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Avant-propos

Jusqu’en 2000, les manuels publiés dans la collection Agrodok trai-
taient habituellement des sujets techniques se rapportant à 
l’agriculture durable à petite échelle. Ce nouvel Agrodok est le pre-
mier de la collection à aborder un sujet socioéconomique – la com-
mercialisation des produits agricoles – à l’intention des petits produc-
teurs. 

Agromisa est reconnaissant au CTA et à Cordaid de leur appui à cette 
édition. Nous sommes aussi reconnaissants à tous ceux qui ont aidé à 
produire l’Agrodok. Nous remercions de leur soutien constructif Mar-
tien Beek et Bert Hartevelt, de l’IAC, ainsi que Sasja Kamil et Ingrid 
van de Bouwdijk, de Cordaid. Jane Aerts, de Green Development, 
Corny Quist, de SNV-Tanzanie, et Jur Schuurman, d’Agriterra, ont 
fourni des exemples explicatifs. Mamadi B. Jabbi a réalisé les dessins 
d’illustration, et Arend Kortenhorst et Martin le Fèvre ont pris soin de 
la mise en pages. 

Cet Agrodok, comme ceux qui l’ont précédé dans la collection, a né-
cessité un long processus de mise au point. Nous vous remercions de 
votre patience et espérons que ce nouveau manuel vous sera utile ainsi 
qu’à de nombreux petits producteurs. Nous vous invitons à faire part 
de vos réactions à Agromisa, vous nous aiderez ainsi à améliorer les 
futures éditions. 

Wageningen, 2000 

Ad de Veld – l’auteur 
Marg Leijdens et Wichert Koopman – les éditeurs 
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1 Introduction

Dans les pays en voie de développement, les ha-
bitants des zones rurales cultivent bien souvent 
leur propre nourriture. Mais outre la nourriture, 
les familles ont besoin d’argent pour acheter des 
vêtements ou pour payer l’école des enfants no-
tamment. Aussi, nombreuses sont les familles 
qui ont des activités complémentaires à la pro-
duction des denrées de base pour gagner de 
l’argent. Ces activités sont très variables, de 
l’agriculture commerciale à la fabrication 
d’objets artisanaux ou la vente de gâteaux de 
maïs au marché local. 

Les revenus provenant d’activités secondaires 
sont très importants pour les familles car cela 

leur permet d’élever leur 
niveau de vie. Ces reve-
nus doivent bien sûr être 
suffisamment importants 
pour augmenter signifi-
cativement les revenus 
familiaux. 

Tous les foyers qui veulent produire autre 
chose que les aliments nécessaires à leur pro-
pre consommation sont amenés à faire du 
commerce ; c’est-à-dire qu’ils devront vendre 
leurs produits. Toutes les activités ayant à voir 
avec la vente de produits font partie de ce que 
nous appelons le marketing. 

Cet Agrodok est destiné aux petits entrepre-
neurs qui veulent gagner de l’argent en déve-
loppant d’autres activités que la culture des 

 

Figure 1 : Prati-
quer la culture 
commerciale 

 

Figure 2 : Fabriquer 
des produits artisa-
naux 
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aliments consommés par la famille. 

Cette brochure explique comment fonc-
tionne le marché et comment les petits pro-
ducteurs peuvent profiter au maximum du 
marché pour gagner plus d’argent. Le ni-
veau de revenu que procure une activité 
secondaire dépend aussi pour une grande 
part de la façon dont l’activité est me-
née. C’est pourquoi la planification et 
l’organisation de la production seront trai-
tées dans la seconde partie de cet Agrodok. 

La production commerciale peut être très 
attrayante mais elle présente des risques. 
Un agriculteur qui optent pour les seules 
cultures commerciales ou les produits non 
alimentaires peut mettre en danger les 
cultures destinées à l’alimentation fami-
liale. Il est donc important de considérer les 
activités commerciales comme étant des 
activités secondaires et de privilégier la 
sécurité alimentaire de sa propre famille 
avant tout. 

La commercialisation d’un produit est une activité très différente de 
l’activité de production. Elle demande une connaissance et une com-
pétence spécifique. Le producteur qui désire commercialiser son pro-
duit devra négocier avec des commerçants et des consommateurs et 
devra donc être au courant de certaines choses concernant 
l’approvisionnement, la demande et les prix. 

Bien entendu, les femmes produisent, vendent et font du commerce au même 
titre que les hommes. Cependant, pour préserver la lisibilité du texte, nous 
avons dû utiliser les seuls pronoms masculins « il » ou « ils » et les seules 
formes masculines des noms (« agriculteur » et non « agricultrice ») pour par-
ler des hommes et des femmes artisans, agriculteurs, intermédiaires, com-
merçants, etc.). Ces formules “raccourcies” doivent être comprises comme 
désignant aussi bien les femmes que les hommes. 

 

Figure 3 : La vente de 
produits locaux au 
marché 




