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Résumé 

C’est du 16 au 18 janvier 2007 que s’est tenu un forum sur « la valorisation 
d’expériences d’organisations paysannes sur l’accès au marché et la commercialisation 
des produits agricoles » à Bamako. Le forum était organisé par le tandem CTA et 
l’Inter-réseaux. FARM (fondation créée par des entreprises privées en France dans 
l’objectif d’appuyer le secteur rural en Afrique) a été co-financeur et Agriterra a 
contribué en rendant possible la participation de six personnes. En total 78 personnes 
de 13 pays ont participé. 
 
L’atelier a visé deux résultats attendus: 
1. Producteurs capables de documenter et d’analyser leurs expériences de 

commercialisation, avec un meilleur accès à l’information sur les initiatives de 
commercialisation et de mise en marché des produits agricoles ; 

2. participants capables d’utiliser et de restituer au-delà du forum les résultats/outils 
discutés au forum pour une meilleure valorisation des expériences locales et des 
espaces de débats (ateliers, forums), et d’utiliser ces expériences dans 
l’élaboration des politiques agricoles et la formulation de projets.  

 
Un important sous-entendu du forum était le fait de vouloir créer une attitude ouverte 
à l’apprentissage et la création de la performance en faisant.  
 
A part l’échange sur des riches expériences en commercialisation des OP, la 
potentialité des outils d’information a été démontrée. Ces outils servent à 
l’apprentissage, l’animation, la capitalisation, l’échange, etc. 
 
Agriterra s’est engagé à suivre les OP sous sa charge, à promouvoir la conception et 
l’utilisation des outils d’information au sein des OP et à améliorer les relations de 
collaboration avec le CTA, l’Inter-réseaux et Fidafrique.  
 
Toutes les informations diffusées dans le cadre du forum sont disponibles sur le site : 
www.inter-reseaux.org et sur un cd disponible à Agriterra. 
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1. Introduction 

C’est du 16 au 18 janvier 2007 que s’est tenu un forum sur « la valorisation 
d’expériences d’organisations paysannes sur l’accès au marché et la commercialisation 
des produits agricoles » à Bamako. Le forum était organisé par le tandem CTA et 
l’Inter-réseaux. FARM (fondation créée par des entreprises privées en France dans 
l’objectif d’appuyer le secteur rural en Afrique) a été co-financeur et Agriterra a 
contribué en rendant possible la participation de six personnes, à savoir trois 
personnes de la République Démocratique du Congo (les présidents de la FOPAC, du 
PREASKI et d’ASALI) et trois personnes du Rwanda (la présidente de ROPARWA et les 
coordinateurs de INGARABA et UCORIRWA). 
 
En total 78 personnes de 13 pays ont participé (voir liste de présence en annexe II). 
Trois agri-agences étaient représentées : AFDI, UPADI et AGRITERRA. 
 
L’atelier a visé deux résultats attendus: 
1. Producteurs capables de documenter et d’analyser leurs expériences de 

commercialisation, avec un meilleur accès à l’information sur les initiatives de 
commercialisation et de mise en marché des produits agricoles ; 

2. participants capables d’utiliser et de restituer au-delà du forum les résultats/outils 
discutés au forum pour une meilleure valorisation des expériences locales et des 
espaces de débats (ateliers, forums), et d’utiliser ces expériences dans 
l’élaboration des politiques agricoles et la formulation de projets.  

Les Termes de référence et le programme détaillé du forum se trouvent en annexe I.  
 
Après une introduction, les expériences et leçons sur la commercialisation ont été 
décrites ainsi qu’un paragraphe sur les outils d’information. Chapitre 3 décrit en bref 
les sessions libres qui ont eu lieu en marge du forum. Finalement en chapitre 4 
quelques conclusions, recommandations et les engagements des uns et des autres. 
 
En dehors du programme officiel du forum des rencontres bilatérales ont eu lieu, 
premièrement avec les OP qui sont sous la charge de la chargée de relations, ensuite 
avec d’autres personnes ressources. Ces rencontres ont dans certains cas fait l’objet 
des comptes-rendus séparés.  
 
Toutes les informations diffusées dans le cadre du forum sont disponibles sur le site : 
www.inter-reseaux.org. Un cd est également mis à la disposition des participants. 
 
Comment renforcer la dynamique d’apprentissage au sein et entre OP ? Le président 
d’une OP de Guinée l’a formulé ainsi : « si nous envoyons quelqu’un à un atelier, il 
part là-bas pour apprendre, il doit détecter des innovations qui peuvent être valorisées 
au sein de l’OP. S’il part une fois, deux fois sans feedback, il ne partira plus une 
troisième fois ». 
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2. Le Forum 

2.1 Introduction 

Le forum s’est déroulé autour de l’échange d’expériences des OP au sujet de la 
commercialisation des produits agricoles. Il n’agissait pas d’un événement ponctuel 
mais d’une activité qui s’inscrit dans un processus démarré depuis de longues dates et 
qui également se poursuivra après le forum. 
 
En 2003 le CTA a organisé un forum électronique pour échanger sur les changements 
occasionnés 20 ans après la privatisation. A ce forum, à un moment où l’accès des 
paysans à internet était encore très limité, relativement peu d’entre-eux ont pu 
participer. Mais l’initiative a permis d’échanger sur des expériences intéressantes. 
 
En 2004 un atelier de capitalisation des expériences de l’UDOPER a eu lieu au Bénin, 
suivi par des capitalisations au Cameroun, au Guinée et au Mali en 2005 et 2006. En 
2004 également un atelier sous-régional sur les innovations paysannes était organisé 
par le FIDA, le CTA et Inter-réseaux.  
 
 
2.2 Description des expériences présentées 

Ci-après une brève description des cas présentés, qui ont d’ailleurs fait l’objet des 
fiches plus détaillées : 
 
Vidéo de Mogtédo (FENOP, Burkina Faso): marché autogéré de riz 

Une coopérative de production de riz approvisionne ses membres en intrants. Les 
membres remboursent en nature, sauf exception en argent en ajoutant une pénalité. 
Le stock est ensuite utilisé pour contrôler l’offre sur le marché. De principe seulement 
le riz blanc est vendu. Pour cela, la coopérative négocie avec les femmes étuveuses 
pour fixer le prix. L’exemple montre qu’en ajoutant un intermédiaire (les femmes 
étuveuses) on peut mieux gérer l’offre et créer une valeur ajoutée au niveau local. 
 
Radio d’UDOPER, (Bénin) : marché autogéré du bétail 

Les éleveurs, mécontents du fait que les intermédiaires s’enrichissaient sur leurs dos, 
ont bloqué le marché de bétail pendant deux mois, après lesquels les intermédiaires et 
commerçants ont demandé la concertation. Suite à cela, un comité de gestion du 
marché composée des éleveurs et des commerçants a été mis en place et les 
intermédiaires ont été convertis en témoins de transaction. Chaque transaction se 
formalise par un ticket vendu par le témoin et dont il reçoit 25%. Le reste est utilisé 
pour le fonctionnement du comité de gestion, la construction d’infrastructures et les 
taxes. Un nouveau défi s’est présenté avec l’instauration des communes. Certains 
maires ont voulu reprendre la gestion des marchés de bétail. Après expérience, les 
maires et les éleveurs sont tombés d’accords sur la gestion déléguée des marchés, ce 
qui a été formalisée par une charte. En s’unissant les éleveurs ont su changer les 
rapports de force. 
 
CECAM et FIFATA (Madagascar) Mieux valoriser le riz par la vente à la 
soudure après stockage avec crédit en grenier commun villageois (GCV).  

Les producteurs de riz se regroupent autour d’un GCV où ils peuvent stocker à partir 
de 75 kg de riz paddy. Le CECAM, l’IMF local, vient apprécier les stocks sur place et 
fournit des crédits à valeur de 75% du prix au moment de la récolte, pour neuf mois 
avec un taux d’intérêt de 5%. Ceci permet : 
• d’améliorer les prix au moment de la récolte 
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• de vendre au moment des prix intéressants 
• de mieux garantir la sécurité alimentaire 
Pour qu’un tel système fonctionne efficacement, il faut l’implication des autorités (pour 
régulariser les importations) et la collecte et la diffusion des informations sur les 
marchés aux producteurs. A cet effet un observatoire de riz a vu le jour. C’est un 
système de warrantage. 
 
L’Association Nationale des Organisations Professionnelles Agricoles de Côte 
d’Ivoire (L’ANOPACI) : Système d’information de marché (SIM) 

L’objectif du SIM est de mettre à la disposition des producteurs agricoles des 
informations fiables, pratiques et continues afin de leur permettre de prendre de 
bonnes décisions. Il a été créé en avril 2002. Après la détermination des besoins en 
informations des producteurs et de leurs OP et l’identification des marchés ruraux, des 
radios rurale et des langues nationales les plus parlées dans chaque département des 
Points d’Information Villageois (PIV) ont été installés. Un PIV dispose d’un bureau 
équipé (ordinateur, imprimante, moto, internet, etc.), d’un animateur pour la gestion 
de l’information, d’un contrat avec un radio rurale, des tableaux d’affichage et d’un 
accès à Tradenet (Mistowa). Actuellement 15 PIV ont été crées ainsi couvrant 25 
départements (sur 58) et suivant 75 marchés. Les informations diffusées traitent de 
l’information technico-économique pour le producteur, les informations sur le marché, 
des commentaires sur le comportement des marchés, émission agricoles et débats et 
annonces. Les résultats sont convaincants : l’écart entre le prix au producteur et le 
prix de détail a diminué de 30%, le pouvoir de négociation des producteurs s’est 
amélioré et l’ANOPACI a signé des conventions avec des centres de recherches. Le 
SIM est en cours de pérennisation par un financement du FIRCA (Fonds 
d’Investissement de Recherche et de Conseil Agricole), par des contrats avec des 
services de recherche, par les annonces et publicités et par la contribution des 
bénéficiaires. 
 
Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) (Guinée) : gestion du 
marché des pommes de terre et des oignons 

L’importation en pommes de terre a diminué de 443 tonnes en 2002 à 360 tonnes en 
2006 avec une production de la FPFD de 4500 tonnes en 2002 à 10500 tonnes en 
2006. Ces mêmes chiffres pour les oignions sont : de 15444 à 30500 tonnes 
d’importations entre 2002 et 2006 et de 4000 à 4331 tonnes de production. La FPFD a 
été créée en 1992 et a conduit un blocage d’importation des pommes de terre entre 
1992 et 1994. Lors de cette période des négociations avec des commerçants ont eu 
lieu, mais n’ont pas abouti à une solution satisfaisante pour les producteurs avec 
comme résultat la reconduction du blocage des importations de 1995 – 1997 résultant 
en un début de partenariat avec les commerçants régionaux. Le dispositif de la 
commercialisation consiste en des infrastructures de commercialisation, des 
connaissances des marchés, des points de collecte, la recherche de nouveaux 
débouchés, l’amélioration de la qualité et de la compétitive. A chaque niveau l’offre est 
gérée : si les prix diminuent le stock est livré à un niveau supérieur. Avant la 
campagne la FPFD et les acheteurs fixent un prix planche. 
 
North West Farmer’s Organisation (NOWEFOR, Cameroun). 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 Bafut. 

La stratégie de commercialisation de NOWEFOR s’est construite peu à peu par 
l’apprentissage. Une première action était de régularisée l’offre, ce qui a fait monter 
les prix. Les excédents sont ensuite vendus aux marchés extérieurs, ce qui confrontait 
les paysans avec le non-remboursement des crédits et le non-respect des 
engagements des acheteurs. Cette incertitude conduisait à la méfiance entre les 
dirigeants et les producteurs au sein de l’organisation. La mise en relation avec une 
IMF a permis de garantir le prix au producteur au moment de la livraison par un 

 6 Valorisation d'expériences d'organisations paysannes  
«Accès au marché et commercialisation des produits agricoles»  

Forum régional à Bamako 



 

crédit. Les dirigeants s’occupent ensuite de la vente et subissent les risques. Aussi, 
est-on en train d’organiser l’offre extérieure de telle façon que les acheteurs peuvent 
venir acheter sur place. Pour gagner leur confiance il faudra que l’offre demandée est 
effectivement disponible et de bonne qualité. A cet effet les paysans de Bafut sont en 
train d’élargir leur rayon par la création d’un réseau de producteurs de gingembre au 
niveau de la province. L’intérêt de cet exemple se trouve dans l’apprentissage mutuel 
et continue des paysans dans la mise en marché de leur produit.  
 
Institut National pour l’Appui au Développement Rural (INADER) et l’Union 
des Producteurs de Banane de Macenta (Guinée Forestière) : système de 
commercialisation de la banane 

Le début de l’organisation de la commercialisation de la banane est dû à l’usine de jus 
de Kankan qui collectait la banane en sillonnant la région avec ses camions. C’est à 
elle que l’on doit l’installation de la pesée de la banane. Entre la date de fermeture de 
l’usine de jus de Kankan et la création des premiers groupements, les collecteurs 
passaient dans les différents villages pour acheter aux producteurs individuellement. 
Ils fixaient un prix bas sous prétexte que les prix à Conakry y sont très faibles. Ce 
problème a incité les producteurs à commencer à se grouper pour augmenter leur 
pouvoir de négociation. Deux principes sous-tendent ce système de commercialisation 
sur Conakry : (1) l’union travaille avec les commerçants qui acceptent de négocier un 
prix fixe – révisable périodiquement (2-3 fois/an) en fonction du marché, des 
conditions et couts de transport ; (2) en contre partie, les groupements de 
producteurs proposent des quantités équivalents à des chargements de camion (20-25 
tonnes) à une date convenue d’accord partie. Ceci nécessite un dispositif : (*) une 
instance de négociation des prix de la banane (producteurs et commerçants) ; (*) une 
commission de programmation de la coupe ; (*) un système de pesage en présence 
du commerçant mais contrôlé par les producteurs ; (*) un comité de contrôle. 
Problèmes majeurs : (*) avances non-contrôlés des commerçants ; (*) vente en 
dehors du système ; (*) prix en dehors de l’union ; (*) faibles volumes écoulés ; (*) 
qualité ; (*) contractualisation non écrite. Instauration de l’Appel de Bamako : cadre 
de concertation, d’échanges et de réflexion entre le Mali, le Sénégal et la Guinée. 
 
Fédération des Unions de Producteurs de Souchet du Niger (FUPSN-SA’A) : 
expérience de commercialisation des produits agricoles par le mécanisme de 
warrantage 

Le producteur acquiert des intrants contre son stock libéré en période de soudure. 
Chaque paysan cotise en nature; la cotisation est stockée pour ensuite être 
transformée en intrants. Le warrantage au Niger permet de : (*) auto-garantir le 
crédit ; (*) profiter de l’augmentation des prix des produits agricoles ; (*) acquérir 
des intrants sans altérer le maigre budget du ménage ; (*) valoriser l’utilisation des 
intrants ; (*) créer une demande groupée, solvable et prévisible en intrants. Au 
niveau de l’IMF certaines difficultés peuvent se présenter : (*) le taux d’intérêt 
appliqué par certaines IMF est élevé, car il ne diminue pas au prorata du stock ; (*) 
Les IMF développent essentiellement le crédit court terme qui n’est pas favorable à 
l’investissement dans l’exploitation agricole ; (*) les guichets ne sont pas 
véritablement proches des producteurs, car c’est généralement dans les gros centres 
qu’ils fonctionnent. Cela ne favorise pas non plus l’épargne rurale ; (*) parfois c’est la 
lourdeur des formalités qui n’encourage pas les producteurs à venir déposer une 
demande aux IMF. La concertation entre les OP, les IMF et les banques commerciales 
(qui sont reconnues comme en surliquidité) peut constituer de nouvelles perspectives 
pour le financement en milieu rural.  
 
Dans un exercice le rôle et les fonctions d’une OP dans la commercialisation sont 
explicités (pas en ordre chronologique): 
• faciliter la recherche de marché ; le SIM contribue à la recherche des marchés. 
• la négociation de prix : maintient de la confiance, partage des risques 
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• la mobilisation/constitution des fonds : warrantage 
• gestion de l’information : facilite la prise de décision, diminue les frais de 

transaction 
• processus de contractualisation : sécurise les deux parties 
• le contrôle et le suivi de la qualité, de la quantité et de tout le système : renforce 

la crédibilité de l’OP 
• achat et revente 
• Lobbying : créer des alliances et recherche des complémentarités 
• collecte des produits 
• stockage 
• transport : même si les producteurs ne transportent pas eux-mêmes, ils seront 

obligés d’en négocier 
• la recherche des crédits 
• la transformation : la recherche de valeur ajoutée 
• la gestion de l’offre : en fonction des besoins du marché guider l’offre 
• déterminer le prix : sur base des frais de production 
• octroi des avances : pour éviter le bradage 
 
Un autre groupe a travaillé sur la gestion de l’offre (ou gestion du stock). Celle-ci se 
réalise par la recherche d’information sur le marché : quantités, prix, lieux de vente, 
qualité. Des outils pour gérer l’offre sont : le SIM, les (mini)bourses, la recherche des 
valeurs ajoutées, des études spécifiques. Les acteurs à impliquer sont : les OP, les 
organisations de commerçants et des consommateurs, les instituts de recherche. Il 
s’avère plus facile de gérer l’offre pour des produits secondaires que pour de produits 
primaires et les deux nécessite donc une approche différente. 
 
 
2.3 Sur les outils d’information 

L’unique de ce forum est qu’on a travaillé sur la problématique de la restitution des 
acquis de l’atelier : comment faire pour que les différentes expériences serviront de 
leçon pour les OP, une fois les participants de retour chez eux. Ceci s’est concrétisé 
par l’élaboration en amont des supports d’information sur des cas concrets. Il 
s’agissait de deux présentations vidéo et trois présentations radio parmi lesquelles les 
participants en ont pu en écouter/voir deux.  
 
Ces outils d’information ne sont pas toujours conçus dans l’objectif d’atteindre un 
grand public, mais plutôt pour améliorer la restitution et l’animation et à utiliser à des 
moments opportuns. Ils incitent au débat et à la réflexion. L’exemple de la vidéo de 
Mogtédo (Burkina Faso) a démontré que les concernés eux-mêmes ne se rendent pas 
toujours compte de l’intérêt que leur travail peut avoir pour d’autres. 
 
Pour l’OP qui conçoit l’outil, il s’agit d’abord d’une capitalisation de leur expérience, qui 
mène à une évaluation. Pour les participants, les outils ont contribué à une meilleure 
compréhension de l’expérience, incitant au débat. 
 
Lors de l’atelier l’utilisation de ces outils a été approfondie : pour qui les utiliser ? 
Quand ? Comment ? étaient des questions traitées en carrefours. Pendant que 
d’autres ont plaidé à bien cibler l’utilisation, certains ont été en faveur de moins de 
sélectivité : les paysans ont le droit d’être informés. 
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3. Sessions libres 

A part du programme formel de l’atelier, il y avait pendant deux soirées une session 
libre, c.à.d. que les participants pouvaient librement choisir leur sujet préféré. Ainsi il 
y avait des thèmes sur les NTIC, la vidéo participative, la présentation des OP 
présentes et le tradenet (Mistowa). 
 
 
3.1 NTIC 

Lors de la session différents outils pour améliorer l’échange d’informations et la 
communication disponibles à travers internet ont été démontrés. Constat principal 
était que les participants africains n’ont pas encore beaucoup de connaissances en ce 
qui concerne les nouvelles possibilités des NTIC : rapidement la session s’est 
transformée en réponses sur des questions techniques. 
 
 
3.2 La vidéo participative (VP) 

La vidéo participative est une méthode accessible et inclusive qui diffère 
fondamentalement du tournage d’un film traditionnel où l’on cherche avant tout de 
créer un produit fini. La VP cherche à autonomiser la communauté. Souvent, le 
processus importe plus que le produit. Les personnes concernées sont à la commande 
dès le départ. L’application passe par quelques étapes : 
1. apprentissage de maniement de l’équipement par tous les participants à travers 

des jeux et des exercices 
2. choix participatif d’un problème important et les solutions locales 
3. mise en scène par les participants 
4. montage des vidéos avec la participation active des participants 
5. projection de la vidéo au reste de la communauté pour déclencher une dynamique 

d’échange. 
L’utilisation est multiple, p.ex. plaidoyer (envers autorités, d’un groupe marginalisé, 
etc.), transfert d’information, capitalisation d’expériences, recherche, animation et 
suivi et évaluation participatifs, etc. 
 
ICTUpdate de novembre 2006 est entièrement consacré à ce sujet : 
www.ictupdate.cta.int. A Oxford des formations de cinq jours s’organisent sur cette 
méthodologie de travail.  
 
 
3.3 Tradenet 

Voir www.tradenet.biz. 
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4. Conclusions, recommandations et points d'actions 

4.1 Pour les activités de commercialisation 

• Une bonne préparation et un bon accompagnement des activités de 
commercialisation sont essentiels pour leur réussite. Il faut avoir une marge de 
faire des erreurs au début. 

 
• Les activités de commercialisation sont un apprentissage continu et l’OP doit créer 

ces opportunités d’évaluation: après chaque campagne il faut une analyse de ce 
qui n’a pas marché afin de faire mieux l’année prochaine.  

 
• L’implication des autorités (p.ex. pour la gestion des importations) est essentiel 

pour harmoniser les approches dans le domaine de la commercialisation. 
 
• Il est possible d’améliorer à moindre couts l’accès des paysans aux informations. 

L’essentiel est que l’information répond aux besoins des paysans. 
 
• La commercialisation des cultures vivrières est plus compliquée : il y a seulement 

question de commercialisation quand il y un excès de production et en ce moment 
les prix sont bas. 

 
• Beaucoup cherchent la solution dans le crédit. Pourtant, l’accès au crédit n’est pas 

l’objectif, mais l’augmentation des revenus des paysans. Le crédit peut être un 
moyen pour atteindre cet objectif. 

 
• Quelques stratégies à développer sont : la gestion de l’offre, le warrantage, l’offre 

groupée, la négociation des prix avec les commerçants, améliorer la qualité et la 
valeur ajoutée (transformation), améliorer la connaissance des marchés, améliorer 
la production, etc. 

 
 
4.2 Pour les outils d’information 

• les OP ont encore beaucoup à renforcer leurs capacités dans le domaine des NTIC 
et l’utilisation participative d’autres moyens d’information et de communication. 

 
• la vidéo et la radio sont des outils bien adaptés à la plupart de grandes OP et ont 

une grande potentialité, surtout aussi pour les analphabètes. Mais il faudra 
développer les capacités méthodologiques des facilitateurs: il ne suffit pas de 
montrer ou faire écouter l’émission, mais il faudra amener les participants à une 
réflexion sur leur propre situation.  

 
• Par rapport à la question des couts : il y a toujours possibilité de faire plus avec les 

moyens de communication qu’existent actuellement au sein des OP. 
 
 
4.3 Les engagements d’Agriterra 

Les engagements que la chargée de relations, au nom d’Agriterra, a pris sont les 
suivants : 
 

11 Conclusions, recommandations et points d'actions 



Les relations d’Agriterra avec les autres structures présentes sont à renforcer 
davantage au profit mutuel.  

Le partenariat avec CTA peut prendre forme à partir d’un vu d’ensemble de toutes les 
activités que CTA mène sur le terrain et aussi par un appui à la diffusion des 
différentes publications de CTA par Agriterra. Avec FIDAFRIQUE il faudra trouver un 
système d’échange pour que les résultats d’Agriterra peuvent également être 
présentés sur leur site web. Les contacts avec Inter-réseaux doivent être entretenus : 
nous pourrions éventuellement faire publier des articles par ce canal, mais surtout 
informer nos OP sur la riche source d’informations qu’Inter-réseaux présente. 
 
Agriterra fera un effort de suivre la mise en œuvre des engagements des OP 
de la RDC et du Rwanda 

Les engagements pris par respectivement les OP de la RDC et du Rwanda se 
présentent ainsi :  
RDC: 
• Restituer les acquis de l’atelier 
• Renforcement des concertations entre les producteurs et les commerçants 
• Renforcer la recherche d’information 
• Développer le système d’information et la mise en place des outils d’informations 
• Faire des échanges avec les OP des pays de l’Afrique de l’Ouest 
 
Rwanda : 
• Restituer les principales résultats de l’atelier de Bamako d’abord au CA de nos OP 
• Faire des copies à nos partenaires 
• Intégrer les éléments retenus dans notre plan stratégique (ex. riz, pomme de 

terre, banane, oignon) et plan d’actions 2007 
• Maintenir des relations de contacts permanents entre les participants et les 

organisateurs, de cet atelier dans le cadre de l’’echange des expériences 
NB. Les détails pour l’exécution vont figurer dans les plans d’actions. 
 
Agriterra promouvra activement la conception et l’exploitation des outils 
d’informations au sein des OP.  

On peut même penser à une base de données sur les outils existants au niveau 
d’Agriterra qui permettra un meilleur échange entre OP, pour des couts relativement 
réduits. Le rôle d’Agriterra est d’amener les OP à l’autoréflexion : la vidéo ou la radio 
peuvent fonctionner comme des miroirs pour les OP. 
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Annexe 1 Termes de Référence et Programme du forum 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
 

Valorisation d’expériences d’organisations paysannes 
 

« Accès au marché et commercialisation des produits agricoles »_ 
 

Forum régional Bamako, Mali 
 

16-18 JANVIER 2007 
 
 
 
 
 
FORUM FINANCE PAR   
Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) 
 
Avec la contribution de  
Agriculteurs français et développement international (Afdi) 
Agriterra 
Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) 
Inter-réseaux Développement rural 
 
Avec l’appui logistique  
Amassa - Afrique Verte Mali 
 
 
 
 

 

    
Amassa 
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1- INTRODUCTION 
Des expériences riches et instructives, mais rarement capitalisées et trop peu utilisées 
L’analyse de la question de la commercialisation des produits agricoles en Afrique 
subsaharienne fait apparaître un certain nombre de constats caractéristiques : 

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

 il existe de nombreux à priori et caricatures durables tant sur le rôle des 
commerçants (considérés comme des « spéculateurs ») que sur le fonctionnement 
du marché (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 initiatives 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 articulées ou prises en 
compte par les organisations de producteurs (OP) comme par d’autres acteurs 
(décideurs, organismes d’appui, bailleurs).  

 
Limites de nombreuses études et/ou ateliers 
Inter-réseaux comme les agri-agences Afdi et Agriterra ont, au cours de leurs 
expériences en matière d’études et ateliers, constaté des limites :  

 manque de résultats d’études trop nombreuses faites à partir de « consultations 
externes » : les principaux acteurs que sont les agriculteurs, éleveurs et 
commerçants ne sont pas suffisamment impliqués dans la conduite des études ; ils 
reçoivent de ces études qu’un résultat sous forme de document (le plus souvent 
peu adapté à la cible visée), de restitution en salle ou d’un projet clé en main ; 

 manque d’impact de nombreux ateliers : si les participants trouvent en général les 
ateliers intéressants, cependant chacun retourne ensuite chez lui sans grand 
moyen pour restituer, diffuser, utiliser et s’approprier les contenus de l’atelier, le 
retour à un quotidien surchargé permettant rarement une prise de recul et une 
valorisation des travaux partagés.  

Globalement, ces travaux ne profitent souvent qu’aux seuls participants directs et les 
expériences restent peu valorisées et diffusées. Non appropriées par les responsables 
et membres d’OP, elles participent trop peu à la construction de solutions plus 
adaptées et à l’amélioration des pratiques.  
 
Construction de références collectives autour d’analyses-capitalisations et forums 
Partant des constats précédents, Inter-réseaux a initié, avec l’appui du CTA et de 
partenaires locaux1 une démarche de valorisation d’expériences locales et de 
construction de références collectives sur la commercialisation (voir Annexe 1 : 
Éléments de démarche développées par Inter-réseaux/CTA). 
 
Les agri-agences mènent également des activités en la matière : leurs OP partenaires 
se préoccupent toutes de commercialisation ; elles cherchent à accompagner leur 
réflexion sur la place prise par les paysans dans les filières, principalement par les 
échanges nord-sud, sud-nord et sud-sud. Les ateliers régionaux sont des moments 
forts de partage d’expériences. 
 
 
 
 
 
                                          
1 Alternatives-PPAB au Bénin en 2004, puis Odéco et Minader-PARI au Cameroun, CNOP et Inader Nzérékoré 
en Guinée, Amassa Afrique Verte au Mali en 2005-2006… (voir annexe 1). 
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Sur ces enjeux autour des démarches de capitalisations-échanges et de la valorisation 
d’expériences locales, Inter-réseaux et les agri-agences mènent/ont mené différentes 
activités, notamment : 

 Accès au marché des produits agricoles. - Forum Bohicon, Bénin, octobre 2004. - Inter-
réseaux, CTA, PPAB, Alternatives ; 

 Commercialisation et accès au marché des produits agricoles. - Forum Yaoundé, Cameroun, 
mai 2006. - Inter-réseaux, CTA, Odeco, Minader-PARI ; 

 Commercialisation et accès au marché des produits agricoles. - Forum Nzérekoré, Guinée, 
nov. 2006. - Inter-réseaux, CTA, Inader ; 
 Commercialisation et accès au marché des produits agricoles. - Forum Mali, Déc. 2006. - 
Inter-réseaux, CTA, Amassa ; 

 Filières agricoles, quelles places pour les paysans et paysannes. - Atelier Bobo Dioulasso, 
Burkina Faso, janvier 2006. - Afdi, Agriterra, UPADI, FepaB ; 
 Financement des OP et des opérations de commercialisation ». – Atelier Afdi, UPADI, 
Agriterra (Février 2007). 

 
2- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
1) Valorisation des expériences paysannes capitalisées en matière de mise en marché 
et commercialisation des produits agricoles, auprès d’OP et de leurs partenaires.  
Plus spécifiquement, le forum régional doit permettre : 
 la restitution des expériences de commercialisation par des acteurs ayant réalisé 

des analyses/capitalisations locales, notamment au Bénin, Cameroun, Guinée et 
Mali ; 

 la comparaison des expériences, l’échange de savoir-faire des différents groupes et 
la production d’enseignements sur les initiatives présentées et des options 
possibles pour mener certains types d’activités autour de la commercialisation ; 

 
2) Travail sur des outils de restitution et d’animation 
Outre le partage d’expériences, le forum régional a aussi pour objectif de travailler des 
outils de restitution et d’animation permettant une valorisation élargie des expériences 
et enseignements auprès d’autres acteurs/OP n’ayant pas participé directement au 
forum. Ces outils s’appuient notamment sur des supports écrits, des film vidéos, et 
des émissions radio.  
Plus spécifiquement, le forum régional doit permettre : 
 la préparation des participants, notamment les cadres et responsables 

d’organisations faîtières, à restituer, diffuser ces initiatives et enseignements issus 
des activités de capitalisation et du forum, et les utiliser dans leurs structures 
respectives ; 

 le choix par les participants des expériences de commercialisation ou des 
enseignements qui méritent d’être retranscrits et diffusés via différents supports : 
papier, vidéo et radio. 

 

Il est prévu que le forum et les activités liées aboutissent aux résultats suivants : 
1. producteurs capables de documenter et d’analyser leurs expériences de 

commercialisation, avec un meilleur accès à l’information sur les initiatives de 
commercialisation et de mise en marché des produits agricoles ;  

2. participants capables d’utiliser et restituer au-delà du forum les résultats/outils 
discutés au forum pour une meilleure valorisation des expériences locales et des 
espaces de débats (ateliers, forums), et utiliser ces expériences dans l’élaboration 
des politiques agricoles et la formulation de projets.  
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Le processus doit dans son ensemble participer à renforcer les capacités d’organisation 
et de négociation des producteurs et OP afin de les amener in fine à mieux valoriser 
leurs produits. 
 
3- ACTIVITES  
Pour atteindre ces résultats, des activités ont déjà été réalisées en amont du forum et 
d’autres sont proposées pour être réalisées lors du forum. 
 
En amont du forum  
Des initiatives de commercialisation ont été capitalisées et valorisées sur différents 
supports dans le cadre des forums IR-CTA précédents ou non :  
 10 fiches d’expériences  
 2 documentaires vidéo (avec un guide pratique)  
 4 reportages radio sur des expériences locales  

 
Annexe 2 : Liste des supports produits pour le forum 
 
Lors du forum  
1) Des expériences seront partagées et discutées par les participants sous différentes 
formes, exposés en plénière (fiches, power-points), travaux de groupes (avec des 
fiches, films documentaires vidéos, reportages radio) et posters préparés en amont du 
forum. Toutes ces expériences ne seront pas présentées à l’ensemble des 
participants directement : les participants auront à choisir quelques expériences 
auxquelles ils auront un « accès direct » (présentations-discussion avec les 
porteurs/acteurs de l’expérience), et ils assisteront à la restitution d’expériences 
exposées en « seconde main ».  
2) En effet, comme la seule mise à disposition de ces supports n’est pas suffisante 
pour que les participants puissent restituer, discuter ou valoriser à leur tour par la 
suite de manière utile des expériences présentées, des travaux de groupe de mises en 
situation de restitution et débats autour des outils / supports utilisés sont prévus. 
L’objectif est d’aborder les problèmes possibles lors de telles restitutions ou utilisations 
des fiches, vidéos ou reportages radio en aval du forum, et surtout, d’aborder ces 
situations et les analyser en groupe pour les dépasser. 
 
Annexe 3 : Programme du forum 
 

Au cours du forum, il y aura aussi :  
 la production de journaux quotidiens du forum (compte-rendus sur une plate-

forme web) ; 
 une couverture TV et presse écrite ; 
 le choix de produits (fiches, émission radio, vidéo) à réaliser après le forum (voir 

infra). 
 
Après le forum 
Après le forum (en 2007), de nouveaux documents (bilingues) seront produits : 
 6 fiches à réaliser sur des thèmes choisis lors du forum (ex. : gestion de l’offre, 

modes de fixation des prix/ paiement aux producteurs, éléments pour 
l’organisation de forums / création de supports radio ou vidéo) ; 

 3 documentaires vidéos (avec guide) à réaliser sur les sujets choisis lors du 
forum ; 

 1 montage radio (avec guide) sur la base des reportages radio réalisés avant le 
forum ; 

 1 plate-forme web sur les expériences de commercialisation et une information via 
des bulletins de veille électronique. 
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En aval du forum, il est prévu que les travaux réalisés lors du forum débouchent sur :  
 une meilleure diffusion des contenus et enseignements des expériences locales de 

commercialisation auprès d’un public élargi n’ayant pas assisté directement à 
l’événement ; 

 la définition de formats de séries de fiches, vidéos et produits radio + guides qui 
pourraient être alimentées par d’autres capitalisations, en partenariat avec 
d’autres organismes, et constituer ainsi une collection qui s’enrichirait 
progressivement.  

 
4- PARTICIPANTS  
Le forum comprend 65 personnes, parmi lesquelles : 

 des acteurs engagés dans les capitalisations menées au Mali, Guinée, Cameroun, 
Bénin dans le cadre IR-CTA et d’autres responsables d’OP, techniciens de 
structures d’appui engagés dans des processus similaires avec l’Afdi, Agriterra et le 
Roppa en particulier ; 

 des responsables et techniciens d’organisations faîtières ; 

 des personnes ressources spécialisées dans la commercialisation des produits 
agricoles et sur la conception d’outils de communication ; 

 des représentants de bailleurs de fonds (CE, MAE/AFD,…) ou de structures 
européennes (Afdi, Agriterra) impliqués dans l’appui aux OP. 

 
5- ANIMATION  
L’animation du forum fera appel à 4 personnes ressources appartenant aux OP ou 
structures d’appui aux OP de pays de la sous-région. 
Le forum sera organisé à Bamako par Amassa (Association malienne pour la sécurité 
et la souveraineté alimentaires) / Afrique verte Mali. 
 
6- COMITÉ D’ORGANISATION 
- Mohamed HAÏDARA (Amassa), Caroline BAH (Afrique Verte) 

- Patrick DELMAS et Anne LOTHORÉ (Inter-réseaux Développement rural) 

- Vincent FAUTREL (CTA) 

- Laure HAMDI (Afdi) 

- Frans VAN HOOF (Agriterra)  
 
7- INFORMATIONS PRATIQUES 
Les informations pratiques seront communiquées directement aux participants du 
forum. 
Une note d'information sur les conditions générales de prise en charge sera remise à 
chaque participant au moment de l'inscription au forum (novembre 2006). 
 
Contacts pour tout renseignement 
Inter-réseaux Développement rural (Paris)   
inter-reseaux@inter-reseaux.org  
tel.: 00 33 1 42 46 57 13 
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ANNEXE 1 : Démarche de construction de références collectives autour 
d’analyses-capitalisations et rencontres, par Inter-réseaux  
 
Exemple autour de forum/ateliers sur « l’accès au marché et la commercialisation de 
produits agricoles » 
 
Partant des constats précédents (des expériences riches et instructives, mais rarement 
capitalisées et trop peu utilisées d’une part, et des limites de nombreuses études et/ou 
ateliers d’autre part), Inter-réseaux a initié en 2004, avec l’appui du CTA et des 
partenaires locaux2 une démarche de valorisation d’expériences locales et de 
construction de références collectives sur la commercialisation prenant en 
considération les éléments suivants : 

 les acteurs doivent pouvoir mener eux-mêmes des analyses et capitalisations 
d’expériences locales concrètes de commercialisation des produits agricoles 
existant /ayant existé ; 

 des espaces de débat élargis doivent être créés pour ces acteurs (ateliers, 
forums…) pour faire échos aux expériences, les partager et aider, sur la base 
d’analyses de cas concrets, à des réflexions constructives pouvant déboucher sur 
des changements de pratiques ; 

 au-delà de la valorisation d’expériences et d’échanges lors d’ateliers, il s’avère 
nécessaire de rendre le matériel des analyses et capitalisations effectivement utiles 
et utilisables par les OP et producteurs une fois retournés chez eux dans le cadre 
de leurs propres activités. 

 
L’approche retenue a consisté en la conduite d’études/analyses d’expériences sur le 
terrain menées avec les producteurs et le partage de ces expériences lors de forums 
nationaux, d’abord au Bénin (2004) puis au Cameroun, en Guinée et au Mali (2005-
2006).  
La démarche se poursuit, toujours avec l’appui du CTA, avec l’organisation de ce 
présent forum régional à Bamako (16-18 janvier 2007).  
 
OBJECTIFS  
L’objectif de la démarche est de valoriser des expériences et initiatives paysannes en 
matière d’accès au marché /commercialisation de produits agricoles, auprès d’OP et de 
leurs partenaires, et de mettre les résultats des études et réflexions-débats à la 
disposition d'un plus grand nombre d’acteurs, en veillant à ce que les ateliers ne 
soient pas des événements ponctuels déconnectés des dynamiques locales pré-
existantes des OP mais qu’ils viennent au contraire renforcer ces dynamiques et 
qu’elles perdurent au-delà de l’atelier. 
 

Plus spécifiquement, pour les agriculteurs/éleveurs, il s’agit de participer à : 

- élargir leurs références en matière de commercialisation et mise en marché ; 

- favoriser leur compréhension des mécanismes en jeu et de leur permettre de 
maîtriser le contenu des travaux (participation aux études, prise en compte d’un 
calendrier adapté...), d’animer la réflexion, de restituer le contenu et ainsi d’être 
en mesure de les poursuivre et de les approfondir ; 

- améliorer leurs capacités d’organisation et de négociation en la matière et de 
renforcer des actions et dynamiques locales. 

                                          
2 - Bénin : Alternatives et PPAB (Projet de Professionnalisation de l’Agriculture au Bénin) 
Cameroun : Odéco et Minader-PARI (Projet Professionnalisation agricole et renforcement institutionnel); 
Guinée : CNOP et Inader N’Zérékoré (Institut National pour l’Appui au Développement Rural); Mali :  
Amassa Afrique Verte. 
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A plus longue échéance, l’objectif de cette démarche est de permettre à ces acteurs de 
participer plus activement à des échanges et actions à d’autres niveaux (inter-pays, 
Cemac...). 
 
PRINCIPES DE LA DÉMARCHE 
Des principes guident la démarche dans les pays pour leur meilleure insertion dans 
des dynamiques locales:  

1. les acteurs impliqués dans la démarche sont choisis parce qu’ils mènent déjà des 
réflexions ou ont des programmes en cours autour du thème de la 
commercialisation des produits agricoles ; 

2. en amont à l’atelier, les études de terrain et références sont construites par les 
acteurs (agriculteurs-éleveurs en particulier), qui réalisent des visites-échanges et 
capitalisations-analyses d’expériences locales, avec un accompagnement éventuel 
d’organismes d’appui locaux (projet, ONG…). Le timing pour l’organisation des 
travaux tient compte de leurs calendriers et disponibilités (les travaux ne durent 
de fait que quelques 10-15 jours mais peuvent s’étaler sur plusieurs mois) ; 

3. lors de l’atelier, différentes initiatives de commercialisation initiées par les OP sont 
présentées par les producteurs (posters, power-points...) et les savoir-faire sont 
échangés, comparés, discutés ; 

4. les réflexions et débats lors de l’atelier sont alimentés en les élargissant à un 
public diversifié :  

- OP diversifiées selon le type d’expériences et niveaux d’organisation (faîtières, 
OP régionales...) et personnels d’appui diversifiés (techniciens /chargés de 
commercialisation d’OP ou de structures d’appui) qui peuvent utiliser les 
expériences des autres comme outils de travail pour déboucher plus facilement 
sur de l’action ;  

- partenaires techniques et financiers des OP diversifiés (commerçants, 
collectivités, recherche, bailleurs...), l’objectif étant aussi d’utiliser l’espace de 
l’atelier pour faire connaître les initiatives des OP auprès de leurs partenaires 
potentiels et nouer des relations/partenariats ; 

5. le seul partage d’expériences lors de l’atelier n’étant souvent pas suffisant pour 
que les participants puissent valoriser/restituer par la suite les expériences à un 
public élargi de leurs membres / OP :  

- en amont de l’atelier, en plus des posters/power-points, des supports 
pédagogiques sont produits sur la base des capitalisations préalables : fiches 
synthétiques d’expériences, supports vidéo, émissions radio,… ;  

- lors de l’atelier, ces supports sont utilisés et les participants, notamment cadres 
et responsables d’organisations faîtières, sont préparés à les utiliser pour une 
meilleure diffusion des expériences et enseignements au-delà de l’atelier : 
exercices de mise en situation de restitution à leurs organisations avec analyse 
collective sur l’utilisation des supports de diffusion afin d’une part de 
comprendre les problèmes qui peuvent être rencontrés, et surtout d’autre part 
d’aborder ces situations en groupe et de les analyser ; 

- après l’atelier, des séances de restitutions élargies sont organisées par les 
participants, avec accompagnement éventuel d’organismes d’appui. 
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ANNEXE 2 : Liste des supports à produire avant le forum 

 
 
10 fiches d’initiatives proposées 
 
1 Cameroun Nowefor Organisation du marché du gingembre 
2 Mali  Afrique Verte Organisation de bourses céréalières  
3 Guinée UPB Macenta Commercialisation groupée de bananes par les producteurs 

de Macenta avec un collectif de commerçants 
4 Multi-pays Diverses  Initiatives de warrantage  
5 Guinée Fédé. Paysans 

du 
Fouta Djallon 

Différents volets de la commercialisation de la pomme de 
terre, oignon et/ou tomate  

6 Mali APPS/ISCO Commercialisation de la pomme de terre (illustration de 3 
niveaux de coopératives) 

7 Mali Jéka Feeré Commercialisation du riz 
8 Mali  Faso Jici Initiative de commercialisation 
 + Burkina 

Faso 
UGCPA Boucle 
du Mouhoun 

Initiative de commercialisation groupée portant sur des 
volumes importants 

9 Madagascar CECAM Initiatives de nantissement de stocks à Madagascar  
10 Niger (projets FAO) Initiatives de warrantage 
 
2 DOCUMENTAIRES VIDEO  
 
1 Cameroun Nowefor Organisation du marché du gingembre (Bilingue) 
2 Burkina 

Faso  
Mogtédo Organisation du marché auto-géré du riz3

Un guide pratique accompagne les vidéos et précise en particulier les clés pour 
valoriser différents contenus de la vidéo (pistes pour l’utilisation et l’animation de 
discussions). 
 
4 REPORTAGES RADIO SUR DES EXPERIENCES D’OP SUR LA BASE 
D’INTERVIEWS 
 
1 Guinée UPB Macenta Commercialisation groupée de bananes par les producteurs de 

Macenta avec un collectif de commerçants 
 ou Fédération 

du Fouta 
Djalon  

Opération de commercialisation  

2 Mali APPS/ISCO Commercialisation de la pomme de terre (illustration de 3 
niveaux de coopératives en fonction des acteurs intervenant 
dans la commercialisation) 

3 Mali Jéka Feeré Commercialisation du riz (recherche d’acheteurs et com-
mercialisation groupée des producteurs de la zone de l’office du 
Niger illustrant leurs capacités d’adaptation à un marché 
libéralisé)  

4 Bénin  UDOPER/MAB Organisation et gestion du marché à bétail auto-géré de 
Gogounou 

 

                                          
3 Vidéo réalisée par le réseau JADE à l'occasion de la foire aux innovations paysannes, Ségou, 2004, Inter-
réseaux Développement rural avec le soutien financier du Fida et CTA.  
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ANNEXE 3 : Programme provisoire  

ATTENTION : Les participants non résidant à Bamako arriveront la veille au soir du 
forum, le lundi 15 janvier 2007, afin de s'enregistrer et de s'installer à l'hôtel 
réservé par les organisateurs. 

 
MARDI 16  JANVIER 2007 Durée pour org. 

Fin d’enregistrement des participants 30' 8h-8h30 
OUVERTURE A 8h30 1h30 8h30-10h 
1- Introduction (CTA)  (10’) 8h30-8h40 
2- Ouverture officielle (Représentant du Ministère) (10’) 8h40-8h50 
3- Présentation de la physionomie de la salle (Participants)   

- Structures organisatrices (Afdi, Agriterra, Amassa, Inter-
réseaux/CTA) 

(15’) 8h50-9h05 

- Animateurs (à préciser) (15’) 9h05-9h20 
- Participants membres d’OP et autres structures (salle) (30’) 9h20-9h50 

 
8h-10h 
 
 

4- Organisation logistique et modalités pratiques (Amassa)  (10’) 9h50-10h 
10h-10h30  Distribution du matériel + Pause café 30’ 10h-10h30 

INTRODUCTION   2h 10h30-
12h30 

1- Ateliers de capitalisation-échange : enjeux autour des outils 
(Organisateurs) 

(15’) 10h30-
10h45 

2- Accès au marché et commercialisation: enjeux pour les OP 
(Organisateurs) 

(15’) 10h45-11h 

3- Organisation du forum et groupes de travail    
- Objectifs et programme (animateur) (20’) 11h-11h20 

 
10h30- 
12h30 

- Aperçu des expériences qui seront présentées (animateur) (20’) 11h20-
11h40 

- Présentation des groupes de travail (animateur) (20’) 11h40-12 
4- Discussion avec la salle sur les enjeux, objectifs et programme 
du forum 

(30’) 12h-12h30 

12h30-
4h30 

Déjeuner 2h 12h30-
14h30 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES sur l’organisation de 5 marchés*   14h30-
17h30 

 
14h30-
15h45 1er temps :  1h15' 14h30-

15h45 - Constitution de 5 groupes de 12 personnes (chaque 
participant choisit une expérience parmi 5)  

- Partages d’expériences 
15h45-
6h15 

Pause café 30’ 15h45-
16h15 

2eme temps : idem  
- Constitution de 5 groupes de 12 personnes (chaque 

participant choisit une expérience parmi 4) 
- Partages d’expériences 

1h15' 16h15-
17h30 

 
16h15-
17h45 

TRAVAUX DE GROUPES sur la restitution de 4 expériences 
(30’) 

- Constitution de 4 groupes de restitution (15 pers., 
rapporteur, président)  

- Début des 4 travaux en groupes : « Quoi restituer, 
comment ?» 

15’ 17h30-18h 
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Soir  Cocktail CTA 
 
 
*5 expériences d’organisation de marché  

1 Cameroun  Nowefor  Organisation du marché du gingembre  fiche + 
vidéo  

2 Burkina 
Faso  

Mogtédo Organisation du marché du riz via la 
Coopérative  

fiche + 
vidéo  

3 Bénin  Udoper Organisation de marchés à bétails par les 
éleveurs  

fiche + 
radio 

4 Mali  Jeka 
Férée 

Bourses de céréales fiche + 
radio 

5 Guinée  UPBM Bourse de Bananes des producteurs de 
Macenta 

fiche + 
radio 

 
 

MERCREDI 17 JANVIER 2006 Durée pour org. 

- Suite des travaux en groupe  
- Préparation des restitutions 

1h 
 

8h-9h 
 

Restitutions de 4 expériences et analyses en plénière 1h 9h-12h30 
- Groupe 1 (fiche + vidéo+ guide) + débat (30’) ((9h-9h30) 

 
8h-10h 
 
 

- Groupe 2 (fiche + vidéo+ guide) + débat  (30’) (9h30-10h 
10h-10h30 Pause Café 30’ 10h-10h30 

Suite: 2h  
 Analyse sur les formes de restitution et supports 
vidéos 

(30’) (10h30-11h) 

- Groupe 3 (fiche + émission radio) + débat  (30’) (11h-11h30) 
- Groupe 4 (fiche + émission radio) + débat  (30’) (11h30-12h) 

 
10h30- 
12h30 

 Analyse sur les formes de restitution et supports 
radios 

(30’) (12h-12h30) 

12h30-4h30 Déjeuner 2h  12-30-14h30 
PRÉSENTATION DE 3 EXPÉRIENCES de 
commercialisation (plénière) 

1h15 14h30-16h 

- Achat-stockage (Faso Jici au Mali ou UGCPA-BM) + 
débat 

(25’) (14h30-15h) 

- Warrantage (Niger + éléments de Madagascar) + 
débat 

 
14h30-15h45 

(25’) (15h -15h30) 

- Gestion de l’offre et régulation de marché (Fouta 
Djalon, Guinée)+ débat 

(25’) (15h30-16h) 

15h45-6h15 Pause Café 30' 16h-16h30 
 TRAVAUX DE GROUPES autour de 4 thèmes  

- Constitution de 4 groupes thématiques (4 groupes de 15 
personnes)  
- Travaux en 4 groupes  

- Groupe 1 : Négociation des prix (Comment, par 
qui.. ?) 

- Groupe 2 : Paiements aux producteurs (Quand ? qui 
finance ?) 

16h15 17h30 

- Groupe 3 : Régulation du marché, gestion de l’offre 
- Groupe 4 : Rôles des autres acteurs et leurs 

relations avec les OP 

1h15 16h30-
17h45 
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JEUDI 18 JANVIER 2006 Durée pour org. 

Restitution des groupes thématiques (2 salles de 30 
personnes)  

2h 8h-10h 

Groupe  1 Groupe 2 (1h) 8h-9h 

 
8h-10h 
 
 

Groupe 3 Groupe  4 (1h) 9h-10h 
10h-10h30 Pause Café 30' 10h-10h30 
 
10h30- 
12h30 

POSTERS D’EXPÉRIENCES EN « LIBRE SERVICE » ( 
2 x 1h) 

- Achat-stockage au Burkina Faso (UGCPA-BM) 
- Warrantage à Madagasar (Cecam) 
- Vente de tomate camerounaise pour la grande 

distribution (Nowefor) 
- SIM, Côte d’Ivoire 
- Banques de céréales au Mali 
- … 

2h 10h30-12h 

12h30-14h30 Déjeuner 2h 12h30-
14h30 

DÉBAT: OUTILS ET PRATIQUES DE RESTITUTION (2 
salles de 30 pers.)  

1h30 14h30-16h  

G 1 : points forts et faibles des 
supports utilisés en forum 

G 2 : problèmes et 
limites posés par les 

restitutions 

(1h) 14h-15h 
14h30-16h30 
 
 

Restitutions (2 x 15’) (30’) 15h-15h30 
30’ 15h30-16h ÉVALUATION ET CLOTURE 
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