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Modératrice : Isolina BOTO, Responsable Réseaux et Alliances,  COLEACP

11h00-11h15 INTRODUCTION 
Cette introduction fera le point sur les travaux menés par la fondation 
FARM et le COLEACP sur les arrangements contractuels dans le secteur 
agroalimentaire.

Jean-Christophe DEBAR, Fondation FARM
Jeremy KNOPS, Délégué Général du COLEACP

11h15-11h35 INTERVENTION PRINCIPALE
Dans l’agriculture commerciale, les contrats coordonnent la production 
et le commerce et mettent en relation les fournisseurs d’intrants avec les 
producteurs jusqu’aux acheteurs finaux. Une meilleure compréhension de 
ces chaînes de contrats peut permettre aux praticiens du développement et 
aux décideurs politiques d’accroître les possibilités d’action des producteurs 
ruraux. Lorenzo Cotula résumera ses récentes recherches qui analysent un 
ensemble de 40 contrats, examinent dans quelle mesure les producteurs 
ont leur mot à dire dans les processus contractuels et les processus 
politiques connexes; comment les contrats affectent les options pour les 
producteurs ruraux; si les obligations des acheteurs créent des opportunités 
pour les agriculteurs de faire usage de leur prérogative; et comment les 
arrangements affectent la capacité des producteurs à répondre au risque.

Contrats dans l’agriculture commerciale : renforcer les services des 
producteurs ruraux
Lorenzo COTULA, Chercheur principal, Institut International pour 
l’Environnement et le Développement (IIED)
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11h35-11h50 PERSPECTIVES DES POLITIQUES ET DU SECTEUR PRIVÉ
Les politiques interviennent de manière cruciale pour favoriser des 
accords contractuels plus équitables qui profitent aux petits exploitants et 
soutiennent l’ensemble de la chaîne de valeur. L’approche de la Commission 
européenne conjugue mesures de soutien, systèmes de financement 
innovants et facilités d’investissement à impact offrant un financement à 
moyen et long terme aux entreprises du secteur privé. 
Nous aurons également le point de vue des opérateurs du secteur privé sur 
différentes chaînes de valeur.
Aude SAUVAGET, Directrice des Investissements, EFDI AgriFI
Marlène AMEGANKPOE, Directrice Générale, SCS International, Mali
Jonathan MICHAUD, Directeur Général, Kossam SDE, la Laiterie du 
Berger, Sénégal

Modérateur : Maxime CUMUNEL, Expert, Fondation FARM

11h50-12h20 SESSION DE QUESTIONS ET RÉPONSES

12h20-12h30 CONCLUSION
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