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les outils et démarches  adéquats au type 
d’intervention envisagée.

En ce qui concerne les initiatives de com-
mercialisation, les auteurs soulignent les 
services indéniables fournis par les OP, 
comme l’apport d’informations techni-
ques ou commerciales (prix, demandes 
sur le marché), le regroupement de l’of-
fre, la négociation collective, la mise en 
relation et le rééquilibrage entre produc-
teurs et autres acteurs de la filière, etc.

Qu’elles se consacrent aux versants de 
l’offre ou de la demande, ou encore à 
l’équilibre entre celles-ci, qu’elles s’arti-
culent au niveau local, régional, national 
ou international, les activités des OP sont 
tributaires de facteurs sociopolitiques 
toujours particuliers et, de ce fait, ne 
peuvent faire appel à un schéma général 
ou à des solutions toutes faites. Il serait 
donc simpliste de vouloir transposer  une 
solution d’un cas à l’autre, sans se don-
ner la peine d’analyser les contraintes et 
les possibilités de chaque OP. 

Pas de solution clé sur porte
Quelques idées reçues encore tenaces 
sont aussi battues en brèche. Ainsi, le 
fait de raccourcir les filières peut parfois 
priver l’OP de partenaires précieux et d’un 
savoir-faire dont elle ne dispose pas. 

Ceux qui rechercheraient dans les conclu-
sions de cette étude des stratégies « clé 
sur porte » en seront pour leurs frais. 
Mais, au-delà de l’exposé enrichissant de 
multiples cas concrets et de leur mise en 
regard dans toute leur diversité, ils trou-
veront quelques recommandations qui, 
si elles peuvent sembler parfois enfoncer 
des portes ouvertes, n’en rappellent pas 
moins des évidences  permettant de ba-
liser les démarches de renforcement des 
dynamiques locales.   

L’ensemble des participants à cette pu-
blication de l’Inter-Réseaux sont enga-
gés dans des initiatives d’exploitations 
familiales et, par le biais de supports 
d’échange écrits, audio ou vidéo, ils ont 
analysé et comparé les actions concrètes 
menées pour améliorer l’accès au marché 
et la commercialisation de leurs produits 
agricoles. Il faut d’ailleurs noter que les 
vidéos produites pour partager ces ex-
périences pratiques se sont révélées un 
atout majeur sur le terrain car la nature 
orale et visuelle de ce support permet 
d’atteindre une très large population, 
notamment analphabète.

Pas question ici de prétendre tirer des 
enseignements généraux à partir de l’en-
semble des initiatives d’organisations de 
producteurs (OP) analysées mais bien de 
souligner la diversification et la multiplici-
té des solutions en fonction des situations 
et de dégager quelques convictions, autant 
de points de repère permettant d’étudier 
chaque réalité dans sa spécificité. 

Un document pratique et concret
Une large part des contributions est syn-
thétisée sous forme de fiches descripti-
ves et analytiques, chacune centrée sur 
un type concret d’activité individuelle ou 
collective de producteurs. De ces analyses 
croisées se dégagent des enseignements 
transversaux qui représentent autant de 
pistes de réflexion susceptibles d’affiner 

1 : L’Accès au marché et la commercialisation des produits 
agricoles. Valorisation d’initiatives de produits agricoles 
Document collectif présenté par Anne Lothoré et Patrick 
Delmas. Inter-réseaux, 2009, 175 p 

lectures  

L’accès au marché  
et la commercialisation  
des produits agricoles 

est un document collectif coordonné 
par Anne lothoré et Patrick delmas. 
Une version complète est accessible 
sur le site www.inter-reseaux.
org. Cette version en ligne offre 
l’avantage de proposer quantité de 
liens directs vers les initiatives 
et supports d’échange ainsi que 
vers des documents audio ou vidéo 
produits sur le terrain. 

NoUVEllE PUBliCAtioN d’iNtEr-résEAUx

Comment valoriser l’initiative  
des producteurs agricoles ?

  Présenté par Miguël Mennig 

L’oNG française inter-réseaux a publié un document collectif 
sur l’accès au marché et la commercialisation des produits agri-
coles1. L’ensemble des études réunies dans ce document a impli-
qué plus de 300 acteurs travaillant directement sur le terrain en 
Afrique subsaharienne. 


