou de formation supplémentaire? Ces 

questions doivent être discutées avec les membres du 

personnel nouvellement recrutés après un à trois 

mois de travail, et au moins une fois par an avec tous 

les membres du personnel.  

 

Offrir des possibilités de formation régulière aux 

membres de votre personnel assure qu'ils se sentent 

motivés et confiants, et apporte de nouvelles 

connaissances à votre organisation.  

 

Si un membre valorisé du personnel s'est vu offrir un 

emploi par une autre organisation, évaluez les coûts 

d’une augmentation de salaire ou d’une promotion, 

ou, autrement, les coûts associés à la perte de ce 

membre du personnel et le recrutement d’une 

nouvelle personne. 
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TENUE DE REGISTRES   

 

REGISTRES AGRICOLES  

 

Chaque groupement de producteurs ou coopérative 

doit tenir à jour des registres sur ses membres, tandis 

que les entreprises exportatrices doivent tenir des 

registres concernant les agriculteurs de leur groupe(s) 

de sous-traitance. Chaque producteur doit avoir une 

copie du dossier qui est tenu sur lui / elle.  

 

Les registres d'adhésion doivent inclure des 

informations concernant:  

- L'enregistrement (nom, adresse, code 

d'adhésion, paiement des cotisations, 

suspensions);  

- Participation aux sessions de formation et aux 

réunions; 

- Taille de l’entreprise, superficies sous production 

et dates de plantation des cultures d'exportation; 

toutes autres données agronomiques 

pertinentes; 

- Données annuelles concernant l’utilisation 

d’intrants et les volumes récoltés, les registres 

d’achat (volumes, dates et sommes versées), les 

volumes vendus à d'autres acheteurs, les 

volumes non-vendus.  

 

Pour que l’organisation soit capable de tenir des 

registres complets, les agriculteurs doivent tenir des 

dossiers sur leur utilisation d’intrants, leur production 

et leurs ventes à d'autres acheteurs. Il est concevable 

qu’ils aient besoin d’une formation afin d'être en 

mesure de tenir des registres; si les agriculteurs sont 

analphabètes, des agents de terrain devront les visiter 

régulièrement afin de rassembler les informations 

nécessaires. 

Recommandations 

Il est de bonne pratique de tenir un dossier séparé 

pour chaque agriculteur. Les codes d’adhésion ne 

peuvent être utilisés qu’une seule fois. La 

rénumérotation de membres dans le but de combler 

des lacunes dans la séquence des codes peut créer de 

la confusion quant à l’identification d’un agriculteur 

sur base d’un code et engendrer des problèmes au 

niveau de la certification. Une fois attribué à un 

agriculteur, le code devient «unique» et ne peut plus 

être utilisé pour un nouveau membre (dans le cas où 

un producteur décède, son code peut être transféré à 

son héritier, à condition que son entreprise ne soit pas 

divisée entre plusieurs héritiers). 

 

AUTRES REGISTRES 

 

- Registres des réunions et des formations: dates, 

procès-verbaux, listes des participants (voir le 

Module 6); 

- Registres de prévisions de récolte, d’achat et de 

vente (voir le Module 6); 

- Registres de stock (voir le Module 6); 

- Registres financiers (voir le Module 4). 

 

ORGANISATION DES REGISTRES 

 

Organisez vos documents dans des dossiers, des 

classeurs et des boîtes d'archives et étiquetez-les afin 

d’éviter de perdre du temps à chercher un document 

particulier. Organisez vos documents électroniques 

dans des dossiers, en utilisant la même classification 

que celle utilisée pour vos dossiers papier. 

 

 

 

 

RELATIONS EXTÉRIEURES

Il existe essentiellement quatre types de relations 

extérieures:  

- Les relations avec vos fournisseurs, y compris les 

banques (fournisseurs de services financiers) et 

les organismes de certification (fournisseurs de 

services de certification); 

- Les relations avec les organismes de soutien; 

- Les relations avec vos acheteurs; 

- Les relations avec vos concurrents. 

 

CHOISSIR SES FOURNISSEURS 

 

Le principe de base derrière le choix de vos 

fournisseurs est assez simple: «le meilleur rapport 

qualité – prix». Dans la pratique, le choix peut s’avérer 

très difficile. Par exemple, votre fournisseur local de 

cartons peut être bon marché, mais ses cartons sont 

de mauvaise qualité. Vous pourriez acheter des 

cartons d'excellente qualité à l'étranger, mais ceux-ci 

sont extrêmement coûteux en raison des coûts de 

transport plus élevés. Pouvez-vous convaincre votre 

acheteur de se contenter des cartons locaux? Il peut 

être utile de rechercher la collaboration avec vos 

concurrents. Pour continuer avec l'exemple précédent, 

vous pouvez faire équipe avec d'autres exportateurs 

locaux et faire une commande groupée du fournisseur 

étranger à prix réduit. Les cartons ne représenteront 

plus un facteur de concurrence entre
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vous, mais vous pourriez attirer des clients au 

détriment des autres exportateurs qui continuent à 

utiliser des cartons de mauvaise qualité. Pour plus 

d'informations sur le choix d’un organisme de 

certification, voir le Module 6. 

 

CHOISIR SES ORGANISATIONS D’APPUI 

 

Les agences de promotion des exportations, les 

projets de développement et les autres organisations 

d’appui semblent souvent «aider toujours les mêmes 

personnes». Cependant, cette perception est souvent 

due au fait que ces organisations ne sont pas 

conscientes de l'existence d’autres groupements 

d’agriculteurs ou exportateurs avec des plans 

d’activité prometteurs et un besoin de soutien. Nous 

vous recommandons donc de dresser une liste des 

institutions et des projets opérant dans votre domaine 

d'activité.  

 

Services de soutien fournis par le gouvernement 

Les services de soutien offerts par votre 

gouvernement peuvent inclure: 

- le département pour le développement des 

coopératives;  

- les services de vulgarisation agronomique;  

- l’approvisionnement subventionné de matériel 

végétal et d’intrants pour le déparasitage et le 

contrôle des maladies (assurez-vous que ces 

produits sont autorisés en vertu de votre régime 

de certification); 

- les programmes de mécanisation collective (par 

exemple la location de tracteurs à prix coûtant);  

- les exemptions fiscales pour les importations de 

matériel agricole; 

- les conseils de promotion des exportations. 

 

Projets de développement financés par des donateurs  

Les projets de développement financés par des 

donateurs ont généralement des objectifs spécifiques, 

définis de manière claire. Il n'est pas rare de voir ces 

projets à la recherche de partenaires locaux crédibles. 

Il est possible qu’ils prennent contact avec votre 

organisation afin de déterminer si elle est «éligible» à 

l'aide. Afin d'évaluer si un projet de développement 

est particulièrement approprié pour votre 

organisation, posez-vous certaines questions: 

- Est-ce que les objectifs du projet correspondent à 

ceux de votre organisation? 

- Est-ce que les donateurs exigent des informations 

que vous considérez comme commercialement 

sensibles ou confidentielles? Est-ce que le projet 

va apporter une aide réelle, ou va-t-il juste 

consommer votre temps? 

 

CHOISIR SES ACHETEURS 

 

Avant de s'engager dans des transactions 

commerciales avec des acheteurs inconnus, vous 

devriez essayer de trouver quelques informations sur 

vos partenaires potentiels. Demandez au conseil de 

promotion des exportations de votre pays ou à votre 

ambassade ou consulat dans le pays de l'acheteur si 

l'entreprise a été officiellement enregistrée. Faites 

une recherche sur Internet sur l’entreprise, et 

demandez à d'autres acteurs dans votre domaine 

d’activité s’ils connaissent l'entreprise; essayez de 

vous reseigner quant à leur réputation. Si vous avez le 

choix entre plusieurs acheteurs, certains des facteurs 

qui vont déterminer votre choix sont:  

- le prix; 

- les modalités de paiement, la possibilité 

d'obtenir un préfinancement;  

- les exigences de qualité; 

- les volumes et les dates de livraison demandés;  

- les perspectives d’affaires à long terme. 

 

VOS CONCURRENTS 

 

Même si vous êtes en concurrence les uns avec les 

autres, vous et vos concurrents partagez un certain 

nombre d'intérêts parce que vous opérez dans le 

même domaine. Ces intérêts communs peuvent 

comprendre: des taxes à l'exportation basses, de bons 

services de manutention portuaire, de bonnes facilités 

de crédit, etc. Les groupements d’agriculteurs et les 

exportateurs forment souvent des organismes 

nationaux ou «organisations interprofessionnelles» 

pour défendre ces intérêts communs. Il peut être 

intéressant pour vous d’adhérer à une telle 

organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importance d’être joignable 

Assurez-vous que vous êtes joignable. De nombreux groupements d’agriculteurs ratent des occasions tout simplement parce qu'il est 

très difficile de les contacter. Vous devez avoir un numéro de téléphone et une adresse e-mail fonctionnants, et, idéalement, un 

compte Skype et un numéro de fax. Si vous êtes confronté à des problèmes de serveur Internet fréquents, créez une adresse e-mail 

alternative sur un autre serveur. Quand votre serveur principal tombe en panne, informez vos contacts principaux du fait que vous êtes 

joignable sur l’adresse e-mail altérnative. Les coordonnées fournies sur vos cartes de visite professionnelles, brochures et sites web 

doivent être à jour à tout moment. L'Internet est un outil de communication extrêmement important. De nombreux sites web offrent 

des informations utiles gratuitement. En outre, les procédures d’inscription sont souvent traitées en ligne. Beaucoup d’organismes de 

certification, par exemple, offrent des formulaires d’inscription en ligne. Si vous avez le choix entre plusieurs fournisseurs d'accès 

Internet, choisissez votre fournisseur sur la base de sa fiabilité et de sa vitesse, plutôt que d'opter pour le fournisseur le moins cher. 
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MODULE 3 – PLANIFICATION 

D’AFFAIRES 
 

 

Ce module vous aidera à passer d'une vision (Module 1) à la planification pour «faire bouger les choses». Nous 

distinguerons trois niveaux de planification d’affaires de base:  

- La planification stratégique (long terme); 

- La planification des programmes (à mi-parcours);  

- La planification opérationnelle (court terme).  

 

Le Module 3 est très court. Ceci ne signifie pas que les sujets traités dans ce module ne sont pas importants; 

bien au contraire, parce qu'ils sont tellement importants, beaucoup de matériel existe déjà. Plutôt que de répéter 

les autres sources, nous vous guiderons vers des boîtes d’outils, des guides et des manuels existants.  

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
 

La planification stratégique est un processus coordonné et méthodique qui sert à établir les orientations de votre 

entreprise et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Le plan stratégique est rédigé par une équipe 

composée d'employés clés de l’organisation; il est discuté avec les principaux membres de l’organisation et 

partenaires commerciaux. Un plan stratégique écrit peut faciliter les négotiations avec les fournisseurs de 

services financiers. Elle est conseillée dans les situations suivantes: création d'une entreprise  / lancement d'un 

nouveau produit / évolution des marchés / changement dans l'environnement de l'entreprise (lois, 

réglementation, pratiques d'affaires). En gros, la planification stratégique consiste en deux grandes 

composantes: l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT, voir le Module 1) de l’entreprise; 

et l’établissement des stratégies. Pour des plus amples informations concernant l’élaboration d’un plan 

stratégique, consultez le site web de la Banque de Développement du Canada 

(<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/strategic_planning.htm>). Votre plan stratégique à l’exportation 

pourrait suivre la structure suivante (adapté du ‹‹Export Marketing Plan Builder›› du ‹‹Centre for the Promotion of 

Imports from Developing Countries›› (CBI), disponible uniquement en anglais à l’addresse suivante: 

<www.cbi.eu/?pag=7>):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des informations détaillées concernant l’élaboration d’un plan stratégique à l’exportation, voir le Module 7.  
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1. Introduction et objectifs 

 2. Position sur le marché actuel (produit, place, prix et promotion) (voir le Module 7)  

 3. Principaux tendances du marché 

 4. Analyse SWOT (voir le Module 1) 

  4.1 Forces et faiblesses (analyse de l’entreprise) (Main-d’œuvre, Matériel, Méthodes, Machines,  

   Mesures)  

4.2.  Opportunités et menaces (analyse du marché) 

  4.3  Conclusions de l’analyse SWOT 

 5. Analyse SWOT de la concurrence 

 6. Stratégie de marketing (voir le Module 7) 

  6.1  Stratégie d’entrée sur le marché 

  6.2  Marchés et segments 

  6.3  Stratégie de positionnement 

  6.4 Stratégie de marque 

  6.5  Stratégie de produit (proposition unique de vente, développement du produit, emballage) 

  6.6  Stratégie de prix 

  6.7  Stratégie de distribution 

  6.8  Stratégie de promotion 

 7. Budget et prévisions (voir le Module 4) 

 

http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/strategic_planning.htm
http://www.cbi.eu/?pag=7
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PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE 
 

PLAN D’ACTION 

 

Après avoir développé un plan stratégique, vous devriez élaborer un plan d'action énumérant les activités 

nécessaires afin d’atteindre vos objectifs. Ce plan d'action définit clairement qui doit faire quoi et quand. Par 

exemple, si l'un des objectifs de votre stratégie de marketing est d’élargir la gamme de produits de votre 

organisation, les activités nécessaires afin d’atteindre cet objectif pourraient comprendre: obtenir des devis de 

fournisseurs d'emballages, obtenir et tester des échantillons, commander le matériel d'emballage choisi, former 

les travailleurs, calculer le prix du nouveau produit, etc. Les plans d'action sont souvent présentés dans des 

feuillets Excel, indiquant les mesures à prendre dans les rangées et les délais correspondants dans les colonnes. 

 

Exemple d’un plan d’action élaboré par une entreprise qui se prépare pour la certification et l’exportation de 

produits biologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DE CONTRÔLE 

 

Nous vous conseillons de rédiger une liste de contrôle 

ou ‹‹script›› encore plus détaillé pour les activités 

d'exportation de votre organisation. Listez toutes les 

activités nécessaires (y compris des informations sur 

qui doit faire quoi et quand) par ordre chronologique.  

 

Prenez note des premières activités de votre 

organisation – comment sont-elles effectuées, quels 

sont les problèmes rencontrés? Ceci vous aidera à 

élaborer des listes de contrôle encore plus détaillées 

et précises dans l'avenir. Si votre gestionnaire 

d'exportation tombe malade, ses collègues peuvent 

reprendre ses activités sur la base de la liste. 

Le tableau ci-dessous donne un exemple d'une liste de 

contrôle pour les activités d'exportation.  

 

Ne copiez pas cet exemple ! Chaque organisation – et 

chaque produit – exige sa propre liste. Le contenu de 

la liste de contrôle peut varier en fonction du produit 

(périssable ou non périssable), de la valeur ajoutée 

par votre organisation (transformation), du fait que 

vous exportez directement ou vendez à un 

exportateur, etc. Une liste de contrôle des activités 

d'exportation peut facilement comprendre plusieurs 

pages. 

 

 

 

Activité Membre du personnel 

Septembre Octobre 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 … 

SCI & qualité 

Contrôle interne Inspecteurs internes   
        

Décisions de contrôle interne Responsable SCI  
       

Formations relatives aux problèmes 

révélés suite aux inspections 
Agent de terrain  

       

...   
      

Marketing et ventes 

Envoi du formulaire d’inscription pour 

Biofach  
Resp. marketing  

        

Développement de nouveaux 

matériaux de promotion 
Resp. marketing 

           

...  
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Exemple d’une liste de contrôle pour les activités d’exportation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activité Durée  
Date de 

début 

Date de 

fin 

Membre 

personnel

resp. 

Coûts Intrants 

Formation des agents de produit/équipes de récolte  
      

Planificiation des volumes cibles  
      

Discussion des conditions d’achat avec les producteurs  
      

Obtention de préfinancement 
      

Information des acheteurs sur les volumes et début des 

négociations de contrat  

      

Achat de matériel d’emballage 
      

Envoi des échantillons aux acheteurs  
      

Finalisation du préfinancement et des contrats avec les 

acheteurs  

      

Organisation du transport au station d’emballage et obtention 

des schémas de transport maritime/aérien  

      

Embauche et formation des ouvriers temporaires 
      

Récolte/achat des produits, étiquettage de traçabilité, 

documentation des transactions 

      

Transport à la station d’emballage et organisation du transport 

maritime/aérien  

      

Tri et emballage final, étiquettage de traçabilité, tenue 

d’archives  

      

Assurance des produits 
      

Transport au port/aéroport, déchargement, stockage de transit 

et fumigation  

      

Documents d’exportation (documents phytosanitaires, certificats 

d’origine, certificat de circulation EUR) 

      

Chargement; envoi du connaissement et de la facture à 

l’acheteur  

      

Après réception du paiement, rembourser les préfinancements 

et les prêts, payer les impôts et les fournisseurs de produits et 

de services 

      

Solliciter des réactions sur la livraison de l’acheteur (qualité, 

ponctualité, etc.)  

      

Localisation des sources de problèmes, enquête et résolution 

des problèmes 

      

Calcul des profits/pertes 
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MODULE 4 – GESTION FINANCIÈRE 
  

 

COMPTABILITÉ DE BASE 

 

 

La tenue d’une comptabilité adéquate est absolument 

essentielle pour tout groupement de producteurs, 

coopérative ou entreprise d'exportation. Si vous n'avez 

pas de bon aperçu des ressources financières que 

votre organisation peut consacrer à ses différentes 

activités, ou de comment son argent est dépensé, la 

mise en place d’un système de comptabilité sera une 

de vos premières priorités. Quatre types de parties 

prenantes ont de bonnes raisons pour exiger que votre 

organisme tienne une comptabilité appropriée: vos 

producteurs, votre gouvernement, vos fournisseurs de 

crédit et vos acheteurs.  

 

Vos producteurs: en tant que groupement de 

producteurs ou coopérative, vous vendez des produits 

au nom de vos membres et, par conséquence, gérez 

l'argent de vos membres. Les producteurs ne 

coopéreront avec votre organisation qu’à condition 

qu’ils ne doutent pas que vous manipulez leur argent 

de manière appropriée. La tenue d’achives financières 

correctes vous permettra de justifier vos décisions 

quant à la gestion de leurs actifs à tout moment. 

 

Votre gouvernement: les autorités fiscales et les 

règlements régissant le fonctionnement des 

groupements d'agriculteurs et entreprises exigeront 

que vous teniez des registres financiers corrects et à 

jour.  

 

Les fournisseurs de crédit: vos fournisseurs de crédit 

(y compris les acheteurs fournissant un 

préfinancement) exigeront la preuve que vous gérez 

les fonds qu'ils fournissent de manière appropriée.  

 

Vos acheteurs: même si vos acheteurs n'ont pas le 

droit d’étudier votre comptabilité, le fait de savoir que 

vous respectez les principes de bonne comptabilité  

 

 

 

peut les rassurer quant au professionnalisme de votre 

organisation. Les acheteurs ne sont pas intéressés à 

travailler avec des fournisseurs qui sont susceptibles 

de faire faillite dans l'année ou qui peuvent décider 

d’augmenter leurs prix au milieu de la saison parce 

qu'ils découvrent tout à coup qu’ils font des pertes. 

 

Les dossiers financiers de votre organisation peuvent 

être tenus par votre propre comptable; 

alternativement, vous pouvez sous-traiter votre 

comptabilité à un (cabinet) comptable professionnel 

externe. En tant que coopérative, il est possible que 

vous bénéficiez de services de comptabilité offerts par 

des syndicats nationaux de coopération. Il est hors de 

la portée de ce guide d’entrer dans les détails de 

comptabilité. De bons cours sont largement 

disponibles et valent l'investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE  

 

Afin d’avoir un aperçu plus complet de vos coûts 

majeurs et mineurs, il est utile d’effectuer une analyse 

des coûts de production (voir le paragraphe suivant), 

qui vous permettra de:  

- Identifier vos coûts majeurs, ainsi que les 

possibilités de réaliser des économies;  

 

 

 

- Déterminer votre prix minimum;  

- Établir le volume minimal que vous devez produire 

afin d’être rentable;  

- Évaluer le retour sur investissements potentiels; 

- Prévoir l’effet sur votre entreprise de changements 

majeurs dans l’environnement dans lequel vous 

opérez  (par exemple une augmentation du prix du 

carburant). 

Aucune transaction sans reçu 

 

Une règle de base pour tous les membres du 

personnel! Toutes les recettes et dépenses 

doivent être documentées au moyen d'un reçu ou 

d’une autre pièce justificative, à remettre à la 

personne responsable. Les dépenses sont mieux 

documentées au moyen d'un reçu délivré par le 

fournisseur des biens ou des services. Lorsque 

ceci n'est pas possible (par exemple dans le cas 

d'une femme qui a préparé le déjeuner pour une 

session de formation d’agriculteurs dans son 

village), émettez votre propre reçu – signé par le 

fournisseur – afin de documenter la transaction. 

Les coopératives et les entreprises utilisent 

généralement leurs propres reçus pour la  

documentation des ventes. Ces reçus peuvent être 

élaborés en tant qu’une partie du système de 

traçabilité globale de l'organisation. 
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Même si le principe de l'analyse coût-bénéfice est très 

simple (listez tous vos coûts et revenus et calculez la 

différence), la pratique peut être assez compliquée. 

Toutefois, la règle le plus importante est de ne rien 

oublier et d’enregistrer toutes vos dépenses.   

 

 

 

 

 

 

 

PHASE 1 – ÉNUMERATION DES COUTS  

 

Une entreprise qui a été nouvellement créée doit 

prévoir de nombreux coûts. Collectez les prix de vos 

intrants et estimez le coût des intrants que vous 

utiliserez, le coût des salaires de vos employés, etc. Si 

votre organisation est déjà opérationnelle, vous 

pouvez consulter vos registres financiers. Cependant, 

il est possible que vos méthodes de comptabilité ne 

s’avèrent pas à la hauteur ou ne facilitent pas 

l'analyse des coûts de votre organisation. Vous pouvez 

demander à votre comptable d’utiliser des catégories 

de coûts différentes, et informer les membres de 

votre personnel sur les procédures correctes pour la 

déclaration de leurs dépenses au comptable.  

 

Certains coûts ne figurent pas comme tels dans les 

registres financiers, mais doivent néanmoins être pris 

en compte dans l’analyse coût-bénéfice. Ces coûts 

comprennent les coûts d'opportunité, les coûts 

d'amortissement et les coûts de l'argent. 

 

Coûts d’opportunité 

Un coût d'opportunité est le coût de l'alternative qui 

est abandonnée suite au choix d’une certaine action 

ou décision. Par exemple, même si un agriculteur ne 

se paie pas de salaire, son temps de travail a un coût, 

car il aurait pu être consacré à la réalisation 

d’activités génératrices de revenus. Cette perte de 

revenu est le «coût d'opportunité» du temps de travail 

de l’agriculteur. La meilleure façon de quantifier ce 

coût d'opportunité est d’estimer ce que l'agriculteur 

aurait pu gagner en travaillant pour un tiers. Dans le 

cas d’un agriculteur qui ne considère pas que ses 

terres représentent un coût car il les a héritées de son 

père, le coût d'opportunité de ces terres est le revenu 

que l'agriculteur aurait pu gagner en les louant à des 

tiers.  

 

Coûts d’amortissement 

L'amortissement est la pratique d’étaler les coûts 

d’achat d'un actif sur sa durée d’utilisation de 

manière systématique. Les coûts liés à l'acquisition 

d'un immeuble, par exemple, ne sont pas tous 

imputés dans l’année d’acquisition, mais seront 

divisés en annuités ou amortissements séparés tout 

au cours de la durée d’utilisation du bâtiment.  

 

Coût de l'argent  

Un coût qui est souvent négligé dans l’analyse des 

coûts de production est le «coût de l'argent», y compris 

les paiements d'intérêt sur les prêts et les frais 

bancaires. Le remboursement du capital d’un prêt 

n'est pas un coût en soi, de même que la réception 

d'un prêt ou préfinancement n'est pas un revenu. Mais 

le paiement d'intérêts constitue un coût. 

 

PHASE 2 – CATÉGORISATION DES COÛTS 

 

Coûts fixes et variables 

Distinguez entre les coûts fixes et les coûts variables 

de votre opération.  Les coûts fixes sont les coûts qui, 

pour une période définie, ne changent pas en fonction 

du volume produit, et dont  votre entreprise doit 

s'acquitter pour son bon fonctionnement. Les coûts 

variables dépendent du niveau d’activité de 

l’entreprise; ils varient en fonction du volume de 

production.  

 

Les coûts variables comprennent les coûts du 

matériel de plantation, des engrais et du travail 

occasionnel pour la récolte (pour un producteur), ou 

encore les coûts des produits achetés auprès des 

agriculteurs, du transport ou du travail occasionnel 

pour l'emballage (pour un exportateur). Des exemples 

de coûts fixes incluent les salaires du personnel 

permanent, les frais de bureau, les frais d'entretien et 

l'amortissement des machines. Les coûts «cachés» qui 

ont tendance à être négligés sont souvent des frais 

fixes.  

 

Étant donné que les coûts fixes sont indirectement 

liés au volume de la production, la ligne de 

démarcation entre coûts fixes et variables n'est pas 

toujours très claire. Par exemple, l'achat de machines 

pour augmenter la capacité de production se traduira 

par une augmentation des coûts fixes.  

 

Coûts par produit/catégorie de produit  

Si votre organisation produit ou exporte divers 

produits, vos documents financiers doivent indiquer 

quels coûts concernent quels produits (attribution). 

Cette attribution peut être simple pour certaines 

dépenses, tandis que d'autres coûts peuvent être plus 

difficiles à attribuer. Un exportateur qui exporte aussi 

bien du cacao que du café sait combien il a payé pour 

son cacao, et combien pour son café,

Phase 1 - Listez tous vos coûts 

Phase 2 - Pour chaque produit, divisez vos coûts 

   en coûts variables et coûts fixes 

Phase 3 - Faites vos calculs 

 

 

http://fr.mimi.hu/economie/entreprise.html


 

 25 

mais si les deux produits sont stockés dans le même 

entrepôt, comment répartir les coûts d'amortissement 

de l'entrepôt sur les deux  

produits? L'attribution des coûts fixes peut être 

particulièrement problématique. Choisissez l'une des 

approches suivantes: 

 

- Seuls les coûts variables sont répartis par produit; 

les coûts fixes sont attribués à l'entreprise globale. 

Cette approche vous permet d'analyser les marges 

bénéficiaires brutes pour chaque produit, ainsi que 

le résultat net de l'exploitation générale; 

 

- Les coûts fixes qui portent clairement sur un 

produit bien particulier sont attribués à ce produit. 

Par exemple, un exportateur exportant à la fois des 

fruits frais et séchés peut attribuer les coûts 

d'amortissement de son sécheur aux fruits secs, 

tandis que tous les frais fixes «généraux» sont 

répartis sur les différents produits de l'opération en 

fonction de leur pourcentage dans le total des 

recettes. Si l'exportateur de l'exemple précédent 

tire 60 pour cent de ses revenus de la vente de 

fruits frais et 40 pour cent de ses revenus de la 

vente de fruits secs, 60 pour cent des frais 

généraux de gestion et de bureau sont attribuables 

aux fruits frais, et 40 pour cent aux fruits secs. 

 

PHASE 3 – CALCULS DE PROFIT 

 

Rentabilité nette totale d’une année donnée  

C'est le calcul le plus simple: il n’est même pas 

nécessaire de distinguer entre coûts fixes et variables, 

ou d’attribuer vos coûts à vos différents produits. Il 

suffit d'additionner tous les coûts et les revenus 

encourus ou générés par votre opération au cours 

d’une année donnée, et de calculer la différence. Le 

résultat devrait être égal à la différence entre vos 

soldes d'ouverture et de clôture.  

 

 

 

 

Rentabilité nette d’un produit particulier 

La rentabilité nette d’un produit particulier est 

calculée comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 

Marge brute 

La marge brute du volume de production total de 

votre opération est calculée comme suit:   

 

 

 

 

 

 

Marge brute par unité 

La marge brute par unité est calculée comme suit: 

 

 

 

 

 

 

Il est important d’assurer que la marge brute soit 

toujours positive. Si la marge brute d'un de vos 

produits est négative, plus d'unités vous vendez, plus 

d'argent vous perdez. Une telle situation vous laisse 

trois options:  

- Cesser de produire et de vendre le produit;  

- Réduire vos coûts variables (en produisant plus 

efficacement) (voir Réduction des coûts); 

- Augmentez votre prix de vente (voir Fixation du 

prix).  

 

Ne vous trompez pas en transférant les coûts 

variables d’un produit à la catégorie des coûts fixes, 

votre rentabilité nette restera  négative ! 

 

Analyse 

La comparaison de la rentabilité nette et la marge 

brute vous permet d'analyser l'impact de vos coûts 

fixes sur la rentabilité nette de votre entreprise ou de 

vos produits. Si votre marge brute est positive, mais la 

rentabilité globale de votre entreprise ou d’un de vos 

produits est négative, vous avez plusieurs options:  

- Réduire vos coûts fixes et/ou variables (voir 

Réduction des coûts);  

- Augmenter votre prix de vente (voir Fixation du 

prix); 

- Augmenter le volume des ventes sans augmenter 

les coûts fixes (c.à.d. sans investissements en 

machines ou dans votre personnel permanent).  

 

Une erreur fréquente consiste à investir massivement 

au début d'une opération afin de rapidement 

atteindre le volume de production cible. Toutefois, une 

telle stratégie implique des coûts fixes élevés dès le 

début, lorsque les volumes de ventes sont encore 

faibles. Nous vous conseillons de commencer le plus 

«allégé» possible − vous pourrez toujours investir dans 

votre personnel et en machinerie lorsque les affaires 

se développent. 

Revenus – coûts = rentabilité nette totale 

Revenus totaux – coûts variables 

=  

marge brute de l’opération totale  

Prix par unité – coûts variables par unité 

=  

marge brute par unité  

Revenu généré par le produit 

– coûts variables du produit 

– coûts fixes attribués au produit  

=  

rentabilité nette du produit 
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Retour sur investissement 

Le retour sur investissement est ce que vous gagnez 

par dollar (ou euro, franc, etc.) investi dans votre 

opération.  

 

 

 

 

 

 

 

Un produit avec une forte rentabilité par unité peut 

avoir un retour sur investissement plus faible qu’un 

produit ayant une rentabilité par unité plus basse. De 

même que vous calculez le retour sur investissement, 

vous pouvez également calculer le retour sur la main-

d’œuvre. Le retour sur la main-d’œuvre (non-

rémunérée) d’un agriculteur peut être utilisé comme 

estimation pour les coûts de son travail, plutôt que le 

coût d'opportunité de son salaire «théorique».  

 

Analyse 

Même si votre entreprise est rentable dans son 

intégralité, un des produits de sa gamme peut générer 

des pertes. Si un de vos produits n'est plus rentable, 

vous avez plusieurs options:  

- Diminuer vos coûts;  

- Augmenter votre prix de vente;  

- Augmenter le volume de ventes du produit (si la 

marge brute du produit est positive et certains frais 

fixes peuvent lui être attribués).  

 

Si aucune de ces options n’est possible, vous pouvez: 

- Éliminer le produit et vous concentrer sur vos 

produits rentables;  

- «Subventionner» le produit déficitaire avec les 

profits générés par  vos autres produits.  

 

Toutefois, vous pouvez décider de garder les 

produits moins rentables ou déficitaires dans  votre 

gamme de produits pour l'une des raisons suivantes: 

- Pour offrir à vos clients une gamme complète de 

produits: si vous ne proposez pas les produits 

déficitaires, vos clients pourraient cesser d'acheter 

aussi les produits rentables;  

- Il est concevable qu’un groupement d’agriculteurs 

ou une coopérative s'efforce de maximiser le 

revenu de ses agriculteurs, plutôt que de 

maximiser ses profits. Toutefois, il est dans l'intérêt 

des agriculteurs que l'entreprise soit 

économiquement viable. Si les profits générés par 

un produit sont utilisés pour subventionner un 

autre produit, ces bénéfices ne peuvent plus être 

utilisés pour des investissements dans l'expansion 

des opérations de l'organisation ou pour l’achat de 

plus de produits auprès des agriculteurs. Ces 

considérations doivent être prises en compte lors 

de l'examen des produits déficitaires avec les 

agriculteurs. 

 

Des produits qui sont souvent déficitaires sont les 

sous-produits. Par exemple, un exportateur de fruits 

peut vendre ses écarts de triage de fruits sur le 

marché local, tandis que le beurre de karité de 

moindre qualité, qui ne peut pas être exporté, peut 

être utilisé pour la fabrication de savon. Dans de tels 

cas, la perte sur le sous-produit devrait être 

considérée comme un coût dans le processus de 

production du produit principal. La vente écarts de 

triage sur le marché local est simplement un moyen 

de réduire les coûts du processus de tri.  

 

Seuil de rentabilité 

Si votre marge brute est positive, vous pouvez calculer 

le volume minimum que vous devez vendre à un prix 

donné afin de couvrir à la fois vos coûts fixes et 

variables. C’est votre seuil de rentabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

Ou: 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple simple: l’exportation d’une tonne d’un 

certain produit représente un coût variable de  

1 000 $EU. Les coûts fixes annuels de l’entreprise 

s’élèvent à $EU5 000. Le prix de vente du produit est 

de 1 500 $EU par tonne. L’entreprise devra exporter 

au moins       5 000 / (1 500 - 1 000) = 10 

tonnes afin d’atteindre son seuil de rentabilité.

Un exportateur de fruits frais et secs voulait 

augmenter ses ventes de fruits secs, étant 

convaincu qu'elles étaient plus rentables, comme 

confirmé par l'analyse coût-bénéfice de 

l'entreprise. Toutefois, le retour sur 

investissement des fruits frais s'est avéré 

supérieur à celui des fruits secs. L'exportateur a 

donc décidé d’augmenter à la fois sa production 

de fruits secs et de fruits frais.  

 

 

 

Rentabilité nette d’un produit 

 

coûts totaux d’un produit 

=  

retour sur investissement d’un produit 

Coûts fixes annuels  

 

marge brute par unité 

=  

seuil de rentabilité 

Coûts fixes annuels 

 

prix par unité – coûts variables par unité 

=  

seuil de rentabilité 
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Prix minimum 

Votre prix de vente minimal devrait au moins couvrir 

les coûts variables, mais vous pouvez également 

décider de fixer un prix minimum qui, pour un volume 

donné, couvre à la fois les coûts variable et fixes. 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple simple: l’exportation d’une tonne d’un 

certain produit représente un coût variable de  

1 000 $EU. Les coûts fixes annuels de l’entreprise 

s’élèvent à 5 000 $EU. L’acheteur a commandé 10 

tonnes. Le prix minimum est de  

(5 000 / 10) + 1 000 = 1 500 

ou 1 500 $EU par tonne. 

 

Formats des calculs 

Vous pouvez utiliser divers formats pour calculer les 

marges brutes, la rentabilité nette, le seuil de 

rentabilité, etc. de votre opération. 

 

Les Annexes de ce Module  fournissent quelques 

exemples. L’Annexe A donne un exemple d’un tableau 

de coûts utilisé par une opération d'exportation de 

mangues afin de calculer le prix f.o.b. approprié. Le 

tableau ne comprend pas les détails des coûts fixes, 

mais est plutôt basé sur une marge souhaitée par 

conteneur exporté pour couvrir ces coûts fixes.  

 

L'Annexe B fournit un exemple d’un tableau de coûts 

utilisé pour l'assemblée générale annuelle d’un 

exportateur de cacao et pour des sessions de 

formation d’agriculteurs. Bien que la méthode utilisée 

pour calculer le seuil de rentabilité est plus complexe 

que dans l’exemple précédent, le tableau est plus 

instructif car il révèle la perte ou le bénéfice généré 

par chaque conteneur supplémentaire exporté. Le 

calcul standard du seuil de rentabilité est repris à la 

fin du tableau.  

 

L'Annexe C fournit un exemple très détaillé d'une 

analyse coût-bénéfice pour un producteur cultivant 

aussi bien des ananas conventionnels que des ananas 

biologiques. 

 
ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE DE LA CERTIFICATION 
 

Changer les méthodes de gestion ou de production 

d'une organisation afin de se conformer aux 

exigences d'un système de certification représente un 

investissement. Comme pour tout investissement, 

vérifiez si les bénéfices générés par la certification 

sont susceptibles de compenser les coûts. L’obtention 

d’une certification pourrait permettre à votre 

organisation de: 

- Améliorer son accès au marché: la certification 

peut vous permettre de vendre à de nouveaux 

acheteurs ou de conserver vos acheteurs actuels;  

- Obtenir une majoration de prix; 

- Obtenir du préfinancement (en particulier pour 

certains produits du commerce équitable). 

 

Les frais de certification incluent généralement:  

- Les coûts liés à la conformation aux exigences  du 

système de certification (par exemple au niveau 

des méthodes de production, de l'organisation 

démocratique, etc.);  

- Les coûts liés à la preuve du respect de la norme 

(par exemple, les coûts liés à la tenue des dossiers, 

la création d'un système de contrôle interne (SCI), 

etc.);  

- Les frais de certification facturés par l'organisme 

de certification;  

- Les coûts d'étiquetage.  

L’Annexe C de ce Module fournit un exemple d'une 

analyse coût-bénéfice pour la production parallèle 

d'ananas biologiques et conventionnels, dont le 

format peut être utilisé afin de comparer les coûts et 

les bénéfices liés à des opérations de production 

conventionelle et biologique. 

 

Alternativement, faites la liste de tous les coûts et 

recettes supplémentaires que votre organisme est 

susceptible de subir ou d’engendrer suite à la 

certification, afin d'évaluer si l'investissement vaut la 

peine. Bien que certains coûts liés à la certification ne 

seront engagés qu’au cours de la phase initiale des 

opérations, la plupart des frais de certification sont 

récurrents (par exemple, l’embauche d’un agent SCI, 

les frais de certification, etc.)  La certification 

biologique exige généralement une période de 

conversion de trois ans, durant laquelle le producteur 

doit respecter les exigences du système et payer les 

frais de certification, sans être autorisé encore à 

vendre des produits portant le label bio. Tous les frais 

supplémentaires encourus pendant la période de 

conversion doivent être considérés comme des coûts 

d’investissement.

 Coûts fixes         

                        +      coûts variables par unité 

    volume 

= 

prix minimum 
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ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE 
 

L’analyse des flux de trésorerie vous permet de 

décider quand entreprendre certains investissements 

ou obtenir du crédit. Contrairement à une analyse 

coût-bénéfice, une analyse des flux de trésorerie 

envisage les recettes et les dépenses à mesure 

qu'elles surviennent. Alors que les amortissements ne 

figurent pas dans l'analyse des flux de trésorerie, la 

réception et le remboursement des prêts y sont inclus. 

Une analyse des flux de trésorerie typique se présente 

comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de vos flux de trésorerie est généralement 

assez simple; la seule difficulté peut consister à 

déterminer quand certains revenus et dépenses se 

réaliseront. Le moment du paiement des salaires 

mensuels du personnel est connu, mais quand 

exactement vos acheteurs vont-ils payer leurs  

factures?  

 

Les soldes de clôture de chaque période indiquent 

combien et quand vous pouvez investir. Pour les 

produits saisonniers, ils indiquent si votre opération 

est susceptible de manquer de liquidités et 

nécessitera du crédit afin de combler le vide jusqu’à 

ce que les gains de ventes suivants commencent à 

arriver.  

 

Les points suivants devraient être pris en compte 

quand on envisage d’obtenir du crédit: 

 

- L’argent coûte de l’argent: l'intérêt à payer sur un 

prêt se traduira par une augmentation de votre 

coût de production; 

- Les opérations sur base d’un cycle de production 

annuel ne devraient souscrire à un crédit que pour 

des investissements dans l'expansion de 

l'entreprise. Si vos revenus ne couvrent pas vos 

frais de fonctionnement, votre entreprise fait des 

pertes et l'obtention d'un prêt pourrait aggraver la 

situation; 

- Les opérations sur base d’un produit saisonnier 

doivent acheter de grandes quantités de produits à 

l’avance,  mais ne sont payés qu’à la fin de la 

saison, d’où le besoin de préfinancement (une 

entreprise rentable peut décider d'utiliser ses 

profits pour préfinancer la prochaine campagne, 

ce qui réduit la nécessité d'obtenir un crédit); 

- Évaluer le calendrier de vos besoins de crédit avec 

soin, et remboursez vos prêts le plus rapidement 

possible afin de réduire la période sur laquelle 

vous devrez payer des intérêts. Souvent, les 

fournisseurs de crédit obligent leurs emprunteurs 

à étaler les remboursements sur une longue 

période de temps. N'acceptez pas de longues 

périodes de remboursement si votre analyse des 

flux de trésorerie indique que vous pouvez 

rembourser le prêt beaucoup plus tôt. 

 

 

 

DE L’ANALYSE À L’ACTION 

 

 

Dans les paragraphes précédents, nous avons abordé 

un certain nombre d’actions qui peuvent être menées 

en réponse aux résultats de l'analyse financière. Dans 

ce paragraphe, nous donnons une vue d'ensemble et 

allons dans le détail de ces actions. 

 

LEÇONS DE COÛT-BÉNÉFICE POUR LES EMPLOYÉS 

 

La distinction entre coûts variables et coûts fixes et 

l’attribution des coûts aux différents produits au sein 

de la gamme de produits d'une entreprise nécessitent 

des rapports de dépenses détaillés de tous les 

employés. Clarifiez ce besoin aux membres de votre 

personnel; ils seront plus susceptibles de se 

conformer aux exigences du rapportage détaillé 

(aucune transaction sans reçu !) s’ils comprennent  

 

 

pourquoi elles sont nécessaires. Les employés 

devraient être encouragés à ne pas gaspiller les 

ressources de l'organisation. Après tout, leur sécurité 

d'emploi dépend du bien-être financier de leur 

employeur ! Tous les employés devraient avoir une 

certaine connaissance de base des catégories de 

coûts mineures et majeures de l’organisation. Les 

membres du personnel ne devraient pas perdre leur 

temps à essayer de sauver quelques sous, mais 

devraient concentrer leurs efforts sur ces domaines 

où des économies importantes peuvent être réalisées.

 

 Mois 1 Mois 2 … 

Solde d’ouverture    

Revenus    

Dépenses    

Solde de clôture    
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RÉDUCTION DES COÛTS 

 

La réduction des coûts et l'augmentation du volume 

de ventes sans augmentation des coûts fixes sont des 

moyens d’améliorer l'efficacité de vos opérations. La 

réduction des coûts n'est pas facile et doit être 

réalisée avec soin. Certaines mesures de réduction 

des coûts peuvent affecter la qualité de votre produit 

et ainsi affecter la demande. Lors d'une tentative de 

réduction des coûts, évaluez les catégories de coûts 

les plus importantes, notamment:  

- Intrants: est-il possible de trouver une alternative à 

un intrant coûteux, ou d’en utiliser moins? 

- Personnel: est-il possible d’exécuter le même 

travail avec moins d’employés, ou de produire un 

plus grand volume avec le même nombre 

d’employés? 

- Machinerie et bâtiments: si les amortissements 

représentent un coût important pour votre 

organisation, déterminez si votre machinerie et 

vos bâtiments sont utilisés de la manière la plus 

efficace possible. Ne serait-il pas moins cher de 

louer, plutôt que d’acheter, votre machinerie? Ou 

pourriez-vous louer votre matériel en cas 

d'inactivité et ainsi réaliser un revenu d'appoint? 

Pourriez-vous augmenter votre volume de 

production sans investir dans de nouvelles 

machines (par exemple en introduisant un 

système de travail en deux huit/trois huit)? 

 

FIXATION DU PRIX 

 

Comme indiqué précédemment, votre prix unitaire 

doit couvrir au moins les coûts variables par unité. 

Idéalement, votre prix minimum devrait compenser à 

la fois les coûts variables et fixes pour un volume de 

production donné. 

 

 

 

Votre prix de vente dépendra aussi de la quantité 

vendue à un acheteur particulier. De nombreux 

fournisseurs offrent des rabais lorsque leurs 

acheteurs commandent de gros volumes, ce qui leur 

permet d’étaler leurs coûts fixes sur un nombre 

d'unités plus élevé. 

 

Comme vous êtes peu susceptible d’opérer à plein 

régime de production ou d'exportation, il est bon de 

fixer un prix largement supérieur au prix minimum, et 

ensuite d’offrir des rabais (à des prix toujours 

supérieurs au prix minimum) pour de grosses 

commandes. Cependant, votre prix ne peut pas être 

déterminé uniquement par des facteurs internes; il 

sera également influencé par les prix pratiqués par 

vos concurrents. Il est impossible de fixer un prix 

supérieur à celui de vos concurrents, sauf si vous 

offrez un produit de meilleure qualité (par exemple, 

un produit certifié) ou de meilleurs services (voir le 

Module 7). Si – pour la même qualité de produit ou de 

services – le prix de vos concurrents est inférieur au 

prix minimum qui vous permet de réaliser un profit, 

vos concurrents produisent le même produit d'une 

manière plus efficace, et vous devrez chercher des 

moyens de réduire vos coûts de production. 

 

Notez que les volumes de ventes initiaux d’une 

nouvelle entreprise sont susceptibles de demeurer 

bien au-dessous des volumes cibles. En même temps, 

ces entreprises doivent fixer un prix concurrentiel afin 

d’entrer sur le marché, et donc accepter des pertes 

initiales. Ces pertes doivent être considérées comme 

des coûts d’investissement, à récupérer 

ultérieurement, lorsque les volumes de ventes auront 

augmenté. 
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Coûts majeurs et mineurs 

Un transformateur et exportateur de fruits secs mettait des feuilles plastiques entre les couches de fruits secs pour les 

empêcher de se coller ensemble. Les réactions de l'acheteur ont révélé que les feuilles plastiques ne couvraient pas toute la 

surface de la boîte, et que les fruits continuaient à se coller ensemble. Lorsque le directeur général a étudié le problème, le chef 

de ligne a expliqué qu'il avait demandé aux membres de son équipe d’utiliser un minimum de feuilles plastiques pour 

économiser sur les matériaux d'emballage. Le directeur général a expliqué que les feuilles plastiques ne représentaient qu’un 

coût mineur dans toute l'opération. La société s'était positionnée dans le marché haut de gamme, et tout défaut de qualité 

pourrait conduire les clients à chercher un autre fournisseur. Le coût de la perte de clients ne pourrait jamais être compensé par 

les économies réalisées sur le matériel d'emballage. 
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LE CONTRAT DE VENTE  

 

Outre le volume de ventes et le prix, de nombreux 

autres éléments du contrat de vente sont d'une 

importance cruciale.  

 

 

 

 

 

 

Tout contrat de vente doit stipuler clairement quelle 

partie est responsable en cas de problème. Faites une 

liste de tous les éléments qui pourrait entraîner des 

problèmes, ainsi que de leur probabilité, et divisez ces 

risques en deux catégories: les risques qui peuvent 

être maîtrisés ou évités, et les risques qui ne peuvent 

pas l’être (par exemple, la destruction de vos cultures 

suite à une tempête). Le contrat de vente doit contenir 

des dispositions concernant les risques qui peuvent 

être maîtrisés ou évités, en spécifiant qui est 

responsable à quel stade. En général, un contrat de 

vente entre un importateur et un exportateur tient 

responsable l'exportateur des problèmes survenant 

avant la livraison des marchandises (f.o.b. ou c.i.f.). De 

son côté, l'exportateur aura conclu un contrat avec 

son producteur, stipulant que le producteur est 

responsable de tout problème au niveau de la 

production. 

 

Des problèmes peuvent survenir lorsque l'acheteur et 

le vendeur sont en désaccord quant à la qualité du 

produit au moment de la livraison, par exemple 

lorsque les produits étaient vendus sous conditions 

f.o.b. et l'acheteur ne voit ses produits qu’au moment 

de leur arrivée dans le pays d'importation. Pour éviter 

de tels conflits, des contrôles d'assurance qualité 

peuvent être exécutés par des tierces parties (par 

exemple SGS, Bureau Veritas Certification, etc.), à la 

fois au moment du conditionnement dans le pays 

d'origine et au moment de l’accueil dans le pays 

d’importation. Si ces contrôles révèlent un décalage 

entre la qualité des produits au stade du 

conditionnement et celle au moment de la livraison, 

quelque chose a tourné mal durant le transport, et la 

compagnie de transport peut être tenue responsable 

de toute perte. Il n’est pas étonant que la certification 

d'assurance qualité par des tierces parties soit 

largement utilisée par les commerçants de produits 

périssables, y compris les fruits frais. 

 

Liste de contrôle pour les contrats de vente 

 

Le contrat doit préciser clairement quelle partie est 

propriétaire des produits à quelle étape de la chaîne 

d'approvisionnement (= conditions de livraison). À 

quel moment le transfert de propriété aura-t-il lieu? 

Quels coûts et risques sont supportés par le vendeur, 

et quels coûts et risques sont assumés par l'acheteur? 

Ces dispositions sont spécifiées par les Incoterms, 

une série de termes de livraison universels publiée par 

la Chambre de Commerce Internationale (CCI) (voir 

<www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html>). 

L’usage des Incoterms, reconnus mondialement, évite 

la confusion quant à l’interprétation d’un contrat de 

vente. Pour un bon aperçu, voir le «CBI Export 

Planner», Annexe 2, disponible sur 

<www.medibtikar.eu/IMG/pdf/Export_Planner_from_

Developing_Countries_to_EU_Markets.pdf> 

(uniquement disponible en anglais), ou 

<www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2843>. 

 

Les modalités de paiement stipulent quand et 

comment l’acheteur doit payer son fournisseur.  Un 

aperçu des méthodes de paiement les plus courantes 

dans le commerce international est fourni dans 

l’Annexe 1  du «CBI Export Planner» (en anglais), ou 

sur 

<www.ontarioexports.com/fr/financingexp/fr_payme

nt_terms.asp>. Le Centre du Commerce International 

(ITC) a publié un guide juridique concernant les 

principaux mécanismes de paiement, de financement 

et de sûreté du commerce international, voir  

<www.forumducommerce.org/news/fullstory.php/aid

/846/Publications_et_documents_techniques.html>. 

 

Les spécifications de produit contenues dans le 

contrat doivent être claires et vérifiables. «De bonne 

qualité» n'est pas objectivement mesurable; «moins 

de cinq pour cent de moisissure›› l’est. Il existe des 

normes internationales pour le classement de la 

qualité de nombreux produits; utilisez-les dans votre 

contrat. 

 

Plusieurs organisations ont développé des contrats 

modèles pour le commerce international; l’Annexe à 

ce guide («Ressources supplémentaires») en contient 

quelques exemples. Pour une liste de ressources web 

offrant des contrat-types (gratuitement ou payants), 

voir <www.precisement.org/blog/Modeles-de-

contrats-et-lettres.html>.

Le contrat de vente n’est pas conçu pour des 

situations dans lesquelles tout se passe bien, 

mais plutôt pour des situations dans lesquelles un 

problème se présente. 

 

 

http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html
http://www.medibtikar.eu/IMG/pdf/Export_Planner_from_Developing_Countries_to_EU_Markets.pdf
http://www.medibtikar.eu/IMG/pdf/Export_Planner_from_Developing_Countries_to_EU_Markets.pdf
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2843
http://www.ontarioexports.com/fr/financingexp/fr_payment_terms.asp
http://www.ontarioexports.com/fr/financingexp/fr_payment_terms.asp
http://www.forumducommerce.org/news/fullstory.php/aid/846/Publications_et_documents_techniques.html
http://www.forumducommerce.org/news/fullstory.php/aid/846/Publications_et_documents_techniques.html
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INFORMATIONS POUR LES ORGANISATIONS D’APPUI AUX ENTREPRISES ET LES COOPÉRATIVES  

 

L’assistance aux groupements de producteurs dans la 

réalisation d'une analyse coût-bénéfice est d'autant 

plus difficile que leurs dirigeants n'ont pas la 

formation nécessaire; aider les petits agriculteurs à 

entreprendre une analyse coût-bénéfice de leurs 

opérations est encore plus difficile. Toutefois, 

l’analyse des coûts de production permet aux 

groupements de producteurs de fixer un prix 

approprié, et aux producteurs de mieux comprendre la 

rentabilité de leurs opérations. En outre, la 

certification commerce équitable requiert la fixation 

d’un prix minimum à la production équitable, couvrant 

au moins les coûts de production (y compris les coûts 

de conformité aux normes du commerce équitable). 

 

Recommandations 

- Recueillez des renseignements de base (par 

exemple sur le coût de location de terres, les 

salaires minimums et moyens pour les ouvriers 

agricoles, les coûts d’intrants, etc.); 

- Effectuez l'analyse en collaboration avec un groupe 

d'une dizaine d'agriculteurs;  

- Si le groupe inclut des agriculteurs alphabétisés, 

impliquez-les en premier; bien qu'ils soient 

susceptibles d'être parmi les agriculteurs les plus 

riches, et d’appliquer des méthodes de production 

plus coûteuses en intrants que le producteur 

moyen, il est possible qu’ils soient en mesure de 

vous fournir des informations générales concernant 

les frais de production. Cette information peut 

ensuite être discutée et vérifiée avec les autres 

agriculteurs;  

- Effectuez votre analyse selon le calendrier de 

production, de la préparation du sol à la récolte, 

afin d’assurer que les agriculteurs – qui sont des 

experts en tout ce qui concerne leurs propres 

opérations – se sentent à l'aise et d’éviter des 

omissions; 

- Bien que les agriculteurs mélangeront 

probablement coûts variables et fixes, vous pouvez 

analyser la rentabilité nette de leurs opérations 

avec eux, et catégoriser les coûts par la suite;  

- Vu que les agriculteurs sont susceptibles de 

surestimer les coûts par acre/hectare, discutez les 

coûts de production sur la base de la taille de la 

parcelle moyenne et convertissez ces coûts en 

coûts par acre/hectare par la suite,  

- Utilisez les unités de mesure qui sont familières 

aux agriculteurs, même si celles-ci sont des 

tonneaux ou des charrettes; si possible, 

convertissez ces unités en unités métriques 

(kilogrammes, tonnes, litres, etc.), notamment 

pour les volumes de production et de ventes (par 

exemple, convertissez les caisses en kilogrammes). 

Pour la taille de parcelle choisie, convertissez tous 

les indicateurs en termes monétaires afin de 

calculer les coûts par acre/hectare; 

- Beaucoup de coûts et rendements varient 

considérablement d'une année à l'autre, et d'un 

agriculteur à l'autre. Essayez de vous mettre 

d'accord sur les extrêmes (quels sont les 

rendements les plus élevés (quand tout se passe 

comme prévu) et les plus bas (quand tout tourne 

mal) possibles?), et accordez-vous sur un taux 

moyen; 

- Expliquez la notion de «coût d'opportunité» en 

utilisant des exemples avec lesquels les 

agriculteurs peuvent s'identifier. Un agriculteur qui 

possède ses propres terres, par exemple, n’a pas 

de frais de location de terrain; cependant, il 

renonce aux revenus qu’il aurait pu réaliser en 

louant ses terres. De même, un exploitant agricole 

travaillant ses propres terres ne se paie pas de 

salaire; pourtant, il renonce au salaire qu’il aurait 

pu recevoir en effectuant un travail payé pour 

quelqu'un d'autre.  
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Produits rentables et déficitaires 

Une coopérative vendait des fruits de deux qualités; la qualité supérieure était rentable, tandis que la qualité inférieure était 

déficitaire. Le directeur de la coopérative expliquait à ses membres que l'organisation utilisait les profits générés par la vente 

des produits de qualité supérieure pour couvrir les pertes encourues par les produits de qualité inférieure; les gestionnaires 

voulaient cesser de vendre les produits de deuxième qualité et utiliser les bénéfices générés par la première qualité afin 

d’accroître le volume de production de l'entreprise. Les agriculteurs, cependant, voulaient continuer à vendre des fruits de 

deuxième qualité à la coopérative; sinon, ils devraient vendre ces fruits sur le marché local, ou les jeter. Les gestionnaires de la 

coopérative ont aidé les agriculteurs à réaliser une analyse coût-bénéfice de leurs opérations, ce qui les a aidé à comprendre 

qu'ils pouvaient augmenter leurs revenus en vendant plus de fruits de première qualité. Les producteurs ont accepté de baisser 

le prix à la production pour les fruits de deuxième qualité, afin de permettre à la coopérative de réduire ses pertes et d’investir 

dans l'expansion de ses opérations. En outre, la coopérative a organisé des sessions de formation en méthodes de production 

améliorées afin d'assurer que plus de fruits répondraient aux exigences de la première qualité.  
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MODULE 5 – FORMATION 
 

Ce Module suppose que vous avez maintenant une idée claire sur:  

- Le volume que vous devez être en mesure d'offrir; 

- Les exigences imposées à votre produit en termes de qualité; 

- Les exigences liées à la certification imposées à votre produit et au processus de production. 

 

Les agriculteurs, qu'ils soient membres d'une coopérative ou producteurs en sous-traitance, doivent être 

conscients des, et en mesure de se conformer aux, exigences de certification imposées au produit et au 

processus de production. Le Module 5 présente une partie du matériel qui a été utilisé au cours du projet et qui 

peut s'avérer utile à d'autres organisations. Le Module 6 aborde la conformité aux exigences de certification et 

propose des supports de formation à l’établissement d’un système de contrôle interne. Chaque entreprise est 

unique dans ses besoins de formation; il est donc impossible de fournir des supports de formation qui 

correspondent exactement à votre situation spécifique. 

 

PRODUCTION BIOLOGIQUE 
 

 

Fédération internationale des mouvements pour l'agriculture biologique (IFOAM). 2004 

 Manuel de formation de l’IFOAM sur l'agriculture biologique dans les pays tropicaux 

 –  Théorie, Transparents, Recommendations, Didactiques  

Disponible sur: <http://shop.ifoam.org/bookstore/index.php?cPath=64_68_35> 

 

Ce manuel, offrant une base de ressources aux formateurs, aide à développer la structure d'une session ou d’un 

atelier de formation et fournit des matériaux et des idées pour son organisation. Le manuel peut également 

servir de guide pour ceux qui veulent se faire une idée plus claire sur les rudiments de l'agriculture biologique. Le 

manuel contient les chapitres suivants: Introduction; Principes de l'agriculture biologique; Fertilité du sol; 

Nutrition de la plante; Lutte contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes; L’élevage; Économie de 

la ferme.  

 

Fédération internationale des mouvements pour l'agriculture biologique (IFOAM). 2005 

Manuel de formation de l’IFOAM sur l'agriculture biologique dans les tropiques humides  

Disponible sur: <http://shop.ifoam.org/bookstore/index.php?cPath=64_68_75> 

 

Ce manuel se concentre sur les pratiques des petites exploitations agricoles dans les pays en développement 

situés dans les tropiques humides, en tenant compte de leurs conditions géographiques et climatiques 

spécifiques. Le manuel contient des études de cas de systèmes agricoles biologiques, décrit des initiatives de 

commercialisation réussies et offre des lignes directrices pour les principales cultures des tropiques humides. 

 

Fédération internationale des mouvements pour l'agriculture biologique (IFOAM). 2005 

Manuel de formation de l’IFOAM sur l'agriculture biologique dans les tropiques arides et semi-arides 

Disponible sur: <http://shop.ifoam.org/bookstore/index.php?cPath=64_68_72> 

 

Idem, pour les écosystèmes arides et semi-arides.  

 

FAO/Agro Eco. 2008 

Improve your sugarloaf pineapple production; illustrated manual for organic farmers in Ghana 

(Améliorer la production d’ananas «pain de sucre »;  manuel illustré pour les agriculteurs biologiques au 

 Ghana). Uniquement disponible en anglais sur 

 <www.fao.org/fileadmin/templates/organicexports/docs/Organic_sugarloaf_pineapple_manual.pdf> 

 

Ce manuel est destiné à l’usage des petits producteurs d’ananas «pain de sucre» dans le district d’Ekumfi au 

Ghana, dans le cadre du projet de la FAO concernant les exportations de produits biologiques et du commerce 

équitable d’Afrique.  
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http://shop.ifoam.org/bookstore/index.php?cPath=64_68_35
http://shop.ifoam.org/bookstore/index.php?cPath=64_68_75
http://shop.ifoam.org/bookstore/index.php?cPath=64_68_72
http://www.fao.org/fileadmin/templates/organicexports/docs/Organic_sugarloaf_pineapple_manual.pdf
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Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques de la Tunisie – Direction générale de la 

 production agricole (DGPA) / FAO / Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). 2006 

Conversion à l’agriculture biologique – défis pour le future 

Disponible sur: 

<www.ifoam.org/intranet/facts/training/pdfs/other_training_materials/quality_assurance/FIBL_conver

 sion.pdf> 

 

Ce manuel se concentre sur plusieurs produits méditerrannéens, y compris les dattes et les olives, qui sont d’une 

importance particulière pour l’Afrique du Nord.  

 

PROGRAMMES «CHAMPS-ÉCOLES-PAYSANS»  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Le modèle des Champs-Écoles-Paysans (CEP) est une 

approche de formation de grands groupes de 

producteurs. C’est un processus d'apprentissage en 

groupe développé par le Programme pour la 

Protection Intégrée (PI) de la FAO pour le riz en Asie à 

la fin des années 80. Depuis lors, le modèle CEP a été 

utilisé dans le monde entier pour un large éventail de 

cultures, comme par exemple le coton, le thé, le café, 

le cacao, le poivre noir, les légumes, les petites 

céréales et des légumineuses. Contrairement aux 

programmes de vulgarisation agricole précédents, qui 

exigeaient que les agriculteurs adoptent les 

recommandations générales formulées par des 

spécialistes externes, le CEP est un processus 

d'apprentissage en groupe informel, soulignant 

l'apprentissage par la découverte participativew à 

travers des expériences de terrain; les expériences et 

connaissances existantes des agriculteurs sont 

intégrées dans le programme. L'autonomisation est 

un aspect essentiel du CEP. Le CEP offre aux 

agriculteurs une première expérience dans 

l'expérimentation basée sur la biologie végétale, 

l’agronomie et l'écologie, permettant aux agriculteurs 

d'apprendre et d’améliorer leur maîtrise des 

technologies, marchés, politiques agricoles et agro-

écosystèmes, et donc de prendre de meilleures 

décisions sur le terrain. Les éléments de base 

communs aux CEP organisés dans le monde entier 

comprennent:  

- Localisation: le CEP est organisé dans la 

communauté où vivent les agriculteurs, son 

matériel d'apprentissage primaire est la parcelle 

expérimentale de l'école;  

- Calendrier: le programme CEP est basé sur la 

phénologie des cultures; les questions relatives aux 

plantes de semis sont étudiées au stade de semis, 

les problèmes relatifs aux engrais sont discutés au  

 

 

 

 

moment où la demande en nutriments est élevée, 

etc. Les agriculteurs se réunissent chaque semaine 

au cours de toute une saison; le cycle du cours, 

comprenant en général entre 10 et 16 sessions de 

formation, a des dates de démarrage et de fin  

précises;  

- Taille du groupe: la plupart des CEP sont organisés 

pour des groupes d’entre 25 et 30 agriculteurs. Le 

groupe est souvent divisé en sous-groupes 

d'environ cinq agriculteurs, afin de permettre à 

chacun de participer pleinement aux observations 

de terrain, analyse, discussion et présentations; 

- Animateurs: tous les animateurs CEP ont suivi des 

formations «de la graine à la graine» relatives à la 

culture concernée, de la durée d’une saison.  Ces 

cours abordent également les compétences 

d’animation et la dynamique de groupe/méthodes 

de construction de groupe. L’animateur tente de 

rendre son rôle superflu en renforçant les capacités 

du groupe; beaucoup de CEP assument la tâche 

d’animateur de vulgarisation en organisant des 

formations d’agriculteur à agriculteur et d’autres 

activités locales visant à renforcer les autres 

membres de la communauté; 

- Méthodologie: les méthodes CEP sont toujours 

testées en comparaison avec les pratiques 

conventionnelles, et les aspects bénéfiques du CEP 

sont intégrés dans les pratiques existantes;  

- Groupe de soutien:  une des tâches de l’animateur 

est d'aider le CEP à se développer en tant que 

groupe de soutien, dont les membres se 

soutiennent mutuellement après la fin du CEP;  

- Evaluation: toutes les CEP comprennent des tests 

de terrain «avant et après» afin de permettre aux 

participants de déterminer les activités de suivi. 

Ces activités peuvent aller des sessions de 

discussion mensuelles à la répétition du processus 

CEP (par exemple pour une autre culture) ou 

l'organisation d'un CEP pour d’autres agriculteurs. 

 

http://www.ifoam.org/intranet/facts/training/pdfs/other_training_materials/quality_assurance/FIBL_conversion.pdf
http://www.ifoam.org/intranet/facts/training/pdfs/other_training_materials/quality_assurance/FIBL_conversion.pdf
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LE PROJET 

 

En adoptant l'approche CEP pour les projets relatifs au 

cacao en Sierra Leone et aux mangues au Burkina 

Faso, le projet de la FAO a stimulé la participation des 

agriculteurs dans les organes décisionnels de leurs 

associations, et contribué au développement général 

des organisations. Les agriculteurs locaux ont été 

formés en techniques d’animation afin de leur 

permettre d'assumer des rôles de meneur au sein de 

leurs organisations. Les programmes CEP ont été 

adaptés aux spécificités des projets; par exemple, 

puisque les cultures étaient pérennes, il était 

impossible de fournir des formations en techniques 

de facilitation de la durée d’une saison, ou de 

comparer des parcelles CEP et non-CEP. L'approche 

traditionnelle du CEP, se focalisant sur les 

agriculteurs, a été modifiée en une approche centrée 

sur la filière, selon laquelle les demandes 

d’exportation déterminaient en partie les besoins de 

formation.  

 

 

Le projet relatif au cacao s’appuyait sur le travail de 

pionnier du programme pour l’arboriculture durable 

(Sustainable Tree Crops Programme, STCP) de 

l'Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA), 

qui avait déjà élaboré un programme CEP, ainsi qu’un 

manuel sur la Protection Intégrée pour le cacao. Ce 

manuel a été adapté à la situation spécifique des 

agriculteurs de la Sierra Leone (par exemple en le 

focalisant sur la réhabilitation des plantations après la 

guerre, ainsi que sur la fermentation et le séchage 

des fèves pour améliorer la qualité du cacao); au lieu 

de se concentrer sur la Protection Intégrée, le manuel 

du projet se concentre sur les méthodes de production 

biologique. Le contrôle des mouches des fruits était 

une des préoccupations majeures du projet sur les 

mangues. En outre, beaucoup d'attention a été 

accordée aux techniques de taille, vu que la plupart 

des manguiers étaient relativement anciens, ce qui 

conduisait à des problèmes relatifs à la taille et à la 

coloration des fruits. 

 

Aussi bien le projet du cacao que celui de la mangue  

comprenaient des sessions de formation dédiées aux 

systèmes et normes de certification. Les deux projets 

s'appuyaient sur l'expertise des fonctionnaires des 

Ministères de l'agriculture des pays respectifs, qui 

avaient déjà été impliqués dans d’autres programmes 

CEP. 

 

Les manuels CEP élaborés pour les projets 

relatifs au cacao en Sierra Leone et aux 

mangues au Burkina Faso sont disponible 

sur le site web du projet (sur 

<www.fao.org/organicag/organicexports/oe-

countries-products/oe-sierra-leone/fr/>      et 

<www.fao.org/organicag/organicexports/oe-

countries-products/burkina-faso/fr/>, 

respectivement)

  

FORMATION: HACCP 

 

Étant donné que les exigences relatives aux 

techniques de transformation et d'emballage et à la 

qualité varient considérablement d'un acheteur à 

l'autre, chaque transformateur ou exportateur aura 

besoin d'organiser des sessions de formation 

personnalisées pour ses employées. Le Service de la 

Qualité des Aliments et des Normes Alimentaires de 

la FAO a élaboré un certain nombre d'outils qui 

fournissent des orientations et du soutien technique 

aux organismes travaillant sur le renforcement de 

capacités et la formation dans le domaine de la 

sécurité et qualité alimentaires. Pour plus 

d'informations, voir 

  

 

<www.fao.org/ag/agn/agns/capacity_tools_fr.asp>. 

Une méthode de contrôle des risques alimentaires qui 

est largement appliquée (et requise) est le Système 

d'Analyse des Risques – Points Critiques (HACCP), qui 

comprend le contrôle des points critiques dans la 

filière des aliments pour prévenir les problèmes de 

sécurité alimentaire. La mise en œuvre d'un système 

HACCP est une exigence primordiale pour la 

certification à plusieurs normes de sécurité 

alimentaire, y compris le BRC Global Standard, ISO 

22000, etc. 
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http://www.fao.org/organicag/organicexports/oe-countries-products/oe-sierra-leone/fr/
http://www.fao.org/organicag/organicexports/oe-countries-products/oe-sierra-leone/fr/
http://www.fao.org/organicag/organicexports/oe-countries-products/burkina-faso/fr/%3e
http://www.fao.org/organicag/organicexports/oe-countries-products/burkina-faso/fr/%3e
http://www.fao.org/ag/agn/agns/capacity_tools_fr.asp
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MODULE 6 - CERTIFICATION  
 

 

Le Module 1 a abordé brièvement le choix d'un système de certification et le Module 4 a discuté les coûts et les 

avantages de la certification. Le Module 6 aborde les certifications biologique, commerce équitable et 

GLOBALGAP plus en détail. Le Module fournit des outils pour mettre en place un système de contrôle interne 

(SCI) et se préparer à la certification.  

 

Avant d‘ajouter de la valeur à votre produit par le moyen d’un certificat, il est essentiel que votre organisation 

offre un produit de qualité, dans la quantité requise, dans les délais impartis, et pour un prix compétitif. Ces 

aspects ont été abordés dans les cinq premiers Modules de ce guide. Si vous avez sauté ces Modules pour aller 

directement au Module 6, prenez le temps de vérifier si vous devez tout d’abord mettre en œuvre certaines 

améliorations dans ces domaines. 

 

SYSTÈMES DE GESTION DE LA QUALITÉ (SGQ)
 

ISO 9001 

 

La gestion de la qualité concerne la qualité du produit 

et les moyens pour la garantir. Les systèmes de 

gestion de la qualité appliquent des techniques 

d’assurance de la qualité et de contrôle des 

opérations afin d’obtenir une qualité de produit 

supérieure et plus uniforme. La série ‹‹ISO 9000›› de 

l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) 

définit des normes pour l'élaboration et la mise en 

œuvre d'un système de gestion de la qualité 

comprenant des principes et processus relatifs à la 

conception, le développement et la livraison d'un 

produit ou d’un service général. Les organisations 

peuvent entrer dans un processus de certification 

selon ISO 9001:2008, une des normes de la série ISO 

9000, afin de démontrer leur conformité aux 

exigences du système de gestion de la qualité ISO. 

Une entreprise ou une organisation qui a été contrôlée 

et certifiée par un organisme tiers comme étant 

conforme à la norme ISO 9001:2008 peut afficher 

publiquement qu'elle est «certifiée ISO 9001». La 

certification selon la norme ISO 9001:2008 ne 

garantit pas la qualité des produits ou des services 

finaux, mais certifie plutôt que des processus 

formalisés sont appliqués. Toutefois, on constate que, 

souvent, les avantages liés à l’obtention de la 

certification selon la norme ISO 9000 ne compensent 

pas les ressources financières, le temps et les 

formalités administratives requis pour la certification 

officielle de l’organisation, surtout lorsque la 

certification ISO est combinée avec un autre système 

de certification apportant une valeur ajoutée. Voilà 

pourquoi la norme ISO 9001:2008 peut aussi être 

appliquée sans certification officielle, simplement en 

raison des améliorations qui peuvent être réalisées au  

 

 

 

niveau de la qualité du produit ou des services. La 

mise en œuvre des principes d’ISO 9001:2008 peut 

aider une organisation à contrôler ou à améliorer la 

qualité de ses produits et services, à réduire les coûts 

des défauts de qualité et à devenir plus compétitive. 

Les organisations ayant mis en place un système de 

gestion de la qualité ont tendance à rencontrer moins 

de difficultés à se conformer aux exigences relatives à 

la tenue de registres et la traçabilité imposées par 

d’autres systèmes de certification. Plus d’information 

concernant les normes ISO 9000 est disponible sur:   

<www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/management_sta

ndards/iso_9000_iso_14000/iso_9000_essentials.ht

m> (la norme ISO 9001:2008 peut être téléchargée 

du site web pour le prix de 118 CHF). 

 

 LE «ISO 9001 FITNESS CHECKER» DE L’ITC 

 

Afin d’améliorer l’accessibilité de la norme ISO 9001 

pour les entreprises de petite et moyenne taille des 

pays en développement, le Centre du Commerce 

International (ITC) a élaboré son «ISO 9001 Fitness 

Checker» pour le contrôle de la conformité à la norme 

ISO 9001. Cet outil permet aux organisations de se 

familiariser aux principes de la gestion de la qualité et 

d’évaluer leur état de préparation pour la mise en 

place d’un système de gestion de la qualité basé sur 

la norme ISO 9001.  Des informations plus amples 

concernant le «ISO 9001 Fitness Checker»  sont 

disponibles sur  

<www.intracen.org/ec/welcome3.htm?http&&&www.

intracen.org/ec/isochecker/> (uniquement en 

anglais). Le Fitness Checker est disponible, en format 

papier et sur CD ROM (en français) sur 

<www.intracen.org/eshop/f_f_IP_Title.Asp?ID=29281

&LN=FR>. Une liste de contrôle introductoire peut être 
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téléchargée de 

<www.intracen.org/ec/isochecker/gapanaly.pdf>. Les 

organisations de soutien au commerce nationales 

doivent signer un accord de publication conjointe avec 

l’ITC avant de diffuser le «Fitness Checker» dans leur 

pays (voir 

<www.intracen.org/ec/welcome3.htm?http&&&www.

intracen.org/ec/isochecker/>). Les partenaires 

actuels sont listés sur la page web suivante:  

<www.intracen.org/ec/welcome3.htm?http&&&www.

intracen.org/ec/isochecker/>. En Afrique, le Ghana 

Standards Board (<www.ghanastandards.org>) et le 

Malawi Bureau of Standards (<www.sadc-sqam.org>) 

ont élaboré des adaptations nationales du «Fitness 

Checker». 

 

 

CERTIFICATION DE GROUPE 

 

 

 

DÉFINITION 

 

Les premiers systèmes de certification biologique se 

concentraient sur la certification des exploitations 

individuelles. Toutefois, il est vite devenu évident que 

de nombreux petits exploitants des pays en 

développement étaient incapables d'assumer les frais 

de certification facturés par les organismes de 

certification biologique reconnus internationalement. 

En réponse à ce problème, la notion de certification 

de groupe a été développée; par la suite, ce principe a 

été adopté par d'autres systèmes de certification. 

 

La certification de groupe est la pratique d'organiser 

des producteurs individuels en groupes structurés, et 

de passer une partie des tâches de contrôle par un 

audit externe à des inspections internes. Afin 

d'assumer ces tâches de contrôle, le groupe doit 

élaborer un système de contrôle interne qui garantit 

que les membres du groupe répondent aux exigences 

de la norme. Un organisme de certification externe 

vérifie si le système de contrôle interne fonctionne de 

façon satisfaisante. Le système de contrôle interne 

permet aux membres du groupe d’améliorer leurs 

pratiques avec le temps. 

 

La certification de groupe exige qu’un nombre 

minimal d'agriculteurs participent au système. Les 

frais de certification de groupe sont généralement 

plus élevés que ceux de la certification individuelle, et 

la mise en place d'un système de contrôle interne est 

coûteuse. La certification de groupe n’est donc 

intéressante qu’à condition que les frais puissent être 

répartis sur un nombre suffisant d'agriculteurs. 

 

En outre, alors que le nombre d'exploitations qui 

doivent être inspectées par l'organisme externe est 

déterminé sur la base d’une évaluation des risques, le 

nombre minimal des inspections tourne autour de 12; 

si le groupe est plus petit, tous les agriculteurs sont 

inspectés, et toute économie réalisée par rapport à la 

certification individuelle est perdue. 

 

 

Toutefois, la certification de petits groupes peut valoir 

la peine si:  

 

- Il est attendu que le group grandira dans le futur 

proche, et souhaitera mettre en place un système 

de contrôle interne testé; 

- Les agriculteurs ne sont pas capables de gérer la 

certification individuelle (par exemple parce qu'ils 

sont analphabètes); 

- Les activités agricoles d'un exportateur ou d'une 

coopérative doivent être certifiées en liaison avec 

ses opérations de transformation et d’exportation.  

 

EXIGENCES COMMUNES POUR LA CERTIFICATION DE 

GROUPE  

 

L’Alliance ISEAL, une organisation sans but lucratif 

promouvant les bonnes pratiques au niveau des 

normes environmentales et sociales, a récemment 

facilité un accord sur une série d’exigences 

communes pour la certification de groupements de 

producteurs, qui pourraient être adoptées comme 

exigences de base pour tous les systèmes de 

certification (disponible sur: 

<www.isealalliance.org/index.cfm?nodeid=1>). Le 

document se concentre sur les exigences de 

certification relatives à la structure et au 

fonctionnement d’un groupement de producteurs. 

Plutôt que de stipuler des exigences de performance 

spécifiques à une norme particulière, le document 

vise à les complémenter.  Quoique le document a été 

élaboré pour l’usage des organismes de certification, 

il peut s’avérer utile pour des organisations qui 

souhaitent développer un système de contrôle interne 

en préparation de la certification de groupe.  

 

LA PRÉPARATION DE LA CERTIFICATION DE GROUPE 

 

Bien que les processus de certification diffèrent d'un 

système de certification à l'autre (voir ci-dessous), 

deux problèmes fréquents au niveau de l’inspection 

externe sont communs à tous les systèmes de 

certification:

 

http://www.intracen.org/ec/isochecker/gapanaly.pdf
http://www.intracen.org/ec/welcome3.htm?http&&&www.intracen.org/ec/isochecker/
http://www.intracen.org/ec/welcome3.htm?http&&&www.intracen.org/ec/isochecker/
http://www.intracen.org/ec/welcome3.htm?http&&&www.intracen.org/ec/isochecker/
http://www.intracen.org/ec/welcome3.htm?http&&&www.intracen.org/ec/isochecker/
http://www.ghanastandards.org/
http://www.sadc-sqam.org/
http://www.isealalliance.org/index.cfm?nodeid=1
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- L'information fournie par les agriculteurs est en 

contradiction avec les informations contenues 

dans les registres de l'organisation. Pour s’assurer 

que l'information tenue par l'organisation sur ses 

agriculteurs est correcte, chaque agriculteur doit 

signer son dossier afin de marquer son accord 

avec son contenu. Si l'agriculteur ne sait pas lire, 

le fichier doit être lu à haute voix par une personne 

de confiance (pas par l’agent de terrain de la 

coopérative); 

 

- De nombreux agriculteurs des pays en 

développement se sont habitués à être interrogés 

par des inconnus en préparation de nouveaux 

projets. Afin d'accroître leurs chances de bénéficier 

de tels projets, les agriculteurs se plaignent 

fréquemment d’un manque de formation, de prix 

bas ou de ventes faibles. Si les agriculteurs d’un 

groupement se plaignent auprès des inspecteurs 

externes, ils n'ont pas compris l’objectif de 

l'inspection. 

 

Les problèmes précités peuvent être évités par la 

bonne formation des agriculteurs, non seulement au 

niveau des méthodes de production améliorées et du 

respect des exigences d'un système de certification, 

mais aussi au niveau des objectifs de la certification 

et des divers éléments du processus de certification, y 

compris l'inspection externe. En général, l’agent de 

terrain de l’organisation accompagne l'inspecteur 

externe dans sa ronde d'inspection des opérations. 

L'agent de terrain doit s’assurer que l'inspecteur 

externe est présenté correctement, afin d’empêcher 

que les agriculteurs ne confondent la visite 

d'inspection avec une mission d'identification de 

projet. Les sections ci-dessous fournissent des 

orientations détaillées quant à la certification de 

groupe.  

 

 
 
 

CERTIFICATION BIOLOGIQUE 
 

 

 

PRODUCTION BIOLOGIQUE ET CERTIFICATION 

BIOLOGIQUE 

 

Le choix de la production biologique et la décision 

d’obtenir une certification biologique sont deux 

décisions distinctes; une organisation peut décider de 

produire de manière biologique et de se conformer 

aux normes biologiques généralement acceptées, 

sans pour autant obtenir une certification octroyée par 

un organisme indépendant.  

 

La décision de commencer à produire biologiquement 

peut être inspirée par plusieurs facteurs, notamment: 

 

- Le désir d'augmenter les rendements des 

systèmes agricoles traditionnels, sans utiliser des 

intrants  externes coûteux;  

- Des considérations d’environnement: pour éviter 

de polluer l'environnement avec des produits 

agrochimiques ou promouvoir la biodiversité; 

- Des raisons de santé: pour éviter la manipulation 

de produits agrochimiques par les travailleurs 

agricoles ou pour éliminer les résidus de pesticides 

dans les aliments; 

- Le désir d'accéder au marché de niche des 

produits biologiques (où les produits génèrent 

généralement une majoration de prix). 

 

Ce dernier objectif, l’accès au marché des produits 

biologiques, est le seuf objectif qui exige que le 

producteur fournisse des preuves officielles quant au 

caractère biologique de ses produits. Selon les 

exigences de votre marché de niche, ces garanties 

peuvent être fournies sous forme de: a) un système de 

garantie participatif (SGP), ou b) la certification par 

tierce partie. 

 

Les SGP offrent aux petits exploitants et aux 

organisations vendant leurs produits localement une 

alternative crédible et abordable à la certification par 

tierce partie, en l'absence de réglementations 

publiques concernant l'étiquetage des produits 

biologiques. Les SGP sont centrés sur des normes 

pour l’agriculture biologique locales, disponibles 

publiquement. Ils se basent sur la confiance, les 

réseaux sociaux et l'échange de connaissances, et 

reconnaîssent les producteurs comme «biologiques» à 

travers un processus basé sur la participation des 

parties prenantes. Pour plus d'informations sur les 

SGP, visitez 

<www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/French

-PGS-Publ.html>.  

 

Lorsque les marchés sont régis par des 

réglementations publiques concernant l'étiquetage 

des produits biologiques, la certification par tierce 

partie est indispensable. Le reste de cette section 

traite de la certification biologique par tierce partie.  
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ÉTAPES VERS LA CERTIFICATION 

 

Aperçu des étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection de la norme biologique appropriée 

Au minimum, vos produits devront se conformer à la réglementation publique concernant les produits 

biologiques dans votre marché cible. Cependant, certains marchés sont caractérisés par une forte présence de 

labels biologiques privés (souvent détenus par des associations d'agriculteurs nationales) imposant des 

exigences au-delà de celles fixées par la réglementation publique.  

 

Les principaux marchés régis par des réglementations publiques concernant la production et la vente des 

produits biologiques comprennent:  

- L'Union Européenne, avec le «Règlement du Conseil concernant le mode de production biologique et 

l’étiquetage des produits biologiques». Voir <http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_fr>; 

- Les Etats-Unis, avec le «National Organic Program» (NOP). Voir <www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop>; 

- Le Japon, avec le «Japanese Agricultural Standard»  (JAS). Voir <www.maff.go.jp/e/jas/index.html>; 

- Le Canada, avec le «Règlement sur les produits biologiques». Voir  

 <www.inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/orgbioe.shtml>. 

 

Des examples d’importants labels biologiques privés sont Bio Suisse (Suisse) (<www.bio-suisse.ch>); Demeter 

(agriculture biodynamique, global) (<www.demeter.net>); Naturland (global) (<www.naturland.de>); the Soil 

Association (Royaume Uni) (<www.soilassociation.org>); KRAV (Suède) (<www.krav.se/System/Spraklankar/In-

English/KRAV-/>). 

 

Un aperçu des principales normes publiques et privées est disponible sur 

<www.imo.ch/imo_regulation_organic_production_en,2002,998.html>. 

 

Le choix d’un organisme de certification 

Votre choix d’un organisme de certification approprié  

doit être déterminé par les facteurs suivants:  

- Gamme de produits de certification; 

- Prix; 

- Préférences des acheteurs; 

- Services. 

 

i. Sélectionnez la norme biologique selon laquelle vous désirez être certifié; 

ii. Établissez une liste des organismes de certification possibles (voir ci-dessous), téléchargez leurs 

formulaires et recueillez des informations concernant leurs exigences spécifiques (par exemple quant 

à la certification de groupe);  

iii. Assurez la conformité de vos opérations à la norme. Mettez en place des systèmes de tenue de 

dossiers et de contrôle interne d'une manière qui vous permet de remplir tous les formulaires requis;  

iv. Demandez un devis, sélectionnez un organisme de certification et signez le contrat;  

v. Établissez si votre organisation a besoin d'un pré-audit avant l'inspection proprement dite;  

vi. Remplissez tous les formulaires et envoyez toute la documentation nécessaire; 

vii. Une fois que votre dossier est accepté, fixez la date de l’inspection. L'organisme de certification vous 

enverra une facture préliminaire, en demandant à votre organisation de payer une avance 

(généralement autour de 50–70 pour cent des frais de certification totaux); 

viii. Effectuez la dernière inspection interne et informez vos agriculteurs et employés de l'inspection 

externe; 

ix. Inspection externe;  

x. Mesures correctives immédiates;  

xi. Dès réception de la facture finale, versez le montant qui reste à payer;  

xii. L'organisme de certification déterminera si votre organisation se conforme aux exigences de la 

certification; si la décision est positive, l'organisme de certification envoie un certificat (certains 

organismes attendent cette décision finale avant d'envoyer leur facture finale). 

 

 

 

Logo européen de l’agriculture bio 
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Gamme de produits de certification 

Votre choix d'un organisme de certification sera limité 

aux organismes offrant la certification selon la norme 

que vous avez sélectionnée. La plupart des labels 

privés exigent que l’inspection soit faite par 

l’organisme de certification qui en est propriétaire.  

Toutefois, certains labels autorisent des tierces 

parties à vérifier la conformité avec leurs exigences 

(même si la décision finale est prise par l'organisme 

de certification propriétaire du label). Le «Soil 

Association», par exemple, a autorisé le «Institute for 

Marketecology» (IMO) à vérifier le respect de ses 

critères. L’IMO délivre le certificat de conformité avec 

les règlements publics de l'UE, tandis que le «Soil 

Association» délivre un certificat attestant la 

conformité à ses propres exigences supplémentaires 

(voir 

<www.imo.ch/imo_services_organic_private_soil_ass

ociation_en,2770,998.html> (uniquement en anglais 

et en espagnol). Il est utile de vérifier si l’organisme 

de certification offre la certification non seulement 

selon la norme de votre choix, mais aussi selon 

d'autres normes biologiques, ce qui facilitera 

l’obtention de certifications supplémentaires quand 

d’autres opportunités de marché se présenteront. 

 

Prix 

Les frais d'inscription et de certification peuvent varier 

considérablement d'un organisme de certification à 

l'autre. Demandez à tous les organismes de 

certification offrant la certification selon la norme de 

votre choix de vous envoyer un devis. L'organisme de 

certification aura besoin de renseignements sur le 

nombre d'agriculteurs, la zone de production, la 

complexité de vos opérations de production et de 

transformation, etc., afin de calculer un prix; assurez-

vous que cette documentation de base est prête. 

Demandez une ventilation détaillée des coûts, plutôt 

qu’une somme globale, afin d’obtenir une idée de ce 

qui rend un organisme de certification plus coûteux 

qu’un autre (par exemple, coûts de voyage, frais 

d'inspection, décision finale sur la certification). 

 

Les organismes de certification possédant un bureau 

dans votre pays ou ceux travaillant avec des 

inspecteurs locaux ne sont pas forcément moins 

chers. Étant donné que la tenue d’un bureau ou 

l’embauche d’inspecteurs locaux comporte également 

un coût (par exemple des frais de formation), il peut 

être moins coûteux d’envoyer un inspecteur basé à 

l’étranger, surtout quand le nombre d'inspections à 

effectuer dans un pays est limité. 

 

La meilleure méthode de limiter vos frais de 

certification est de limiter le temps consacré à votre 

organisation par l'organisme de certification et son 

inspecteur. Si l’inspection révèle de nombreuses non-

conformités critiques, l'organisme de certification 

exigera qu’elles soient corrigées; l’organisme 

effectuera un nouveau contrôle avant de délivrer le 

certificat. La mise en œuvre d’un système de contrôle 

interne efficace est donc le meilleur moyen de limiter 

vos frais d'inspection. Après plusieurs années de 

conformité à une norme particulière, l'organisme de 

certification peut décider de réviser son évaluation 

des risques de votre organisation et réduire son temps 

d'inspection, réduisant ainsi les coûts de certification 

pour votre organisation. 

 

Préférences des acheteurs  

Demandez à vos acheteurs s'ils préfèrent une 

certification particulière. Alors qu'il est généralement 

plus facile d’opérer au niveau international lorsque le 

vendeur et l'acheteur sont certifiés auprès du même 

organisme de certification, les changements 

introduits récemment dans les règlements de l'UE 

dans le but de simplifier les procédures 

administratives pourraient faciliter les opérations 

impliquant des organismes de certification multiples 

dans une seule filière.  

 

Outre ces considérations administratives, les 

préférences du marché peuvent dicter le choix de 

votre organisation pour un système de certification 

particulier. Dans certains marchés, les 

consommateurs ont une forte préférence pour 

certains labels (privés), tandis que les produits 

biologiques importés dans l'UE peuvent porter le label 

biologique européen et/ou national. Il est possible 

que certains acheteurs préfèrent des fournisseurs qui 

ont été certifiés par un organisme de certification 

ayant une réputation de rigueur.  

 

Services 

Renseignez-vous auprès d'autres organisations quant 

à la qualité des services offerts par l’organisme de 

certification. À quelle vitesse l'organisme de 

certification réagit-il aux requêtes? Offre-t-il des mises 

à jour des normes et des procédures régulières et 

claires? A-t-il des employés qui parlent votre langue? 

Combien de temps faut-il à l’organisme de 

certification pour prendre une décision quant à la 

certification d'une organisation? Il peut y avoir besoin 

de trouver un compromis entre les considérations de 

prix et de qualité. Il est concevable que les 

organismes de certification meilleurs marché  

organisent moins de réunions de leur comité 

d'évaluation, ce qui entraîne des retards dans la 

procédure de certification, alors que les organismes 

de certification garantissant une décision rapide après 

inspection facturent peut-être des frais plus élevés.
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Tandis que les organismes de certification possédant 

un bureau ou des inspecteurs locaux ne sont pas 

nécessairement moins chers (voir ci-dessus), il peut 

être plus facile, et moins cher, de contacter des 

représentants locaux qui parlent votre langue. En 

outre, les inspecteurs locaux sont susceptibles d'avoir 

une meilleure compréhension des circonstances 

particulières dans lesquelles les organisations 

fonctionnent.  

 

Bien que le résultat de l'inspection selon une norme 

particulière devrait – en théorie – être le même 

irrespectivement de l’organisme de certification ou de 

l’inspecteur effectuant l'inspection, dans la pratique 

ceci peut faire une grande différence. Demandez à 

des entreprises et des groupements d’agriculteurs 

certifiés quelles ont été leurs expériences avec un 

organisme de certification et/ou un inspecteur 

particulier.  

 

Pré-audit 

Vous pouvez demander à votre organisme de 

certification de procéder à un pré-audit dans le cadre 

des préparatifs pour le développement d'un système 

de contrôle interne (SCI). Le pré-audit démontrera si et 

où votre système n’est pas conforme aux exigences 

du système de certification. Un pré-audit peut être 

particulièrement utile dans le cas des organisations 

dont les agriculteurs n'utilisent pas de produits 

agrochimiques. Même si le système de contrôle 

interne d'une telle organisation n'est pas encore prêt 

à être certifié, un pré-audit peut documenter la non-

utilisation de produits agrochimiques, ce qui peut être 

considéré comme le début de la période de 

conversion de l'organisation. 

 

Formulaires 

L'organisme de certification vous enverra des 

instructions précises concernant la documentation 

requise. Adaptez votre système de contrôle interne à 

ces exigences afin de vous assurer que vous avez 

toutes les informations nécessaires et alignez votre 

système de documentation sur les formats utilisés par 

l'organisme de certification, par exemple pour les 

listes des membres, les rapports de sanction, etc. 

Cette règle vaut en particulier pour les systèmes de 

contrôle développés dans le cadre d’une certification 

de groupe, étant donné que chaque organisme de 

certification a ses propres exigences quant au 

fonctionnement et à la documentation des systèmes 

de contrôle interne. 

 

Inspection interne 

Nous vous conseillons de procéder à une dernière 

inspection interne juste avant l'arrivée des inspecteurs 

externes, afin de vérifier si votre organisation est 

conforme à toutes les exigences (documentaires). 

Cette inspection finale vous donnera l’occasion 

d'expliquer à tous vos agriculteurs pourquoi et quand 

l’inspection externe sera effectuée, et d'assurer leur 

pleine coopération.  

 

Inspection externe  

Coopérez pleinement avec l'inspecteur externe;  

remplissez toutes les exigences documentaires et 

organisez les visites de terrain aussi efficacement que 

possible. La visite de l’inspecteur sera d’autant plus 

chère qu’il devra attendre pour obtenir une 

information. 

 

Il est évident que l'inspecteur doit traiter les employés 

et les producteurs de votre organisastion de manière 

correcte et polie. Si vous sentez que l'inspection n'a 

pas été effectuée correctement, plaignez-vous par 

écrit auprès de l'organisme de certification. Des 

motifs possibles pour introduire une plainte 

comprennent: 

- Langue: l'inspecteur ne comprenait pas la langue 

locale; il n'y avait pas de service de traduction et 

les agriculteurs ont été forcés de parler dans une 

langue qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement; 

- Un manque de compréhension de la culture ou des 

produits de la part de l’inspecteur;  

- Une conduite irrégulière, par exemple, l'inspecteur 

a intimidé les agriculteurs. 

 

Mesures correctives immédiates 

L’organisme de certification peut demander à une 

organisation inspectée de prendre des mesures 

correctives immédiates (par exemple, fournir de la 

documentation additionnelle) avant d’octoyer la 

certification.
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MANUELS POUR LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTERNE 

 

IFOAM. 2007. Systèmes de contrôle interne pour la certification collective – kit de  formation pour  

 producteurs organisés 

Disponible en anglais, français, espagnol et turc à l’adresse suivante:  

<http://shop.ifoam.org/bookstore/index.php?cPath=64_68_46_47> (gratuit pour les membres de 

l’IFOAM; EUR25 pour la version téléchargée, EUR28 pour la version CD ROM).  

 

Le document Smallholder Group Certification – Guidance Manual for Producer Organizations, qui fait 

partie du kit de formation, peut être téléchargé gratuitement (en anglais) à l’adresse suivante: 

<www.imo.ch/portal/pics/documents/ics_guidance_manual.pdf>.  

 

 

Mise en place d’un système de contrôle interne - étapes 

Selon le kit de formation de l'IFOAM, la mise en place d'un système de contrôle interne pour l'agriculture 

biologique se compose des étapes essentielles suivantes:  

- Sélection d'employés qualifiés et formation en production biologique et en systèmes de contrôle interne; 

- Identification des agriculteurs; sensibilisation des agriculteurs aux principes biologiques; 

- Élaboration d'un manuel SCI, contenant des procédures et formulaires faits sur mesure (le manuel initial ne 

doit pas être élaboré dans les moindres détails; il est plus important de s’assurer que les procédures et 

formulaires du manuel sont entièrement compris et mis en œuvre par tous les membres du personnel);  

- Évaluation du manuel SCI par l'organisme de certification (de préférence avant, et si non pendant, la première 

inspection); l'organisme de certification peut fournir des commentaires ou suggestions d'amélioration utiles; 

- Amélioration progressive du manuel SCI (procédures, formulaires, etc.) et mise en œuvre par les membres du 

personnel SCI.  

 

Exemples de manuels SCI 

Pour des exemple d’un manuel SCI, consultez les documents suivants:  

 

Agro Eco. 2001. Smallholder Group Certification – Internal Control System –  Example Document.  

Disponible (uniquement en anglais) sur <http://faq.smallholders-

go4quality.org/dynamic/media/2/files/Internal_Control_System_example_document_complete.pdf>.  

 

FAO. 2009.  

Example document describing an internal control system for organic group certification.  

Exemple d’un manuel SCI élaboré dans le cadre du projet GCP/RAF/404/GER de la FAO pour l’usage 

des groupements de producteurs et exportateurs de fruits.  

See <www.fao.org/organicag/organicexports/oe-rationale-strategy/oe-actvities/fr/>. 

 

Notez que l'utilisation de ces documents comme exemples pour l’élaboration de votre propre manuel SCI ne 

garantit pas l'approbation de votre SCI par l'organisme de certification. Ces documents ne sont que des 

exemples; ne les copiez pas ! Adaptez votre SCI aux spécificités de votre organisation, en collaboration avec les 

personnes qui seront responsables de la mise en œuvre du système. Consultez votre organisme  de certification 

sur leurs exigences spécifiques au niveau du SCI et de la certification de groupe – il est possible que votre 

organisme de certification a élaboré des formats standard pour les documents relatifs au SCI. 

 

 

CERTIFICATION COMMERCE ÉQUITABLE 
 

JUSTIFICATION 

 

L'objectif des initiatives de commerce équitable est d'améliorer les termes et les conditions dans lesquelles les 

petits producteurs participent au marché. En général, les systèmes de commerce équitable offrent un surprix par 

rapport au prix du marché conventionnel; le système de Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) 

offre aussi un prix minimum garanti. Les fournisseurs opérant dans le cadre d’un système de commerce 

équitable doivent s'assurer que les avantages du système sont partagés avec leurs membres producteurs et/ou 
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travailleurs. Bien que le système du commerce équitable ait pour but d'améliorer l'accès aux marchés pour les 

petits exploitants, dans la pratique ce sont souvent les importateurs qui cherchent des fournisseurs pour 

répondre à la demande de produits équitables. La certification commerce équitable devient alors un moyen 

d'exploiter une nouvelle niche de marché. Avant d'investir dans la certification commerce équitable, essayez de 

trouver un acheteur potentiel pour vos produits équitables. Il est possible que votre acheteur «conventionel» ou 

«biologique» actuel soit intéressé à entrer sur le marché du commerce équitable. 

 

CHOIX D’UN SYSTÈME ET D’UN ORGANISME DE CERTIFICATION 

 

Les initiatives de commerce équitable incluent:  

 

Le système FLO 

Le système de commerce équitable élaboré par «Fairtrade Labelling Organizations International» (FLO), basé sur 

les labels de «Transfair», «Max Havelaar» et «Fairtrade», est le système de commerce équitable pour les produits 

agricoles le plus important au monde. Les produits labelisés «FLO» sont certifiés par FLO-Cert (<www.flo-

cert.net>). Pour plus d’informations, voir <www.fairtrade.net>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMCE 

L’Organisation Mondiale pour le Commerce Équitable (OMCE, précédemment appelée Association Mondiale du 

Commerce Équitable, ou WFTO en anglais) autorise ses organisations membres respectant les dix principes du 

commerce équitable OMCE à utiliser le logo OMCE (qui, contrairement aux labels FLO, n'est pas un label qui se 

met sur le produit). Le système de gestion du commerce équitable durable élaboré par l’OMCE vise à certifier les 

systèmes de gestion des produits du commerce équitable et leurs procédés de production, en complément de 

l’approche existante du FLO, qui se base sur l’étiquetage des produits. Le système de gestion du commerce 

équitable durable de l’OMCE est adapté aux besoins et aux réalités des petites organisations. Après l’audit par 

une tierce partie indépendante et la validation d'un rapport publié, les produits vendus par une organisation 

certifiée par et enregistrée auprès de l’OMCE peuvent porter une étiquette communiquant qu’ils ont été produits 

et achetés en respect des principes et pratiques du commerce équitable. Pour plus d'informations, voir 

<www.wfto.com> et 

<www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=915&Itemid=285>.  

 

Systèmes de certification commerce équitable élaborés par des organismes de certification biologique  

- Le programme pour le commerce équitable d’Ecocert (ESR): <www.ecocert.com/-ESR-.html>; 

- Le label «Fair for Life» d’IMO: 

<www.imo.ch/imo_services_social_accountability_fair_trade_en,1778,998.html> ou <www.fairforlife.net> 

(uniquement en anglais).   

 

Autres initiatives 

Il existe de nombreuses initiatives locales de consommateurs qui importent de petites quantités sous des 

conditions équitables (e.g. EquiTerre (<www.equiterre.com/equiterre.php>), Minga (<www.minga.net>), etc.). 

 

 

   

 

http://www.flo-cert.net/
http://www.flo-cert.net/
http://www.fairtrade.net/
http://www.wfto.com/
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=915&Itemid=285
http://www.ecocert.com/-ESR-.html
http://www.imo.ch/imo_services_social_accountability_fair_trade_en,1778,998.html
http://www.fairforlife.net/
http://www.equiterre.com/equiterre.php
http://www.minga.net/
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CERTIFICATION COMMERCE ÉQUITABLE SOUS LE SYSTÈME FLO – ÉTAPES 

 

Présentation générale 

i. Téléchargez les normes appropriées de 

<www.fairtrade.net/standards.html>; 

ii. Étudiez les normes afin d’évaluer si votre 

organisation pourrait s’y conformer, dans 

combien de temps et à quel coût; 

iii. Trouvez un acheteur avant d’entreprendre 

des investissements;  

iv. Commencez le processus de conformation et 

soumettez une demande de certification 

auprès de FLO-Cert (<www.flo-cert.net>). 

 

Coûts 

Les coûts de certification selon le système FLO 

dépendront de la situation actuelle de votre 

organisation. Les groupements de producteurs 

opérant sous le système FLO doivent être organisés 

démocratiquement, leurs membres doivent avoir une 

voix dans les structures décisionnelles et les bénéfices 

doivent être répartis équitablement entre les 

membres. En termes pratiques, les organisations 

opérant sous le système FLO doivent organiser des 

assemblées générales annuelles; leurs membres 

doivent comprendre le concept du commerce 

équitable et se mettre d’accord pour rechercher la 

certification FLO. Les grandes organisations dont les 

membres sont répartis dans différents villages doivent 

organiser des élections de représentants à 

l'assemblée générale. Le mise en place de structures 

démocratiques représente généralement un des coûts 

les plus importants engagés par une organisation 

cherchant la certification FLO. Les normes FLO exigent 

que les ouvriers aient le droit de s'affilier à des 

syndicats indépendants afin de négocier leurs 

conditions de travail collectivement, tandis qu'un 

organe mixte regroupant gestionnaires et travailleurs 

décide de l'utilisation du surprix du commerce 

équitable. Les organisations œuvrant sous le système 

FLO sont obligées de payer les salaires minimums 

FLO et d'appliquer des mesures de santé et de 

sécurité pour éviter les blessures liées au travail. Si 

votre organisation n'a encore mis en place aucune de 

ces mesures, le respect des normes FLO peut être 

assez coûteux. Toutefois, comme l'amélioration des 

conditions de travail entraîne généralement une 

augmentation de la productivité, ces coûts peuvent 

être récupérés au fil du temps. 

 

En plus des coûts de conformité, votre organisation 

devra payer des frais de certification. Pour un aperçu 

des frais facturés par FLO-Cert, voir <www.flo-

cert.net/flo-cert/main.php?id=13>. Pour aider les 

nouveaux groupements d’agriculteurs à payer leurs 

frais de certification initiaux, FLO a mis en place un 

Fonds de Certification (voir ci-dessous). 

 

Trouver un acheteur 

Afin d’éviter que les fournisseurs n’encourent des frais 

d'inspection sans avoir aucune certitude quant à 

trouver un débouché pour leurs produits équitables, 

FLO-Cert n’inspecte que les organisations qui peuvent 

présenter une lettre d'intention d'un acheteur 

potentiel. Afin de trouver un acheteur, adoptez une ou 

plusieurs des approches suivantes: 

 

- Demandez à FLO s’ils connaissent des 

importateurs recherchant votre produit. FLO a des 

agents de liaison dans plusieurs pays (voir  

<www.fairtrade.net/liaison_officers.html>) qui 

pourraient vous assister; ils peuvent être contactés 

à travers FLO; 

- Contrôlez la liste des titulaires de licence FLO pour 

votre produit dans votre marché cible (voir 

<www.flo-cert.net/flo-cert/main.php?id=10>); 

- Contactez les initiatives d’étiquetage nationales de 

FLO afin de trouver des acheteurs potentiels dans 

chacun des marchés nationaux (voir 

<www.fairtrade.net/fairtrade_near_you.html>); 

- Voir le Module 7 pour plus d’information 

concernant des outils de marketing généraux. 

 

Conformité et soumission d’une demande de 

certification   

Dès que vous avez trouvé un acheteur potentiel, 

commencez à vous préparer au respect des normes 

FLO. Organisez une assemblée générale pour élire un 

comité exécutif, révisez la constitution de votre 

organisation (si nécessaire) et approuvez la décision 

de soumettre une demande de certification 

commerce équitable. Remplissez le formulaire 

d’inscription de FLO-Cert (disponible en anglais et en 

espagnol sur <www.flo-cert.net/flo-

cert/main.php?id=10>), et envoyez-le à FLO-Cert. 

 

FLO-Cert évaluera si votre entreprise relève du champ 

d'application de son système de certification; si c’est 

le cas, vous devrez payer des frais de demande. FLO-

Cert vous enverra par la suite de plus amples 

renseignements concernant le processus de 

certification, ainsi que d'autres formulaires et, pour 

les organisations de petits producteurs, des 

formulaires de demande pour le Fonds de 

Certification FLO (voir 

<www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/

PCF_Guidelines_FR.pdf>), qui peut couvrir jusqu'à 75 

pour cent des frais de certification au cours de la 

première année, et une proportion plus faible au cours 
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de la deuxième année (il est attendu qu’avec le 

temps, les organisations paient leurs frais de 

certification avec les revenus supplémentaires qu’ils 

génèrent en exportant dans le cadre du système du 

commerce équitable). 

 

 

GLOBALGAP 
 

 

GLOBALGAP est un organisme privé qui établit des 

normes volontaires pour la certification des produits 

agricoles. La norme GLOBALGAP, l'un des réferentiels 

les plus largement reconnus au niveau international, 

est un réferentiel «pre-farm gate» (c.à.d. qui s’applique 

à l’exploitation agricole) «visant à minimiser l’impact 

préjudiciable sur l'environnement des activités 

agricoles par la réduction de l'utilisation d'intrants 

chimiques et l’assurance d’une approche responsable 

au niveau de la santé et la sécurité des ouvriers et du 

bien-être des animaux». GLOBALGAP est un label 

d’entreprise à entreprise qui n’est pas directement 

visible aux consommateurs, mais assure plutôt à 

votre acheteur que vous respectez les exigences 

GLOBALGAP, par exemple dans le domaine de la 

sécurité alimentaire. Certains acheteurs exigent que 

leurs fournisseurs soient certifiés GLOBALGAP. Les 

démarches en vue de l’obtention de la certification 

GLOBALGAP comprennent: 

- Obtenez des renseignements quant aux exigences 

précises de l'acheteur. De nombreux acheteurs ne 

requièrent pas la certification GLOBALGAP 

complète, mais demandent plutôt à leurs 

fournisseurs de démontrer qu'ils sont en voie 

d'obtention de la certification, par exemple par le 

biais de leur propre documentation, de preuves de 

formation ou d'un pré-audit. Même s’il est attendu 

qu’à terme, les fournisseurs obtiennent la 

certification complète, cette approche permet aux 

organisations d’étaler leurs investissements envers 

la conformité dans le temps; 

- Étudiez soigneusement les exigences GLOBALGAP. 

Les référentiels peuvent être téléchargés de 

<www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart

=3>;  

- Nous vous recommandons fortement de faire pré-

vérifier votre organisation par une personne 

qualifiée afin de déterminer à quelles normes vous 

(ne) vous conformez (pas), et quelles exigences ne 

s'appliquent pas à la situation de votre 

organisation. Les organismes de certification 

GLOBALGAP agréés offrent généralement un 

service de pré-audit. Alternativement, des 

consultants indépendants peuvent être moins 

coûteux, et peuvent également vous fournir des 

conseils quant au choix de votre organisme de 

certification; 

- Élaborez un plan d'action, fondé sur les résultats 

du pré-audit, qui expose les mesures nécessaires  

 

pour assurer la conformité à 95 pour cent aux 

«exigences mineures» et à 100 pour cent aux 

«exigences majeures» de GLOBAPGAP;  

- Sélectionnez votre organisme de certification. Pour 

une liste de tous les organismes de certification 

GLOBAPGAP agréés, voir 

<www2.GLOBALGAP.org/apprcbs.html>;  

- Préparez-vous à la visite d'inspection (et organisez 

une dernière inspection interne juste avant 

l'inspection par les inspecteurs externes); 

 

Certification de groupe 

Afin de réduire les coûts de conformation et de 

certification GLOBALGAP pour les petits agriculteurs, 

un système de certification collective (‹‹GLOBALGAP 

Option 2››) a été mis en place pour permettre aux 

groupements d'agriculteurs de se conformer aux 

exigences GLOBALGAP en tant qu’unité. GLOBALGAP 

Option 2 permet aux groupements de producteurs de 

centraliser les mesures de conformation (par exemple 

au niveau du stockage des pesticides), ce qui leur 

permet de réaliser certaines économies d'échelle. La 

structure du groupement de producteurs doit 

permettre l'application d'un système de gestion de la 

qualité à travers l'ensemble du groupe. En 

coopération avec le «Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit» (GTZ) et le «Gesellschaft 

für Ressourcenschutz» (GFRS) en Allemagne, 

GLOBALGAP a élaboré un manuel pour les petits 

exploitants, incluant des procédures opérationnelles 

et des formulaires d'enregistrement qui peuvent être 

utilisés comme modèles par les groupements de 

producteurs. La dernière version de ce manuel peut 

être téléchargé à partir de:  

<www.GLOBALGAP.org/cms/upload/Documents/QM

S_Manual-Final-1.pdf> (uniquement en anglais). En 

2007, GLOBALGAP a désigné un observateur pour 

l’Afrique qui participe aux comités sectoriels 

GLOBALGAP, fournit un soutien technique aux 

membres GLOBALGAP dans les pays en 

développement et agit comme «ambassadeur des 

petits producteurs» en identifiant des moyens pour 

faciliter la conformation par les petits producteurs aux 

normes GLOBALGAP. Pour plus d'informations, voir 

<www.africa-observer.info>. En février 2008, 

GLOBALGAP a créé un groupe de travail sur la 

certification des petits exploitants, voir 

<www.GLOBALGAP.org/cms/front_content.php?idart

=299&idcat=70&lang=1&client=1>. 

 

http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=3
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=3
http://www2.globalgap.org/apprcbs.html
http://www.globalgap.org/cms/upload/Documents/QMS_Manual-Final-1.pdf
http://www.globalgap.org/cms/upload/Documents/QMS_Manual-Final-1.pdf
http://www.africa-observer.info/
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=299&idcat=70&lang=1&client=1
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=299&idcat=70&lang=1&client=1
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INFORMATIONS POUR LES ORGANISATIONS D’APPUI AUX ENTREPRISES  
 

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE (SCI) 

 

Toute organisation d’appui aux entreprises élaborant un manuel SCI pour un groupement de producteurs doit 

collaborer étroitement avec le groupement afin de s’assurer que le manuel est adapté à la situation particulière 

du groupement. En effet, la qualité d'un SCI dépend de sa mise en œuvre par les responsables SCI. La 

participation par le personnel du groupement au développement du SCI se double d'un processus de 

sensibilisation et de formation.  

 

SOUTIEN FINANCIER ET CONTRATS 

 

Plusieurs donateurs et projets offrent un soutien financier aux groupements de producteur pour payer les frais de 

certification durant la période de préparation ou de conversion. Ce soutien financier est un outil très simple et 

direct pour aider les organisations agricoles à tirer profit des marchés des produits certifiés.  

 

Nous conseillons aux donateurs de mettre leur soutien financier à la disposition directe des organisations 

agricoles, plutôt que de verser l’argent sur le compte d’un organisme de certification ou à un organisme d’appui 

aux entreprises. Le traitement des factures, des virements bancaires, etc. constituera pour l'organisation un 

processus d'apprentissage en soi, et évitera que l'organisation d’appui aux entreprises ne devienne l'interlocuteur 

de l'organisme de certification. Le maintien de contacts avec l'organisme de certification représente un test utile 

pour les organisations agricoles. S’il est avéré que l’organisation est incapable de maintenir de tels contacts, il 

est possible que l'organisation d’appui aux entreprises devra fournir des services de soutien permanents; 

alternativement, le groupement peut choisir d’obtenir la certification à travers un exportateur, propriétaire du 

certificat (dans de tels cas, le groupement ne pourra vendre des produits certifiés qu’à travers cet exportateur). 

 

Nous conseillons aux organisations d’appui aux entreprises de conclure des contrats avec les organisations 

agricoles concernant la gestion des fonds, les actions qui doivent être entreprises afin d'exporter des produits 

certifiés, etc. La négociation et le respect de ces contrats constituent une expérience d'apprentissage utile pour 

les organisations qui se préparent à leurs premiers contrats commerciaux. 
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MODULE 7 – ETUDE DE MARCHÉ ET 

MARKETING 
 

 

Le Module 1 a présenté un certain nombre d'outils d'étude de marché qui peuvent vous aider à faire des choix 

initiaux quant à votre position préférée dans la filière, vos marchés cibles et les systèmes de certification de votre 

choix. Le Module 7 aborde l’étude de marché comme base de développement de vos activités de marketing. 

 

ÉTUDE DE MARCHÉ 2 
 

Avant d'engager votre organisation dans la complexité et les coûts impliqués dans l'exportation, il est 

absolument indispensable d’étudier les marchés étrangers dans lesquels vous entrerez, ainsi que les 

consommateurs auxquels vous vendrez – en d'autres termes, de mener une étude de marché. Votre étude de 

marché devrait vous permettre de répondre à un certain nombre de questions, notamment: Quels sont les 

marchés les plus importants ou en rapide croissance? À quelles exigences (légales ou du client) devrons-nous 

répondre afin d'accéder au marché? Est-ce que le marché acceptera nos  

produits? Qui seront mes clients? Quelles quantités sont susceptibles d'être achetées? Quelles modifications 

doivent être apportées au produit afin d'améliorer son image sur le marché? Quel est le potentiel du produit à 

long terme? Dans quelle direction le marché évolue-t-il? Quels nouveaux règlements et technologies peuvent 

affecter la façon dont nous menons nos affaires? Qui sont nos concurrents? Quelles sont leurs forces et 

faiblesses? Qui peut m'aider au niveau du marketing sur le marché international? ... 

 

Dans le cadre de vos activités d’exportation, 

vous mènerez des études de marché et des 

études de marketing.  L'étude de marché vise à 

comprendre comment fonctionne le marché et 

à sélectionner les marchés les plus 

prometteurs, tandis que l’étude de marketing 

vise à mettre ensemble le «marketing mix» 

gagnant – le «paquet» des éléments de 

marketing (produit, prix, place (distribution) et 

promotion (communication), voir p. 50−53) qui 

permettra à votre organisation de répondre aux 

besoins de ses clients et réussir sur le marché. 

L’étude de marché et l’étude de marketing sont 

étroitement liées; en effet, les informations 

compilées par le biais de l’étude de marché 

vous permettront d'élaborer un plan de 

marketing des exportations. Il est important de 

mener vos études de marché d'une manière 

exhaustive; la simple compilation de données 

statistiques et d’autres informations sur votre 

marché, sans objectif clair, conduira à une 

surcharge d'information et à de mauvaises 

décisions. Définissez l’objectif de votre 

recherche – les renseignements dont vous avez 

besoin – en tenant compte de vos contraintes 

financières et organisationnelles. Menez votre 

recherche selon les six étapes suivantes 3:  

                                                 
2 Adapté de ExportHelp, voir: <www.exporthelp.co.za>. 

3 Adapté de CBI (2008). CBI Export Manual: Your Guide to Market Research. Disponible sur: <www.cbi.eu>. 
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http://www.exporthelp.co.za/
http://www.cbi.eu/
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Une fois que vous avez recueilli des données de 

marché pertinentes, l'information doit être 

transformée en «intelligence»: elle doit être comparée 

et interprétée, et des conclusions doivent être tirées. 

Analysez les tendances et les opportunités du marché 

et essayez de prédire l'évolution future du marché; 

évaluez comment ces éléments s'intègrent dans votre 

objectif d'entreprise et influencent votre plan de 

marketing. 

 

Votre rapport de recherche devrait présenter toutes 

les données pertinentes recueillies au cours des 

phases de recherche d’une manière organisée et 

logique. Une manière de structurer votre rapport de 

recherche est comme suit:  

- Introduction: raisons pour lesquelles l’étude a été 

menée, objectifs de l’étude et méthodes de 

recherche;  

- Résultats: taille et structure du marché, tendances 

du marché, opportunités et menaces, canaux de 

commercialisation et de distribution, produits 

concurrents, goûts, habitudes et comportements 

des acheteurs potentiels, etc.;  

- Conclusions et recommandations: les conclusions 

indiquent l'importance des résultats de la 

recherche, et sont souvent présentées sous forme 

d'«options», c’est-à-dire les cours d'action possibles 

et leurs coûts correspondants. Les 

recommandations peuvent porter sur des aspects 

tels que le type d'agent à employer, la publicité et 

les activités promotionnelles, la fixation des prix, la 

stratégie de concurrence, etc.  

 

Pour une discussion détaillée de ces différentes 

étapes dans le processus de recherche, y compris des 

sources d'information potentielles et de diverses 

techniques d'étude de marché, consultez le site web 

d’Entreprises Canada 

(<www.entreprisescanada.ca/fra/guide/2428/>).  

 

ÉLABORATION D’UN PLAN 

D’EXPORTATION 4 
 

L’élaboration d’un plan d’exportation, y compris une 

analyse SWOT (voir le Module 1), la définition des 

objectifs d’exportation et l’établissement d’un plan 

de marketing constituent l’une des étapes les plus 

cruciales dans la mise en place d'une entreprise 

d'exportation. Le plan d'exportation est un plan écrit 

formel, servant de cadre pour le développement des 

activités d'exportation de votre organisation. Il expose 

les objectifs de l'organisation, ses marchés cibles et 

                                                 
4  Adapté de ExportHelp, voir:  

les activités qui permettront à votre organisation 

d'atteindre ses objectifs.   

 

DÉFINITION DES OBJECTIFS D’EXPORTATION 

 

La mission d'une organisation définit son objectif en 

termes très généraux (par exemple «Nous sommes 

dédiés à la culture de grains de café de haute qualité, 

à un prix abordable»). Les objectifs d'exportation 

stipulent des objectifs plus précis, mesurables et 

limités dans le temps (par exemple «Devenir l'un des 

cinq plus grands fournisseurs nationaux de café en 

vrac sur le marché européen au cours des cinq 

prochaines années»). 

 

Le reste du plan d'exportation traitera des stratégies 

de marketing et des activités nécessaires afin 

d’atteindre ces objectifs – le plan de marketing à 

l'exportation. 

 

LE PLAN DE MARKETING A L’EXPORTATION 

 

Avec le rapport d'étude de marché et l'analyse SWOT 

en main et vos objectifs d’exportation clairement 

définis, vous pouvez maintenant passer à la 

préparation d’un plan de marketing pour l'exportation, 

décrivant comment vous allez répondre aux besoins 

de vos acheteurs à l'étranger. Votre plan de marketing 

à l'exportation doit indiquer comment vous allez 

adapter votre produit aux attentes de vos acheteurs, 

quel prix vous allez fixer, comment vous allez informer 

les acheteurs potentiels de votre produit, comment 

vous comptez les inciter à l'acheter, et comment vous 

allez transporter vos produits jusqu’aux acheteurs. 

Une erreur courante consiste à confondre le 

marketing avec la publicité ou la promotion, ou même 

avec la vente. Le marketing implique beaucoup plus 

que ces éléments. Il comprend entre autres l’étude 

des besoins de vos clients, la fabrication des produits 

dont vos clients ont besoin à un prix qu'ils sont prêts à 

payer, la promotion de vos produits, l’organisation de 

la livraison de vos produits et l’assurance que vos 

clients sont satisfaits de vos produits et services. 

 

LES 4 «P» DU MARKETING 

 

Les décisions de marketing qui influencent les 

décisions des consommateurs d’acheter des biens ou 

services entrent généralement dans l’une des quatre 

catégories contrôlables suivantes: Produit, Place, Prix 

et Promotion. Ces quatre éléments, décrivant la 

position stratégique d'un produit sur le marché, sont 

 

<www.exporthelp.co.za>. 

http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/2428/
http://www.exporthelp.co.za/
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souvent désignés sous le nom de «marketing mix». Au 

sens large, l’optimisation du marketing mix à travers 

un plan de marketing est le premier objectif de toute 

activité de marketing. En effet, le défi du responsable 

marketing consiste à incorporer les éléments 

contrôlables du marketing (produit, prix, place et 

promotion) pour mieux répondre aux besoins des 

clients de l'entreprise, dans le cadre des 

charactéristiques incontrôlables du marché (y 

compris, au niveau micro-économique, les agents à 

l'exportation, les importateurs, les clients, etc., et, au 

niveau macro-économique, l'environnement juridique, 

politique, social, culturel, économique et 

technologique dans lequel l'organisation opère). Votre 

plan de marketing à l'exportation présente, pour 

chacune des quatre variables contrôlables, la façon 

dont votre organisation procèdera. 

 

Produit fait référence aux spécifications des produits 

et services réels que vous livrez, y compris les aspects 

liés à la qualité, le volume, l'emballage, l’étiquetage, 

etc. Les spécifications d'un produit comprennent 

généralement les éléments de promotion tels que les 

certifications, les garanties et les services de soutien à 

la clientèle.  

 

Lors de la préparation d’une stratégie de produit dans 

le cadre de votre plan de marketing à l'exportation, 

évaluez,  entre autres: 

- Si vous allez exporter le même produit que celui 

que vous vendez sur le marché intérieur ou si vous 

allez modifier le produit ou même développer un 

produit nouveau;  

- Si vous avez besoin d’éliminer des produits 

obsolètes de votre gamme de produits; 

- Comment vous allez emballer vos produits, en 

tenant compte d'un certain nombre de facteurs 

comprennant les conditions climatiques, le type de 

transport et de manutention auquel votre produit 

sera soumis, les coûts, le type de point de vente à 

travers lequel vos produits seront vendus, les 

préférences culturelles quant aux couleurs, formes 

et matériaux, considérations environnementales, 

exigences légales, etc.; 

- Les exigences d'étiquetage qui s'appliquent à votre 

produit (par exemple les langues dans lesquelles 

votre produit doit être étiqueté); 

- Si votre organisation vendra ses produits sous sa 

propre marque, ou si elle opérera sous le nom 

commercial d'un importateur ou détaillant;  

- Etc. 

 

Idéalement, votre organisation devrait offrir une 

combinaison unique de produit et prix – une 

combinaison que vos concurrents ne peuvent pas 

offrir. Essayez de trouver un marché dans lequel votre 

combinaison produit/prix n'est pas encore disponible.  

 

Place se réfère non seulement à la région 

géographique où votre produit sera vendu, mais aussi 

à votre segment de marché particulier, ainsi qu’au 

circuit de distribution à travers duquel vos produits 

finiront par atteindre leur acheteur. 

 

L’entrée sur le marché 

L’entrée sur le marché fait référence aux options 

ouvertes à votre entreprise pour entrer et s’établir sur 

des marchés étrangers. Votre organisation peut 

décider d'exporter indirectement, par l'entremise d'un 

intermédiaire, ou elle peut choisir de vendre ses 

produits directement à un acheteur étranger, sans 

utiliser un intermédiaire. Alors que l'exportation 

directe permet aux organisations d'exercer un plus 

grand degré de contrôle sur le processus 

d'exportation, la plupart des organisations auront 

besoin d'un intermédiaire qui les aide à confronter les 

complexités de l'exportation vers des marchés 

étrangers. Votre intermédiaire mettra ses 

connaissances du marché au service de votre 

organisation et guidera vos produits vers les 

acheteurs appropriés, via les bons canaux de 

distribution. Les partenaires commerciaux pour 

l’entrée indirecte sur le marché comprennent, entre 

autres, les agents à la commission, les maisons de 

commerce, les courtiers et les organisations 

d'exportation collective.   

 

Circuits de distribution au sein d’un marché 

Après la sélection d’une stratégie d'entrée sur le 

marché, vous devrez aborder la question de comment 

garantir la livraison de vos produits auprès de leurs 

acheteurs étrangers. Alors que de nombreux 

fournisseurs délèguent la tâche de sélectionner les 

circuits de distribution de leur produit au sein du 

marché étranger à leurs intermédiaires qui 

connaissent mieux le marché, vous devriez au moins 

avoir suffisamment d'informations concernant les 

canaux de distribution de votre marché pour 

comprendre et évaluer les propositions de votre 

intermédiaire. Beaucoup d’exportateurs commettent 

l'erreur de penser que leur tâche a été accomplie une 

fois les marchandises rendues à l'importateur 

étranger, ignorant le canal de distribution qui lie 

l'importateur à l'acheteur final. 

 

Le choix d'un canal de distribution dépend, entre 

autres, des coûts de distribution, du degré de contrôle 

exercé par l'exportateur, de la couverture du marché 

(le nombre de points de vente à travers lesquels un 

produit est vendu), ainsi que de la stratégie d’entrée 

sur le marché adoptée.  
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Promotion fait référence à l'utilisation d'outils de 

communication afin de faire connaître votre produit à 

des acheteurs potentiels, y compris la publicité, les 

relations publiques, le marketing direct, la vente 

directe, le marketing en ligne, la vente personnelle et 

la promotion des ventes. Ces outils de promotion vous 

permettent de communiquer avec vos clients pour 

s'assurer qu'ils connaissent votre produit et ses 

caractéristiques et l’achètent et l’utilisent à leur 

satisfaction. Les outils de promotion peuvent 

s’adresser au consommateur final de vos produits 

(promotion «entreprise à consommateur») ou aux 

acteurs au sein de votre canal de distribution 

(promotion «entreprise à entreprise»). Il existe 

essentiellement six types d'outils de marketing que 

vous pouvez utiliser afin de promouvoir vos produits:  

- La publicité est la promotion payée dans les 

médias de masse (par exemple, la publicité à la 

télévision ou la radio et dans les journaux, 

magazines et annuaires; la publicité extérieure 

(panneaux, dépliants, affiches); la publicité en 

magasin; les cadeaux promotionnels; la publicité 

sur internet). Même si la publicité est 

généralement trop coûteuse et trop large dans son 

impact pour les petits exportateurs, une publicité 

très ciblée (par exemple dans des magazines ou 

sur des sites web spécialisés) peut être 

intéressante, car elle vous permet d'atteindre votre 

public cible; 

- Par relations publiques on entend la diffusion non-

payée de messages concernant votre entreprise ou 

produit dignes de l’attention des médias de masse. 

L’objectif des relations publiques est d’influencer 

l’opinion publique envers votre organisation.  Il est 

généralement difficile d’influencer l’opinion 

publique dans des marchés étrangers où votre 

organisation n’est pas bien connue.  Toutefois, il 

peut être intéressant d’envoyer des communiqués 

de presse aux médias spécialisés, y compris les 

revues professionnelles, les chambres de 

commerce, les associations professionnelles et 

interprofessionnelles, etc.; 

- La vente personnelle est un processus de 

communication personnelle à double sens, au 

cours duquel le vendeur se familiarise avec les 

besoins de l’acheteur potentiel et essaie de 

répondre à ces besoins en offrant un produit ou 

service. Les activités de  vente personnelle peuvent 

être effectuées par un agent (ou équipe) 

d’exportation basé à l'étranger ou voyageant, ou 

par un agent commercial basé à l'étranger. Les 

options ouvertes à votre organisation dépendront 

en grande partie de son budget de promotion 

disponible; 

- La promotion des ventes est l’utilisation limitée 

dans le temps d’outils de communication pour 

stimuler la demande d’un produit. Les techniques 

de promotion des ventes incluent l’utilisation de 

présentoirs en magasin, les offres de prix, 

l’organisation de concours, la distribution 

d’échantillons, les programmes de fidélisation (= 

promotion des ventes au consommateur); et les 

rabais et ristournes, les concours commerciaux 

(permettant aux agents commerciaux de gagner un 

prix sur la base des ventes réalisées), les 

formations commerciales, la fourniture de matériel 

de promotion (affiches, brochures, présentations, 

modèles de démonstration, ...), les primes de 

référencement (somme versée par le fabricant ou 

le distributeur d'un produit à un détaillant afin que 

celui-ci accepte de vendre le produit en question ou 

améliore le positionnement de ce produit dans le 

magasin), etc. (= promotion des ventes à 

l’entreprise); 

- Le marketing direct est la communication directe 

avec des acheteurs potentiels par courrier, 

téléphone, fax ou courriel dans le but d’obtenir une 

réponse sous forme d'une commande ou d’une 

demande d’information ou d’une visite personnelle. 

Le marketing direct auprès d'un public cible 

spécifique est à la portée financière de la plupart 

des exportateurs; 

- Le marketing on-line est l'un des outils de 

marketing international avec le meilleur rapport 

coût-efficacité. Le marketing on-line donnera à 

votre organisation une présence mondiale, 24 

heures sur 24, et vous permettra d'être présent 

localement dans de nombreux marchés. Le 

développement de votre propre site web est un 

moyen économique de distribuer des messages 

concernant votre organisation; en plus, les sites 

web peuvent être adaptés à n'importe quel budget. 

Même les sites simples remplissent généralement 

leurs tâches de manière satisfaisante. Toutefois, il 

est important d'actualiser régulièrement le contenu 

et l'apparence de votre site pour s'assurer qu'il 

reste instructif et dynamique. Aujourd'hui, le 

marketing on-line offre des possibilités qui vont 

bien au-delà de la diffusion de la version 

électronique de la brochure de votre organisation. 

Votre site web peut comprendre des 

fonctionnalités permettant une interaction avec 

vos acheteurs potentiels ou existants et avec 

d'autres parties intéressées, ou même des achats 

en ligne. Évaluez soigneusement quels techniques 

de marketing on-line vous permettront d'atteindre 

votre public cible, y compris l'optimisation pour 

être répéré facilement par les moteurs de 

recherche, les  
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forums de discussion, le marketing par courriel, la 

création de liens entre sites web, etc. Une forme de 

promotion des ventes qui mérite d'être étudiée est la 

participation à des salons  professionnels: des 

évènements de marketing spécifiques à un secteur, 

au cours desquels des exposants présentent leurs 

produits et services à des acheteurs potentiels et à 

d’autres participants du secteur. L'environnement 

interactif des salons professionnels, rassemblant 

l'offre et la demande sur un marché particulier, 

permet aux entreprises d'entreprendre des études de 

marché et de promouvoir leurs produits vis-à-vis des 

acheteurs potentiels; certains salons permettent 

même aux entreprises de vendre leurs produits sur 

place. La participation aux salons professionnels est 

l'un des canaux de marketing les plus efficaces et 

intenses à la disposition des exportateurs, permettant 

de combiner tous ses efforts de marketing dans un 

seul moment et endroit. La participation aux salons 

professionnels est relativement coûteuse. Si la 

location d’un stand est hors de votre portée 

financière, vous pouvez toutefois assister à un salon 

professionnel à titre de visiteur. Pour des informations 

pratiques qui vous aideront à optimiser votre 

participation à un salon professionnel, consultez le 

«Guide de l’exposant» de Centreco/Centrexport, 

disponible sur 

<http://international.proforum.fr/orga_proforum//upl

oads/public/7060Guide_version_definitive.pdf>, ou 

encore le site web suivant: 

<www.bepub.com/fr/view_fiche_pratique.php?id_fic=

21>. 

 

Plusieurs organisations de soutien et projets 

collaborent afin d’aider des exportateurs africains à se 

présenter au salon Biofach, le plus grand salon des 

aliments biologiques en Europe, voir 

<www.organicafricapavilion.com>. 

 

La proposition unique de vente (PUV) est un outil 

supplémentaire qui permet de distinguer votre produit 

de celui de vos concurrents, et qui peut renforcer 

considérablement votre position sur le marché 

(d’exportation). Une PUV est une idée distincte et 

attrayante qui distingue votre produit de ceux de tous 

vos concurrents de manière favorable. Toute 

caractéristique qui rend votre produit «spécial» peut 

servir de PUV à condition que vos clients la 

reconnaissent comme telle, y compris un meilleur 

goût, couleur ou forme, un prix inférieur, un 

emballage plus résistant ou attrayant, une meilleure 

disponibilité, une qualité constante, une livraison 

parfaite, une communication optimale, etc. Votre PUV 

devrait être intégrée dans toutes les formes de 

marketing que vous utilisez, y compris la publicité, le 

matériel de marketing direct, les arguments de vente, 

etc. 

 

Plutôt que d'adopter un seul outil de promotion, il est 

probable que vous utiliserez une combinaison des 

outils décrits ci-dessus. Selon le ‹‹Centre for the 

Promotion of Imports from Developing Countries›› 

(Centre pour la promotion des importations en 

provenance des pays de développement, CBI), les 

outils de promotion les plus efficaces comprennent: la 

vente personnelle, le marketing sur internet (y 

compris les e-catalogues), la participation à des 

salons professionnels, la promotion des ventes 

(échantillons, remises), et les missions commerciales 

(visite d’un groupe d'exportateurs locaux à un pays 

étranger pour y rencontrer le milieu des affaires). 
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GESTION DES RELATIONS COMMERCIALES 
 

Vos efforts au niveau du marketing de votre produit 

ne se terminent pas avec la signature d’un contrat et 

la livraison des marchandises! Chargez un 

responsable commercial d’entretenir la relation avec 

votre acheteur; vos partenaires commerciaux doivent 

se sentir soutenus à tout moment. Afin d’optimiser les 

relations commerciales de votre organisation, suivez 

ces règles de base: 

- Répondez rapidement à toutes les lettres, 

télécopies et courriels de vos partenaires 

commerciaux (courriels dans les 24 heures). 

Même si vous n'êtes pas en mesure de répondre 

à une question particulière, accusez réception du 

message et indiquez que vous y travaillez. 

Répondez aux questions aussi précisément et 

complètement que possible; 

- Posez des questions si vous avez des doutes 

quant aux exigences et attentes de vos 

partenaires; il est nettement préférable de poser 

des questions que de commettre des erreurs 

dans vos livraisons; 

- Soyez clair quant aux possibilités et limites de 

votre organisation. Si vous êtes incapable de 

répondre à une demande ou commande 

particulière, dites-le – un acheteur occidental 

peut s’agacer si vous lui dites que vous allez 

«essayer» et, finalement, ne tenez pas vos 

promesses; 

- Respectez tous les détails du contrat. Informez 

vos acheteurs immédiatement de tout problème 

lié à la livraison et l’expédition des marchandises 

(retards, produits non disponibles, etc.) afin de 

leur permettre d'appliquer des mesures 

correctives; vos partenaires préfèrent être 

informés plutôt que d’être confrontés à un 

problème inattendu au moment de la livraison;  

- Permettez à vos acheteurs de fournir des retours 

d’informations et observations. Sont-ils satisfaits 

de la transaction? Que pourriez-vous mieux faire? 

Si un problème se présente, ne l'ignorez pas. 

Prenez la critique au sérieux, remerciez votre 

partenaire de sa réaction, essayez d'obtenir 

autant de détails que possible quant aux raisons 

de son mécontentement, et essayez de résoudre 

le problème. 

 

L'importance d’informer immédiatement ses 

partenaires commerciaux des problèmes  

 

Une association d'agriculteurs se trouva dans 

l’incapacité de livrer la quantité et la qualité 

stipulées dans le contrat de vente avec son 

acheteur en raison de conditions climatiques 

défavorables.  

 

Scénario a: l'association hésitait à informer 

l'acheteur du problème, et a essayé d'acheter les 

produits auprès d'autres agriculteurs. 

Finalement, la livraison était tardive et 

incomplète, et l’association était incapable 

d’honorer ses obligations vis-à-vis de son 

acheteur. L'association d'agriculteurs a été tenue 

responsable des pertes subies par l'acheteur.  

 

Scénario b: l'association a informé son acheteur 

du fait qu'elle n'avait pas suffisamment de 

produits de qualité pour satisfaire aux 

dispositions du contrat; toutefois, elle était en 

mesure de fournir des produits d'une moindre 

qualité. Il a été convenu que l'association 

pourrait fournir la quantité stipulée dans le 

contrat initial, composée en partie de produits de 

moindre qualité, pour un prix inférieur. 

 

 

 

 



 

 55 

ANNEXES 
 

 

ORGANISATIONS 
 

CBI Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries 

(Centre pour la promotion des importations en provenance des pays 

en développement) 

<www.cbi.eu> 

CCI Chambre de commerce internationale <www.iccwbo.org> 

CTA Centre technique de coopération agricole et rurale <www.cta.int> 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture <www.fao.org> 

FLO Fairtrade Labelling Organizations International <www.fairtrade.net> 

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Mouvements 

(Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique) 

<www.ifoam.org> 

IITA Institut international d’agriculture tropicale <www.iita.org> 

ILO Organisation internationale du travail <www.ilo.org> 

ISO Organisation internationale de normalisation <www.iso.org> 

ITC Centre du commerce international <www.intracen.org> 

OMCE Organisation mondiale pour le commerce équitable <www.wfto.com> 

SIPPO Programme suisse de promotion des importations <www.sippo.ch> 

 

 

 

GLOSSAIRE 
 

Agriculture biologique 

L'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui favorise et renforce la santé de 

l'agrosystème, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des sols. Elle privilégie les 

pratiques de gestion plutôt que les méthodes de production d'origine extérieure, en tenant compte du fait que les 

conditions régionales nécessitent des systèmes adaptés au niveau local. Dans cette optique, des méthodes 

culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible, utilisées de préférence aux produits de 

synthèse, pour remplir toutes les fonctions spécifiques du système (adapté de FAO. 2009. Glossaire d’agriculture 

biologique. Disponible sur 

<www.fao.org/fileadmin/templates/organicag/files/Glossary_on_Organic_Agriculture.pdf>). 

 

Agriculture contractuelle 

Système dans lequel un service de transformation ou d'exportation centralisé achète les récoltes d'agriculteurs 

indépendants selon un contrat établi au préalable pour fixer les modalités d'achat. Les conditions du contrat 

varient et précisent habituellement le volume qui sera acheté et à quel prix. L’acheteur fournit souvent des 

crédits et des conseils techniques (Adapté de FAO. 2009. Glossaire d’agriculture biologique).  

 

Agriculture conventionnelle  

Ce qui est accepté comme étant la norme et est la pratique agricole dominante. Depuis la seconde guerre 

mondiale (dans le monde industrialisé essentiellement), l'agriculture conventionnelle est devenue une forme 

industrialisée d'agriculture caractérisée par la mécanisation, la monoculture et l'usage d'intrants de synthèse tels 

que les engrais chimiques, les pesticides et les OGM, qui met l’accent sur une productivité et une rentabilité 

maximales et dans laquelle les produits agricoles sont assimilés à des marchandises (adapté de FAO. 2009. 

Glossaire d’agriculture biologique). 
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Analyse SWOT 

L’analyse «SWOT» (ou «FFOM», selon l’acronyme français) est un outil de planification stratégique qui est 

couramment utilisé dans l’évaluation des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (en anglais: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats) d’un projet ou d’une entreprise commerciale. L’analyse SWOT consiste à 

identifier l’objectif d’un projet, ainsi que les facteurs internes et externes qui sont favorables ou défavorables à la 

réalisation de cet objectif. Forces et Faiblesses réfèrent à la situation interne de votre organisation, aux aspects 

que vous contrôlez. Dans l’analyse SWOT, vous analyserez ces éléments pour lesquels vous agissez mieux ou pire 

que vos concurrents. Opportunités et Menaces se réfèrent aux caractéristiques de l’environnement externe dans 

lequel vous opérez, et que vous ne contrôlez pas. 

 

Approche 5M 

L’approche 5M est une méthode d’auto-évaluation pour les entreprises et organisations sur la base de cinq 

variables: MAIN-D'OEUVRE, MATÉRIEL, MÉTHODES, MACHINES et MESURES. Pour chacun de ces variables, les 

points forts et faibles de l’entreprise ou organisation sont identifiés et analysés.  

 

BRC Global Standards 

Les BRC Global Standards sont un ensemble de quatre normes techniques qui régissent la production, le 

conditionnement, le stockage et la distribution de denrées alimentaires et de produits de consommation. 

Initialement développées pour répondre aux besoins des membres de la British Retail Consortium, les BRC 

Global Standards sont désormais spécifiées par des détaillants et fabricants en Europe, Amérique du Nord et au-

delà. La certification selon les BRC Global Standards, qui est obtenue grâce à un audit par un organisme de 

certification tiers, rassure détaillants et fabricants quant aux capacités et compétences du fournisseur, et leur 

réduit la nécessité de réaliser leurs propres audits. Pour plus d'informations, voir 

<www.brcglobalstandards.com>. 

 

Certification 

a. Procédure par laquelle les organismes de certification officiels ou les organismes officiellement agréés 

donnent, par écrit ou de manière équivalente, l'assurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de 

contrôle des denrées alimentaires sont conformes aux exigences spécifiées. La certification s’appuie sur toute 

une gamme d'activités d'inspection pouvant comporter une inspection continue sur la chaîne de production, 

l'audit des systèmes d'assurance de la qualité et l'examen des produits finis (FAO/WHO Codex Alimentarius, 

2007). 

b. Attestation (c’est-à-dire fourniture d'une affirmation réalisée par une tierce partie, démontrant que des 

exigences spécifiées relatives à des produits, des processus, des systèmes ou des personnes sont respectées 

(définition adaptée d’ISO/CEI 17000:2004). 

 

Commerce équitable et Fairtrade  

Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont 

l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement 

durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des 

travailleurs marginalisés, en particulier dans l'hémisphère Sud. Le terme «Fairtrade», une marque deposée, 

s’applique aux relations du commerce équitable dans le cadre du système FLO (adapté de FAO. 2009. Glossaire 

d’agriculture biologique). 

 

Constitution et règlements 

La constitution d'une organisation est un bref énoncé de ses objectifs fondamentaux, la structure et les 

méthodes de fonctionnement, tandis que les règlements comprennent un ensemble de règles pour son 

organisation interne. Une partie ou l’ensemble des règlements peut être incorporé dans la constitution. 

 

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) 

La «Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises» (CVIM) est un traité 

qui offre une législation uniforme régissant les droits et obligations des acheteurs et vendeurs dans les 

transactions internationales pour la vente des marchandises. Sauf si exclue par les termes d'un contrat, la CVIM 

est réputée être intégrée dans (et supplanter) toute loi domestique régissant les transactions de marchandises 

entre des parties issues de différents états contractants. La CVIM est actuellement appliquée par des pays qui 

représentent environ deux tiers de l'ensemble du commerce mondial. Pour plus d'informations, voir

 
 

 

http://www.brcglobalstandards.com/
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<www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html> ou <www.cisg.law.pace.edu> 

(uniquement en anglais).  

 

Coût, assurance et fret (c.i.f.) 

«Cost, Insurance and Freight» ou «Coût, assurance et fret» est un des Incoterms les plus pratiqués en transport 

maritime. «c.i.f. [nom du port]» signifie que le vendeur paie les frais d’embarquement, d’assurance (pour le 

compte de l’acheteur) et du transport des marchandises jusqu’au port d’arrivée. La position du transfert de 

risque est le passage du bastingage du bateau au port d'embarquement.  

 

Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) 

Le système de commerce équitable élaboré par «Fairtrade Labelling Organizations International» (FLO), basé sur 

les labels de «Transfair», «Max Havelaar» et «Fairtrade», est le système de commerce équitable le plus important 

au monde pour les produits agricoles. Les produits labelisés «FLO» sont certifiés par FLO-Cert (<www.flo-

cert.net>). Pour plus d’information, voir <www.fairtrade.net>.  

 
Franco à bord  (f.o.b.) 

«Free on Board» ou «Franco à bord» est un des Incoterms les plus pratiqués en transport maritime. «f.o.b. [nom du 

port]» signifie que le vendeur paie le transport des marchandises jusqu’au port de d’embarquement, ainsi que les 

frais d’embarquement. L’acheteur assume les frais du transport maritime, les frais d’assurance, le 

débarquement et le transport des marchandises du port de débarquement jusqu’à la destination finale. Les 

risques de perte ou de dommage que peut courir la marchandise seront supportés par l’acheteur dès le passage 

du bastingage du navire. 

 

Groupe d’initiatives communes / Groupe d’intérêt commun (GIC) 

Termes utilisés dans les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest. Un GIC est une forme simplifiée et informelle 

de coopérative. Leur statut légal précis varie d’un pays à l’autre.  

 

Groupement d’intérêt économique 

Un groupement d'intérêt économique (GIE), structure intermédiaire entre la société et l’association, est (en 

France) un groupement doté de la personnalité morale qui permet à ses membres (qui doivent être au minimum 

deux) de mettre en commun certaines de leurs activités afin de faciliter ou développer leur activité, ou 

d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité et ceci tout en conservant leur individualité. 

 

Incoterms 

Les Incoterms (contraction des mots anglais ‹‹International Commercial Terms››) sont des termes de livraison 

dont la règlementation est édictée et publiée par la Chambre de Commerce Internationale. Les Incoterms 

s'expriment par une abréviation anglophone en trois lettres. Ces termes définissent les responsabilités et les 

obligations d'un vendeur et d'un acheteur dans le cadre de contrats de commerce internationaux, notamment en 

regard du chargement, du transport, du type de transport, des assurances et de la livraison. Les incoterms 

correspondent étroitement à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises» (CVIM). L’usage des incoterms, mondiallement reconnus, évite la confusion quant à 

l’interprétation d’un contrat de vente. Pour de plus amples informations, voir 

<www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html> (uniquement en anglais) ou <www.eur-

export.com/francais/apptheo/logistique/transport/incoterms.htm>. 

 

ISO 22000 

ISO 22000 est une norme internationale élaborée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), qui 

spécifie les exigences relatives à un système de gestion de la sécurité des denrées alimentaires dans la chaîne 

alimentaire, y compris producteurs primaires, transformateurs, producteurs et prestateurs de services. ISO 

22000 incorpore les principes de l’Analyse des Risques aux Points Critiques (HACCP), une méthodologie et un 

système de gestion pour identifier, prévenir et maîtriser les risques de sécurité alimentaire en effectuant des 

contrôles aux points critiques dans tous les stades du processus de production des aliments. ISO ne requiert pas 

de certification par une tierce partie. Même s’il est permis aux organisations d’auto-évaluer leurs systèmes de 

gestion de la sécurité des denrées alimentaires et de déclarer que ceux-ci respectent la norme ISO 22000, une 

telle déclaration est plus crédible si elle est validée par un auditeur indépendant accrédité.  Pour plus 

d’informations, voir 
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<www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35466>.  

Pour plus d’informations concernant HACCP, voir <www.fao.org/DOCREP/005/Y1579F/Y1579F00.HTM>. 

 

Période de conversion 

La période de conversion est le délai entre l'adoption de pratiques d'agriculture biologique et la certification que 

les cultures ou les élevages sont pratiqués selon les normes biologiques. C'est le temps qu'il faut pour purifier le 

sol de tous les résidus chimiques, le cas échéant, laissés par les pratiques agricoles précédentes. Le début de la 

période de conversion est calculé à partir de la date à laquelle une demande de certification est adressée à 

l'organisme compétent ou à partir de la date à laquelle des intrants non approuvés ont été utilisés pour la 

dernière fois, à condition que l'exploitant puisse démontrer que toutes les normes ont été respectées dès lors 

(adapté de: IFOAM, 2005). 

 

Phénologie 

La phénologie est l'étude de l'apparition d'événements périodiques dans le monde vivant (plantes et animaux), 

déterminée par les variations saisonnières du climat. 

 

Recherche Rurale Participative (RRP) 

La Recherche Rurale Participative est une approche adoptée par des organisations de développement 

international qui a pour but d’intégrer les connaissances et les opinions des populations rurales dans la 

planification et la gestion de programmes et de projets de développement. RRP se focalise sur la participation 

directe des communautés locales, qui deviennent les principaux investigateurs et rechercheurs; RRP permet aux 

participants d’exprimer et d’analyser les réalités de leur vie quotidienne, de décider eux-mêmes des actions à 

mettre en œuvre, et de observer et d’évaluer les résultats. Pour de plus amples informations, voir 

<www.fao.org/Participation/french_website/content/contenue du cours.html>. 

 

Skype 

Skype est un logiciel informatique qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques à travers 

Internet. Les appels d'utilisateur à utilisateur sont gratuits, tandis que les appels vers les lignes téléphoniques 

fixes et les téléphones mobiles sont payants. Les fonctionnalités additionnelles incluent messagerie instantanée, 

transfert de fichiers et visioconférence. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement du site web 

<www.skype.com>.  

 

Surprix ou prime de prix des produits biologiques/du commerce équitable 

Le surprix (ou prime) des produits biologiques/du commerce équitable est la difference entre le prix rapporté par 

un produit certifié biologique/commerce équitable et celui rapporté par un produit equivalent non-certifié. Dans 

le système du commerce équitable de FLO, les décisions concernant l’utilisation du surprix sont prises de 

manière démocratique par les membres de l’organisation de producteurs selon certains critères. Le surprix est 

généralement investi dans des projets de développement ou dans des projets sociaux ou environmentaux.  

 

Système de contrôle interne (SCI) 

Un système de contrôle interne est la partie d'un système documenté d'assurance de la qualité qui permet à un 

organisme de certification de déléguer l'inspection périodique de membres donnés d’un groupe à un organisme 

ou à une unité déterminée au sein de l'opérateur agréé. Cela signifie que l’organisme de certification externe ne 

contrôle que le bon fonctionnement du système et effectue des contrôles inopinés des petits exploitants (adapté 

de: FAO. 2009. Glossaire d’agriculture biologique). 

 

Système de garantie participatif (SGP) 

Les systèmes de garantie participatifs sont des systèmes d'assurance qualité destinés au marché local. Ils 

certifient les producteurs sur la base d’une participation active des acteurs concernés et sont construits sur la 

base de la confiance, de réseaux et de connaissances. Les systèmes de garantie participatifs ont en commun 

avec les systèmes de certification par tierce partie qu'ils cherchent à fournir une garantie crédible aux 

consommateurs qui achètent des produits biologiques. La différence est dans l'approche. Comme le suggère son 

nom, la participation directe des agriculteurs, voire des consommateurs, dans le SGP est non seulement 

encouragée mais parfois exigée (adapté de FAO. 2009. Glossaire d’agriculture biologique).   
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Système de gestion de la qualité (SGQ) 

Un système de gestion de la qualité est un système permettant de gérer et de contrôler un organisme en ce qui 

concerne la qualité. Un SGQ comprend trois éléments: le contrôle de la qualité, l’assurance de la qualité et 

l’amélioration de la qualité; il ne se focalise pas seulement sur la qualité du produit mais aussi sur les moyens 

d’assurer cette qualité.  

 

Système de sous-traitance («outgrower scheme») 

Les producteurs opérant sous un système de sous-traitance allouent des terres à la production pour une 

entreprise d’exportation, tandis que l’entreprise d’exportation garantit un débouché pour leurs produits. Les 

spécificités des systèmes de sous-traitance individuels (par exemple, les responsabilités, contributions et 

participation aux bénéfices de chaque partie) sont généralement stipulées dans des contrats formels.  

 

 

RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES 
 

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS – CRÉATION/GESTION/COMMERCIALISATION 

 

 FAO. 2009. Course on agribusiness management for producers' associations. FAO Training Materials for 

Agricultural Management, Marketing and Finance 8.  

 
<www.fao.org/docrep/011/i0499e/i0499e00.htm> 

 
(La version francophone, adaptée pour l'Afrique de l’Ouest, sera disponible au début de l’année 2010). 

Ce manuel vise à améliorer les capacités de gestion de l'agro-industrie des dirigeants et gestionnaires 

d'associations de producteurs ainsi que des techniciens du gouvernement, des ONG et du secteur privé, 

qui fournissent une assistance technique aux agro-entreprises. Le manuel comprend quatre modules: 

les systèmes agro-alimentaires et les chaînes; les principes d'organisation pour les associations de 

producteurs; la planification pour les associations de producteurs; le traitement post-récolte et la 

commercialisation. Deux modules supplémentaires concernent des études de cas de l’Amérique Latine 

et le reforcement des capacités par des facilitateurs.  

 

 FAO. 2001. Développement des coopératives agricoles; manuel à l’intention des formateurs.  

  

 <www.fao.org/SD/2003/IN07023_fr.htm> 

 

Ce manuel traite des différentes approches que les formateurs et les promoteurs des coopératives 

peuvent utiliser pour apporter leur appui aux membres, aux leaders et à l’équipe de gestion des 

coopératives agricoles.  
 

 FAO. 1998. Conseils pour la réussite d'une petite ou micro-entreprise de groupe.  

 

 <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/V9779F/V9779F00.pdf> 

 

Ce document montre comment de petits groupements peuvent créer et diriger de petites entreprises 

sur base d’une approche participative. Le manuel est destiné à servir de support aux animateurs de 

groupe, aux formateurs et à tous ceux qui veulent aider des groupements à monter et gérer leurs 

entreprises. Le manuel aborde des sujets comme le choix d’un projet, la planification préalable, la 

gestion de l’entreprise associative (tenue des comptes et des dossiers, marketing, etc.), et le rôle des 

réseaux de groupes associatifs. 

 

 Koopmans, R. 2006. Comment créer une coopérative. Initiatives économiques des agriculteurs. Agromisa et 

CTA.   

 

<www.agromisa.org/agrodoks/Agromisa-AD-38-F.pdf> 
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Inclut les chapitres suivants: Qu’est-ce qu’une coopérative ; L’intérêt des coopératives pour les 

agriculteurs ; Conditions nécessaires à la création d’une coopérative ; Gestion d’une coopérative ; 

Statuts et règlements ; Financement ; Pièges à éviter ; Mise en place d’une coopérative.  

 

 Lothoré, A. et Delmas, P. 2009. Accès au marché et commercialisation de produits agricoles: valorisation 

d’initiatives de producteurs. Inter-réseaux, AFD et CTA.  

 

<www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xNzg0LjY5NDc1JjY9ZW4mMzM9ZG9jdW1lbnRz

JjM3PWluZm8~>. 

 

Études de cas d’initiatives développées par des organisations paysannes, composées de 15 fiches 

présentant chacune un type d’action liée à la commercialisation (par exemple, vente à bord champs, 

organisation du transport, achat-stockage par l’organisation, faciliation de l’accès au crédit, etc.). 

Chaque fiche présente des principes, exemples, intérêts et limites du type d’action analysé. D’une 

importance particulière est la dernière partie du document (Chapitre 3), qui tire des enseignements de 

l’analyse des initiatives locales. Elle souligne des facteurs d’échec ou de réussite des actions de 

commercialisation, et apporte des éléments de réflexion sur la démarche et les outils.  

 

 Lothoré, A. et Delmas, P. 2005. Les organisations de producteurs s’organisent pour mieux commercialiser. 

Inter-réseaux. 

 

<www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0yMTQ3Mi4zNDc3NSY2PWVuJjMzPWRvY3VtZW5

0cyZzaG93Q2hpbGRyZW49dHJ1ZSYzNz1pbmZv#koinfo> 

 

Cet article présente les stratégies entreprises par les organisations de producteurs pour mieux 

commercialiser les produits agricoles. Celles-ci vont de la simple mise en relation d’acteurs à la mise en 

circulation d’informations, ou l’organisation d’actions plus complexes de regroupement de l’offre, 

contractualisation entre producteurs et acheteurs ou d’organisation du marché. 

 

 Penrose-Buckley, C. 2007. Producer organisations: a guide to developing collective rural enterprises. Oxfam. 

 

<http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/add_info_044.asp> 

 

(Uniquement disponible en anglais). Ce guide décrit les différents types d'organisations de producteurs, 

et tire des leçons quant aux facteurs qui déterminent leur succès de dix études de cas du monde entier. 

Le guide fournit des directives étape par étape pour les praticiens du développement, les gestionnaires 

et tous ceux qui s'intéressent à la façon dont les organisations de développement peuvent aider les 

petits producteurs à mettre en place des entreprises collectives. 

 

 Le Centre d’apprentissage de finance rurale de la FAO (<www.ruralfinance.org/index_fr.jsp>) vise à aider les 

organisations des pays en développement à renforcer leurs capacités à offrir des services financiers qui 

répondent aux besoins des ménages ruraux et entreprises rurales. Un nombre limité des ressources offertes 

sur le site web du Centre sont disponibles en version francophone. Les documents suivants peuvent s’avérer 

particulièrement utiles: 

 

 FAO/ILO. 1986. Self study and training for members and staff of agricultural cooperatives. A guidance 

manual for advisers and trainers. 

 

<www.ruralfinance.org/servlet/BinaryDownloaderServlet/43595_Guidance_manual.pdf?filename=116

2334253153_guidance_for_trainers.pdf&refID=43595>  

 

(Uniquement disponible en anglais). Ce manuel offre des conseils aux agents de terrain impliqués dans 

le conseil et la formation des membres du comité de gestion et du personnel des coopératives 

agricoles. Le manuel donne des conseils quant à la façon de planifier et organiser des activités de 

formation et aux méthodes d’évaluation des besoins de formation.  

 

 
 

 

http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xNzg0LjY5NDc1JjY9ZW4mMzM9ZG9jdW1lbnRzJjM3PWluZm8~
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xNzg0LjY5NDc1JjY9ZW4mMzM9ZG9jdW1lbnRzJjM3PWluZm8~
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0yMTQ3Mi4zNDc3NSY2PWVuJjMzPWRvY3VtZW50cyZzaG93Q2hpbGRyZW49dHJ1ZSYzNz1pbmZv#koinfo
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0yMTQ3Mi4zNDc3NSY2PWVuJjMzPWRvY3VtZW50cyZzaG93Q2hpbGRyZW49dHJ1ZSYzNz1pbmZv#koinfo
http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/add_info_044.asp
http://www.ruralfinance.org/index_fr.jsp
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0zMTk1NS40MzU5NSY2PWVuJjMzPWRvY3VtZW50cyZzaG93Q2hpbGRyZW49dHJ1ZSYzNz1pbmZv#koinfo
http://www.ruralfinance.org/servlet/BinaryDownloaderServlet/43595_Guidance_manual.pdf?filename=1162334253153_guidance_for_trainers.pdf&refID=43595
http://www.ruralfinance.org/servlet/BinaryDownloaderServlet/43595_Guidance_manual.pdf?filename=1162334253153_guidance_for_trainers.pdf&refID=43595
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 ILO. 1984. Making a budget. A self study guide for members and staff of agricultural cooperatives. 

 

 <www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0zNTY4OSY2PWVuJjMzPWxlc3NvbiYzNz1rb3M~> 

 

(Uniquement disponible en anglais). Ce guide emmène le lecteur à travers les discussions du comité de 

gestion d'une coopérative d'agriculteurs qui prépare un budget pour les opérations l'année prochaine. 

Chaque leçon porte sur une étape différente du processus de budgétisation, par exemple l'estimation 

du revenu provenant de la vente des produits et des ventes de fournitures, l'estimation des frais de 

fonctionnement, la préparation du budget definitive, l'estimation du surplus net, et la préparation d'un 

budget de trésorerie. Tous les calculs sont expliqués de manière très détaillée.  

 

 Wampfler, B. et al. 2008. Organisations professionnelles agricoles et institutions financières rurales: 

construire une nouvelle alliance au service de l’agriculture familiale. Un guide opérationnel. 

CERISE/IRC/Montpellier Supagro. 

 

 <www.ruralfinance.org/servlet/BinaryDownloaderServlet/67305_Guide_operationnel.pdf?filename=12

 50203392965_guideOPA_IF_tot_2.pdf&refID=67305> 
 

Ce document a pour objectif de renforcer la capacité des organisations de producteurs et institutions 

financières à analyser les besoins et contraintes de financement des organisations de producteurs et de 

renforcer la capacité des organisations de producteurs à choisir un mode d’accès aux services 

financiers efficace et viable.     

 
GESTION DE L’ENTREPRISE/ÉTUDE DE MARCHÉ/MARKETING 

 

Sites portails 

 

 Boîte à Outils PME 

La boîte à outils pour les PME est un projet de la Corporation Internationale de la Finance, membre du groupe 

de la Banque mondiale. Elle offre une information et une formation de gestion gratuites de l’affaire des 

petites et moyennes entreprises (PME) sur la finance et la comptabilité, la planification des affaires, les 

ressources humaines, le marketing et les ventes, les opérations, et la technologie de l’information. Inscrivez -

vous (gratuitement) au site afin d’avoir accès à tous les pages et documents. Le site est bâti autour de sept 

domaines importants de l’activité de l’affaire: la finance et la comptabilité / la planification de l’affaire / les 

ressources humaines / l’aspect juridique / le marketing et les ventes / les opérations / la technologie. Chaque 

section comporte un lien avec une gamme de différentes ressources comme les méthodes pratiques, les 

formes de l’affaire, les outils et les opportunités de formation etc.  Les boîtes à outils régionales du projet 

présentent plusieurs zones géographiques et sont disponibles en différentes langues. Elles ont été adaptées 

pour prendre en compte les règlements et législations locaux des régions spécifiques. La page d’accueil du 

projet est disponible sur <www.smetoolkit.org>. Pour accéder à la boîte à outils pour l’Afrique de l’Ouest, 

cliquez sur <http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/>. Ne ratez pas les pages concernant:  

- l’élaboration d’un plan d’affaires (<http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/category/341/Plan-d-

Affaires->) et des modèles de plans d’affaires 

(<http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/236/Mod%C3%A8les-de-plans-d-affaires>);  

- les bases de comptabilité et d’archivage et les outils de comptabilité 

(<http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/28/Bases-de-comptabilit%C3%A9-et-d-

archivage>) et la formation en comptabilité et trésorerie 

(<http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/83/Comptabilit%C3%A9-et-

tr%C3%A9sorerie>);  

- le recrutement de personnel (<http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/category/356/Recrutement-

>) et l’outil de recrutement (<http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/1082/Sachez-qui-

vous-voulez-embaucher-un-outil-de-recrutement>); 

- la planification et la stratégie marketing 

(<http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/category/372/Planification-Strat%C3%A9gie-Marketing>); 
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http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0zNTY4OSY2PWVuJjMzPWxlc3NvbiYzNz1rb3M~%3e
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND01NTcwLjY3MzA1JjY9ZW4mMzM9ZG9jdW1lbnRzJnNob3dDaGlsZHJlbj10cnVlJjM3PWluZm8~#koinfo
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND01NTcwLjY3MzA1JjY9ZW4mMzM9ZG9jdW1lbnRzJnNob3dDaGlsZHJlbj10cnVlJjM3PWluZm8~#koinfo
http://www.ruralfinance.org/servlet/BinaryDownloaderServlet/67305_Guide_operationnel.pdf?filename=1250
http://www.ruralfinance.org/servlet/BinaryDownloaderServlet/67305_Guide_operationnel.pdf?filename=1250
http://www.smetoolkit.org/
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/category/341/Plan-d-Affaires-
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/category/341/Plan-d-Affaires-
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/236/Mod%25C3%25A8les-de-plans-d-affaires
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/28/Bases-de-comptabilit%25C3%25A9-et-d-archivage
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/28/Bases-de-comptabilit%25C3%25A9-et-d-archivage
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/83/Comptabilit%25C3%25A9-et-tr%25C3%25A9sorerie
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/83/Comptabilit%25C3%25A9-et-tr%25C3%25A9sorerie
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/category/356/Recrutement-
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/category/356/Recrutement-
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/1082/Sachez-qui-vous-voulez-embaucher-un-outil-de-recrutement
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/1082/Sachez-qui-vous-voulez-embaucher-un-outil-de-recrutement
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/category/372/Planification-Strat%25C3%25A9gie-Marketing
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- le document de travail pour l’étude de marché 

(<http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/291/Document-de-travail-pour-l-%C3%A9tude-

de-march%C3%A9>); etc.  

 

 Banque de développement du Canada 

Le site de la Banque de développement du Canada (BDC) (<www.bdc.ca/fr/home.htm>) est un site portail qui 

aborde un éventail d’aspects liés à la mise en place et la gestion d’une activité commerciale/d’exportation. 

Même si le site est primordialement destiné aux petites et moyennes entreprises canadiennes, beaucoup des 

informations fournies sur le site sont aussi relevantes pour les entreprises du monde entier, comme par 

exemple les sections concernant: 

- le démarrage d’une entreprise (<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/Starting_Business.htm>); 

-  l’élaboration d’un plan d’affaires 

(<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/starting_business_plan.htm>) et les modèles et exemples de 

plans d’affaires  

(<www.bdc.ca/fr/business_tools/business_plan/default.htm?context={4860ECC2-6AD0-4E81-9CB2-

487DB7D28F0D}>); 

- la planification stratégique 

(<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/strategic_planning.htm?context={4860ECC2-6AD0-4E81-

9CB2-487DB7D28F0D}>); 

- l’élaboration d’un plan de production 

 (<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/production_planning_plan.htm?context={DB84555F-96B4-

4909-9628-51845D19AF95}>); 

- l’élaboration d’un plan d’exportation 

(<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/exporting_plan.htm?context={9A1AADBE-B72C-4C88-8B91-

8D699794E78A}>); 

- la gestion quotidienne d’une entreprise 

(<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/start6e.htm?context={87E02FA3-811B-44FF-8278-

8BBA454C6F98}>); 

- la planification logistique 

(<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/operations_logistics.htm?context={DB84555F-96B4-4909-

9628-51845D19AF95}>); 

- ventes et marketing (<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/marketing_sales_distribution.htm>); 

- le marketing à l’exportation 

(<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/exporting_marketing.htm?context={9A1AADBE-B72C-4C88-

8B91-8D699794E78A}>); 

- la gestion des ressources humaines 

(<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/human_resources.htm>); 

- les affaires électroniques (<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/ebusiness.htm>); 

- les normes de qualité (<www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/quality.htm>). 

 

 Entreprises Canada 

Le site d’Entreprises Canada (<www.entreprisescanada.ca/fra/>) est un site portail visant à simplifier l’accès 

à des renseignements fiables et actualisés concernant la création et la gestion d’une petite entreprise. 

Consultez les pages concernant: 

- le démarrage d’une entreprise (<http://www.entreprisescanada.ca/fra/125/>); 

- le Guide pas-à-pas à l’exportation (<http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/StepFRPDF.pdf>); 

- le guide pour l’étude de marché (<http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/2428/>); 

- la rédaction d’un plan d’affaires (<http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/1408/>); 

- la gestion et la formation du personnel (<http://www.entreprisescanada.ca/fra/85/180/>); 

- etc.  

  

 Eur-Export 

Eur-Export (<www.eur-export.com>), un site d’auto-formation au commerce extérieur cofinancé par l’Union 

Européenne, aborde sous l'angle de la gestion international le marketing, la logistique, la finance et la gestion 

juridique. Deux grands thèmes sont abordés: les ‹‹functions à l'export›› et les ‹‹questions à l'export››. Le theme 

des ‹‹fonctions à l'export›› est scindé en différents dossiers: 

 
 

 

http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/291/Document-de-travail-pour-l-%25C3%25A9tude-de-march%25C3%25A9
http://westafrica.smetoolkit.org/westafrica/fr/content/fr/291/Document-de-travail-pour-l-%25C3%25A9tude-de-march%25C3%25A9
http://www.bdc.ca/fr/home.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/Starting_Business.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/starting_business_plan.htm
http://www.bdc.ca/fr/business_tools/business_plan/default.htm?context=%7b4860ECC2-6AD0-4E81-9CB2-487DB7D28F0D
http://www.bdc.ca/fr/business_tools/business_plan/default.htm?context=%7b4860ECC2-6AD0-4E81-9CB2-487DB7D28F0D
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/strategic_planning.htm?context=%7b4860ECC2-6AD0-4E81-9CB2-487DB7D28F0D%7d
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/strategic_planning.htm?context=%7b4860ECC2-6AD0-4E81-9CB2-487DB7D28F0D%7d
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/production_planning_plan.htm?context=%7bDB84555F-96B4-4909-9628-51845D19AF95
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/production_planning_plan.htm?context=%7bDB84555F-96B4-4909-9628-51845D19AF95
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/exporting_plan.htm?context=%7b9A1AADBE-B72C-4C88-8B91-8D699794E78A
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/exporting_plan.htm?context=%7b9A1AADBE-B72C-4C88-8B91-8D699794E78A
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/operations_logistics.htm?context=%7bDB84555F-96B4-4909-9628-51845D19AF95
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/operations_logistics.htm?context=%7bDB84555F-96B4-4909-9628-51845D19AF95
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/marketing_sales_distribution.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/exporting_marketing.htm?context=%7b9A1AADBE-B72C-4C88-8B91-8D699794E78A
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/exporting_marketing.htm?context=%7b9A1AADBE-B72C-4C88-8B91-8D699794E78A
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/human_resources.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/ebusiness.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/quality.htm
http://www.entreprisescanada.ca/fra/
http://www.entreprisescanada.ca/fra/125/
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/StepFRPDF.pdf
http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/2428/
http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/1408/
http://www.entreprisescanada.ca/fra/85/180/
http://www.eur-export.com/
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- Sous la section Marketing, vous trouverez des informations sur l’analyse du potentiel export (critères et 

évaluation), l'étude de marché (objectifs, variables d’observation, mise en oeuvre, l’utilité d’internet, etc.), le 

produit (sélection, développement, postionnement), le prix (démarche, coût, stratégie interne, condition de 

vente), la distribution (exportation, marchés spéciaux, animation réseau...) et la communication (contraintes, 

message, budget); 

- Sous la section Logistique, vous avez accès à des informations sur la douane (politique douanière de l’UE, la 

gestion administrative des opérations douanières, etc.), le transport (choix d’une mode de transport, 

assurance, contrats, etc.), le stockage et l’échange électronique de données; 

- Sous la section Finance, vous retrouverez des informations sur le financement international, le paiement 

international (instruments, techniques, litiges), les risques de non-paiement, le risque de change et le risque 

de non-execution; 

- Enfin, le dossier sur la Gestion Juridique aborde les environnements politique et légal (droit commercial 

international, contrats internationaux, litiges internationaux, etc.) qui affectent le commerce international. 

Le theme des ‹‹questions à l'export›› apporte des réponses concrètes aux principales questions que se posent 

les PME face à l’internationalisation. Les questions sont organisées en quatre themes: marketing, logistique, 

finance et gestion juridique. En plus, le theme contient un questionnaire qui permet d’auto-évaluer ses 

connaissances en terme de commerce extérieur. Pour finir, un glossaire vous permet de rechercher 

rapidement la signification de nombreux sigles et termes utilisés dans les opérations de commerce 

international.  

 

 ExportHelp 

ExportHelp (<www.exporthelp.co.za/index.html>), un site anglophone, est une précieuse source de 

renseignements sur l'exportation. Le site est primairement destiné aux petites et moyennes entreprises en 

Afrique du Sud; cependant, ses informations sont pertinentes pour les exportateurs du monde entier. Le guide 

pour l’exportation en 21 étapes est particulièrement intéressant, voir 

<www.exporthelp.co.za/assistance/export_guide.html>. Ce guide très détaillé couvre tous les aspects du 

processus d'exportation: l'évaluation des capacités d’exportation d’une entreprise, l’étude de marché et le 

marketing, la négociation commerciale, paiements, etc. La section concernant le marketing est 

particulièrement élaborée, voir <www.exporthelp.co.za/index.html> et cliquez sur ‹‹Export Marketing›› dans la 

colonne gauche. Le lien intitulé ‹‹Export Tools›› fournit des outils pratiques, tels que le ‹‹Export Readiness 

Checker››, le ‹‹Export SWOT Checklist››, des modèles de documents d’exportation, etc. Le lien intitulé ‹‹Export 

Reference›› dans la colonne droite mène à une collection de matériel de reference, y compris des codes 

douaniers, téléphoniques, aériens et portuaires, des types de conteneur, des symboles de fret, etc.  

 

Création et gestion d’une entreprise 

 

 L’Art d’Entreprendre, supplément au journal français Les Echos, passe en revue toutes les questions liées à la 

création d’une entreprise, étape par étape, de l'idée de départ jusqu'à la revente de l'entreprise créée. Voir 

<www.lesechos.fr/formations/entreprendre/art_ent.htm>. Parmi les chapitres intéressants sont:  

- Études de marché – huits conseils (<www.lesechos.fr/formations/entreprendre/articles/article_2_2.htm>);  

- L’évaluation du projet (<www.lesechos.fr/formations/entreprendre/articles/article_2_4.htm>);  

- Bien rédiger un plan d’affaires (<www.lesechos.fr/formations/entreprendre/articles/article_2_7.htm>);  

- Du projet à la réalité: la bonne structure financière 

(<www.lesechos.fr/formations/entreprendre/articles/article_3_2.htm>);  

- Comment naviguer entre les réseaux de relations 

(<www.lesechos.fr/formations/entreprendre/articles/article_5_7.htm>);  

- Cohésion d'équipe, mode d'emploi (<www.lesechos.fr/formations/entreprendre/articles/article_6_1.htm>);  

- Le marketing, fonction essentielle (<www.lesechos.fr/formations/entreprendre/articles/article_8_8.htm>); 

etc.  

 

 Arex Picardie, organisme d’appui au développement des entreprises de la région Picardie, met à disposition 

quelques documents intéressants concernant les relations d’affaires en Europe, y compris: 

- Préparez ses rendez-vous d’affaires en Europe – Guide à l’usage de tous ceux qui rencontrent des 

partenaires Européens (<www.arex-picardie.net/fichier/148.pdf>); 

- Comment préparer un contrat de vente international (<www.arex-picardie.net/fichier/144.pdf>); 

La pratique des affaires en Espagne/Allemagne/Belgique/… (<www.arex-picardie.net/cat.php?id_c=57>). 
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Planification stratégique/planification des exportations 

 

 Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). 2004. Export Planner; a comprehensive 

guide for prospective exporters in developing countries.  

 

 <www.cbi.eu> ou   

 <www.medibtikar.eu/IMG/pdf/Export_Planner_from_Developing_Countries_to_EU_Markets.pdf> 

 

(Uniquement disponible en anglais). Ce guide se focalise sur le développement et la planification 

d’activités d’exportation. Il contient les sections suivantes: gestion, objectifs, ressources, outils; 

l’entreprise exportatrice; le marché cible; la stratégie d’entrée au marché; la selection de partenaires 

commerciaux; la planification du management.  

 

 Export Promotion of Organic Products from Africa (EPOPA). 2006. Organic exporter guide; hands-on help for 

organic exports from Africa. (Uniquement disponible en anglais). 

 

<www.grolink.se/epopa/Publications/index.htm> ou 

 <www.epopa.info> (clicquez sur le lien ‹‹publications›› – le manuel est inclus dans la liste de rapports) 

 

Études de marché 

 

 Le Centre du Commerce International (ITC) a élaboré cinq sites portail afin de promouvoir la transparence du 

commerce global et l’accès aux marchés et aider les utilisateurs des sites dans leurs études de marché: Trade 

Map, Market Access Map, Investment Map, Trade Competitiveness Map et Product Map. Les utilisateurs des 

pays en développement peuvent utiliser ces outils gratuitement.  

 

- Trade Map (<www.trademap.org/index.aspx>) fournit aux utilisateurs des indicateurs sur la performance de 

l'export, la demande internationale, les marchés alternatifs et le rôle des compétiteurs. 

Trade Map couvre 220 pays et territoires et 5300 produits du Système Harmonisé. Les données 

commerciales sont aussi disponibles au niveau de la ligne tarifaire pour plus de 120 pays ainsi qu'au niveau 

trimestriel et mensuel pour plus de 50 pays; 

- Market Access Map (<www.macmap.org/Index.fr.aspx>) est une source détaillée d’information sur les tarifs 

douaniers (droits de douane à l’importation) et les autres mesures appliqués par  187  pays importateurs 

aux produits exportés par  239  pays et territoires. Le taux de la Nation la Plus Favorisée (NPF) et autres taux 

préférentiels sont indiqués pour les produits définis au niveau le plus détaillé, celui de la ligne tarifaire 

nationale; 

- Investment Map (<www.investmentmap.org/invmap/fr/index.aspx?prg=1>) est est un outil interactif 

d’analyse de marchés qui fournit des données sur les investissements directs étrangers répartis par 

industrie pour 93 pays. Cet outil comprend également des informations sur les filiales étrangères ainsi que 

les données commerciales et tarifaires pour plus de 150 pays; 

- Trade Competitiveness Map (<www.intracen.org/menus/countries-f.htm>) fournit des profiles d’analyse de 

marché pour 240 pays et territoires. Chaque profil contient une série d’outils visant à faciliter l’étude de 

marché stratégique, l’observation du commerce national et sectoriel et de la performance économique et 

l’élaboration de stratégies de développement; 

- Product Map (<www.p-maps.org/Client/index.asp>, disponible en anglais, espagnol, portugais et chinois) 

contient des informations diverses (études de marché, liens utiles, prix internationaux, contacts d’affaires, 

performance à l’exportation des pays exportateurs,...) concernant plus de 5000 produits, organisés en 72 

groupes de produits.  

 

 Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). 2008. CBI Export Manual: your guide to 

market research: Part 1: Your Research Assistant -iImproving your competence in market research / Part 2: 

Your research practice / Part 3: Your research action plan (disponible uniquement en anglais).  

 

‹‹Part 1›› (disponible sur <www.cbi.eu/marketinfo/cbi/?action=showDetails&id=62>) aborde la théorie 

d’étude de marché. Ces informations vous permettront de structurer le processus d’étude, sélectionner 
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http://www.macmap.org/Index.fr.aspx
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les outils d’étude appropriés, analyser les résultats et les présenter dans un rapport d’étude logique. 

‹‹Part 2›› (disponible sur 

<www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/your_guide_to_market_research_part_2_your_research_practice>) 

contient des informations concernant l’étude de marché plus approfondies. Ce document, qui se 

focalise sur le marché européen, fournit des conseils utiles quant à la sélection des objects d’étude, les 

sources d’information et les méthodes d’analyse. ‹‹Part 3›› du manuel est un outil en ligne interactif qui 

vous aidera à élaborer un plan d’action pour l’étude de marché (objectifs et questions de la recherche, 

méthodes et sources, planification financière et temporelle, résultats et conclusions). L’outil est 

disponible sur <www.cbi.eu/?pag=7> ou 

<www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/your_guide_to_market_research_part_3_your_research_action_pla

n>. 

 

 Pour un aperçu des règlements et certifications qui s’appliquent à votre entreprise, consultez ce document de 

la FAO: Règlementations, normes et certification pour l’exportation de produits agricoles – guide pratique pour 

les producteurs et exportateurs: 

 

Afrique de l’Ouest (2006) en anglais (<www.fao.org/docrep/009/a0587e/a0587e00.htm> ) 

    en français (<www.fao.org/docrep/009/a0587f/a0587f00.htm>) 

Afrique de l’Est (2006)   en anglais (<www.fao.org/docrep/010/a0791e/a0791e00.htm>) 

Asie (2007)    en anglais, thaï, indonésien, vietnamien, chinois, birman, bengla, telugu,  

    hindi, ourdou et farsi 

    (<www.fao.org/es/esc/en/15/262/highlight_270.html>) 

Amérique du Sud (2003)  en espagnol        

    (<www.fao.org/es/esc/common/ecg/269/en/Manual_Suramerica.pdf>) 

Amérique Centrale  (2002)  en espagnol        

    (<www.fao.org/es/esc/common/ecg/269/en/Guia_FAO_RUTA.pdf>) 

 

Notez que ces manuels contiennent des références à des organisations de soutien locales que peuvent fournir 

des informations additionnelles.   

 

L’Union Européenne a développé un portal web très utile, le Export Helpdesk, concernant les règlements et les 

procédures administratives gouvernant les importations dans l’UE: <http://exporthelp.europa.eu/> (en anglais, 

espagnol, français, et portugais).   

 

Marketing et commercialisation 

 

 L’Art du Marketing, supplément au journal français Les Échos, aborde un éventail de questions liées aux 

activités de marketing. Voir <www.lesechos.fr/formations/marketing/marketing.htm>. Parmi les chapitres 

intéressants sont:  

- Bien choisir ses marchés à l'étranger 

(<www.lesechos.fr/formations/marketing/articles/article_1_12.htm>);  

- Les «4 P» d'un bon positionnement (<www.lesechos.fr/formations/marketing/articles/article_2_1.htm>);  

- Instaurer des relations durables (<www.lesechos.fr/formations/marketing/articles/article_3_1.htm>);  

- La fixation des prix: un art autant qu'une science 

(<www.lesechos.fr/formations/marketing/articles/article_3_4.htm>);  

- La vente et la gestion du capital clients 

(<www.lesechos.fr/formations/marketing/articles/article_5_1.htm>);  

- La promotion des ventes: un outil puissant et diversifié 

(<www.lesechos.fr/formations/marketing/articles/article_6_7.htm>);  

- Stratégies de prix: conjuguer l'instant et la durée 

(<www.lesechos.fr/formations/marketing/articles/article_6_14.htm>);  

- Créer de la valeur pour le consommateur avec Internet 

(<www.lesechos.fr/formations/marketing/articles/article_11_3.htm>); etc.  
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 Centre international de l'agriculture tropicale (CIAT). 1999. Comment identifier et analyser des opportunités 

de marché pour les petits producteurs ruraux? 

 

<www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xMDE2LjMxNzk5JjY9ZnImMzM9ZG9jdW1lbnRzJ

nNob3dDaGlsZHJlbj10cnVlJjM3PWluZm8~> 

 

Ce manuel est destiné à promouvoir une meilleure connaissance et une meilleure pratique des 

structures de marché et des méthodes d’entreprise (par opposition à l’approche de subsistance). Il est 

conçu pour les praticiens de l’appui au monde rural et il insiste sur des approches très participatives. 

 

 Centre technique de coopération agricole et rural (CTA). 2008. Commercialisation pour les petits producteurs. 

Programme de Radio Rurale.  

 

 <www.anancy.net/documents/file_fr/RRRP08-5f.pdf> 

 

Ce document aborde les sujets suivants: étude de marché; emballage et étiquetage; certifications 

biologique et équitable; foires agricoles; infrastructures de transport; le cadre réglementaire; 

technologies de l’information et de la communication; etc. … . 

 

 Centre du commerce international (ITC). 1995. Comment se lancer dans l'exportation: manuel de formation à 

l'usage des PME. 

 

 <www.intracen.org/eshop/f_f_IP_Title.Asp?ID=18511&LN=FR> 

 
Manuel sur la commercialisation à l'exportation, s'adressant aux petites et moyennes entreprises des 

pays en développement - traite des différents aspects et des techniques de la commercialisation à 

l'exportation; contient des exercices pratiques et un glossaire des termes du marketing international.  

 

 De Veld, A. 2005. Commercialisation – le marketing pour les producteurs artisanaux. Agromisa.  

 

 <www.agromisa.org/agrodoks/Agromisa-AD-26-F.pdf> 

 

 Ce document est destiné aux petits entrepreneurs qui veulent developer d’autres activités que la culture 

 des aliments consommés par la famille. Le document se focalise sur deux formes de cooperation: la 

 coopérative et le groupement. 

 

 FAO. 1994. Guide pratique des coûts de commercialisation et de leur mode de calcul.  

 

<www.fao.org/docrep/u8770f/u8770f00.htm> 

 

Ce guide explique brièvement ce que l'on entend par coûts de commercialisation et marges 

commerciales, et explique comment calculer ces coûts. Il document sera particulièrement utile aux 

responsables de la commercialisation et aux agents de vulgarisation qui sont appelés à conseiller les 

agriculteurs en matière de commercialisation. 

 

 Mees, M. 2006. Clés du succès et défis pour La Florida (Pérou) et Anapqui (Bolivie). Grain de sel nº 33, 

décembre 2005 – février 2006.  

 

 <www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/10_dossier_perou_bolivie.pdf> 

 

Enseignments concernant la commercialisation basés sur les expériences de deux associations de 

producteurs. 

 

 La Division des infrastructures rurales et des agro-industries (AGS) de la FAO met à disposition un nombre de 

publications intéressantes, y compris les Bulletins des Services Agricoles, voir 
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<www.fao.org/ag/ags/subjects/fr/agmarket/publications.html>. Les documents suivants sont particulièrement 

intéressants dans le cadre de ce guide: 

- FAO. 1990. La commercialization des produits horticoles. Manuel de référence et de formation à l’usage des 

vulgarisateurs. Bulletin des Services Agricoles 76. (<www.fao.org/docrep/S8270F/S8270F00.htm>); 

- FAO. 2001. Comprendre et utiliser les informations sur le marché. Guide de vulgarisation en matière de 

commercialisation. (<www.fao.org/ag/ags/subjects/fr/agmarket/understanding.html>). Ce guide explique 

pourquoi les agriculteurs ont besoin d’informations sur les marchés, comment les exploiter et en bénéficier, 

et où trouver les sources d’information existantes. Il souligne en outre la raison pour laquelle les prix varient 

dans le court et le long terme et montre comment interpréter ceux fournis par un service d’information sur 

les marchés. Il décrit enfin la manière de calculer les coûts de la chaîne de commercialisation qui relie 

l’agriculteur au marché.  

- FAO. 2009. Guide de commercialisation horticole. 

(<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/a0185f/a0185f.pdf>); 

- FAO. 2009. Comment relier les producteurs aux marchés. Étude des experiénces réalisées à ce jour. 

(<www.fao.org/AG/ags/subjects/fr/agmarket/agsf13fr.pdf>). Ce document examine les expériences 

relatives à l’établissement des liens entre les agriculteurs et les marchés, dans le but de tirer des 

conclusions provisoires sur les facteurs de réussite. 

 

Commerce électronique 

 

 Centre du commerce international (ITC). 2000. Clefs du commerce électronique: guide à l'intention des petites 

et moyennes entreprises exportatrices. 

 

 <www.intracen.org/eshop/f_f_IP_Title.Asp?ID=22095&LN=FR> 

 

Guide identifiant les difficultés et les contraintes subies par les PME dans le domaine du commerce 

électronique - explique comment élaborer une stratégie de commerce électronique et procéder à des 

études de marchés en ligne; répond à des questions d'ordre juridique et financier, traite de questions 

techniques et politiques par pays, etc.  

 

 Scottish Enterprise a développé un nombre de séminaires en ligne (uniquement disponible en anglais) 

concernant l’utilisation de l’internet dans les opérations commerciales, y compris des séminaires concernant 

l’optimisation pour les moteurs de recherche, le marketing via e-mail, les ventes par internet, la création de 

sites web, et la gestion du contenu des sites web. Voir <www.scottish-enterprise.com/e-seminars/>.  

 

Contrats de vente 

 

Plusieurs organisations ont développé des contrats modèles pour le commerce international, y inclus le  

«Contrat-type pour la vente commerciale internationale de denrées périssables» élaboré par le Centre du 

Commerce International (disponible sur <www.jurisint.org/en/con/339.html> – avec guide de l’utilisateur); le 

«Contrat officiel pour transactions sur cacaos en fèves» (sous conditions f.o.b. ou c.i.f.) (disponible sur: 

<www.jurisint.org/en/con/4_1.html>); le  «General CIF Terms Contract» et le «General FOB Terms 

Contract» élaborés par l’Association pour le commerce en graines et fourrage (Grain and Feed Trade Association) 

(disponible en anglais sur <www.jurisint.org/en/con/3_1.html>); les règles COFREUROP pour les échanges 

commerciaux de fruits et légumes frais (disponible sur: <www.interfel.com/medias/commext/cofreurop.pdf>). 

Pour des principes généraux régissant les contrats du commerce international, consultez les Principes d’Unidroit 

relatifs aux contrats du commerce international, disponibles sur 

<www.unidroit.org/french/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-f.pdf>, ou encore 

la base de données de la «Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises» (CVIM), incluant un guide proposant des clauses de contrat et des documents relatifs à 

l’administration de contrats régissés par la CVIM (voir <www.cisg.law.pace.edu/cisg/contracts.html>) (en 

anglais). Pour un aperçu général de ces deux textes législatifs, consultez 

<www.forumducommerce.org/news/fullstory.php/aid/476/L'a_b_c_de_l'exportateur:_Les_contrats_de_vente_in

ternationale.html>.  
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NORMES/SYSTÈMES DE GESTION DE LA QUALITÉ/CERTIFICATION 

 

 FAO. 2003.  Normes environnementales et sociales, certification et labellisation des cultures commerciales.  

 

  <www.fao.org/docrep/007/y5136f/y5136f00.htm#Contents> 

  

Ce document comprend e.a. les sections suivantes: les concepts des normes, de certification et de 

labellisation; panorama des normes et des programmes de certificiation existants; production et 

marchés; évaluation de l’impact de la certification sociale et environnementale; l’OMC et les normes 

environnementales et sociales, la certification et la labellisation; débats actuels.  

 

 FAO. 2006. Règlementations, normes et certification pour l’exportation de produits agricoles. Guide pratique 

pour les producteurs et exportateurs de l'Afrique de l'Ouest. 

 

 <www.fao.org/docrep/009/a0587f/a0587f00.HTM> 

 

 Ce manuel se présente en deux grandes parties: Normes et réglementations d’importation / Principaux 

 programmes de certification volontaire.  

 

 Centre du commerce international (ITC). 2001. Gestion de la qualité à l'exportation: manuel de réponses 

destiné aux petites et moyennes entreprises. 

 

 <www.intracen.org/eshop/f_f_IP_Title.Asp?ID=26717&LN=FR> 

 

Questions et réponses sur tous les aspects du contrôle et de la gestion de la qualité à l'intention des 

entreprises exportatrices de petite et moyenne taille. Le manuel couvre les normes et les règlements 

techniques, la certification de produits, les essais, la métrologie et la gestion de la qualité; explique ISO 

9000, ISO 14000, l'analyse des risques/points critiques pour leur maîtrise (HACCP); etc. 

 

 Centre du commerce international (ITC). 2007. ISO 22000. Systèmes de management de la securité des 

aliments. Liste de contrôle à l’usage des PME: êtes-vous prêt? 

 

 <http://www.intracen.org/eshop/f_f_IP_Title.Asp?ID=38316&LN=FR> 

 

Liste de contrôle présentant une série de questions couvrant différents aspects de la création et de la 

mise en oeuvre de la certification d’un système de management de la sécurité des denrées 

alimentaires selon ISO 22000:2005. Le guide comporte 13 parties qui couvrent chacune un aspect 

particulier d’ISO 22000, avec une brève explication des exigences pertinentes et des conseils sur la 

façon d’intégrer ces exigences dans un système de management de la sécurité des denrées 

alimentaires.  

 

 Schoenmakers, M. 2009. One Quality Management System. Multiple Standard Compliance. Quality 

management for smallholder producer groups. Fair Access to Quality (FAQ). 

 

 <www.qms4s.org/downloads/assets/plugindata/poola/qm guidance document 16.pdf> 

 
(Uniquement disponible en anglais). Ce guide fournit un modèle et des conseils pour la mise en place et 

la gestion d’un Système de Gestion de la qualité intégré par des organisations de producteurs. Le guide 

se base sur l’approche d’ISO 9001:2008 et ISO 22000:2005. Les explications, exemples et documents 

de travail ont été adaptés aux réalités des organisations de producteurs.  

 

 Le Service de la qualité des aliments et des normes alimentaires (AGNS) de la FAO élabore des outils 

permettant aux organismes d’exécution œuvrant dans le domaine de la sécurité sanitaire et de la qualité des 

aliments de disposer de directives et d’assistance technique. Le document suivant peut s’avérer utile aux 

lecteurs de ce guide: 
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 FAO. 2001. Systèmes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments. Manuel de formation sur 

l’hygiène alimentaire et le système d’analyse des risques – points critiques pour leur maîtrise (HACCP).  

 

 <www.fao.org/DOCREP/005/W8088F/W8088F00.HTM> 

 

 Ce manuel de formation comprend trois sections: Principes et méthodes de formation; Code d'usages 

 international recommandé; Principes généraux d'hygiène alimentaire; Système d'analyse des risques/

 points critiques pour leur maîtrise (HACCP).  

 

 L’organisation Fair Access to Quality (FAQ) (<http://faq.smallholders-go4quality.org>) a élaboré un projet 

visant à aider les organisations de petits producteurs de café à interpréter la norme ISO 9001 en vue de 

l’amélioration de leur système de gestion de la qualité (voir <www.smallholders-go4quality.org>). Le 

programme aide les producteurs à combiner plusieurs exigences du marché – volontaires et obligatoires – en 

un seul système de gestion de la qualité. Le manuel pour les coopératives de café, ‹‹Coffee Quality 

Management for Smallholder Producer Groups›› (uniquement disponible en anglais), peut être téléchargé à 

partir de  

<http://faq.smallholders-go4quality.org/dynamic/media/2/files/QM_Guidance_document_7_complete.pdf>. 

 

A NOTER 

 

 Pour la liste de toutes les publications du Centre du commerce international (ITC), veuillez consulter 

<www.intracen.org/eshop/f_f_Publications.asp?LN=FR>.  

 

 Pour la liste de toutes les publications du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), consultez 

<www.cta.int/fr/Portails-CTA/Catalogue-des-publications-et-bibliotheque-virtuelle/E-catalogue-plus-de-600-

titres-sur-l-agriculture>. 

 

 La version anglophone de ce guide, disponible sur <www.fao.org/organicag/organicexports/organicexports-

home/en/>, contient des liens vers d’autres ressources supplémentaires en anglais. 
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http://www.fao.org/organicag/organicexports/organicexports-home/en/
http://www.fao.org/organicag/organicexports/organicexports-home/en/
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  C D E F G 

 
Catégorie Détail ¢ / kg ¢ / carton ¢ / palette 

¢ / conteneur  (20 

pieds) 

¢ / conteneur  (40 

pieds) 

5 

Matières premières 

et récolte 

Mangues à prix bord champ  =C5*J13 =D5*K14 =E5*L15 =E5*L16 

6 Marge pour équipe de récolte (10%) =C5*10% =C6*J13 =D6*K14 =E6*L15 =E6*L16 

7 Frais de récolte =D7/J13 =E7/K14 =F7/L16   

8 Transport au station d’emballage =D8/J13 =E8/K14 =F8/L16   

10 TOTAL RÉCOLTE =SUM(C5:C8) =SUM(D5:D8) =SUM(E5:E8) =SUM(F5:F8) =SUM(G5:G8) 

12 Triage Mangues triées (15 %) =C10*100/85 =D10*100/85 =E10*100/85 =F10*100/85 =F10*100/85 

14 

Conditionnement 

Frais station d’emballage + personnel  =E14/K14 =G14/L16   

15 Cartons =D15/J13  =D15*K14 =E15*L15 =E15*L16 

16 Palettes =D16/J13 =E16/K14  =E16*L15 =E16*L16 

17 Cornières =D17/J13 =E17/K14  =E17*L15 =E17*L16 

18 Sangles =D18/J13 =E18/K14  =E18*L15 =E18*L16 

19 Boucles =D19/J13 =E19/K14  =E19*L15 =E19*L16 

20 TOTAL CONDITIONNEMENT =SUM(C14:C19) =SUM(D14:D19) =SUM(E14:E19) =SUM(F14:F19) =SUM(G14:G19) 

22 Mise à bord f.o.b. Empotage, mise à bord., transit =D23/J13 =E22/K14 =G22/L16   

24 

Formalités 

Envoi des documents =D24/J13 =E24/K14 =G24/L16   

25 Frais fixes par bordereau de livraison =D25/J13 =E25/K14 =G25/L16   

26 Certificat phytosanitaire =D26/J13 =E26/K14 =G26/L16   

27 Certificat EUR 1 =D27/J13 =E27/K14 =G27/L16   

28 TOTAL FORMALITES =SUM(C24:C27) =SUM(D24:D27) =SUM(E24:E27) =SUM(F24:F27 =SUM(G24:G27) 

30 Sous-total SOUS-TOTAL COUTS VARIABLES 
=C10+C12+C20 

+C22+C28 

=D10+D12+D20 

+D22+D28 

=E10+E12+E20 

+E22+E28 

=F10+F12+F20 

+F22+F28 

=G10+G12+G20 

+G22+G28 

31 Marge exportateur Marge pour couvrir les frais fixes  =C30*..% =D30*..% =E30*..% =F30*..% =G30*..% 

33 TOTAL F.o.b. =C30+C31 =D30+D31 =E30+E31 F30+F31 =G30+G31 

 

  J K L 

  Kg Carton Palette 

13 Carton 4   

14 Palette 960 240  

15 Conteneur (20 pieds) 9,600 2,400 10 

16 Conteneur (40 pieds) 19,200 4,800 20 

 

Les cellules marquées en jaune contiennent des données originales. ¢ peut désigner toute devise. 

Certains calculs sur la base d’une formule contenant  ‹‹L16››  sont faits pour 'un conteneur de 40 pieds. Les coûts par palette, carton et kilogramme peuvent être plus élevés 

pour un conteneur de 20 pieds.  
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http://www.fao.org/organicag/organicexports/guide-a-lexportation/fr/
http://www.fao.org/organicag/organicexports/guide-a-lexportation/fr/
http://www.fao.org/organicag/organicexports/guide-a-lexportation/fr/
http://www.fao.org/organicag/organicexports/guide-a-lexportation/fr/
http://www.fao.org/organicag/organicexports/guide-a-lexportation/fr/
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  COÛTS D’EXPORTATION DIRECTS (avant expédition)        

          

   C D E F G H  

 Coût Unité Prix unitaire ¢ / lb ¢ / kg ¢ / sac ¢ / tonne ¢ / 12.5 t Commentaires 

7 Cacao à prix bord champ lbs  =C7 =D7*2.21 =E7*62.5 =E7*1000 =G7*12.5  

8 Commission de l’agent de produit %/sac accepté  

 

=F7*..% =G7*..% =H7*..%  

9 Transport à l’entrepôt (petit camion) charge de 5 tonnes   =B9/5 =G9*12.5  

10 Sacs en toile de jute sac  =C10 =F10*16 =G10*12.5  

11 Manutention (triage, pesage, emballage) sac  =C11 =F11*16 =G11*12.5  

12 Chargement sac  =C12 =F12*16 =G12*12.5  

13 Assurance tonne 

1% de la 

valeur à 

l’exportation 

  
=prix 

f.o.b.*0.01 
=G13*12.5  

 

15 Transport au port (grand camion) conteneur  

 

=C15  

16 Manutention portuaire conteneur  =C16  

17 Stockage temporaire dans le port conteneur  =C17  

18 Manutention et chargement des conteneurs conteneur  =C18  

19 Fumigation conteneur  =C19  

20 Certificat phytosanitaire certificat  =C20  

21 Certificat d’origine certificat  =C21  

22 Certificat de circulation EUR 1 certificat  =C22  

23 Connaissement connaissement  =C23  

24 Impôts  par tonne 

2.5% de la 

valeur à 

l’exportation 

 
=prix 

f.o.b.*0.25 
=G24*12.5  

 

26 Communication, envoi d’échantillons, etc.  par contrat     

 

28 TOTAL  =H28/12.5 
=SUM(H7:H

26) 
 

 

 

Les cellules marquées en jaune contiennent des données originales. ¢ peut désigner toute devise. 
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FRAIS GÉNÉRAUX (salaires) 
 
 

 Détail B C D E 

  
¢ par mois /membre 

du personnel 

Nombre des 

membres du 

personnel 

Coût annuel 
Coût par conteneur           

(10 conteneurs/an) 

 Cadre  

7 Directeur général   1 =B7*12 =D7/10 

8 Directeur financier  1 =B8*12 =D8/10 

 Autre personnel  

10 Gardes de l’entrepôt (3)  3 =B10*C10*12 =D10/10 

11 Agents de terrain du SCI etc. (3)  3 =B11*C11*12 =D11/10 

 

13 TOTAL PERSONNEL  =SUM(D6:D10) =SUM(E6:E10) 
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Les cellules marquées en jaune contiennent des données originales.  

¢ peut désigner toute devise. 
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w
AUTRES FRAIS GÉNÉRAUX (excl. salaires et coûts d’exportation directs) 

 
   

 
Détail Commentaires Coût en ¢/an 

 Frais de fonctionnement 

7      Sécurité sociale 5% des frais de salaire  

8      Impôt sur le revenu 10% des frais de salaire  

9      Impôt sur les sociétés 10% des bénéfices  

10      Audit externe   

11      Assurance (personnel, machinerie)   

12      Enregistrement de l’association   

13      Communication   

14      Transport   

15      Voyages   

16      Indemnités pour les membres du comité de gestion    

17      Frais d’organisation de l’assemblée générale annuelle   

18      Frais de participation à l’assemblée générale annuelle   

19      Électricité et communications   

20      Carburants    

21      Fournitures de bureau   

22      Mobilier de bureau   

23      Réparations   

24      Location du site   

25      Divers (réunions)   

 

27      Sous-total  =SUM(C7:C25) 

 

 Frais Champs-Écoles-Paysans (CEP) 

30      Formation des animateurs   

31      Indemnités animateurs 50 CEP x 20 sem. x ... ¢  

32      Support de formation, transport, etc.   

33      Sous-total  =SUM(C30:C33) 

 

 Frais de certification  (frais du système de contrôle interne: salaires, autres frais généraux) 

36      Frais de certification commerce équitable (3000 €/an) *taux d’échange  

37      Frais de certification biologique (600 €/an) *taux d’échange  

38      Sous-total  =SUM(C37:C37) 

 

40 TOTAL (excl. certification biologique)  =C27+C33+C36 

 

  a
n

n
e

x
e

s
 

Les cellules marquées en jaune contiennent des données originales.  

¢ peut désigner toute devise. 

 



 

 

Calcul du seuil de rentabilité 
   

 
 B C D E F G H 

4 2007 prix par tonne en $         

5 2007 prix par conteneur en $ =B6*12.5       

6 Taux d’échange 2007 US$ en ¢         

 

 No. de conteneurs exportés 1 2 3 4 5 6 7 

10 Revenus 2007 ($) =1*B4 =2*B4 =3*B4 =4*B4 =5*B4 =6*B4 =7*B4 

11 Revenus en ¢ =B10*B6 =C10*B6 =D10*B6 =E10*B6 =F10*B6 =G10*B6 =H10*B6 

         

13 Coûts d’exportation directs en ¢ =H28 du feuillet “Coûts d’exportation directs” =B13*2 =B13*3 =B13*4 =B13*5 =B13*6 =B13*7 

14 Salaires en ¢ =D12 du feuillet “Frais généraux (salaires)” =B14 =B14 =B14 =B14 =B14 =B14 

15 Autres frais généraux en ¢ =C40 du feuillet “Autres frais généraux” =B15 =B15 =B15 =B15 =B15 =B15 

   

17 Frais totaux =SUM(B13:B15) =SUM(C13:C15) =SUM(D13:D15) =SUM(E13:E15) =SUM(F13:F15) =SUM(G13:G15) =SUM(H13:H15) 

   

19 Pertes/bénéfices (prix 2007) =B11-B17 =C11-C17 =D11-D17 =E11-E17 =F11-F17 =G11-G17 =H11-H17 

 

21 2008 prix par tonne en $         

22 2008 prix par conteneur en $ =B6*12.5       

23 Taux d’échange US$ en ¢         

 

 No. de conteneurs exportés 1 2 3 4 5 6 7 

25 Revenus 2008 ($) =1*B4 =2*B4 =3*B4 =4*B4 =5*B4 =6*B4 =7*B4 

26 Revenus en ¢ =B10*B6 =C10*B6 =D10*B6 =E10*B6 =F10*B6 =G10*B6 =H10*B6 

         

28 Pertes/bénéfices (prix 2008) =B26-B17 =C26-C17 =D26-D17 =E26-E17 =F26-F17 =G26-G17 =H26-H17 

 

 Calcul du seuil de rentabilité (prix 2008)        

32 Coûts d’exportation directs par conteneur =B13       

33 Salaires =B14  Les cellules marquées en jaune contiennent des données originales.  

34 Autres frais généraux =B15  ¢ peut désigner toute devise. 

35 Frais généraux totaux =B33+B34       

36 Seuil de rentabilité =B35/(B26-B32)       
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C.  ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE POUR LA PRODUCTION D’ANANAS CONVENTIONNELS ET BIOLOGIQUES 

 

C.1. COÛTS VARIABLES DE LA PRODUCTION D’ANANAS CONVENTIONNELS 

  a
n

n
e

x
e

s
a

n
n

e
x

e
s

a
n

n
 

 C D E F 

Activité Unité Quantité Coût unitaire Coût total 

4 Préparation du sol Défrichage, andainage, égalisation journée     =D4*E4 

5 

 

Traitement nematicides journée     =D5*E5 

6 Épandage engrais chimique + fiente journée     =D6*E6 

7 Jalonage, piquetage et billonnage journée     =D7*E7 

8 Dessouchage et labour au tracteur journée     =D8*E8 

9 Sous-total  préparation du sol =SUM(F4:F8) 

12 Matériel végétal Achat des rejets rejet     =D12*E12 

13 

 

Transport des rejets location du tracteur (coût total) =E13 

14 Parage, calibrage et trempage rejet     =D14*E14 

15 Eau fût     =D15*E15 

16 Sous-total matériel végétal  =SUM(F12:F15) 

18 Plantation Sous-total plantation rejet     =D18*E18 

21 Entrants Engrais chimique kg     =D21*E21 

22 

 

Nematicides kg     =D22*E22 

23 Fongicides sachet     =D23*E23 

24 Insecticides litre     =D24*E24 

25 Herbicides kg     =D25*E25 

26 Eau litre     =D26*E26 

27 Sous-total entrants  =SUM(F21:F26) 

30 Petit matériel Houes pièce     =D30*E30 

31 

 

Râteaux pièce     =D31*E31 

32 Machetes pièce     =D32*E32 

33 Paires de gants pièce     =D33*E33 

34 Paires de bottes pièce     =D34*E34 

35 Limes pièce     =D35*E35 

36 Assiettes de trempage pièce     =D36*E36 

37 Gourges pièce     =D37*E37 

38 Coutaux de récolte pièce     =D38*E38 

39 Torches pièce     =D39*E39 

40 Piles pièce     =D40*E40 

41 Sous-total petit matériel  =SUM(F30:F40) 

44 Main d’œuvre Fertilisation et traitements pesticides journée      =D44*E44 

45 

 

Sarclage et épuration journée      =D45*E45 

46 Traitement d’induction florale rejet     =D46*E46 

47 Réduction de la couronne journée     =D47*E47 

48 Récolte journée     =D48*E48 

49 Transport au station d’emballage 
location 

tracteur (h)     =D49*E49 

50 Sous-total main d’œuvre  =SUM(F44:F49) 

53 Commercialisation Cartons kg     =D53*E53 

54 

 

Labels, colle, etc. kg     =D54*E54 

55 Palettes (manutention, ...) kg     =D55*E55 

56 Transport station – aéroport kg     =D56*E56 

57 Frais portuaires coût total =E57 

58 Certificat phytosanitaire piece     =D58*E58 

59 Impôts kg     =D59*E59 

60 Sous-total commercialisation  =SUM(F53:F59) 

62 TOTAL COÛTS VARIABLES =SUM(F9,F16,F18,F27,F41,F50,F60) 
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C.2. COÛTS VARIABLES DE LA PRODUCTION D’ANANAS BIOLOGIQUES 

 
 

 

 C D E F 

Activité Unité Quantité Coût unitaire Coût total 

4 Préparation du sol Défrichage, andainage, égalisation journée     =D4*E4 

5 
 

 

 

 

 

Épandage fiente journée     =D5*E5 

6 Pose polyéthylène journée     =D6*E6 

7 Jalonage, piquetage et billonnage journée     =D7*E7 

8 Dessouchage et labour au tracteur journée     =D8*E8 

9 Sous-total préparation du sol  =SUM(F4:F8) 

12 Matériel végétal Rejets rejet     =D12*E12 

13 
 

 

 

 

Transport rejets location du tracteur (coût total) =E13 

14 Parage, calibrage et trempage rejet     =D14*E14 

15 Eau fût     =D15*E15 

16 Sous-total matériel végétal  =SUM(F12:F15) 

18 Plantation Sous-total plantation sucker     =D18*E18 

21 Entrants Sulfate de potasse kg     =D21*E21 

22 

 

 

 

 

 

 

Fiente de poule kg     =D22*E22 

23 Nordox pour trempage sachets     =D23*E23 

24 solution de cendre litres     =D24*E24 

25 Polyéthylène kg     =D25*E25 

26 Eau litres     =D26*E26 

27 Sous-total entrants  =SUM(F21:F26) 

30 Petit matériel Houes pièce     =D30*E30 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Râteaux pièce     =D31*E31 

32 Machetes pièce     =D32*E32 

33 Paires de gants pièce     =D33*E33 

34 Paires de bottes pièce     =D34*E34 

35 Limes pièce     =D35*E35 

36 Assiettes de trempage pièce     =D36*E36 

37 Gourges pièce     =D37*E37 

38 Coutaux de récolte pièce     =D38*E38 

39 Torches pièce     =D39*E39 

40 Piles pièce     =D40*E40 

41 Sous-total petit matériel   =SUM(F30:F40) 

44 Main d’œuvre Fertilisation et traitements pesticides journée      =D44*E44 

45 

 

 

 

 

 

 

Sarclage et épuration journée      =D45*E45 

46 Traitement d’induction florale rejet     =D46*E46 

47 Réduction de la couronne journée     =D47*E47 

48 Récolte journée     =D48*E48 

49 Transport au station d’emballage 
location 

tracteur (h)     
=D49*E49 

50 Sous-total main d’œuvre  =SUM(F44:F49) 

53 Commercialisation Cartons kg     =D53*E53 

54 

 

 

 

 

 

 

 

Labels, colle, etc. kg     =D54*E54 

55 Palettes (manutention, ...) kg     =D55*E55 

56 Transport station – aéroport kg     =D56*E56 

57 Frais portuaires coût total =E57 

58 Certificat phytosanitaire pièce     =D58*E58 

59 Impôts kg     =D59*E59 

60 Sous-total commercialisation  =SUM(F53:F59) 

62 TOTAL COUTS VARIABLES =SUM(F9,F16,F18,F27,F41,F50,F60) 
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 C D E F  H I J K  M N O  P 

C.3. COUTS FIXES DE LA PRODUCTION CONVENTIONNELLE ET BIOLOGIQUE TOTAL CONVENTIONNEL BIOLOGIQUE 

  

Calcul des pourcentages des frais généraux à attribuer à la production conventionnelle et biologique  

Exportations/an 
Export./ 

an 
% conventionnel 

Export./ 

an 
% biologique 

3 (tonnes)  =J3/I3  =M3/I3 

 FRAIS GÉNÉRAUX 
 

Frais exclusifs à la production convent. ou y attribués 
 

Frais exclusif à la production bio ou y attribués 

 
Type Unité Quantité Coût unit. Coût total Unité Quantité Coût unit. Coût total Unité Quantité Coût unit. Coût total 

A) Terres 

9 Terre (location ou frais d’opportunité) 

   

ha     =I9*J9 

 

ha     =N9*O9 

10 Sous-total terres    =K9     =P9 

 B) Gestion 

13 Directeur général year 1  =D13*E13 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

=F13*K3 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

=F13*N3 

14 Responsable qualité year 1  =D14*E14 =F14*K3 =F14*N3 

15 Autre personnel permanent year   =D15*E15 =F15*K3 =F15*N3 

16 Electricité et communications year total =F16*K3 =F16*N3 

17 Licence d’exportation year 1  =D17*E17 =F17*K3 =F17*N3 

18 Carburant, entretien year total =F18*K3 =F18*N3 

19 Formation year total =F19*K3 =F19*N3 

20 Sous-total gestion  =SUM(F13:F19) =F20*K3 =F20*N3 

 

C) Amortissements (bâtiments,  

     machinerie et équipements) 
Quantité 

Vie 
(années) 

Prix Coût annuel 

 

Quantité 
Vie 

(années) 
Prix Coût annuel 

 

Quantité 
Vie 

(années) 
Prix Coût annuel 

Équipements spécifiques 

  

  

24 Pulvérisateurs       =H24*(J24/I24)       =M24*(O24/N24) 

25 Rouleur de cordes       =H25*(J25/I25)       =M25*(O25/N25) 

26 Fûts d’eau       =H26*(J26/I26)       =M26*(O26/N26) 

27 Caisses       =H27*(J27/I27)       =M27*(O27/N27) 

28 Entrepôts       =H28*(J28/I28)       =M28*(O28/N28) 

 Équipements généraux  

 

 

 

 

30 Meubilier de bureau       =C30*(E30/D30) 

  

  

  

  

=F30*K3 

  

=F30*N3 

31 Ordinateurs et imprimantes       =C31*(E31/D31) =F31*K3 =F31*N3 

32 Véhicules       =C32*(E32/D32) =F32*K3 =F32*N3 

33 Bâtiment       =C33*(E33/D33) =F33*K3 =F33*N3 

34 Sous-total amortissements    =SUM(K24:K33) =SUM(P24:P33) 

 D) Certification 

37 Certification biologique 

  

 

  

 

facture   

38 Formation technique coût total   

39 Inspecteur interne journée       

40 Sous-total certification    =SUM(P37:P39) 

42 TOTAL COUTS FIXES (A+B+C +D) PAR ANNÉE   =K10+K20+K34   =P10+P20+P34+P40 

 



 

 

 

 
CALCUL DU SEUIL DE RENTABILITE 

C D E F H I J K 

1 CONVENTIONAL (nombre d’hectares) ORGANIC (nombre d’hectares) 

REVENUS Unité Quantité Prix Total Unité Quantité Prix Total 

3 i. Exportations tonne   =D3*E3 tonne   =I3*J3 

4 ii. Ventes marché local tonne   =D4*E4 tonne   =I4*J4 

5 iii. Ventes rejets rejet   =D5*E5 rejet   =I5*J5 

6 REVENUS TOTAUX  =SUM(F3:F5)  =SUM(F3:F5) 

COUTS VARIABLES TOTAUX 

9 1. Préparation du sol 

 

=F9 du feuillet C.1. =F9 du feuillet C.2. 

10 2. Matériel végétal =F16 du feuillet C.1.  =F16 du feuillet C.2. 

11 3. Plantation =F18 du feuillet C.1. =F18 du feuillet C.2. 

12 4. Entrants =F27 du feuillet C.1. =F27 du feuillet C.2. 

13 5. Petits matériel =F41 du feuillet C.1. =F41 du feuillet C.2. 

14 6. Main d’œuvre =F50 du feuillet C.1. =F50 du feuillet C.2. 

15 7. Commercialisation =F60 du feuillet C.1. =F60 du feuillet C.2. 

16 COUTS VARIABLES TOTAUX  =F62 du feuillet C.1. = F62 du feuillet C.2. 

18 MARGE BRUTE 2007/8 =F6-F16 

 

=K6-K16 

20  Coûts variables par tonne exportée =F16/D3 =K16/I3 

21  Prix par tonne exportée =E3 =J3 

22 MARGE BRUTE PAR TONNE  =F21-F20 =K21-K20 

24  Coûts variables par hectare =F16/D1 =K16/I1 

25  Revenus par hectare =F6/D1 =K6/I1 

26 MARGE BRUTE PAR HECTARE =F25-F24 =K25-K24 

COUTS FIXES ANNUELS (TOTAL ATTRIBUÉ) 

29 a. Terres =K9 du feuillet C.3. 

 

=P9 du feuillet C.3. 

30 b. Gestion =K20 du feuillet C.3. =P20 du feuillet C.3. 

31 c. Amortissements =K34 du feuillet C.3. =P34 du feuillet C.3. 

32 d. Certification 0 =P40 du feuillet C.3. 

33 COUTS FIXES TOTAUX =K42 du feuillet C.3. =P42 du feuillet C.3. 

35 PROFIT NET =F18-F33 =K18-K33 

 SEUIL DE RENTABILITE 

40 Seuil de rentabilité en ha à récolter chaque année (= coûts fixes / marge brute par ha) =F33/F26 

 

=K33/K26 

41 Total ha (y compris jachère, cycle de 4 ans) =F40*4 =K40*4 

42 Rendement exportable (tonnes par ha) =D3/F1 =I3/K1 

43 SEUIL DE RENTABILITE (en volume d’exportation annuel, en tonnes) =F40*F42 =K40*K42 

 



 

 

 

Ce guide a été élaboré pour les organisations de producteurs et les entreprises souhaitant exporter 

des produits certifiés biologiques et du commerce équitable, ainsi que pour les organisations d’appui 

aux entreprises. 

 

Il est conçu comme un document pratique, facile à utiliser. Il est divisé en sept modules distincts, qui 

portent tous sur le processus de préparation à l'exportation sous un angle différent, y compris: avant 

de commencer; la gestion des groupements de producteurs ou d’entreprise, la planification d'affaires, 

la gestion financière, la formation, la certification, et l’étude de marché et le marketing. Même s’ils 

peuvent bien évidemment être lus de façon consécutive, ces différents chapitres sont plutôt destinés 

à être utilisés de façon ponctuelle, en fonction des besoins du moment de l’utilisateur. 

 

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. 

 

Pour plus d’informations concernant le projet, visitez le site web de la FAO à l’adresse suivante:  

<http://www.fao.org/organicag/organicexports/organicexports-home/fr/>. 

 

http://www.fao.org/organicag/organicexports/organicexports-home/fr/

