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PRÉAMBULE  : UN GUIDE POUR QUI, POURQUOI FAIRE  ? 

Ce présent guide accompagne d'autres supports1 relatifs à l'expérience de 
commercialisation du gingembre par l'organisation de producteurs camerounaise 
Nowefor (North West Farmer’s Organisation) : un résumé, une fiche descriptive et une vidéo 
donnent des éléments pour comprendre comment les producteurs de cette organisation en sont 
venus à un système de gestion de l’offre sur le marché local de Bafut.  

Ces supports peuvent être utilisés par toute personne travaillant directement ou en appui à 
l'organisation des paysans et producteurs (OP) en matière de commercialisation de 
produits agricoles(a) : animateurs, techniciens salariés, personnels d'organismes d'appui, 
agents de développement travaillant avec les OP et leurs membres. Et bien sûr aussi leaders 
d'OP, producteurs, agriculteurs, hommes ou femmes, individuels ou membres d'OP puisque 
directement concernés par la question, ainsi que leurs partenaires (autorités locales, 
commerçants, financeurs, bailleurs, etc.). 

Les supports sont conçus comme outils pour l'animation de réflexions collectives(b) autour 
du thème de la commercialisation des produits agricoles par les OP. Ils ne constituent pas un 
matériel de vulgarisation-formation sur ce thème. La séance d'animation autour des supports 
notamment vidéo est axée sur la communication interne au groupe et doit aider à réfléchir 
ensemble, aider à la prise de conscience. L'expérience de Nowefor n'est pas un modèle à 
copier mais constitue un exemple concret de pratiques d'OP qui doit permettre de susciter des 
questions et d'animer des discussions autour de ce thème avec des techniciens agricoles, 
producteurs et membres d'OP en particulier. Dans l'impossibilité de se déplacer, un groupe 
peut quand même découvrir le processus ou le résultat de cette expérience grâce à la vidéo. 
Néanmoins, la vidéo n'a pas vocation à fournir de réponses aux nombreuses questions que l'on 
ne manquera pas de (se) poser en la regardant. La personne qui présente la vidéo doit en effet 
s'attendre à ce que le public la questionne sur nombres aspects perçus comme manquant dans 
la vidéo : qu'il s'agisse de techniciens, vulgarisateurs, chercheurs, agriculteurs, etc., chacun a 
sa propre perception de la réalité, ses propres attentes en fonction de son vécu et de ses 
préoccupations présentes. Il est normal que chacun réagisse différemment et perçoive un 
certain nombre d'informations comme manquantes, de son point de vue. La vidéo vise à 
susciter l'expression de différentes réactions sur cette action. Les remarques et questions du 
public sont autant de prises de paroles qui permettent aux personnes présentes de faire part de 
leurs points de vue et visions des choses, de leurs préoccupations, bref de parler de leurs 
expériences à partir de celle de Nowefor. La vidéo doit ainsi participer à ce que les différentes 
personnes présentes puissent mieux (se) découvrir, connaître ce en quoi ils sont différents, et 
se reconnaître(c).  

Ce guide vient apporter quelques éléments et repères pour faciliter l'organisation et l'animation 
de tels moments d'échanges collectifs, avec deux sous objectifs : d'abord, faciliter la 
compréhension de l'expérience spécifique de Nowefor, et, in fine, aider à la prise de recul(d) 
sur des actions de commercialisation de produits agricoles menées par des OP, sur ses propres 
actions en la matière ou en appui à ces actions. Il comporte :  
- des questions pour s'assurer de la compréhension du cas de Nowefor (Partie 1) ; 
- des éléments conceptuels pour aider à la prise de recul (Partie 2) ; 
- des exemples concrets d'actions d'autres OP pour aller plus loin (Partie 3) ; 
- des remarques d'ordre pratique pour une animation autour de la vidéo (Partie 4). 
                                                 
1
 Supports disponibles et utilisables avec le présent guide (versions françaises et anglaises) : 

- L’expérience de commercialisation du gingembre par Nowefor, une organisation paysanne du nord-ouest, à Bafut 
(Cameroun). - CTA, Inter-réseaux, Nowefor, Saild, 2007. - Vidéo 12 min. + Transcript (4 p.)  

- L’offre, la demande et le prix d’équilibre : des lois connues, un cas d’école à (re)-connaître. Amélioration des prix aux 
paysans à travers l’organisation du marché local et la régulation de l’offre de gingembre par Nowefor dans le village de 
Bafut (Cameroun) / A. Lothoré, P. Delmas. - CTA, Inter-réseaux, Saild, 2006. – Fiche descriptive 12 p.+ Résumé 1 p.  

Supports téléchargeables en ligne (http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=1078).  
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 (a) La commercialisation des produits agricoles : des expériences riches et variées trop peu valorisées 

Les analyses sur la commercialisation des produits agricoles en Afrique subsaharienne font apparaître un certain 
nombre de constats : 

- de nombreux agriculteurs et éleveurs soulignent les difficultés qu’ils rencontrent pour commercialiser leurs 
produits et la trop faible valorisation qu’ils en tirent ; 

- il existe de nombreux a priori et caricatures persistants tant sur le rôle des commerçants (considérés comme 
des « spéculateurs »), le rôle des OP (confinée à un rôle d'achat cash des produits des membres à un prix 
supérieur au marché au moment de la récolte et de revente à la soudure en comptant ferme sur une hausse des 
prix pourtant aléatoire), que sur le fonctionnement des marchés (les producteurs ne disposent pas d’une vision 
de la filière leur permettant notamment de comprendre les mécanismes de formation des prix, de 
positionnement des acteurs...) ; 

- des expériences de commercialisation de produits par les agriculteurs et éleveurs existent, réussies ou non. 
Mais elles sont peu ou mal connues, rarement analysées ou capitalisées et demeurent trop souvent peu 
valorisées (expériences pas articulées ou peu prises en compte par les OP comme par d’autres acteurs, 
décideurs, organismes d’appui, bailleurs…).  

 

(b) La vidéo : un outil pour l'animation de réflexions collectives 

La vidéo est conçue ici comme outil d'animation de réflexions en groupe sur le thème de l'organisation des 
producteurs pour commercialiser leurs produits agricoles. Elle ne prétend pas décrire l'expérience de 
commercialisation de Nowefor dans son intégralité. Deux heures de vidéo ne suffiraient pas à restituer l'ensemble 
de cette riche expérience. Quand bien même, si elle durait deux heures, cela limiterait les espaces possibles pour 
la projeter et pour la discuter. En outre, au moment de lire ce document, l’OP Nowefor a sûrement déjà bien 
changé ! Il ne s'agit donc pas non plus de figer une histoire à copier ou reproduire ailleurs. Une "simple" 
transposition ne serait aucunement possible. chaque contexte, histoire, organisation est particulière et changeante 
et les solutions sont à trouver en fonction de chaque situation.  

La vidéo vise à relater une histoire concrète qui doit aider des acteurs porteurs de situations particulières à se 
confronter à d’autres manières de voir, de faire, à se questionner et réfléchir sur leurs propres expériences, sur 
différents rôles qu'une OP peut jouer pour améliorer la commercialisation des produits agricoles de ses membres. 
Elle est un prétexte pour créer un moment d'échange, de débats et réflexions en groupes sur des actions menées 
par d'autres et des actions possibles à faire. Elle se veut jouer un effet miroir "réflexif", qui doit aider à prendre 
du recul mais aussi à se projeter et/ou anticiper des situations à venir, inciter à la vigilance et donc se préparer en 
conséquence : avoir en mémoire d’autres possibles pour aider à anticiper.  

 

(c) Des visions et préoccupations différentes  

« Le baobab n’est pas le même arbre raconté par la souris qui trotte devant ses racines, par l’éléphant qui vient 
en brouter les feuilles, et par l’aigle qui le survole en quête de sa proie.» Mais trop souvent, on (en tant que 
conseiller, technicien, agent de développement, etc.) croit connaître le paysan et de ce fait on s’autorise à penser 
et décider à sa place. Chacun détermine son action en fonction d’images qu’il a de la réalité sociale, et non de la 
réalité elle-même et encore moins de la réalité perçue et vécue par les paysans.  

Aussi, il est utile de mieux se connaître, de connaître ses différences : on ne progresse pas dans la construction 
d’une relation en gommant les différences. Il faut au contraire connaître ce en quoi l'autre est différent. 

 

(d) La prise de recul sur ses actions  

La réflexion sur ses actions ne va pas de soi. Souvent une médiation par un acteur extérieur est nécessaire pour 
aider à prendre du recul sur ses propres actions, et/ou se dégager, se détacher du contexte particulier d'une autre 
expérience.  

Le médiateur pourra aider à questionner sur ce qui a été fait, comment ont été mobilisées les ressources, 
comparer avec d’autres façons de faire, aider à faire en faisant le pont avec d’autres situations ou contextes. Il 
pourra participer ainsi à dédramatiser les erreurs pour en faire des situations d’apprentissage, encourager au 
dialogue, proposer des pistes de travail.  

Cela est important car la prise de distance peut accroître la motivation à apprendre et à agir. En prenant 
conscience qu’il peut contrôler son action, le sujet réalise qu’il peut influer sur le résultat de son action. 
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1- DES QUESTIONS POUR AIDER À COMPRENDRE LE CAS SPÉCIFIQUE DE NOWEFOR  

 

Les questions proposées ici, avec quelques éléments de réponses, sont des questions possibles 
à poser aux participants, pour s'assurer notamment que le processus et les résultats des 
activités de commercialisation du gingembre menées par les producteurs et l’OP Nowefor sont 
compris.  

Il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de questions et toutes les questions ne sont pas 
nécessairement à poser non plus : cela dépendra des objectifs poursuivis, du temps disponible 
et de la dynamique du groupe (Cf. Partie 4).  

 

Quels éléments ont été DÉCLENCHEURS pour changer de système ? 

Avant, le café procurait des revenus (pour la scolarisation des enfants, la construction des 
maisons). La crise caféière qui a frappé la localité a poussé les paysans vers des alternatives 
dont la culture du gingembre. La réflexion a donc commencé au sein de l’Union et avec 
l’appui du Saild (Services d'appui aux initiatives locales de développement). 
 

 

Comment a été gagnée la BATAILLE DE LA PRODUCTION ? 

Il y a eu mise en place un “Comité de gestion local” au niveau de l’OP pour améliorer la 
production et les techniques à différents niveaux avec l’appui technique et financier d’ONGs 
locale et belge : 

- semences : préparation avant plantation (multiplication, traitement, etc.), sélection de 
rhizomes de qualité ;  

- techniques culturales : densité de semis, billons, etc. ; 

- fertilité des sols : association (maïs et gingembre) et rotation de cultures, utilisation de 
fumure organique (fumier, pailles de maïs). 

En parallèle et pour accompagner ces changements techniques, un appui à l’organisation 
(approvisionnement en intrants, suivi d’activités) et un appui financier (capital de départ pour 
la mise en place de caisses d’épargne et de crédit pour l’achat d’intrants) ont eu lieu via le 
Saild. 
 

 

Comment était commercialisé le gingembre AVANT ? Quelles difficultés les producteurs 
ont-ils eu ? 

Chaque producteur vendait de son côté, sur le marché (à n’importe quelle place) et/ou en 
dehors, en fonction des opportunités et du passage des commerçant(e)s. 

Mais les prix étaient variables et, avec l’augmentation de la production (réussite technique) 
ceux-ci sont devenus très bas. 
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Quels éléments ont contribué à la CHUTE DES PRIX ? 

On peut noter différents éléments : 

- d’un côté il y a eu l’augmentation de la production : plus de producteurs, de meilleurs 
rendements par unité de surface avec un nouvel itinéraire technique et de nouvelles 
variétés apportées par la recherche (cycle plus court) ; 

- de l’autre, la demande n’a pas augmenté sur le marché local ; 

- au bilan l’offre disponible apportée par les producteurs est excédentaire par rapport à la 
demande locale, d’où une chute des prix. 

 

 

Quelle est la nouvelle organisation des acteurs au niveau local ? 

- organisation d’un lieu unique de marché et interdiction de vendre en dehors de cet 
emplacement ; 

- mise en place d’un comité chargé de réguler l’offre pour qu’elle n’excède pas la demande 
afin de faire augmenter les prix sur le marché local ; 

- division de la communauté en zones de vente, tours de production et d’accès au marché 
local afin de limiter le nombre de producteurs venant vendre leur production et réguler 
l’offre ; 

- contrôle par l’OP et les autorités locales. 
 

 

Quels sont les RÔLES de NOWEFOR pour la commercialisation du gingembre ? 

Les interventions de Nowefor prennent en compte différents éléments : 

- sensibilisation et éducation des populations (producteurs, responsables locaux, etc.) pour 
expliquer la situation, le nouveau mode d’organisation, l’importance de respecter les 
nouvelles règles ; 

- travail en lien avec d’autres acteurs (Maire, Roi de Bafut, etc.) afin qu’ils comprennent et 
soutiennent l’organisation du marché ; 

- suivi du marché et gestion de l’offre ; 

- valorisation de la production et aide à la diminution de la fluctuation des cours du 
gingembre sur le du marché local. 

Pour enrayer la baisse des prix Nowefor a choisi de réguler l’offre afin qu’elle ne soit pas 
supérieure à la demande.  

Cela a été possible en divisant la zone de production et en organisant des tours de vente. 
Chaque producteur avait la possibilité de vendre sa production une fois par mois simplement. 
Ce mécanisme de régulation de l’offre a parfaitement fonctionné et a permis une remontée du 
prix de vente. Mais au total les producteurs ne pouvaient plus écouler la totalité de leur 
production sur le marché.  

En complément, Nowefor a recherché de nouveaux débouchés et de nouveaux acheteurs à 
l’extérieur du marché et de la région. 

Nowefor cherche aussi des pistes pour la transformation du gingembre. 
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Quelles sont les EXPÉRIENCES DE VENTE À DES ACHETEURS EXTÉRIEURS et 
leurs enseignements ? 

Dans un premier temps Nowefor a : 

- recherché des acheteurs dans les grandes villes (Douala, Yaoundé),  

- s’est mis d’accord (oralement) notamment sur un prix de vente et a proposé ce prix au 
producteur.  

Dans les faits, les accords n’ont pas été respectés par les commerçants qui profitaient que 
Nowefor ait engagé des frais pour le déplacement de sa production pour refuser le prix et le 
diminuer. La perte revenait à Nowefor. De plus Nowefor ne maîtrisait pas les coûts du 
transport et des « faux » frais annexes. 

Au vu des premiers résultats, Nowefor a changé de pratique et s'est mis à rechercher des 
acheteurs sur d’autres marchés, négocier et organiser la transaction : regroupement des 
produits pour les quantités demandées, fixation du prix, contrôle. L’acheteur vient acheter 
directement la quantité négociée en une seule fois et paye les producteurs. Nowefor intervient 
non pas pour acheter les produits des membres mais pour faciliter la transaction. 
 

 

Quels sont les rôles et les tâches du comité de commercialisation et de gestion du 
marché ? 

- discussion sur les modalités pratiques et conditions de réalisation du marché 

- relation aux autorités 

- fixation des prix 

- organisation du comité de gestion du marché 

- contrôle du respect des règles par les producteurs 
 

 

Quel est l’enjeu d’organiser un LIEU DE MARCHÉ UNIQ UE au niveau local ?  

Le lieu unique est une mesure permettant de lutter contre une sous information des producteurs 
(asymétrie de l’information) due à leur dispersion. Cela renforce la volonté des producteurs de 
respecter le prix proposé par leur organisation. 

Cela permet de contrôler la quantité proposée, la qualité. Cela permet de mieux gérer l’offre et 
la demande et de modifier le rapport de force entre producteurs et acheteurs, souvent 
défavorables aux producteurs. 
 

 

QUI ACHÈTE le gingembre et où ? 

Initialement, au niveau local de Bafut, il n’y avait que des commerçant(e)s qui venaient acheter, 
en divers lieux, sur le marché ou en dehors. Ensuite, il y a eu plusieurs types d’acheteurs : 

- les commerçant(e)s traditionnelles continuent à se fournir sur le marché local de Bafut ; 

- Nowefor a organisé le transport d'une partie du gingembre pour de nouveaux acheteurs plus 
éloignés (à Douala, Yaoundé, etc.) ; 

- des acheteurs recherchant des quantités assez importantes viennent à une date fixée de 
concert avec les producteurs pour prendre livraison d’une commande à un prix négocié ; 
pour ces commerçants cela permet un gain de temps et une réduction de leurs déplacements. 
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Comment est fixé le PRIX du gingembre ? 

- sur le marché local, négociation avec les autorités et producteurs pour un prix unique de 
marché ; 

- avec les acheteurs potentiels de Yaoundé, Douala, il y a négociation par contrat au cas par 
cas suite à des discussions préalables entre producteurs avec le comité de Nowefor.  

 

 

Quels moyens pour faire RESPECTER LE PRIX NÉGOCIÉ ? 

- des règles sont mises en place. Il n’y a pas de monopole. Les producteurs vendent à qui ils 
veulent mais doivent respecter le lieu et le prix sur le marché local.  

- les règles sont fixées pour faire respecter le prix et le lieu de marché unique avec des 
pénalités en cas de non respect.  

- ces règles n'ont pas de fondement juridique mais elles sont acceptées par l’administration 
locale et les autorités traditionnelles qui apportent leur soutien à Nowefor au vu des résultats 
économiques et des conséquences pour le développement de la préfecture.  

- des négociations raisonnables et réalistes : les règles générales du marché restent valables, si 
les prix sont trop élevés, les commerçants n’achètent pas, et pourraient finir par se détourner 
du marché. 

 

 

Pourquoi parle-t-on de RÉGULATION du marché ? 

Un nouveau concept a été admis par les autorités locales : le droit à la régulation pour un marché 
plus équitable, avec plusieurs aspects :  

- l’organisation des producteurs a mis en place un contrôle du volume de gingembre apporté 
au marché par l’instauration de tours de vente et un lieu unique de vente. Nowefor peut ainsi 
réguler l’offre de gingembre. 

- cette limitation de l’offre permet à Nowefor de fixer un prix « équitable » c’est-à-dire 
accepté par les acheteurs et permettant aux producteurs de couvrir ses frais de production et 
tirer un revenu. Le lieu unique de marché permet de faire respecter ce prix et donc de limiter 
les variations d’un marché à l’autre. Le prix est ainsi régulé. 

- Nowefor, avec l’appui des autorités a établi des règles pour faire respecter ces principes et 
des sanctions peuvent être prises par les autorités en cas de non respect. 

 

 

Quels sont les ÉLÉMENTS CLÉS DE LA RÉUSSITE ? 

- il y a eu une organisation préalable au niveau des producteurs de NOWEFOR : réunion 
pour discuter et décider d’une organisation du marché, désignation de représentants pour 
un suivi ; 

- Nowefor est parti de ce qui existe, des savoir-faire locaux ET des acteurs en place ; 

- Nowefor a recherché en priorité un meilleur fonctionnement du marché traditionnel, plus 
profitable aux producteurs ce qui permet de garantir l’écoulement d’une bonne partie de la 
production. Nowefor a recherché ensuite d’autres débouchés pour les quantités qui ne 
pouvaient être absorbée par le marché local à un prix suffisamment rémunérateur ; 
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- Nowefor a su faire partager son projet et obtenir des soutiens ; une bonne intégration dans 
le milieu socio-économique. Il y a eu une forte mobilisation d'autres types d'acteurs de la 
communauté : le Maire (il a désigné un endroit spécifique où devait se vendre le 
gingembre), des agents de la commune (qui effectuent des patrouilles pour limiter des 
ventes hors marché), et le Roi (qui a appuyé l’idée de zonage, instauré les amendes et 
"instruit son messager" de faire des descentes sur le terrain dans le cadre de contrôles 
inopinés) ; 

- il y a eu en parallèle la mise en place d’un comité de suivi pour vérifier le respect de la 
stratégie mise en place par Nowefor et en accord avec les autorités locales. La Mairie et le 
conseil traditionnel sont représentés dans ce comité ; 

- Nowefor a été capable d’essayer de nouveaux modes de commercialisation, de tenir 
compte des échecs et de les rectifier ; 

- les producteurs continuent de vendre sur le marché local ou sont en contact avec les 
acheteurs extérieurs ; ils connaissent les prix, n’ont pas de surprise ce qui ne laisse pas de 
place à la méfiance sur la gestion de l’organisation. 

 

 

Quels NOUVEAUX DÉFIS sont-ils posés à l'organisation Nowefor et aux producteurs ?  

Deux types d'actions sont à l'ordre du jour :  

- trouver de nouveaux débouchés au gingembre auprès d'autres acheteurs, sur des marchés 
extérieurs plus éloignés, sous une autre forme, transformée afin de répondre à 
l’accroissement de la production ; 

- transformer le gingembre : c’est un moyen d’une part pour gagner de la valeur ajoutée (si 
les techniques et investissements sont maîtrisés) et d’autre part pour faciliter la gestion de 
stock (le produit transformé se conserve mieux). Cela permettrait d’être moins dépendant 
des acheteurs, d’écouler des produits sur une plus grande période de temps sans faire 
chuter le prix du marché local. 

Dans un cas comme dans l'autre, il y a pour Nowefor un souci de travailler en lien avec plus de 
producteurs pour au moins deux raisons : 

- avoir des volumes plus importants à proposer à des acheteurs éloignés, pour que le 
transport soit rentable ; 

- pouvoir investir et amortir des équipements de transformation (équipements rentables qu’à 
partir de certains volumes transformés). 
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2- DES ÉLÉMENTS CONCEPTUELS POUR AIDER À LA PRISE DE RECUL SUR LE CAS DE 

NOWEFOR 

Formation des prix  

L’analyse de la formation des prix est centrale dans la mesure où les prix déterminent en partie 
le partage de valeur entre les différents acteurs de la filière : producteurs, transformateurs, 
commerçants-distributeurs. La production agricole émane d’un secteur généralement considéré 
comme concurrentiel.  
 

Selon la théorie économique classique, la confrontation de l’offre et de la demande détermine un prix de marché 
juste et efficace 

Quand il y a de nombreux vendeurs (offreurs de produits = producteurs) et de nombreux acheteurs (demandeurs 
de produits), que chacun a une petite taille économique (trop petite pour influencer directement sur le prix de 
marché), que chacun a une parfaite information sur les quantités et prix, et que chacun peut circuler librement sur 
le marché, alors, en théorie, les prix sont fixés par le marché.  

De plus les prix sont alors sensés être flexibles (libres avec les variations de l’offre et de la demande), justes et 
équitables (ils satisfont aussi bien les acheteurs que les vendeurs) et ne favorisant aucun acteur au détriment d’un 
autre et contribuent ainsi à la pérennité des marchés.  

Les mécanismes du marché concurrentiel permettent alors en théorie de réguler l’économie et conduisent à un 
équilibre avec la meilleure allocation des ressources qui satisfait à la fois acheteurs et vendeurs. En d'autres 
termes, si le marché se déroule librement avec un grand nombre d’acheteurs et d’offreurs s’exprimant librement 
sur un marché concurrentiel (c'est-à-dire si le marché est "parfait"), alors l'offre de produits interagit avec la 
demande pour déterminer la quantité de produit offerte, la quantité demandée, et aussi les PRIX. 
  

Mais, dans de nombreux cas l’efficacité du marché concurrentiel n’est cependant pas assurée : 
à Nowefor comme dans beaucoup de situations en Afrique, la commercialisation est souvent 
dominée par un nombre limité de personnes. Le rapport de force est souvent en défaveur des 
producteurs qui sont rarement en position de pouvoir négocier des prix.  

On observe sur le marché de Bafut en particulier :  

- un marché non concurrentiel : certains acteurs (commerçantes Bayam sallams) sont en 
position de domination avec un pouvoir d’influence fort sur le prix (pas d’atomicité) ;  

- pas d’accès fluide des produits sur le marché : il y a des problèmes de transport (manque 
de moyens de transport, « taxes » incontrôlées sur la route) et un accès difficile au crédit ; 

- information imparfaite : avant leur opération « zero ginger », dispersés et non organisés, 
les producteurs n’avaient pas de visibilité ni sur l’offre, ni sur la demande. Ils subissaient 
les prix. A ceci pouvaient s’ajouter des tromperies sur la quantité (unités de mesure) et la 
qualité au détriment des producteurs qui ne pouvaient pas, lorsqu’ils étaient isolés, avoir 
des garanties sur la qualité des intrants qu’ils achetaient (semences, produits sanitaires 
etc.).  

 

Rigidité de l’offre et de la demande 

De fait, l’offre de gingembre ne s’ajustait pas spontanément au prix. La rigidité de l’offre par 
rapport au prix a plusieurs facteurs explicatifs : 

- la vente des récoltes était souvent obligatoire pour faire face aux besoins d’achats ou de 
remboursements de dettes ; 

- il faut 24 mois avant amélioration des semences, puis 10-11 mois, pour produire et il est 
difficile d’ajuster directement l’offre au prix du marché hebdomadaire : une fois que le 
produit est amené sur le marché, on est obligé de le vendre car il se conserve peu 
longtemps ;  
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- du fait de la durée du cycle de production, il peut y avoir des effets d’anticipation contre-
productifs : si le prix monte, les producteurs produisent plus, ce qui se traduit rapidement 
par un excès de produit, et une baisse des prix ; 

- il peut y avoir des aléas de production : le volume de l’offre est en partie aléatoire car très 
liée au climat, quels que soient les niveaux de prix et de la demande ; 

- on ne peut pas réaffecter rapidement son capital différemment car on ne change pas du jour 
au lendemain son système de production si les prix baissent : trop de prise de risques, et 
pas forcement beaucoup d’alternatives (coût d’opportunité nul).  

Au bilan l’offre n’était pas fonction du prix. Cette rigidité de l’offre est de plus confrontée 
souvent à une certaine rigidité de la demande : sur le marché local, la demande de gingembre 
ne variait pas nécessairement beaucoup, indépendamment du prix , les commerçants se 
limitant de toutes manières à leur capacité d’achat et d’écoulement par la suite. Quand l’offre 
augmente beaucoup et que les prix baissent, la demande n’augmente pas en conséquence : elle 
reste assez rigide.  
 

Instabilité et in-équité des prix  

Au bilan, l’offre ne s’ajuste pas rapidement à la demande et les variations de l’offre sont 
souvent très supérieures aux variations de la demande : les variations sur l’offre se traduisent 
non pas par un ajustement de la demande mais par une forte fluctuation des prix. Le prix sur le 
marché est alors instable. Il n’est pas un prix d’équilibre optimum issu de la régulation de 
l’offre et de la demande. C'est un prix inéquitable, principalement parce que les producteurs 
sont isolés et peu informés alors que les acheteurs ont un pouvoir de marché important dû à 
leur surface financière et à leur meilleur accès à l’information.  

L’existence de défaillances du marché réduit l’efficacité allocative du système de prix. Aussi, 
faute de compréhension des mécanismes de marché et de la formation des prix, les producteurs 
décrient souvent le rôle des intermédiaires le long des filières, avec une tendance à vouloir "les 
supprimer", ou en tous cas en les évitant en prenant en charge un certain nombre de tâches. 
 

Amélioration du fonctionnement du marché pour plus de fluidité, d'efficace et d'équité  

Les producteurs de l'OP Nowefor ont quant à eux réussi a levé un certain nombre de ces 
limites, en travaillant notamment sur : 

- l’amélioration de la production en volume et qualité tout en diminuant les coûts de 
production pour plus de compétitivité du gingembre ; 

- la transparence des transactions : lieu unique de marché, négociation des prix, amélioration 
de l'information sur les prix à l'avance, amélioration du système de pesage, amélioration de 
la rencontre entre offreurs (producteurs) et demandeurs (commerçantes) ; 

- la régulation de l'offre par la régulation de la production (maîtrise de l'itinéraire technique 
du gingembre qui permet d’anticiper les volumes produits et d’avoir une qualité régulière) 
et organisation de tours de vente en un lieu unique sur le marché local ; 

- la responsabilisation de différents acteurs sur différents rôles (comité de gestion, suivi, 
contrôle des règles, etc.) : l’organisation du marché local et des transactions résultent 
d’accords entre producteurs, avec les autorités locales traditionnelles et administratives. 

Au final, comme résultat d’un long processus d’apprentissage social, Nowefor est parvenu à 
mieux valoriser la production (pour les producteurs qui ont un meilleur prix), et à diminuer la 
fluctuation des cours sur le marché local. Ceci a permis plus d’efficacité et de justice sociale. 
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3- POUR ALLER PLUS LOIN  : AUTRES INITIATIVES D 'OP POUR ORGANISER DES MARCHÉS 
 

Différentes expériences, accessibles sur différents supports, peuvent venir illustrer de 
stratégies d’autres OP mises en oeuvre pour améliorer la commercialisation des produits de 
leurs membres :  

- le marché de la graine de concombre organisé par les femmes de l'Afebide au Cameroun ; 

- le marché du riz mis en place par la Coopérative de Mogtédo au Burkina Faso ; 

- les marchés à bétail auto-gérés par les éleveurs de l'Udoper au Bénin ; 

- les bourses aux céréales organisées par Amassa Afrique Verte au Mali.  

 

Marché de la graine de concombre organisé par les femmes de l'Afebide au Cameroun 

Les membres d’Afebid produisent plus de 100 tonnes de graines de concombre/an mais 
connaissent de sérieuses difficultés pour les écouler : vente de petites quantités au niveau 
local, marchés éloignés difficiles d’accès nombreux invendus. Ces dernières années, les 
femmes ont donc décidé de regrouper leur production en un même lieu de marché à une date 
précise, avec en amont du jour de marché, d’une part des démarches auprès d’acheteurs 
potentiels pour connaître la demande et faire une proposition de prix, et d’autre part, des 
discussions avec les productrices pour se mettre d’accord sur les prix et recenser les quantités 
effectivement disponibles à ce prix.  

La mise en place du marché local s’est faite en lien avec les autorités administratives et 
villageoises et l’implication des jeunes. Cette expérience en cours illustre bien le rôle de 
l’association pour favoriser une rencontre plus fluide entre offreurs (productrices) et 
demandeurs (acheteurs-revendeurs) de graines de concombre.  

Référence :  
- Ventes groupées de graines de concombre par Afebid. - Odéco, 2006. - 6 p. 
(en ligne sur : http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=655) 

 

Le marché du riz mis en place par la Coopérative de Mogtédo au Burkina Faso 

La Coopérative rizicole de Mogtédo organise la production et la commercialisation du riz, 
octroie des crédits intrants aux coopérateurs. La Coopérative a mis en place un système 
innovant de gestion de l’offre de riz sur le marché, de façon à avoir une offre régulière et de 
qualité. Elle n’achète pas le riz paddy aux membres (sauf exception pour les personnes en 
grande difficulté), mais régule l’offre sur le marché avec le riz qui provient du remboursement 
en nature des intrants fournis aux membres : elle stocke et déstocke ce riz en fonction des 
besoins du marché. La Coopérative comme les coopérateurs vendent au comptant aux 
transformatrices de la localité. Ces femmes étuvent le riz, ont recours aux décortiqueurs et 
vendent le riz décortiqué aux commerçantes qui viennent acheter sur place.  

Ce système innovant n’aurait pu être mis en place sans le travail de la Coopérative en 
concertation avec les autorités locales. 

Références :  
- Maîtrise de la commercialisation locale de riz par la coopérative de Mogtédo. - CTA, Fida, Inter-réseaux, 

2004. - VIDÉO 12 minutes + Transcript de la vidéo (4 p.).  
- Création d’un marché sécurisé autogéré par les paysans riziculteurs de la Coopérative de Mogtédo au 

Burkina Faso. - Inter-réseaux, 2006. - FICHE DESCRIPTIVE 10 p.+ RÉSUMÉ 1 p. 
- Guide d’accompagnement de la vidéo. - Inter-réseaux, 2007. – 13 p. 
(en ligne sur : http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=1078) 
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Les marchés à bétail auto-gérés par les éleveurs de l'Udoper au Bénin 

Améliorer la transparence des transactions, la rencontre entre éleveurs et acheteurs, 
l’organisation du marché, etc. c’est le défi qui a été relevé par des éleveurs béninois... et avec 
quel succès ! Cette innovation paysanne a été initiée par les éleveurs de Gogounou au nord 
Bénin, éleveurs aujourd’hui structurés en l’Union départementale des organisations 
professionnelles d’éleveurs de ruminants du Borgou et de l’Alibori (Udoper). 

Cette initiative est d’abord une aventure humaine, une bataille engagée par une poignée 
d’éleveurs convaincus que leur situation pouvait être améliorée et qui a su rencontrer, discuter 
et mobiliser toute une communauté pour changer significativement des manières de faire 
pourtant fortement ancrées localement.  

Véritables leviers au service de l’organisation professionnelle des éleveurs, du développement 
de l’élevage et du développement local, ces marchés autogérés illustrent en outre qu’une 
stratégie gagnant-gagnant entre producteurs et commerçants/intermédiaires est possible et que 
pour les producteurs, « mieux vendre » ne signifie pas nécessairement « éliminer les 
commerçants et les intermédiaires ».  

Augmenter le revenu des producteurs tout en sauvegardant les intérêts d’autres acteurs clés, 
faciliter la rencontre entre offre et demande, rendre les transactions plus transparentes et 
apporter des services liés à l’élevage, autant d’activités réalisées au sein de ces marchés qui 
participent à améliorer l’accès au marché des produits et pourront inspirer d’autres acteurs du 
développement. 

Références :  
- Les marchés à bétail autogérés : un exemple béninois.- SOS Faim : Dynamiques paysannes n°10, 2006. - 8 p.  
- Le marché à bétail autogéré de Gogounou : partie 1. - Udoper, 2007.- 9 min (Bande son) 
- Le marché à bétail autogéré de Gogounou : partie 2. - Udoper, 2007. - 11 min (Bande son) 
- Le marché à bétail autogéré de Gogounou : Transcript de la bande son. - Udoper, 2007. - 4 p. 
(en ligne sur : http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=1078= 

 

Les bourses aux céréales organisées par Amassa Afrique Verte au Mali  

Ce document passe en revue des approches « classiques » menées par des OP de la zone de 
l’Office du Niger. Il décrit ensuite l’expérience du GIE Jèka Feeré qui aide ses organisations 
membres à mieux commercialiser leur riz en faisant de l’intermédiation entre vendeurs et 
acheteurs et en travaillant sur la qualité : le GIE ne stocke pas, ne prend pas de crédit mais 
facilite la transaction via différentes actions décrites ici.  

Dans un contexte où les producteurs de la zone "Office du Niger" vendent mal leur riz et où 
les financements pour la commercialisation sont limités par rapport aux besoins, le système 
développé par le GIE n’est pas sans intérêt. 

Références  
- Intermédiation du GIE Jèka Feeré pour la commercialisation du riz en zone Office du Niger au Mali : une 

expérience pour la commercialisation sans crédit ni stockage / M. Haïdara. - Mali : Amassa Afrique Verte 
Mali, 2007. - 11 p.+ Résumé 1p.  

- Organisation de bourses de céréales par Jeka Férée au Mali, 2007. - 7 min (Bande son).  
(en ligne sur : http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=1078) 
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4- REMARQUES PRATIQUES POUR UNE ANIMATION AUTOUR DE LA VIDÉO DE NOWEFOR  

Différents objectifs  

Les modes d’utilisation des supports seront à adapter et l'animation pourra prendre différentes 
formes. La vidéo sur Nowefor pourra être en particulier utilisée selon des modes variés au 
regard notamment : 

- des objectifs visés par celui qui présente la vidéo :  

o depuis le simple échange pour sensibiliser sur la capacité d'innovation des producteurs 
et sur d'autres façons de faire en matière de commercialisation : il s'agit ici d'illustrer de 
la diversité de fonctions possibles des coopératives/OP pour améliorer la 
commercialisation des produits de leurs membres et de montrer que les producteurs 
peuvent être acteurs dans un contexte de libéralisation, même sans grand plan d'action, ni 
appui, ni fonds de roulement, ni remise en cause de statut ou cadre juridique déjà 
existant, etc. ;  

 

Dans ce cas, comme la vidéo est courte, on peut profiter d'une réunion non nécessairement prévue 
spécifiquement à cet effet (réunion hebdomadaire, CA, etc.) pour la montrer, avec un minimum de 
précisions fournies par l'animateur sur des éléments qui justifient l'intérêt de l'expérience et laisser 
accessible/distribuer un résumé (copie de la fiche descriptive plus complète et de la vidéo sur ordinateur 
ou clé USB). Une demi-heure tout au plus est alors nécessaire.  

o jusqu'à une véritable réunion de stimulation autour de cas concrets d'actions d'OP, avec 
comme enjeu de déclencher un processus de réflexion mais aussi d'engendrer des idées 
créatives, d'inciter à innover avec des prises de décisions collectives et actions 
pratiques communes ou complémentaires à mener avec des collègues, partenaires et/ou 
autres acteurs du développement. La réunion pourra alors durer plusieurs heures, selon la 
dynamique du groupe. 

- du nombre et des types de personnes qui vont être impliquées : techniciens-animateurs, 
leaders ou membres d'OP à différents niveaux, autorités locales, partenaires commerciaux 
et financiers, personnes alphabétisées ou non, francophone ou non2, etc. ;  

- des ressources mobilisables, en l'occurrence du temps et une salle pour réunir un groupe : 
la vidéo peut être vue partout où il y a un ordinateur, à 10-15 personnes comme à 50 et 
plus si une plus grande salle sombre équipée d'un rétroprojecteur est disponible. 

 

Des pistes pour l'animation d'une réunion 

Avant la réunion, l'animateur pourra sélectionner des extraits de supports (passages de la 
vidéo, pages des fiches. Si nécessaire il pourra traduire certains passages spécifiques en 
langues locales. Durant la réunion, les participants auront la parole et l'animateur doit les 
pousser à participer et à débattre sur le sujet abordé, éveiller l’attention, les aider à mettre en 
perspective l'expérience de Nowefor, à reposer le problème, faire émerger des idées. 

Pour aider à ce que les participants comprennent le cas de Nowefor 

L'animateur peut passer la vidéo une première fois entièrement pour permettre aux participants 
de s'engager dans le débat, et être ensuite discutée. 

La projection doit susciter curiosité et intérêt, permettre des interactions entre l'animateur et le groupe qui voit la 
vidéo : réactions, retro-actions, retour en arrière, prise de recul sur ce que l'on voit, réflexions en commun, 
recherche de solutions par rapport à une situation propre, celle de ceux qui regardent la vidéo. La vidéo doit créer 
un espace de discussion à plusieurs, créer du lien, que les personnes se rencontrent vraiment (elles peuvent se voir 
souvent, mais faute de supports, il n'y a ni débat ni véritable échange qui puisse dépasser des jugements de valeur 
hâtifs.  

                                                 
2 Ou comprenant l'anglais si les supports utilisés (vidéo, fiche, guide) sont en anglais. 
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Pour s'assurer que les participants ont compris le cas présenté, l'animateur pourra ensuite les 
questionner sur les activités de Nowefor, les processus et les résultats observés (Cf. questions 
proposées en Partie 1 du guide). 

Si les participants sont alphabétisés, un temps pourra être laissé pour la lecture de passages des 
supports papiers disponibles présélectionnés et photocopiés par l'animateur : résumé, passages 
de la fiche d’expérience, traduits ou non en langue locale. Si cela n’est pas possible il faudra 
particulièrement travailler le séquençage de la vidéo.  

L'animateur pourra ensuite repasser la vidéo, dans son intégralité ou par petits bouts en 
fonction des passages moins bien perçus ou de l’importance des thèmes abordés. 

 

Pour aider les participants à prendre du recul sur l'expérience particulière de Nowefor  

L'animateur pourra la comparer à des cas connus/vécus par les participants : 

Les participants ont vu à partir de l'exemple de Nowefor des activités qu'une coopérative /OP peut jouer 
pour améliorer la commercialisation de produits agricoles de ses membres, comme : 

- l'intervention non pas pour acheter les produits des membres mais pour faciliter la transaction entre 
producteurs et acheteurs (Bayam salams, commerçantes) ; 

- l'amélioration du fonctionnement d’un marché via l'amélioration de la transparence des 
transactions (organisation d'un lieu unique de vente, estimation de volumes, information sur les 
prix, volumes, qualité, etc.) ; 

- l'amélioration du fonctionnement d’un marché via une production de qualité satisfaisante et 
régulière sur la durée ; 

- la régulation du volume mis en marché localement - gestion de l'offre - via l’organisation de tours 
de mise sur le marché ; l’organisation du regroupement des produits ; 

- prise de contact, mise en lien avec des acheteurs potentiels et signature de contrats avec des 
acheteurs plus éloignés (hors marché local) ; 

- la répartition d'activités entre acteurs, spécifiques et complémentaires ; 

- la définition de règles et de moyens de les faire respecter, etc. 

En quoi ces activités/ cette expérience de l’organisation de producteurs Nowefor sont-elles 
spécifiques (Cf. Partie 1) ?  

En quoi présentent-elles des similitudes/différences sur leur propre cas ? L'animateur pourra ici 
faire parler les participants sur leurs propres pratiques et problèmes de commercialisation. 

 

L'animateur pourra aussi aider les participants à prendre du recul sur l'expérience de 
Nowefor et sur les cas connus/vécus des participants en apportant de nouvelles informations :  

- des informations "conceptuelles", comme la gestion de l’offre, la formation d'un prix, le 
fonctionnement d'un marché, etc. (Cf. Partie 2 du guide) ; 

- des informations de cas concrets complémentaires (Cf. Partie 3 du guide). 

Enfin, l'animateur pourra aider à : 

- ressaisir des questions à (se) poser quand on organise un marché (production, gestion de 
l'équilibre offre-demande, formation du prix, gestion de l’information et du marché, etc. ; 

- ressaisir des questions sur les rôles / enseignements plus généraux pour les OP. 
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Ce présent guide vise à donner des repères pour faciliter l'animation de 
réflexion sur des actions de commercialisation des produits agricoles menées 
par des organisations de producteurs (OP).  

Il accompagne en particulier la vidéo "L’expérience de commercialisation du 
gingembre par Nowefor, une organisation paysanne du nord-ouest, à Bafut au 
Cameroun" (15 minutes sur CDROM).  

Il est conçu pour utiliser la vidéo comme outil d'animation, de discussion et de 
réflexion en groupe autour de l'organisation des producteurs pour 
commercialiser leurs produits.  

Il vise à aider à la prise du recul sur l'expérience présentée et, in fine, sur ses 
propres actions.  

 

Vidéo "La commercialisation du gingembre par Nowefor, une 
organisation paysanne du nord-ouest, à Bafut au Cameroun" 

 

Les membres de l’organisation de producteurs Nowefor ont si 
bien amélioré la production de gingembre que celle-ci est 
venue saturer le marché local, avec à la clé une baisse radicale 
du prix et de leurs revenus.  

Cette expérience illustre le cheminement de l’OP et les 
stratégiques développées pour faire face à ce problème Il est 
ici mis en avant en particulier le processus pour arriver à 
l’organisation du marché local avec une meilleure transparence 
des transactions et une gestion de l’offre du gingembre au 
niveau du marché local. 

La gestion de l’offre y est ici articulée autour de deux axes : 
d’une part la régulation par limitation de l’offre au niveau du 
marché local de façon à pouvoir mieux négocier les prix avec 
les acheteurs ; et d’autre part, l’écoulement des excédents de 
gingembre sur de nouveaux marchés extérieurs, via 
l’organisation du transport et de ventes à des acheteurs 
éloignés. 

Cette expérience illustre la capacité d’innovation, de 
mobilisation et de réaction des producteurs pour mieux se 
positionner sur le marché et tirer des revenus corrects de leur 
travail dans un contexte où les commerçants Bayam sallams 
(« intermédiaires » ) semblaient dominer durablement le 
marché. 

 

 


