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Ces 15 dernières années, de nom-
breux pays en développement ont été 
témoins d’une transformation rapide 
du secteur de la vente au détail de pro-
duits alimentaires qui s’est écarté des 
marchés locaux de détail et des petits 
magasins, au profi t des supermarchés 
et des grossistes. L’augmentation des 
revenus et l’accélération de l’urbanisa-
tion, qui entraînent une montée rapide 
des classes moyennes urbaines, sont les 
moteurs de la demande expliquant cette 
évolution. Une plus grande richesse a 
également entraîné la multiplication des 
réfrigérateurs et des véhicules. Le niveau 
élevé des loyers urbains oblige les hom-
mes et les femmes à travailler et aug-
mente le coût de la main-d’œuvre inté-
rieure. Ces tendances, ajoutées à l’ac-
croissement du coût d’opportunité de 
l’emploi des femmes, font progresser la 
demande de produits alimentaires trans-
formés, plus pratiques, qui réduisent le 
temps passé en cuisine et ont modifi é la 
façon de faire les courses : les gens font 
de moins en moins souvent leurs achats 
au quotidien dans des boutiques locales 
et vont de plus en plus s’approvisionner 
dans les supermarchés au rythme d’une 

fois par semaine ou d’une fois par mois. 
L’évolution des politiques économiques 
nationales et de l’investissement direct 
étranger qui a suivi la libéralisation des 
marchés dans les années 1990 a favorisé 
le développement rapide de chaînes de 
supermarchés. Ce phénomène a fait 
l’objet d’un certain nombre d’études 
(Weatherspoon, D.D., et Reardon, T., 
2003 ; Boselie, D., Henson, S. et Wea-
therspoon, D.D., 2003 ; Reardon, T., Tim-
mer, P. et Berdegué, J., 2004 ; Reardon, 
T., Henson, S. et Berdegué, J., 2007).

Les supermarchés peuvent offrir de 
nouvelles possibilités d’améliorer les 
moyens de subsistance des petits exploi-
tants agricoles et des petites et moyennes 
entreprises agro-alimentaires. Pour les 
produits frais de haute valeur, ils offrent 
potentiellement un meilleur rapport que 
les marchés et les commerçants locaux 
et sont les principaux points de vente 
des produits transformés issus du secteur 
agro-alimentaire qui utilise les matières 
premières fournies par les exploitants 
agricoles. Dans les supermarchés indé-
pendants disposant de quelques points 
de vente, chaque gérant de magasin peut 
se procurer des produits frais chez des 
grossistes qui, eux-mêmes, s’approvi-
sionnent auprès d’exploitants agricoles 
ruraux par l’intermédiaire d’agents (Fel-
lows, P. J., 2001). À mesure qu’augmente 
le nombre de magasins, l’approvision-
nement ne se fait plus «par magasin» 

mais par l’intermédiaire de centres de 
distribution desservant plusieurs maga-
sins. Les exigences de l’approvision-
nement se font de plus en plus strictes 
et incluent l’application de normes de 
qualité et de sécurité des aliments et 
la capacité d’assurer des volumes plus 
importants. Lorsque les systèmes de gros 
traditionnels ne disposent pas d’un sou-
tien infrastructurel suffi sant (par exemple 
des magasins et des véhicules réfrigérés) 
ou sont diffi cilement en mesure d’accor-
der des crédits ou de certifi er les pro-
duits, ce sont de plus en plus souvent des 
grossistes spécialisés et des fournisseurs 
privilégiés de produits agro-alimentaires 
qui répondent à ces exigences (Reardon, 
T., Henson, S. et Berdegué, J., 2007). Les 
contrats formels conclus comportent un 
degré de partage des risques de la part 
des fournisseurs et seuls les exploitants 
agricoles disposant de suffi samment de 
moyens fi nanciers, d’expertise tech-
nique et de capacités gestionnaires et 
organisationnelles peuvent remplir les 
conditions nécessaires.

Contraintes exercées sur les 
petites exploitations agricoles

La plupart des petits exploitants agri-
coles ne disposent pas de tels moyens 
et diverses contraintes les empêchent 
de jouer un rôle dans la chaîne d’ap-
provisionnement des supermarchés 
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Réduire les distances en établissant 
des liens entre le supermarché et
l’exploitation agricole familiale
Dans de nombreux pays en développement, les supermarchés gagnent rapidement du terrain. 
Cette progression a une infl uence sur la chaîne alimentaire qui les approvisionne en produits 
frais provenant des exploitations agricoles et en produits transformés issus du secteur agro-
alimentaire. Les exploitants agricoles qui souhaitent participer à la chaîne alimentaire doivent 
s’adapter aux exigences des supermarchés. C’est aux gouvernements qu’il incombe d’améliorer les 
infrastructures et de faciliter l’accès aux services de soutien et aux services fi nanciers.
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(voir encadré, page 39, en haut). Pour 
vendre leurs récoltes, ils dépendent 
de négociants et disposent de faibles 
revenus en raison des conditions d’ex-
ploitation dont ils sont victimes et qui 
entretiennent un cycle de privation les 
empêchant d’investir.

La connaissance de ces contrain-
tes permet aux gouvernements et aux 
organismes de développement d’éla-
borer des politiques et des programmes 
encourageant la participation d’un plus 
grand nombre d’exploitants agricoles 
aux chaînes d’approvisionnement des 
supermarchés.

Rôle de l’agro-alimentaire

Les petites et moyennes entrepri-
ses agro-alimentaires constituent une 
importante source de revenu pour les 
exploitants agricoles mais elles sont 
confrontées à des contraintes du même 
ordre et doivent également faire face à 
des problèmes supplémentaires (voir 
encadré, page 39 en bas) susceptibles 
de les empêcher de fournir les volumes 
ou la qualité de produits exigés par les 
supermarchés.

Ces multiples contraintes exigent 
l’adoption de plans coordonnés de 
développement de l’agro-alimentaire 
dans le cadre de la modernisation de 
l’agriculture. Les entreprises agro-ali-
mentaires ajoutent de la valeur aux pro-
duits agricoles et le soutien qui leur est 
accordé contribue à créer des débou-
chés sûrs pour les exploitants agricoles 
et incite ces derniers à fonctionner en 
entreprises dans le cadre de l’économie 
classique. Lorsqu’ils ont renforcé leur 
situation, les exploitants agricoles sont 
mieux à même de fournir des produits 
répondant aux exigences des supermar-
chés. Doivent participer aux program-
mes d’aide aux exploitants agricoles:
• les gouvernements nationaux et les 

instituts de recherche fi nancés par 
des fonds publics, certains dépar-
tements universitaires et certaines 
organisations de soutien (par exem-
ple, services consultatifs en matière 
de commerce, offi ces de normalisa-
tion),

• des organisations internationales,
• des organisations du secteur privé 

(par exemple associations de fabri-
cants, chambres de commerce, cabi-
nets de consultants) et

• les entreprises de transformation des 
produits alimentaires elles-mêmes et 
les exploitants agricoles.

Rôle des gouvernements

La description de l’environnement 
politique général et la coordination 
des politiques par différents ministè-
res visant à soutenir le développement 
agro-industriel constituent un des rôles 
majeurs des gouvernements. Ces der-
niers doivent notamment mettre en 
place des systèmes d’incitation écono-
mique et fi scale visant à élargir les rela-
tions (par exemple, création de parcs ali-
mentaires ou de zones agricoles à forte 
valeur ajoutée), à améliorer l’accès au 
crédit formel et aux services fi nanciers, 
à enseigner les techniques agricoles 
et agro-alimentaires dans les écoles, à 
mettre en place des programmes appro-
priés de formation et de recherche dans 
les universités et les instituts agricoles, 
et à soutenir les entreprises et les asso-

ciations d’exploitants agri-
coles. Ainsi, en Ouganda, 
le « Plan de modernisation 
de l’agriculture » se propose 
de créer un cadre favori-
sant, sur le marché privé, la 
conclusion de contrats entre 
les agriculteurs et les entre-
prises agro-alimentaires et 
de s’attaquer aux contrain-
tes qui empêchent le déve-
loppement des éléments de 
production, de transforma-
tion et de commercialisa-
tion. Il a créé des « centres 
de recherche et développe-
ment agricoles au niveau 
des districts » et des « centres 

de développement technologique » au 
niveau communautaire pour renforcer 
les relations entre recherche, vulgari-
sation et monde agricole. La Banque 
de l’Ouganda a mis en place le cadre 
réglementant le microfi nancement des 
exploitations agricoles. Le plan prévoit 
également des formules d’épargne pour 
les exploitants agricoles et des servi-
ces bancaires formels en milieu rural, 
l’amélioration de l’infrastructure rou-
tière et des transports, la mise en place 
d’installations de réfrigération et de 
systèmes d’informations marchandes 
tirant parti des possibilités de la radio 
FM locale, l’adoption de programmes 
d’électrifi cation rurale, et la mise en 
place d’un réseau privé de stockistes 
d’équipements et de matériels (Nahdy, 
S., 2001). Aux Philippines, les possi-
bilités d’agriculture contractuelle sont 
encouragées dans les « zones de déve-
loppement stratégique de l’agriculture 
et la pêche » dans lesquelles les entre-
prises agro-alimentaires bénéfi cient de 
mesures d’incitation à l’investissement 
(FAO 2000). En Thaïlande, le « conseil 
pour le développement de l’industrie 
agro-alimentaire » coordonne les stra-
tégies et les programmes de différents 
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Des équipements abordables 
et faciles à réparer profi tent 
aux exploitations agricoles 
et aux entreprises agro-
alimentaires.
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ministères concernés par le développe-
ment des exploitations agricoles et des 
entreprises agro-alimentaires, crée des 
zones agricoles à forte valeur ajoutée 
et coordonne la mise en place de cours 
d’agro-alimentaire allant du niveau 
secondaire au niveau universitaire dans 
les écoles d’agriculture et de commerce. 
Une autre démarche consiste à former 
des agents de vulgarisation aux métho-
des de reproduction des cas de réussite 
dans les régions où existent des exem-
ples d’entreprises performantes (FAO 
2000). Il importe également de faire 
en sorte que les organisations de sou-
tien soient plus attentives aux besoins 
des exploitants agricoles. Par exemple, 

en Ouganda, le programme « services 
consultatifs nationaux pour l’agricul-
ture » soutient la recherche publique et 
privée tirée par la demande. Les inter-
ventions visant à offrir des services aux 
exploitations agricoles s’appuient sur 
des analyses exhaustives des besoins 
afi n de s’assurer que les agriculteurs 
ont la possibilité de participer au pro-
gramme et d’en tirer parti. Ce pro-
gramme fait appel à des « agents de pres-
tation de services agricoles» qui inter-
viennent comme consultants du secteur 
privé et sont directement responsables 
devant l’administration publique locale 
et les exploitants agricoles (Ribbink, G., 
Nyabuntu, P. et Kumar, S., 2005).

Rôle des organismes de 
développement

Les agences internationales et les 
organismes des Nations unies peuvent 
promouvoir le développement de l’agri-
culture et du secteur agro-alimentaire en 
assurant une formation technique dans 
les domaines de la production, de l’hy-
giène et de l’assurance qualité, ainsi que 
dans ceux de la gestion, de la commer-
cialisation, de la comptabilité, etc., afi n 
d’améliorer les compétences en gestion 
d’entreprise. Par exemple, l’ONUDI 
a aidé « l’association ougandaise des 
petites entreprises agro-alimentaires » 
à offrir ce type de formation (ONUDI, 

Exemples de contraintes auxquelles sont confrontés les exploitants agricoles

Source : P. J. Fellows (2001) : Promoting linkages between food producers and processors, Publications FAO

Contraintes internes (dépendant des exploitants agricoles) Contraintes externes (ne dépendant pas des exploitants agricoles)

• Peu de compétences en affaires et peu de connaissances des 
possibilités et des réalités commerciales.

• Manque d’appréciation ou de connaissances des différents 
marchés. Produits de qualité inférieure ou variétés inadaptées 
aux besoins de la transformation/du marché.

• Méconnaissance des possibilités de diversifi cation des récoltes.
• Manque de confi ance en soi et de compétences en communi-

cation lors des négociations avec les acheteurs, les banques, les 
institutions gouvernementales.

• Incompétence en matière de négociation et de vente, manque 
de relations de confi ance et d’accords formalisés avec les ache-
teurs.

• Techniques de production dépassées et faibles capacités de 
production.

• Manque de capitaux pour les investissements, expansion de 
la production ou adoption de technologies post-récoltes qui 
permettraient de vendre la récolte hors saison à des prix plus 
élevés.

• Coût élevé des intrants agricoles.
• Absence ou insuffi sance des services publics et de l’infrastruc-

ture routière et de transport.
• Manque d’outils/d’équipement abordables.
• Manque d’accès au fi nancement et coût élevé du fi nancement 

accordé par les prêteurs commerciaux.
• Taxes élevées, mauvaise administration fi scale et corruption.
• Diffi culté d’accès aux avantages de la recherche agricole, aux 

services de soutien des entreprises agricoles et aux établisse-
ments d’éducation.

• Peu de moyens de pression ou d’infl uence sur les politiques/
services des institutions gouvernementales ou sur la législation.

• Mauvaise coordination entre les institutions gouvernementales 
et/ou le secteur privé, absence de stratégie d’agro-industrialisa-
tion cohérente de la part du gouvernement.

• Peu d’informations sur les différents marchés.
• Environnement politique défavorable, libéralisation des 

marchés et déréglementation de l’économie, suppression des 
subventions.

Exemples de contraintes auxquelles sont confrontées les petites entreprises agro-alimentaires

Source : P. J. Fellows (1999). From : Strategy paper for development of the small-scale food processing sector in Uganda, Midway Technology; communication privée.

Contraintes internes Contraintes externes

• Manque de compétences en gestion d’entreprise et en gestion 
fi nancière entraînant une insuffi sance de trésorerie pour ache-
ter les récoltes nécessaires pour assurer la production d’une 
année.

• Sous-développement de l’esprit d’entreprise entraînant une 
exploitation par les acheteurs.

• Insuffi sance des compétences et des connaissances en matière 
de gestion de l’assurance qualité entraînant la production de 
produits dangereux ou de qualité inférieure.

• Choix de techniques inappropriées réduisant la productivité.
• Manque de capitaux permettant d’étendre la production ou 

d’améliorer les équipements pour faire face aux volumes de-
mandés par les supermarchés.

• Coût élevé des matières premières (dans certains secteurs).
• Grande insuffi sance des informations publiées sur les marchés.
• Intensité de la concurrence dans certains secteurs, faiblesse de 

la demande dans d’autres. Concurrence des produits alimen-
taires importés.

• Insuffi sance de l’approvisionnement local en matériaux et 
équipements de conditionnement abordables. 

• Inadéquation des ateliers/installations de construction mécani-
que pour la production des équipements et formation insuf-
fi sante des ingénieurs chargés de concevoir les équipements 
d’hygiène et de sécurité.

• Exploitants agricoles ne fournissant pas les matières premières 
prévues au contrat.
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2007). La mise en place d’ateliers de 
formation et d’orientation permettant 
aux agriculteurs et aux entreprises 
agro-alimentaires de mieux compren-
dre leurs besoins mutuels constitue une 
première étape pour l’établissement 
de meilleures relations de confi ance 
et de liens fi ables entre eux et avec les 
acheteurs des supermarchés. Selon 
Ribbink et al. (2005), les agences doi-
vent partiellement prendre en charge 
les coûts de démarrage des nouvelles 
chaînes d’approvisionnement, tout en 
appliquant clairement une stratégie de 
sortie dans un délai limité. Des agences 
européennes telles que Practical Action 
et FAKT gèrent des programmes de sou-
tien des entreprises agro-alimentaires 
et d’autres organisations, par exemple 
le GRET et le CTA, offrent des moyens 
d’information et favorisent l’établisse-
ment de relations entre les exploitants 
agricoles et les entreprises agro-ali-
mentaires. Aux Philippines, des ONG 
ont organisé des ateliers « d’adéquation 
du marché » auxquels ont participé des 
acheteurs et des vendeurs de produits 
végétaux à forte valeur ajoutée (par 
exemple, laitues et asperges biologi-
ques) et contribuent à promouvoir les 
partenariats commerciaux pour l’agri-
culture contractuelle (FAO, 2000).

Le soutien accordé aux exploitants 
agricoles peut passer par les associa-
tions d’agriculteurs, les coopératives, 
les Églises locales, les sections syndi-
cales, les associations de femmes et de 
jeunes, et les conseillers agricoles des 
ONG et des OC (organisations commu-
nautaires). Une association peut négo-
cier avec les acheteurs des supermar-
chés et les entreprises agro-alimentaires 
au nom des exploitants agricoles, trou-
ver d’autres débouchés, trouver des prix 
plus intéressants pour les intrants agri-
coles en groupant les commandes, ou 
offrir des prêts en gérant des systèmes 
d’épargne et de crédit. Les supermar-
chés et les entreprises agro-alimentaires 
ont l’avantage de n’avoir qu’une orga-
nisation avec laquelle traiter au lieu de 
négocier séparément avec une multi-
tude d’exploitants agricoles. L’organi-
sation peut également coordonner la 

production de ses membres de manière 
à assurer les importants volumes exigés 
par les supermarchés et les entreprises 
de transformation des aliments et elle 
peut également agir comme centre de 
triage pour contrôler la qualité des fruits 
et légumes. Par exemple, en Malaisie, 
une association locale d’agriculteurs 
(Area Farmers’ Association – AFO) est 
une coopérative agro-alimentaire ser-
vant de lien entre les petits exploitants 
agricoles et les entreprises agro-alimen-
taires (FAO, 2000). Elle s’appuie sur une 
approche de « groupement agricole 
d’exploitation et de crédit hypothécaire 
surveillé »  et les principaux facteurs 
ayant contribué à la réussite du modèle 
sont la capacité de l’AFO d’offrir des 
services intégrés, y compris en ce qui 
concerne les négociations commercia-
les, la planifi cation et l’organisation de 
la production, les intrants agricoles et 
les services de mécanisation, le fi nan-
cement du crédit, les installations de 
conditionnement et le transport. En 
Ouganda, l’agence danoise DANIDA 
soutient une entreprise de fruits séchés 
travaillant à l’exportation à la gestion 
de laquelle les exploitants agricoles 
participent de près.

Rôle du secteur privé

Les entreprises agro-alimentaires et 
les grossistes spécialisés peuvent offrir 
des services aux agriculteurs, par exem-
ple en leur assurant une formation et en 
leur prodiguant des conseils techniques 
pour les semis et la récolte, en leur four-
nissant des variétés particulières, et en 
mettant à leur disposition des services 
de paiement par anticipation ou de prêts 
à court terme remboursés au moment 
de la récolte. Aux Philippines, l’agricul-
ture contractuelle destinée à alimenter 
les huileries, les entreprises de trans-
formation des fruits et les conserveries 
de poissons/usines de transformation 
des algues est une réussite depuis les 
années 1960 grâce aux taux d’intérêt 
raisonnables appliqués sur les avan-
ces de trésorerie faites aux cultivateurs 
et à la qualité supérieure des produits 
obtenus avec ces incitations fi nancières 

(FAO, 2000). En Thaïlande, les « cen-
tres agro-alimentaires » autofi nancés 
ont été créés par la « chambre de com-
merce » et « l’association commerce et 
industrie » pour faciliter les investisse-
ments privés dans le secteur agro-ali-
mentaire (FAO, 2000).

L’effi cacité des liens établis réduit 
les incertitudes régnant sur les revenus 
des exploitants agricoles en garantis-
sant la vente de leurs produits et en 
leur permettant de mieux comprendre 
les exigences de qualité des entrepri-
ses de transformation des aliments et 
des supermarchés. Elle réduit les coûts 
des entreprises agro-alimentaires en 
améliorant la planifi cation de la pro-
duction et la gestion des trésoreries 
et elle garantit la fourniture de matiè-
res premières de haute qualité. Des 
relations de confi ance transparentes 
à long terme sont établies grâce à la 
mise en commun des informations sur 
les besoins du marché permettant aux 
agriculteurs de comprendre les systè-
mes de gestion de la qualité, grâce aux 
actions incitant les entreprises à se fi xer 
des objectifs de production et de qua-
lité, et grâce à l’aide favorisant l’accès 
aux services de vulgarisation (Ribbink, 
G., Nyabuntu, P, et Kumar, S., 2005). 
Les entreprises de commerce équita-
ble s’approvisionnent (fruits séchés, 
cacao, café, noix, épices, miel, par 
exemple) directement auprès de grou-
pements d’exploitants agricoles qui 
utilisent leurs bénéfi ces pour fi nancer 
le développement communautaire. 
Les entreprises facilitent la formation 
technique, le renforcement collectif 
et le développement communautaire. 
L’accès aux marchés à forte valeur 
ajoutée constitue une incitation fi nan-
cière pour les agriculteurs et l’existence 
de liens verticaux solides favorise des 
niveaux élevés de confi ance mutuelle 
et d’engagement (pour plus de détails, 
consulter le site www.european-fair-
trade-association.org/Efta/index.php).

Une liste complète des documents de 
référence est disponible auprès de l’édi-
teur ou de l’auteur.


