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 Promotion de l’établissement des organisations des producteurs et renforcement 

de l’efficacité de celles existantes déjà. 

Justification: 

Etablir un lien entre les petits agriculteurs et les marchés impliques des coûts élevés. Ils 

peuvent avoir des résultats insuffisants en vue d’investir sur le plan individuel dans le 

transport et l’infrastructure essentielle de stockage. Dans ce contexte, les autorités publiques 

ont des rôles importants pour encourager le renforcement de l’efficacité des organisations 

productrices, associations et coopératives, en vue de réduire les coûts de transaction. 

D’ailleurs, les organisations productrices pourraient faciliter l’accès aux prêts intrants et 

crédits, les provisions de la vulgarisation, les conseils techniques, la technologie appropriée et 

les systèmes de gestion. Dans le cadre de cette connexion, les pays membres de l’OCI 

doivent promouvoir des mesures nécessaires dans le but de faciliter l’action collective par les 

groupes d’agriculteurs, tout en favorisant le renforcement de l’efficacité des organisations de 

production, associations et coopératives. 

 Diffuser l’information technique et l’information sur le marché pour les petits 

agriculteurs. 

Justification : 

Le gouvernement s’acquitte d’un rôle qui concerne l’information technique et l’information 

sur le marché pour les petits agriculteurs. Permettre aux petits agriculteurs d’explorer, 

d’apprendre, d’élaborer leur propre analyse de chaîne de valeur, tout en développant leur 

propre plan de marketing via des approches de participation représente, en effet, une stratégie 

de renforcement de ces agriculteurs et de facilitation des liens de marché. Dans ce contexte, 

les gouvernements pourraient faciliter l’accès des petits agriculteurs aux informations 

techniques et aux informations sur le marché. 

 Encourager l’agriculture contractuelle 

L’agriculture contractuelle est l’un des instruments les plus importants en vue d’augmenter la 

productivité et de faciliter l’accès des petits agriculteurs au marché. L’agriculture 

contractuelle aide les petits agriculteurs à avoir accès aux marchés hors de leur portée 

normalement, à cause de la distance, les standards, les exigences de processus, etc.  


