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ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET COORDINATION 
DANS LA FILIÈRE: RETOMBÉES POUR LES AGRICULTEURS EN 

TERMES D’AVANTAGES ÉQUITABLES ET DURABLES  

 

I. INTRODUCTION 

1. La plupart des produits agricoles sont soumis à un processus séquentiel les conduisant du 
producteur jusqu'au consommateur. Ce processus comprend la production de la matière première, 
les différents types de transformation avec les étapes de fabrication intermédiaires et la livraison 
du produit fini sur le marché. Ce processus ne se traduit pas seulement par la modification des 
caractéristiques physiques et de la valeur, mais aussi par un changement de la propriété du produit 
tout au long de sa progression. L'ensemble du processus séquentiel est appelé une “filière 
d'approvisionnement” – un processus intégré des fonctions de production, commercialisation, 
service et livraison. 

2. Alors que la gestion de la filière d'approvisionnement a mobilisé une attention 
considérable, en tant qu'approche susceptible d'améliorer l'efficacité de la commercialisation 
notamment du point de vue des détaillants, des grossistes ou des fabricants de produits 
alimentaires et de leurs fournisseurs, on ne s'est guère intéressé aux mesures propres à garantir 
aux agriculteurs une part équitable des revenus issus de la filière d'approvisionnement. Dans un 
environnement concurrentiel idéal, les agents du marché sont rémunérés pour leur activité 
économique, y compris les risques encourus, et les variations des coûts et des prix sont 
répercutées intégralement d'une extrémité à l'autre de la filière. Malheureusement, il existe peu de 
marché concurrentiel dans le monde réel. Un grand nombre de facteurs tels que la structure 
imparfaite des marchés et l'asymétrie de l'information entraînent souvent la défaillance des 
marchés. Quand il en est ainsi, des agents de la filière peuvent acquérir et exercer un pouvoir 
commercial leur permettant d’éliminer certains gains mutuellement bénéfiques de l'échange. 
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3. Avec les nouveaux développements associés à la mondialisation et à la gestion de 
l'approvisionnement des industries, les chaînes de supermarchés et les sociétés multinationales ont 
considérablement assis leur pouvoir commercial sur les systèmes agroalimentaires mondiaux. 
Bien que ces développements puissent contribuer à une amélioration notable de l'efficacité de 
l'approvisionnement, ils ne vont pas sans poser des défis aux responsables politiques, tout 
particulièrement si ces derniers veulent faire en sorte que les millions de petits agriculteurs qui 
assurent la production soient en mesure de bénéficier de ces nouvelles tendances. En effet, les 
petits producteurs qui se trouvent tout en bas de la filière courent le risque d'être traités d'une 
manière potentiellement inéquitable et anticoncurrentielle par les sociétés multinationales et les 
fabricants de produits alimentaires intervenant dans l'étape suivante de la filière. 

4. Le présent document passe en revue les arrangements institutionnels et pratiques habituels 
caractérisant des filières de produits agricoles majeures dans plusieurs pays en développement. 
Étant donné que les transactions à l'échelon du producteur ont un impact économique important 
sur les petits agriculteurs, des efforts ont été déployés par les gouvernements, les groupements 
d'agriculteurs et les sociétés de commerce équitable pour faire en sorte qu'une part équitable des 
revenus revienne aux agriculteurs. Le document présente une évaluation préliminaire et une 
comparaison de telles initiatives afin de nourrir le débat. Les cas exposés ne se limitent pas à la 
banane et aux fruits tropicaux. Les délégués sont invités à faire part de leur expérience et à donner 
des instructions sur l'orientation future des travaux dans ce domaine. 

II. VENTE DIRECTE: L'INDUSTRIE DU TABAC AU MALAWI 

5. La vente directe établit une relation très simple pour les transactions entre les agriculteurs 
et les acheteurs de l'étape suivante de la filière d'approvisionnement. Les deux parties sont des 
entités indépendantes en termes de propriété du produit et le seul lien entre elles est le marché qui 
peut être organisé comme une vente aux enchères, un marché électronique privé, un centre 
d’achat ou un point de rencontre informel entre les deux parties. Les prix du marché peuvent être 
faussés par un vendeur ou des vendeurs en situation de monopole ou par un acheteur en situation 
de monopsone. Ces distorsions du prix peuvent compromettre la prospérité des acteurs du marché 
et réduire l'efficacité de ce marché. Le degré d'organisation ou le pouvoir de négociation des 
acheteurs influence considérablement le fonctionnement du marché, de même que les 
réglementations et interventions des pouvoirs publics qui influent dûment sur le marché et les 
prix. Par conséquent, il est bien rare que les petits agriculteurs aient la garantie d'obtenir un prix 
équitable dans les transactions de vente directe. 

6. Il y avait 38 000 associations de producteurs enregistrées par la Commission de contrôle 
du tabac du Malawi en 2008, regroupant quelque 2 millions de membres au total. Avec une 
production annuelle moyenne de 150 000 tonnes environ pendant la période 2004-2008, chaque 
association produit moins de 4 tonnes (250 kg par ménage). Tous ces petits planteurs vendent 
leurs feuilles de tabac séchées dans des marchés aux enchères, où vendeurs et acheteurs se 
rencontrent pour négocier les prix en fonction de la qualité. La transaction est achevée une fois 
que le vendeur et l'acheteur tombent d'accord sur le prix et diverses modalités, notamment la 
livraison. Malheureusement, ces marchés aux enchères n'ont jamais débouché sur des prix 
commerciaux équitables pour les agriculteurs. Ce fait est largement imputable à la fois à des 
facteurs historiques et à la structure du marché – seul un petit nombre d'acheteurs est autorisé à 
acheter du tabac sur le marché aux enchères. 

7. Au demeurant, les prix nominaux du tabac n'ont cessé de baisser dans les ventes aux 
enchères de ces 15 dernières années. Les agriculteurs ont protesté en expliquant que les acheteurs 
étaient organisés en cartel et que les prix avaient artificiellement baissé du fait de la collusion des 
acheteurs. Au Malawi, six sociétés commerciales multinationales seulement sont autorisées à 
acheter du tabac sur le marché aux enchères et trois sociétés contrôlent à elles seules la plupart des 
achats de tabac. Ces acheteurs qui, en 2006, détenaient près de 95%  des parts du marché peuvent 
agir comme un cartel grâce à leur monopole sur la transformation et ils ont conservé leur part au 
fil du temps avec seulement quelques variations mineures. Le conflit d'intérêts et le contentieux 
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entre les planteurs de tabac et les acheteurs ne sont toujours pas résolus bien que le Gouvernement 
soit intervenu en fixant un prix minimum et en enregistrant un nouvel acheteur étranger en 2006. 
Par conséquent, il y a eu de fréquentes épreuves de force entre acheteurs et vendeurs sur les 
marchés aux enchères ces dernières années, dont une intervention du Président du Malawi en mars 
2006, qui a menacé d'expulser les plus gros acheteurs de tabac s'ils s’obstinaient à offrir des prix 
inférieurs au prix minimum fixé par le Gouvernement.  

III. CONTRAT SANS RESTRICTION: AN KANG FOODS EN 
CHINE  

8. L'agriculture contractuelle peut être définie comme une production agricole réalisée 
conformément aux termes d’un accord conclu entre un acheteur et un agriculteur, qui stipule les 
conditions de production et de commercialisation d'un produit. En général, l'agriculteur accepte de 
fournir des quantités déterminées d'un produit agricole spécifique, en satisfaisant aux normes de 
qualité et en respectant les échéances négociées avec l'acheteur. En contrepartie, ce dernier 
s'engage à acheter le produit, souvent à un prix préalablement fixé. Dans certains cas, l'acheteur 
s'engage aussi à faciliter la production, par exemple en fournissant des intrants agricoles et une 
assistance technique ou bien en organisant le transport du produit jusque dans ses locaux. Si le 
contrat est intégralement respecté par les deux parties, les agriculteurs peuvent accéder plus 
facilement aux marchés des produits et des intrants, à moindre risque, et les acheteurs ont une 
garantie concernant la qualité des produits des agriculteurs et les échéances de livraison. 
Toutefois, bien que “les ventes parallèles” par certains agriculteurs à des acheteurs concurrents 
soient un problème majeur de l'agriculture contractuelle, le fait que les acheteurs puissent berner 
les agriculteurs en fixant le prix contractuel, dans la mesure où leur pouvoir de négociation est 
toujours plus important que celui des agriculteurs, est autrement plus préoccupant. 

9. Le contrat sans restriction mis au point par An Kang Foods en Chine reprend la plupart 
des éléments des contrats de l'agriculture contractuelle si ce n'est que l'acheteur autorise les 
agriculteurs à vendre ailleurs si le prix du marché est supérieur au prix du contrat. An Kang Foods 
est une société agroalimentaire privée diversifiée de transformation et de commercialisation, 
implantée à Anhui, en Chine. La société transforme plus d'une centaine de types de produits à 
base de champignons et les vend dans les grandes villes chinoises, soit dans sa propre chaîne de 
vente au détail soit dans des supermarchés locaux. Pour garantir l'approvisionnement en matière 
première (champignons frais) au moment voulu et pour éviter les coûts de transaction élevés liés à 
l’exécution de contrats avec un grand nombre de petits planteurs, la société utilise un "modèle 
bassin d'approvisionnement de l’usine et petits agriculteurs”. Dans le cadre de ce modèle, la 
société établit son propre bassin d'approvisionnement en fournissant les technologies, les intrants 
de production et les services de vulgarisation à un petit nombre de gros planteurs et s'engage à 
“acheter tous les produits et à assurer aux planteurs un revenu brut de 10 000 yuan/mu 
(21 400 USD/ha)”. La société a l'obligation d'acheter aux agriculteurs la quantité de produits 
spécifiée dans le contrat, à un prix négocié tenant compte des conditions prévalant sur le marché. 
Les agriculteurs sont libres de vendre à d'autres acheteurs s'ils peuvent obtenir un meilleur prix. 

10. De cette manière, les litiges contractuels sont en général évités et les agriculteurs 
reçoivent un prix équitable. Toutefois, les agriculteurs n'ont pas la garantie d'obtenir une part 
équitable des revenus issus de la filière d'approvisionnement en raison des distorsions de prix 
potentielles sur le marché local. En particulier, les agriculteurs ne sont pas en mesure de s’adjuger 
une part de la valeur ajoutée liée à la transformation ou à toute expansion du marché puisque leur 
participation se limite à l'approvisionnement de la filière en matière première exclusivement. 
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IV. AGRICULTURE CONTRACTUELLE AVEC PAIEMENT EN 
DEUX TRANCHES: KENYA TEA DEVELOPMENT AGENCY 

11. Dans l'agriculture contractuelle, l'un des problèmes les plus ardus consiste à concevoir 
une structure de contrat décourageant les ventes parallèles. Si le prix de transaction prédéterminé 
est trop faible comparé au prix du marché après la récolte, les agriculteurs sont tentés de vendre 
leurs produits à des acheteurs concurrents mais si le prix du contrat est fixé à un niveau trop élevé, 
le transformateur court le risque de perdre sa compétitivité en raison du coût trop important de la 
matière première. Dans le but de fixer un prix contractuel éliminant ces risques, un “modèle de 
paiement en deux tranches” a été mis au point et adopté dans diverses filières  
d'approvisionnement de pays en développement. 

12. Tous les grands paramètres du contrat avec paiement en deux tranches sont les mêmes 
que ceux d'un contrat d'agriculture ordinaire si ce n'est que les agriculteurs perçoivent deux (voire 
trois) versements pour leur production. Le premier paiement, qui est souvent inférieur au prix du 
marché, est effectué lorsque les agriculteurs livrent leurs produits à l'opérateur suivant de la 
filière. Dès que, disons par exemple, le fabricant, a achevé la vente de tous ses produits 
transformés, les agriculteurs reçoivent alors un deuxième versement. En fonction du modèle de 
contrat, le deuxième paiement peut être, soit le solde du prix du contrat, soit la différence entre le 
prix estimé au préalable et le prix du marché, soit un bonus au titre du modèle de partage des 
bénéfices. 

13. La Kenya Tea Development Agency (KTDA) a été privatisée en 2000. La société 
continue à jouer un rôle central dans la transformation et la commercialisation du thé, au nom des 
petits planteurs de thé. En mettant en œuvre un système rentable, KTDA peut réaliser ses objectifs 
commerciaux tout en aidant les petits agriculteurs. Les contrats prévoient le versement d’un 
premier paiement aux agriculteurs lorsque la société reçoit le thé. KTDA fournit le thé à la filière 
au prix du marché, y compris le thé destiné à l'exportation. À la fin de chaque exercice financier, 
elle calcule ses bénéfices nets et en redistribue une partie – appelée “ bonus thé" – aux 
agriculteurs. 

14. Un autre exemple est fourni par la Fiji Sugar Corporation (FSC). Un mois avant la saison 
de plantation de la canne à sucre, la FSC annonce un “prix prévisionnel”, calculé à partir du prix 
de référence mondial du sucre avec une “marge d'erreur” de 15% pour tenir compte des 
fluctuations du taux de change et du coût du fret au moment de la récolte. Une fois que le prix 
prévisionnel est fixé, un premier paiement équivalent à 60% de ce prix est versé aux agriculteurs 
lors de la livraison de la canne à sucre. Un deuxième versement correspondant à 20% est effectué 
à la fin du broyage dans la raffinerie de sucre. Le troisième et dernier paiement est versé à la fin 
de la campagne commerciale, lorsque la FSC boucle son rapport financier.  

15. Le principal avantage d'un paiement en plusieurs tranches est que, dans la mesure où les 
prix peuvent fluctuer pendant la saison pour refléter les incitations du marché, les risques sont 
partagés et les litiges contractuels entre les agriculteurs et les fabricants sont potentiellement 
évités. Toutefois, lorsqu'une organisation publique joue le rôle d'entreprise contractante, son 
inefficacité potentielle pourrait entraîner des frais généraux élevés susceptibles de réduire les 
paiements destinés aux agriculteurs. 

V. PROPRIÉTÉ CONJOINTE: PROJET DU FONDS COMMUN 
POUR LES PRODUITS DE BASE: PRODUCTION DE CHIPS 

DE FRUITS ET DE LÉGUMES EN CHINE  

16. Le Secrétariat du Groupe intergouvernemental sur la banane et les fruits tropicaux a 
contribué à la formulation d'un projet pilote du Fonds commun pour les produits de base, en 
Chine. L'objectif du projet est l'établissement d'un “centre de développement de produits et de 
diffusion des technologies” consacré à la fabrication de chips de fruits et légumes. Dans le projet, 
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le Secrétariat a expérimenté un arrangement institutionnel garantissant aux agriculteurs 
participants qu'ils recevront une part équitable des revenus issus de la filière et leur permettant de 
profiter des nouveaux bénéfices engendrés par la croissance attendue de l’activité. 

17. Selon l'arrangement général figurant dans la proposition, les acteurs de la filière 
détiennent une part de la propriété et de la gestion de l'usine de transformation, déterminée en 
fonction de la taille de l'investissement initial qu'ils ont versé pour son établissement. Dans le cas 
des agriculteurs, leur apport de terre sous contrat pour fournir des produits à l'usine sera converti 
en de telles parts. En outre, le Fonds commun pour les produits de base transfèrera aux 
agriculteurs leurs participations, en puisant dans les fonds utilisés pour la création de l'usine. 

18. Il est proposé en outre que les parties prenantes forment un Conseil d'administration qui 
supervisera le développement des activités de l'entreprise, y compris la stratégie et les prises de 
décision. En conséquence, les agriculteurs – dont les intérêts seront représentés par une 
coopérative – disposeront d'un siège au Conseil. De plus, toutes les parties prenantes se verront 
attribuer certaines responsabilités liées à leur rôle dans la filière. Par exemple, il est demandé aux 
agriculteurs de veiller à ce que la quantité nécessaire de fruits et légumes, de la qualité requise, 
soit livrée au moment où elle est demandée. Avec l'aide des collectivités locales, la coopérative 
d'agriculteurs fournira un appui et des formations techniques à ses membres ainsi que des intrants 
agricoles, tels que des semences et des engrais. Les contrats régiront la coordination agriculteurs-
transformateurs dans la filière, en stipulant la quantité, la qualité, le calendrier et les modalités de 
paiement ainsi que les mesures garantissant le respect de ce qui a été convenu. 

19. En permettant aux agriculteurs de posséder et de gérer en partie l'usine de transformation, 
la perspective de partage des bénéfices leur donne un motif supplémentaire de respecter les 
contrats et de s'investir dans leur propre entreprise agricole. Le projet a été, en principe, approuvé 
par le Fonds commun pour les produits et il devrait être exécuté en 2010. Le Secrétariat rendra 
compte de l'avancement à la prochaine réunion du Groupe intergouvernemental. 

VI. CONCLUSIONS 

20. L'essor de la mondialisation et la présence de sociétés multinationales dans les systèmes 
agroalimentaires mondiaux contribuent à une amélioration notable de l'efficacité de 
l'approvisionnement, tout en posant des défis considérables aux responsables politiques, en 
particulier si ces derniers veulent faire en sorte que les millions de petits agriculteurs qui assurent 
la production des produits tropicaux ne soient pas les grands perdants de la participation aux 
filières. 

21. Le présent document a passé en revue une série d'arrangements institutionnels qui 
régissent généralement la coordination de filières d'approvisionnement de produits agricoles 
majeures dans des pays en développement. Étant donné que les transactions à l'échelon du 
producteur ont un impact économique considérable sur les petits agriculteurs, un certain nombre 
d'efforts ont été déployés pour faire en sorte qu'une part équitable des revenus revienne aux 
agriculteurs. Globalement, plus la participation des agriculteurs est importante plus il y a de 
chances pour qu'ils retirent des avantages économiques. En général, l'ajout de valeur se produit à 
n'importe quel stade de la filière d'approvisionnement et il est donc très important pour les 
responsables politiques de créer un environnement économique et institutionnel favorisant la 
participation des agriculteurs. D'ailleurs, les modèles de filières qui atténuent les risques encourus 
par les participants, promeuvent les gains mutuellement bénéfiques dans les échanges et attirent 
l'investissement dans ce secteur particulier devraient être encouragés par les responsables 
politiques. 


