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Les programmes de développement axés sur les marchés peuvent permettre 
aux personnes vivant dans la pauvreté de tirer parti des marchés et de les 
sortir ainsi de la pauvreté. Toutefois, nombre de ces approches ne 
s'intéressent pas aux inégalités de pouvoir qui entraînent marginalisation 
et pauvreté. En vue d'atteindre leur plein potentiel, les programmes axés 
sur les marchés devraient renforcer activement le pouvoir des petits 
exploitants et des femmes marginalisés. Des incidences majeures dans le 
système de marché, provoquées par des changements en matière de 
politique, de règlementation, de mouvements sociaux et de modèles de 
gestion peuvent être un moyen d'intervenir et de rééquilibrer le pouvoir. 
Les programmes axés sur les marchés devraient également être complétés 
par des interventions externes aux marchés qui s'attaquent aux problèmes 
de pauvreté et de durabilité dans les systèmes environnementaux et du 
foyer familial. Par son travail, Oxfam s'est heurté aux défis et limitations 
des approches axées sur les marchés. L'objectif de ce document de travail 
est de soulever ces questions auprès de la communauté des intervenants en 
développement, au sens large, qui emploie ce type d’approche et de 
partager les approches choisies par Oxfam pour y remédier. L'un des défis 
les plus évidents est la nécessité de s’attaquer aux inégalités de pouvoir 
entre les petits exploitants et les grandes entreprises, ainsi qu'entre les 
femmes et les hommes. 
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Les documents de travail d'Oxfam 

L'objectif des documents de travail d'Oxfam est de contribuer au débat public et 

d'inviter à réagir sur le développement et les problèmes de politiques humanitaires. 

Il s'agit de documents « inachevés » qui ne sont pas nécessairement des publications 

finales et qui ne reflètent pas forcément les positions de principe d'Oxfam. Les 

opinions et recommandations exprimées peuvent appartenir à l'auteur et non pas 

nécessairement à Oxfam. 

Pour plus d'informations, ou pour faire des remarques sur ce document, veuillez 

envoyer un e-mail à : research@oxfam.org.uk 
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Résumé 

Les programmes de développement axés sur les marchés reçoivent de plus en plus le soutien 

des donateurs. Cependant, il est important que ces programmes ne se limitent pas aux 

individus prêts à intervenir sur les marchés, mais qu'ils agissent également sur les groupes les 

plus marginalisés qui ne sont pas en mesure de s'y engager véritablement. Ce document de 

travail a été réalisé dans l'optique de relever les défis ayant trait aux inégalités de pouvoir sur 

les marchés, ces derniers peuvent en effet empêcher les programmes axés sur les marchés de 

parvenir à ceux qui ne sont pas en mesure d'intervenir sur les marchés. Il expose également 

les approches qu'Oxfam a adoptées pour relever ces défis. 

La pauvreté est due à l'absence de pouvoir.1 Afin de faire face à la pauvreté, les programmes 

de développement, dont les programmes de développement axés sur les marchés, doivent 

chercher à donner plus de pouvoir aux femmes et aux hommes marginalisés. 

Où intervenir : pas uniquement sur le système de marché 

Les approches axées sur les marchés, qui opèrent naturellement au sein du système de 

marché, ne remédieront pas à tous les problèmes liés à la pauvreté. Il est important de les 

accompagner par des interventions complémentaires dans les systèmes environnementaux et 

du foyer familial. Par exemple, il peut être nécessaire de remédier à la violence conjugale, de 

développer les capacités pour gérer de façon durable les ressources naturelles ou de fournir 

des infrastructures hydrauliques aux communautés. Les interventions sur le système de 

marché doivent aussi veiller à ne pas détruire l'environnement naturel, duquel dépend la 

survie du système de marché.  

Quand intervenir : exercer une influence sur les événements catalyseurs qui 
perturbent les marchés  

Les événements tels que les changements significatifs de politique gouvernementale, les 

mouvements sociaux de grande échelle, les migrations, les réformes réglementaires, les 

changements de modèles de gestion des entreprises puissantes, les changements ou 

catastrophes technologiques peuvent être une possibilité d'intervenir pour rééquilibrer le 

pouvoir. Les programmes peuvent s'appuyer sur ces changements et intervenir pour aider les 

producteurs marginalisés à tirer parti de ces nouvelles possibilités et acquérir plus de 

pouvoir. Faute d'événements catalyseurs, les interventions peuvent elles-mêmes perturber les 

marchés pour rééquilibrer le pouvoir. Toutefois, leur impact pourra être plus important 

lorsqu'elles reposent sur un événement catalyseur en train de se produire. 

Pourquoi intervenir ? Pour perturber le marché et rééquilibrer le pouvoir 

Il existe trois approches sous-jacentes qui mènent le débat sur le développement axé sur le 

marché. Elles se différencient par l'importance qu'elles accordent au rééquilibre du pouvoir. 

Leur marge de manœuvre est aussi différente pour ce qui est d'autoriser ou d'empêcher les 

interventions visant à perturber le système de marché et à rééquilibrer le pouvoir : 

1. éviter d'intervenir directement pour aider les pauvres, mais plutôt jouer un rôle de 

facilitateur pour relier ces personnes, entreprises ou institutions qui font déjà partie 

du système de marché, 

2. jouer un rôle de fournisseur de services directement dans les marchés pour combler 

les manques du système de marché, 
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3. intervenir temporairement mais directement sur les marchés, en s’aidant d’une 

bonne compréhension des incitations commerciales afin de perturber les marchés et 

de rééquilibrer le pouvoir. 

Par ces approches, des convictions sous-jacentes sur les marchés détermineront les 

interventions. Les convictions prônant la liberté des marchés seront à l'origine de 

programmes peu enclins à intervenir plus activement dans le système de marché. Elles 

conduiront à des politiques destinées aux individus prêts à intervenir sur le marché.  

Comment intervenir : l'expérience d'Oxfam 

À moins que les marchés ne soient perturbés et le pouvoir rééquilibré, les programmes ne 

seront dirigés qu'aux petits exploitants en mesure d'intervenir sur le marché. De nombreuses 

personnes marginalisées vivent dans des lieux reculés ou sont entourées de systèmes de 

marché sous-développés. Les coûts et risques liés au commerce dans ces endroits inhibent 

l'investissement commercial, les producteurs se voient donc refuser l'accès aux services clefs 

tels que la finance. En outre, une partie des individus les plus marginalisés, en particulier les 

femmes, font face à une exclusion culturelle des marchés. De tels individus peuvent être 

exclus non seulement des marchés mais aussi de la société en général, car ils ne disposent pas 

de droits, de ressources ni de relations.2 Pour aider les exclus, un programme devrait être créé 

en vue de s'attaquer activement aux barrières qui empêchent ces personnes de tirer profit des 

marchés pour les sortir de la pauvreté. En vue d'avoir un effet sur davantage de petits 

exploitants marginalisés et isolés, Oxfam essaie de perturber les marchés et de rééquilibrer le 

pouvoir au moyen de quatre interventions : 

1. Soutien aux associations de producteurs. Les associations de producteurs efficaces 

(comme les coopératives et les entreprises collectives) peuvent donner aux petits 

producteurs les moyens d’être autonomes au moyen d’économies d'échelle, d’une 

influence accrue dans les marchés des intrants et des produits, et de la force du 

nombre. Oxfam aide les associations de producteurs à établir le pouvoir des 

producteurs sur les marchés et les encourage à prendre des mesures progressives 

pour garantir une participation égale ainsi que l'obtention de bénéfices par les 

femmes productrices. 

2. Soutien aux nouveaux modèles de gestion. Les entreprises telles que les 

intermédiaires spécialisés et les fournisseurs de services comblent bien souvent un 

manque important dans les marchés des petits exploitants. Elles permettent à une 

base productrice mal organisée (les petits exploitants) d'entrer en contact avec des 

marchés d’intrants et de produits sophistiqués. Elles les aident également dans le 

contrôle qualité d'un produit, le traitement et l'accès aux intrants. Si ce rôle peut être 

assumé par des associations de producteurs, qui opèrent au premier niveau, il est 

souvent plus efficace que celui-ci soit assuré par une entreprise différente opérant au 

deuxième niveau (c'est-à-dire servant plusieurs associations de producteurs). Ces 

entreprises de niveau supérieur peuvent elles-mêmes être détenues par un groupe 

ou plusieurs associations de producteurs regroupées. Pour réussir, les entreprises 

doivent savoir être commercialement efficaces, mais doivent aussi donner aux petits 

exploitants, notamment aux femmes, les moyens d’être autonomes en les aidant à 

être plus compétitifs et à disposer des moyens nécessaires pour accéder à des 

marchés structurés plus lucratifs. Il est également important que les programmes de 

développement collaborent avec les entreprises existantes pour les aider à échanger 

plus équitablement et de façon plus transparente avec les petits exploitants. 

3. Investissements avant commercialisation. De nombreuses personnes marginalisées 

ne disposent pas des actifs et des compétences nécessaires pour tirer parti des 
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marchés et sortir de la pauvreté. Fournir des investissements à ces individus et aux 

groupes avant commercialisation est souvent nécessaire pour leur permettre de 

participer véritablement dans les marchés. L’approvisionnement en actifs et la 

formation des femmes est un aspect central du travail d'Oxfam. 

4. Participation des groupes exclus de la gouvernance et de l'investissement. Lorsque 

les réglementations et l'investissement public répondent aux besoins des petits 

producteurs et des femmes, de nouveaux producteurs peuvent entrer dans le marché 

et rendre les règles du jeu plus équitables pour les femmes. Oxfam soutient les 

groupes marginalisés dans leur relation avec les gouvernements en les aidant à 

accéder aux investissements publics avant commercialisation relatifs aux 

technologies telles que l'irrigation. Elle contribue également à influencer les 

politiques qui ont un impact sur les femmes, comme celles ayant trait aux droits 

fonciers.  

Il est important que les interventions ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour les 

producteurs marginalisés sans les exposer à des risques excessifs. Il est essentiel de 

promouvoir l'accès aux marchés locaux et de diversifier les cultures pour que les programmes 

puissent protéger les petits exploitants de tels risques. On pourrait également soutenir la 

diversification des sources de revenus en promouvant l'accès aux revenus d'appoint. Il est 

également essentiel que les programmes évitent de favoriser des relations contractuelles qui 

enferment les petits exploitants dans des chaînes de valeur uniques et des relations 

commerciales basées sur la dépendance.  
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Glossaire 

Acteurs économiques (ou acteurs du système de marché) : toute personne qui participe 

activement à l'échange de marchandises ou de services. 

Approche de facilitation : approche visant à contribuer à la réussite des acteurs économiques 

existants pour qu'ils assurent les rôles requis, comme dans l'approche « les marchés au 

service des pauvres ». 

Associations de producteurs : il existe, selon Oxfam, trois caractéristiques définissant les 

associations de producteurs : 

1.  Il s'agit d'une entreprise. Elle doit générer suffisamment de bénéfices pour fournir 

des bénéfices tangibles à ses membres et couvrir ses propres dépenses.  

2. Elle est détenue et contrôlée par ses membres : les petits producteurs.  

3. Elle commercialise collectivement ou soutient la commercialisation en commun des 

produits fabriqués par ses membres. 

Assaillir : les programmes « Les marchés au service des pauvres » visent à stimuler les 

acteurs des secteurs public et privé pour qu'ils assument de nouvelles fonctions (ou des 

fonctions adaptées) – et aillent à l’assaut du marché – tout en évitant qu'ils ne deviennent eux-

mêmes des acteurs actifs sur le marché. 

Chaîne de valeur : l'ensemble des activités nécessaires depuis la conception d'un produit (ou 

d'un service) à l'élimination après utilisation, en passant par les différentes phases de 

production et de livraison aux consommateurs finaux. Oxfam saisit le sens général des chaînes 

de valeur et examine la série d'activités complexes mises en œuvre par tous les acteurs 

(producteurs primaires, industries de transformation, commerçants, fournisseurs de service, 

etc.) pour qu'une matière première soit transformée et arrive sur les étals sous forme de produit 

fini. La chaîne de valeur « générale » commence au niveau du système de production des 

matières premières et suit les liens avec les autres entreprises qui sont engagées dans le 

commerce, l'assemblage, le traitement ainsi que d'autres activités. 

Investissement avant commercialisation : subvention immédiate ou transferts de biens pour 

soit a) permettre aux nouveaux acteurs économiques ou entreprises (qui peuvent manquer 

d'actifs, de compétences ou de connaissances) d'accéder à un marché, soit b) s’assurer que 

l'infrastructure du système de marché nécessaire (par exemple, les services de transport ou 

l'approvisionnement du marché rural) est opérationnelle pour permettre aux acteurs 

économiques ou aux entreprises d'initier un nouveau modèle de gestion ou une nouvelle 

chaîne de valeur au sein du système de marché. 

Marchés au service des pauvres (M4P) : une approche qui est née, entre autres, du travail sur le 

développement de marché réalisé par le ministère britannique pour le Développement 

international (DFID). Elle cherche à identifier les failles des systèmes de marché pour répondre 

aux besoins des pauvres, et à agir pour corriger ces manquements. Cette approche divise le 

système de marché en trois parties : le noyau (l'endroit où les fournisseurs et les consommateurs 

échangent des marchandises et des services), les règles (les règles formelles et informelles qui 

forgent le comportement), et les fonctions de soutien (comme l'information, la logistique, le 

marketing). Dans les interventions M4P, les donateurs ou les ONG jouent un rôle de 

facilitateurs plutôt qu'un rôle actif dans le système de marché, ils jouent par exemple un rôle de 

catalyseurs auprès des autres intervenants. Les interventions peuvent être de petite envergure, 
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mais elles s'emploient à exercer une influence sur les forces de marché pour créer un impact 

durable à grande échelle.3  

Marchés structurés : un système régulé au sein duquel a lieu l'échange des marchandises et 

des services. 

 

Modèle de gestion : un modèle de gestion décrit la façon dont une entreprise s'organise en 

interne et en externe afin de créer et d'acquérir de la valeur. Il décrit la façon dont les éléments 

constitutifs de production, de marketing, de coûts et de revenus s'associent pour fournir une 

proposition de valeur sur le marché qui différencie l'entreprise de ses concurrents. Le concept 

de modèle de gestion est lié à la stratégie commerciale (le processus de conception du modèle 

de gestion) et aux opérations commerciales (la mise en œuvre du modèle de gestion de 

l'entreprise dans des systèmes et structures organisationnels). 
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1. Introduction 

Au cours des dernières décennies, de nombreux économistes du développement et 

spécialistes ont remarqué que, tandis que la croissance économique contribue parfois à la 

réduction de la pauvreté, le type de croissance et les façons dont les marchés fonctionnent 

déterminent souvent la quantité de personnes vivant dans la pauvreté qui bénéficient de 

la croissance économique et du commerce.4 L'idée selon laquelle la pauvreté diminue la 

croissance et l'activité du marché a ouvert la voie à un éventail de nouvelles approches 

qui visent à altérer le fonctionnement des marchés. Ces nouvelles approches ont fait 

naître un enthousiasme considérable, en partie en raison des résultats décevants des 

programmes traditionnels de soutien aux moyens de subsistance basés sur la charité.  

Oxfam utilise des approches axées sur le marché pour accroître les sources de revenus 

des femmes et des hommes vivant dans la pauvreté. Toutefois, il est important de 

reconnaître que les marchés sont des systèmes biaisés, avec des « règles du jeu » définies 

par ceux qui possèdent le pouvoir économique et politique. Le défi a été d'appliquer ces 

approches sur des marchés isolés et étroits ainsi que de veiller à ce qu'elles répondent aux 

intérêts des femmes et des autres groupes marginalisés.  

Ce document de travail (et les travaux sur les moyens de subsistance d'Oxfam en général) 

se concentre sur l'agriculture et les marchés puisque 70 % des 1,4 milliard de personnes 

extrêmement pauvres dans le monde vivent dans des zones rurales. 5 Pour eux, 

l'agriculture est souvent le meilleur moyen de travailler et de sortir de la pauvreté. En 

outre, des études montrent que la croissance générée par l'agriculture est quatre fois plus 

efficace pour réduire la pauvreté que la croissance dans d'autres secteurs.6 Toutefois, les 

approches axées sur le marché citadin auront de plus en plus d'importance étant donné 

que l'urbanisation dans les pays en développement et les pays à revenu intermédiaire 

continue, et qu’il sera essentiel de fournir davantage de travail dans ce domaine.7 

Les marchés offrent des avantages pour les femmes et les hommes, les petits exploitants et 

les grands producteurs ainsi que pour les populations urbaines et rurales isolées. La 

croissance des marchés peut facilement consolider les partis pris et les inégalités de pouvoir 

entre ces groupes. Le Rapport de développement mondial 2012 soutient que les marchés 

ont un impact différent sur les hommes et les femmes en raison de différences significatives 

en termes d'utilisation du temps, d'accès aux actifs et crédits et de traitement par les 

marchés et les institutions formelles.8 La croissance économique ne suffit souvent pas à 

l’autonomisation des femmes. Il n'est pas non plus toujours suffisant de sortir de la 

pauvreté uniquement les personnes les plus pauvres. De 1981 à 2001, les personnes vivant 

avec moins d'1 $ par jour ont bénéficié de seulement 1,5°% de la croissance économique 

mondiale (ces personnes représentaient alors un tiers de la population mondiale).9 Les 

programmes devraient se concentrer sur la qualité, et non la quantité, de la croissance 

économique. 

Les approches axées sur les marchés peuvent ne pas parvenir aux populations les plus 

marginalisées qui sont souvent, en plus d'être exclues des marchés, socialement mises à 

l'écart. Par exemple, les filets de protection sociale et les protections des droits du travail 

seront toujours essentiels dans de nombreux contextes. C'est pourquoi les approches 

présentées dans ce document de travail ne peuvent substituer les interventions dans 

d'autres domaines. Oxfam maintient l'importance de ses travaux en faveur des moyens 

de subsistance non basés sur les marchés et met en garde contre toute perception visant à 

considérer les approches axées sur le marché comme une panacée. 
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Par son travail, Oxfam s'est heurté à certains défis et limites posés par les approches 

fondées sur le marché et ce document de travail cherche à relever quelques-uns de ces défis 

avec l'ensemble de la communauté des experts du développement utilisant ces approches 

axées sur le marché. Le défi le plus évident est la nécessité de remédier aux inégalités de 

pouvoir qui séparent les petits exploitants et les grandes entreprises ainsi que les femmes et 

les hommes. 

Pour trouver une solution à ces problèmes, les programmes qui opèrent dans le système 

de marché doivent adopter une approche flexible et avoir une compréhension nuancée 

des systèmes environnementaux et du foyer familial, qui sont corrélés aux systèmes de 

marché. Des programmes complémentaires qui s'attaquent directement aux problèmes 

liés à la pauvreté dans les systèmes environnementaux et du foyer familial sont aussi 

nécessaires. 
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2. Remarques générales sur les approches axées 
sur le marché et les convictions liées 

La majorité des approches axées sur le marché peuvent être divisées en trois groupes, en se 

basant sur l'unité qu'elles analysent et qu’elles cherchent à influencer : l'entreprise 

individuelle, la chaîne de valeur ou le système de marché.  

1. Entreprises 

L'entreprise individuelle est au centre de nombreux efforts de réduction de la pauvreté. Il 

existe un soutien général pour le développement d'entreprise, particulièrement pour les 

petites et moyennes entreprises (PME), dont peuvent faire partie des coopératives 

formées par de petits producteurs. Ce soutien prévoit : 

 le soutien financier, sous la forme de microfinancement ; le financement lié à 

l'absence d'entreprises de taille intermédiaire, qui comble le manque existant 

entre le microfinancement et les finances commerciales ; le capital de première 

perte ; les capitaux à long terme/patients ou le capital-risque ;  

 l'assistance technique, par exemple, le mentorat ou les réseaux de pairs, etc. ;  

 le renforcement des capacités, par exemple l'apprentissage de la culture 

financière et de la tenue des comptes.10  

L'entrepreneur social, qui utilise des modèles de gestion extensibles, durables et à but 

lucratif en vue de créer une valeur économique et sociale, attire des capitaux des 

fondations et des investisseurs socialement responsables. Un exemple typique est celui 

des hôpitaux Aravind Eye Care en Inde, qui utilisent les versements de patients aisés 

pour pratiquer des chirurgies oculaires aux pauvres et aux marginalisés.11 De 

nombreuses « entreprises ouvertes » sont nées, il s'agit souvent de grandes entreprises 

qui cherchent à être utiles aux personnes vivant dans la pauvreté ou à les employer. 

L'investissement dans l'entrepreneuriat social et les entreprises ouvertes porte parfois le 

nom d'« investissement d'impact », qui signifie investir pour obtenir des rendements à la 

fois économiques et sociaux.  

2. Chaînes de valeur 

En 1985, Michael Porter a popularisé le concept des « chaînes de valeur », qui suggère la 

prise en compte de l'ensemble des activités et services requis pour faire passer un produit 

ou service de sa conception à la vente sur ses marchés finaux, et le gain de valeur acquis 

par le produit alors qu'il évolue au long de la chaîne de valeur.12 Pour évaluer l'apport de 

la chaîne de valeur au développement et à la réduction de la pauvreté, il convient 

d'examiner tous les liens constituant cette chaîne en considérant la façon dont chacun 

d'eux interagit avec les éléments le précédant et le succédant, et la quantité de valeur (ou 

de bénéfices) créée ou saisie par ces liens. Par exemple, d'après le concept de M. Porter, 

les ONG peuvent aider les producteurs situés au début de la chaîne de valeur à obtenir 

plus de valeur (et de bénéfices) en traitant et en améliorant un produit avant de le 

commercialiser à un autre membre de la chaîne de valeur.  

Les projets de chaînes de valeur se concentrent sur les relations interentreprises et ils 

englobent une série d'activités dont l'objectif est de rendre les chaînes de valeur plus 

efficaces et ouvertes, notamment en changeant et en renforçant les relations entre les 
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liens, et en améliorant le flux d'informations, de ressources et de marchandises tout au 

long de la chaîne.13  

3. Systèmes de marché 

L'entreprise et les approches liées à la chaîne de valeur se limitent dans leur orientation 

générale à un ou plusieurs acteurs économiques et produits. Une approche systémique plus 

récente dont l'objectif est de comprendre les marchés a gagné en influence. La « pensée 

systémique » est un concept adapté de son usage scientifique par Peter Senge, entre autres, 

pour analyser les organisations et entreprises. Il définit un « système » comme un ensemble 

de variantes qui s'influencent les unes aux autres. La pensée systémique insiste sur le fait que 

la cause et l'effet peuvent être éloignés dans le temps et l'espace, que les boucles de réaction 

peuvent amplifier ou annuler les actions et que les petits changements peuvent être à l'origine 

de grands résultats. L'approche de pensée systémique pour les marchés comprend leur 

complexité et leur dynamisme. Elle s'attache à comprendre tous les éléments d'un système, 

notamment le gouvernement, les infrastructures et les forces cachées comme les croyances et 

les pratiques culturelles, qui sont souvent ignorées dans les approches limitées axées sur le 

marché. Les changements réalisés dans un système peuvent donner lieu à des résultats 

inattendus. C'est pourquoi il est important de contrôler soigneusement les interventions sur 

les marchés pour détecter les conséquences imprévues et s'occuper de celles qui sont 

négatives. 

Oxfam adopte une approche de systèmes de marché car elle comprend la complexité des 

marchés et le rôle des acteurs externes aux marchés, comme les gouvernements, et 

l'importance des facteurs connexes, comme les infrastructures, sur le développement et les 

revenus. 

« Les marchés au service des pauvres » est une approche qui s'attaque aux faiblesses clefs des 

systèmes de marché. Elle ne se concentre pas sur une seule chaîne de valeur mais plutôt sur 

tous les éléments du système de marché qui entourent les communautés les plus pauvres. 

Elle encourage la compréhension des fonctions et des acteurs au sein de ces systèmes et 

cherche à les renforcer, pour qu'ils puissent mieux répondre aux besoins des communautés 

les plus pauvres. « Les marchés au service des pauvres » préconise une approche de 

facilitation, ce qui signifie que les ONG et les donateurs cherchent à catalyser les acteurs 

économiques existants pour créer des changements durables et évolutifs, plutôt que 

d'apporter des fonctions de marchés eux-mêmes.14 En d'autres mots, avec cette approche, les 

ONG et les donateurs évitent de jouer un rôle de fournisseur de services et font en sorte que 

ce soient les acteurs économiques existants qui fournissent ces services. L'approche de 

facilitation est limitée dans le temps et n'implique généralement pas une participation active 

sur le marché ou des interventions coûteuses. Toutefois, l'approche « les marchés au service 

des pauvres » ne prend pas en compte les forces « cachées » telles que la culture et le genre, 

qui pour Oxfam exercent une influence sur les façons dont les marchés fonctionnent et sur la 

distribution des bénéfices. 

Les différentes convictions liées aux marchés donnent lieu à différentes 
solutions 

Les approches axées sur les marchés se fondent sur la croyance que les marchés peuvent 

conduire à la réduction de la pauvreté. Cependant, le degré de changement que doivent 

adopter les marchés pour atteindre ce résultat fait l'objet de discussions. 

Les organisations présentent des différences fondamentales dans la façon dont elles 

conçoivent les éléments clefs, comme les relations entre les marchés, le pouvoir, et la parité 

entre les sexes ; les aides ; et la durabilité. Ces différences de convictions conduisent à 

différents types d'interventions. 
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Oxfam est convaincu que la pauvreté et le pouvoir sont liés. L'étude de la Banque mondiale 

« Voices of the Poor » (Les voix des pauvres), qui a interrogé 64 000 personnes vivant dans la 

pauvreté dans le monde, a conclu que « le thème commun qui sous-tend les expériences des 

pauvres est l'impuissance ».15 La réduction de la pauvreté doit s'attaquer à ce problème. Les 

approches axées sur le marché ne vont pas obligatoirement réduire les relations de pouvoir 

inégales ; en effet, les interventions peuvent exacerber les disparités si elles ne sont pas 

soigneusement conçues et mises en œuvres avec une participation suffisante des 

communautés concernées.16 Parfois, les interventions ayant trait au développement doivent 

ébranler les structures de pouvoir existantes. Cela peut impliquer de financer ou de 

subventionner des services particuliers, de renforcer des capacités et des institutions, 

d'investir dans des ressources financières ou de négocier des échanges plus justes entre des 

acteurs économiques au pouvoir inégal. 

Les mesures d'encouragement sont un autre domaine sujet au désaccord entre les 

organisations. Nombre de ceux qui sont convaincus du bien-fondé des marchés croient que, si 

une nécessité existe, un acteur économique la satisfera naturellement. Toutefois, Oxfam 

estime qu'en milieu rural les mesures d'encouragement pour répondre aux besoins des petits 

agriculteurs sont insuffisantes et que des subventions ou d'autres mesures d'encouragement 

peuvent être nécessaires. Même si un fournisseur arrive à répondre à un besoin, cela ne 

signifie pas obligatoirement que d'autres fournisseurs vont « assaillir » le marché, comme le 

prétendent certains défenseurs du programme « Les marchés au service des pauvres ». 

L'explication en est peut-être que, même si le modèle de gestion fonctionne, les rendements 

d’un marché étroit ne se traduisent pas en de nouveaux intrants. Le fournisseur peut donc se 

retrouver dans une position lui permettant d'exploiter ses clients et, pour éviter cela, d'autres 

interventions peuvent être nécessaires.  

Une autre différence de conception qui agit sur la façon dont interviennent les organisations 

est le concept de « durabilité ». L'approche « Les marchés au service des pauvres » utilise ce 

terme dans le sens de durabilité économique, c'est-à-dire que les activités continueront à être 

économiquement viables après l'intervention du programme de développement. Du fait de 

cette perception de la durabilité, les approches de facilitation peuvent insister sur le fait que 

les acteurs économiques existants réalisent toutes les fonctions de marché essentielles. Pour 

les ONG et les gouvernements, l'exercice de fonctions essentielles peut être perçu comme non 

durable.  

Oxfam conteste cette perception de la durabilité économique. On observe en permanence des 

acteurs économiques du secteur privé qui sortent brusquement du marché ; le fait qu’ils 

exercent une fonction sur un marché aujourd'hui ne signifie pas qu'ils y resteront 

indéfiniment. Parallèlement, les organismes gouvernementaux et les ONG assurent souvent 

des fonctions sur le marché pendant de longues périodes de temps. Parfois, ils doivent aussi 

exercer une fonction sur le marché pendant une période limitée avant que l'acteur 

économique ne puisse assumer ce rôle. La compréhension générale d'Oxfam de la durabilité 

procure à elle-même et aux autres acteurs économiques externes (dont les gouvernements) 

une plus grande flexibilité pour assumer ces rôles essentiels.  

Outre cette différence de perception de la durabilité économique, Oxfam conçoit la durabilité 

comme un ensemble de trois aspects : durabilité économique, durabilité sociale et durabilité 

environnementale. L'importance de la durabilité sociale et environnementale est souvent 

sous-estimée par les partisans des approches axées sur le marché.  

Pour résumer, les conceptions sous-jacentes d'une organisation à propos des marchés 

détermineront les types d'intervention qu'elle mène. Trois conclusions différentes peuvent 

découler des différences de perceptions :  
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1. Les programmes devraient éviter d'intervenir directement pour aider ceux qui vivent 

dans la pauvreté, mais devraient plutôt jouer un rôle facilitateur pour mettre en 

relation les acteurs économiques existants, 

2. Les programmes devraient jouer un rôle de fournisseurs de services dans les 

marchés pour combler directement les lacunes du système de marché, 

3. Les programmes devraient intervenir temporairement mais directement sur les 

marchés, en toute connaissance des mesures d'encouragement de ces derniers, afin 

de perturber les marchés pour rééquilibrer le pouvoir. 

Alors que ces trois approches sont conscientes de la nécessité d'augmenter la productivité des 

petits exploitants afin de les rendre compétitifs, elles ouvrent la voie à différents types 

d'interventions. Ce document de travail soutient que les inégalités de pouvoir au sein des 

marchés, entre les femmes et les hommes, les petits exploitants et les grands producteurs, les 

populations urbaines et rurales, doivent être mieux intégrées dans les approches axées sur les 

marchés et que les interventions doivent être conçues pour rééquilibrer activement le 

pouvoir. En outre, les interventions visant les systèmes de marché devraient aussi être 

accompagnées de programmes complémentaires qui s'attaquent aux problèmes de pauvreté 

dans les systèmes environnementaux et du foyer familial. 

 

Schéma 1 : Les trois systèmes : marché, foyer et environnement/ferme17 

 

 

Perceptions sur la parité entre les sexes et ses implications sur le travail 
des marchés 

Oxfam estime que l'inégalité hommes/femmes et le refus de reconnaître les droits humains 

basiques des femmes font partie des plus grands obstacles pour lutter contre la pauvreté. Les 

perceptions sociétales sur les rôles des femmes ont une influence sur les façons dont les 

marchés fonctionnent, limitant les femmes à pouvoir s'engager et bénéficier des activités du 

marché. L'inégalité des salaires, des conditions et des possibilités d'avancement sur les 

marchés du travail sont certainement parmi les exemples les plus évocateurs de 

discrimination sexiste sur les marchés. Il a été largement prouvé que les femmes du monde 

entier perçoivent souvent des salaires inférieurs aux hommes à tâche égale. 
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Dans les communautés rurales pauvres, les femmes n'ont souvent pas le droit de participer 

aux marchés. La raison en est la discrimination en termes de titres fonciers et de propriété 

d'actifs, les normes culturelles qui les interdits d'entreprendre de nombreuses activités 

lucratives et l'accès limité aux services financiers, à la technologie et aux services d'assistance 

gouvernementaux.18 Le développement de marché qui profite aux foyers ne profite pas 

obligatoirement aux femmes. Dans le pire des cas, les interventions qui accroissent les 

revenus et compétences des hommes consolident l'inégalité du pouvoir dans les foyers au 

détriment des femmes. Inversement, les actifs et les revenus aux mains des femmes sont 

synonymes d'une chute de la malnutrition19 et d'augmentations de la productivité agricole 

entre 2,5 % et 4 %.20  

L'importance accordée par Oxfam à la prise en main économique des 
femmes 

Oxfam place le droit des femmes au cœur de toutes ses activités et programmes. Dans son 

travail sur les systèmes de marché, Oxfam procède à une analyse cartographique du marché 

en relation à la condition de la femme pour identifier les marchés qui sont en mesure d'offrir 

aux femmes des possibilités d’autonomisation et utilise ensuite cette information pour 

décider dans quel secteur intervenir. Lorsqu'Oxfam étudie la façon dont il interviendra sur les 

systèmes de marché, il prend également en considération des paramètres comme le temps et 

d'autres responsabilités assumées par les femmes, afin de choisir les activités économiques 

qui diminuent la quantité de charges et de contraintes, plutôt que d'en ajouter. Une recherche 

menée par Oxfam dans une région de Tanzanie a révélé, par exemple, que les sous-secteurs 

de la volaille, des pois chiches et du riz offraient un plus grand potentiel pour les femmes que 

les sous-secteurs de la jatropha ou du coton.21 

L'analyse du potentiel des marchés pour donner plus d'autonomie aux femmes a obligé 

Oxfam à changer l'orientation de ses programmes à maintes reprises. Aux Philippines, par 

exemple, après la recherche et l'analyse menée par Oxfam sur la condition des femmes, celle-

ci a changé l'orientation d'un programme pour passer des biocarburants aux feuilles de 

moringa, qui offraient plus de possibilités pour les femmes.  

La recherche et l'analyse des communautés peuvent aider à rendre visibles les contributions 

faites par les femmes dans le domaine de l'agriculture et de l'économie, et elles permettent 

une meilleure compréhension commune de l'accès (souvent inégal) des femmes et des 

hommes aux services clefs, aux actifs, aux rôles et aux avantages dans les activités agricoles. 

Cette compréhension commune peut être à la base d'un changement des perceptions et des 

pratiques à l'égard du genre. 

Oxfam a mis au point un ensemble d’« outils pour la condition des femmes sur les marchés et 

dans les entreprises » en vue de promouvoir une prise en main économique des femmes.22 
Ces outils servent à comprendre la façon dont fonctionnent les institutions et les services 

commerciaux pour renforcer les inégalités hommes-femmes et pour enraciner des croyances 

sur les rôles appropriés des femmes et des hommes  ainsi que sur les inégalités de pouvoir 

entre petits et grands acteurs économiques. L'approche d'Oxfam identifie les mesures 

pratiques à prendre pour améliorer les rôles et accroître le pouvoir des femmes sur les 

marchés, en apportant des changements efficaces et pertinents dans un contexte particulier et 

en offrant aux femmes la possibilité d'être au premier plan. 23 

La sélection des marchés qui se fonde sur leur potentiel à établir la parité est essentielle pour 

identifier les possibilités de prise en main économique des femmes. Il est également 

important que les stratégies visant à promouvoir la prise en main économique des femmes 

soit intégrée dans des stratégies plus larges de marché et de développement des entreprises 

pour que les petits producteurs (ou la communauté dans son ensemble) en bénéficient. Par 
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conséquent, les perspectives commerciales deviennent de véritables mesures d'incitation 

encourageant de nouvelles pratiques qui aboutiront à des résultats positifs pour les femmes. 

Les attitudes et les croyances ancrées dans les communautés locales sur les rôles des femmes 

et des hommes peuvent gravement enrayer la capacité d'un programme à changer la 

dynamique de pouvoir de la condition féminine. Par conséquent, il est nécessaire de 

promouvoir, dans la mesure du possible, l'égalité des sexes dans ces communautés. Cela peut 

créer un précédent et inviter les décideurs du secteur privé à la réflexion sur le fait que grâce à 

l’autonomisation des femmes, leurs bénéfices vont augmenter. En Colombie, où Oxfam s'est 

associé à une entreprise privée locale, Alpina, pour augmenter les revenus des petits 

producteurs laitiers, le programme a étudié et a largement communiqué sur le rôle 

considérable, mais très peu reconnu, des femmes dans la production de lait. Après la 

collaboration d’Oxfam avec Alpina pour comprendre les gains en termes de productivité 

lorsque l'on donne plus de responsabilités aux femmes, celles-ci jouent aujourd'hui un rôle 

plus officiel en matière de contrôle qualité de la chaîne d'approvisionnement.24 Cela implique 

également une augmentation de 40 % du nombre de femmes parmi les fournisseurs 

d’Alpina.25  

Au Mali, Oxfam essaie de convaincre une banque locale pour qu'elle prête plus d'argent aux 

femmes en créant un fonds servant de garantie à la banque pour de tels emprunts. Grâce à 

cette initiative, le nombre moyen de femmes formant partie de coopératives et pouvant 

bénéficier de ces emprunts a doublé.26 De cette façon, Oxfam cherche à influencer les 

institutions pour que les femmes puissent bénéficier davantage du développement des 

marchés.27 

Oxfam a constaté que les changements dans les dynamiques relatives à la condition de la 

femme dans les systèmes de marché peuvent conduire à des changements dans les relations 

hommes-femmes dans la société en générale. Les femmes qui acquièrent plus de pouvoir 

dans un système de marché peuvent obtenir plus de pouvoir également dans d'autres 

domaines. Parallèlement, si les interventions sur les systèmes de marché ignorent les 

inégalités hommes-femmes, les changements sur le marché et la croissance économique 

peuvent exacerber les inégalités et accroître l'exclusion des femmes.  
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3. Le pouvoir dans le système de marché  

Les inégalités de pouvoir sur le marché maintiennent les niveaux de pauvreté.28 Si les 

programmes de soutien aux moyens de subsistance n'identifient pas et ne cherchent pas des 

possibilités de remédier à ces inégalités, leur impact sur la réduction de la pauvreté sera limité. 

Le pouvoir est important car certaines populations vulnérables sont tellement impuissantes 

qu'elles sont pratiquement totalement exclues des marchés (par exemple, les personnes 

handicapées ou ayant une mobilité réduite). D'autres participent sur les marchés mais avec des 

conditions misérables (par exemple, ils n'ont aucun pouvoir ou possibilités de négocier en 

raison de leur isolement géographique, ils sont preneurs de prix ou sont engagés sur des 

marchés de monopole). Pour avoir un effet sur une plus grande proportion de populations 

exclues, les programmes doivent remédier aux inégalités de pouvoir qui les empêchent de 

bénéficier du développement du marché. 

Certains événements peuvent avoir un effet catalyseur et perturber le statu quo d'un système de 

marché. Parmi ces événements figurent : les grands changements politiques, les mouvements 

sociaux, les changements technologiques, les nouvelles entreprises intégrant le marché, les 

entreprises existantes qui changent leur modèle de gestion, les catastrophes ou les changements 

sociaux et démographiques. Ces événements offrent la possibilité d'intervenir pour rééquilibrer 

le pouvoir et pour s'appuyer sur la perturbation du marché en intervenant dans plusieurs 

domaines. 

Les quatre points d'intervention décrits ci-dessous sont utilisés par Oxfam pour rééquilibrer 

le pouvoir au sein des marchés afin d’aider davantage de groupes isolés et marginalisés.  Ils 

ne couvrent pas l'ensemble des interventions d’Oxfam axées sur le marché, mais fournissent 

plutôt un aperçu de la façon dont certaines approches peuvent être utilisées et renforcées. 

i) L'autonomisation par les associations de producteurs 

 Parmi les associations de producteurs, on compte les coopératives, les associations, les 

sociétés à responsabilité limitée et les réseaux informels de producteurs. La majorité des 

associations de producteurs sur lesquelles nous nous concentrons sont agricoles, mais elles 

existent aussi dans d'autres contextes (par exemple, les associations d’artisans dans les zones 

urbaines). Lorsqu'elles fonctionnent efficacement, les associations de producteurs permettent 

aux petits exploitants de partager les risques et les coûts et de négocier collectivement. Par 

conséquent, par le biais des associations de producteurs, les producteurs peuvent mieux 

s'intégrer, rivaliser sur les marchés et les influencer, en jouissant de plus de compétitivité et de 

pouvoir et une plus grande capacité d’intégration.29  

Toutefois, les associations de producteurs peuvent être inefficaces et simplement ajouter des 

coûts inutiles, il faut donc mettre au point des modèles de gestion innovants pour ces 

associations afin d'éviter toute inefficacité et dépendance. Il est aussi clair que les femmes sont 

souvent exclues du processus de décision des associations de producteurs, et des efforts 

conjoints sont nécessaires pour qu'elles aient la possibilité d'y participer. 

Accès, compétitivité et pouvoir 

Les associations de producteurs offrent à leurs membres de nombreux avantages dont les 

grands producteurs bénéficient. Les associations de producteurs regroupent souvent les 

produits de leurs membres et, en offrant de plus grands volumes, ils gagnent en 

puissance et en importance en tant que fournisseurs. Ils peuvent aussi être en contact 

avec les acheteurs des marchés à plus haute valeur qui paient des prix plus élevés. Les 
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associations de producteurs peuvent aussi mettre au point des processus d'évaluation 

interne des produits et investir dans l'amélioration qualitative des produits. Cela permet 

ainsi aux associations de producteurs de satisfaire les normes sanitaires et de qualité des 

marchés à plus haute valeur ou des marchés de niche, qui impliquent souvent des 

dépenses trop considérables ou qui sont trop difficiles à atteindre pour les producteurs 

individuels. Les associations de producteurs jouissent souvent d'une plus grande 

crédibilité et d'un meilleur statut juridique que les producteurs individuels, elles peuvent 

donc plus facilement obtenir un crédit pour améliorer leurs commerces. Un rôle encore 

plus important que doivent assumer les associations de producteurs consiste à 

encourager les producteurs à changer d'attitude en leur donnant les moyens d'être plus 

dynamiques et en stimulant un état d'esprit d'entrepreneurs.  

Par exemple, dans les territoires palestiniens occupés, Oxfam a soutenu les associations de 

bergers et les vétérinaires professionnels pour qu'ils fournissent de nouveaux services aux 

membres. De nombreux membres avaient pris l'habitude de recevoir des subventions pour le 

fourrage et de bénéficier de services vétérinaires gratuits par les projets de développement 

précédents. Grâce à l'intervention d'Oxfam, l'association de producteurs fournit aujourd'hui 

aux membres un accès amélioré aux intrants par le biais d'acquisition d'intrants en gros. Elle 

fournit également à ses membres des informations sur la gestion et la productivité des 

troupeaux, ainsi qu'un service vétérinaire itinérant offrant des services d'insémination 

artificielle. Du fait de cet accès amélioré aux intrants et aux services, les membres de 

l’association de producteurs opèrent maintenant activement en tant qu'entrepreneurs et 

n'attendent pas un apport de services gratuits ou une distribution de fourrage et d'autres 

intrants.30 

Les associations de producteurs peuvent acquérir en masse des intrants agricoles (comme des 

graines ou de l'engrais), des assurances, des services logistiques et d'entreposage ; les coûts 

par producteur sont donc plus faibles. Les économies d’échelle peuvent aussi rendre plus 

faciles le traitement, l'entreposage ou les moyens de transport qui peuvent permettre aux 

membres de choisir où et quand vendre leurs produits. 

Alors que les petits producteurs peuvent rencontrer des difficultés pour obtenir des 

informations quant aux prix et exigences des marchés, les associations de producteurs sont en 

mesure d’investir plus de temps et de ressources pour recueillir et analyser des informations 

ayant trait aux marchés. Elles sont à même d’obtenir plus d'informations auprès des 

acheteurs sur les tendances relatives à la demande et sur les conditions de marché. 

Au Viet Nam, les habitants de Tra Vinh se sont essayés à l'élevage de palourdes par le passé, 

mais ils l’ont abandonné car les palourdes étaient volées des eaux libres du littoral où elles 

étaient cultivées. En 2003, Oxfam a aidé à la création de trois associations de producteurs, 

appelées les « Clubs de palourdes », qui ont résolu ce problème en utilisant des fonds 

communs pour payer des gardes pour les cultures.31 La structure des associations de 

producteurs a permis aux membres d'investir (et d'obtenir des bénéfices) à différents niveaux 

en fonction de leurs moyens. Oxfam a créé un fonds renouvelable pour que les membres les 

plus pauvres puissent emprunter de l'argent en vue d'investir dans de petites palourdes et 

ensuite rembourser leurs emprunts une fois qu’ils les avaient vendues. Les bénéfices ont été 

distribués. Les emprunts ont été payés avec des intérêts, de sorte que davantage d'habitants 

de la région pauvres ont pu, avec le temps, rejoindre l'association de producteurs, faisant de 

l'association de producteurs une entité non seulement équitable et ouverte, mais aussi 

durable et axée sur la croissance.  
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Donner plus (ou moins) de moyens aux femmes par les associations de 
producteurs 

Il est généralement reconnu que les femmes ont plus de difficultés à participer et à tirer parti 

des associations de producteurs.32 Elles sont souvent sous-représentées et parfois confrontées 

à la discrimination.33 De nombreuses associations de producteurs requièrent que leurs 

membres possèdent des terres, ce qui limite souvent l'entrée aux femmes.34 L'impossibilité de 

s'exprimer dans leur communauté et le temps requis pour participer activement sont d'autres 

obstacles. Les barrières culturelles peuvent aussi limiter la participation des femmes dans les 

associations de producteurs. Par exemple, dans certaines cultures, les femmes ne peuvent 

sortir de chez elles sans la permission de leur mari. En outre, les associations de producteurs 

les plus grandes et les plus formelles, ainsi que les coalitions de coopératives, limitent souvent 

l'inscription aux chefs de famille ou même aux hommes chefs de famille. 35  

Même dans les situations où les femmes ne sont pas en minorité, il se peut que les hommes 

bénéficient davantage de l'action collective. Par exemple, même lorsque les femmes et les 

hommes investissent les mêmes ressources et le même temps dans une association de 

producteurs, les hommes peuvent jouir d'un plus grand accès au crédit, à l'information et aux 

contacts avec les fournisseurs de service et les marchés.36 

Il est très difficile d’essayer de changer les préjugés sexistes. Une évaluation réalisée en 2002 

sur le soutien d'Oxfam à une association de producteurs de café en Haïti a constaté que des 

efforts avaient été déployés pour accroître la participation des femmes dans les assemblées et 

les élections. Toutefois, cela n'a pas eu de conséquence sur les rôles assignés à chacun des 

sexes dans la production, sur la représentation des femmes au sein des employés payés ou 

sur l'exercice de l'autorité et les postes de prise de décision dans les associations de 

producteurs. 37 

Cependant, certains efforts déployés pour accroître la participation des femmes dans les 

associations de producteurs38 ont été fructueux. Dans la région d’Amhara en Éthiopie, un 

programme d’Oxfam a préparé un plaidoyer qui a conduit à la présentation d’une nouvelle 

loi selon laquelle les coopératives ne pouvaient s’inscrire que si l’autorité constituée comptait 

au moins une femme. Ce programme a aussi donné lieu à des règlements permettant une 

double affiliation au sein d’une famille dans toutes les coopératives et syndicats avec lesquels 

Oxfam travaille – avec pour objectif d’augmenter le nombre d’adhésions dans la phase 

suivante. Jusqu’à présent, de telles actions ont permis une augmentation de l’adhésion des 

femmes dans les coopératives de miel de zéro à 22 % et de zéro à 10 % dans les coopératives 

de café (2 800 femmes).39 

Autres défis rencontrés par les associations de producteurs 

Les associations de producteurs peuvent aussi discriminer les producteurs les plus 

vulnérables et ceux disposant de peu d'actifs. En effet, afin de participer, les producteurs 

doivent généralement être en mesure de produire des cultures ou produits supplémentaires 

répondant aux demandes du marché cible et aux autres conditions définies par l'association. 

Les membres des associations de producteurs imposent aussi parfois des coûts trop élevés 

pour nombre de petits producteurs. Les programmes de développement sont en mesure de 

fournir des actifs et de renforcer les capacités pour que les producteurs les plus pauvres, ainsi 

que les femmes confrontées au sexisme, puissent jouer un rôle au sein des associations de 

producteurs. 

La prise de décision collective au sein des associations de producteurs s’avère parfois difficile, 

et les profiteurs et les membres malhonnêtes peuvent aussi constituer un problème.40 Les 

associations de producteurs sont aussi souvent composées ou saisies par les élites locales qui 
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cherchent à maintenir le contrôle des activités de marché locales.41 Quelques associations de 

producteurs échouent car certains membres trouvent le moyen d'en tirer plus de bénéfices ou 

de revenus pour eux-mêmes, provoquant une perte de confiance chez les autres membres qui 

se voient obligés de quitter le groupe. C'est pourquoi il est très important d'établir un 

sentiment de confiance et des processus solides afin d'éviter que des individus s'en servent 

pour s'enrichir aux dépens des autres membres.  

Souvent, une association de producteurs nécessite plusieurs années avant de rentrer dans ses 

frais et d'être en mesure de payer ses membres des prix qui sont supérieurs à ceux offerts par 

d'autres commerçants. Avant d'arriver à cela, les membres peuvent être obligés d'investir 

dans l'association sans recevoir aucun bénéfice en échange, ce qui entrave la participation des 

producteurs les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de faire de tels sacrifices. De plus, dans 

de nombreuses associations, il existe un délai entre le moment d'obtention des produits et les 

paiements versés, ce qui peut aussi empêcher les plus pauvres de participer. 

Par conséquent, remédier aux inégalités de pouvoir tout en promouvant les associations de 

producteurs s'accompagne de nombreuses difficultés. De nouveaux modèles d'associations 

de producteurs doivent donc être mis au point et davantage d'enseignements doivent être 

tirés pour savoir comment remédier à la marginalisation découlant du sexisme ou de la 

possession d'actifs au sein même des associations.  

ii) De nouveaux modèles de gestion : intermédiaires spécialisés, 
fournisseurs de service et partenariats innovants 

Les petits producteurs sont souvent confrontés à des obstacles significatifs qui les empêchent 

d'intervenir sur des marchés lucratifs. L'un de ces obstacles est l'absence d'intermédiaires 

spécialisés, des entreprises qui, à la fois, dénichent de nouveaux marchés et aident les petits 

producteurs à accéder de façon juste à ces marchés. Un deuxième obstacle est le manque de 

fournisseurs de service pouvant offrir des services adéquats aux petits exploitants. Lorsqu'un 

acteur économique existant est en mesure d'assumer un de ces rôles, il reçoit le soutien 

d'Oxfam. Toutefois, de tels entreprises et intermédiaires n'existent souvent pas ou ne peuvent 

servir aux petits exploitants, principalement parce que l'analyse de rentabilité pour assumer 

ce rôle donne de faibles résultats. Les petits exploitants peuvent être considérés comme étant 

peu fiables et liés à une incertitude commerciale, ce qui est une barrière pour les possibles 

investisseurs qui recherchent une plus grande stabilité et certitude. Lorsque ces entreprises 

existent, elles ne personnalisent peut-être pas suffisamment leurs services pour les petits 

exploitants. Les associations de producteurs sont certainement les seules entreprises à vouloir 

investir dans de nouvelles activités dans des zones reculées, Oxfam peut alors offrir des 

subventions, des prêts et des formations pour aider ces entreprises à s'installer. Les 

intermédiaires spécialisés servent souvent plusieurs associations de producteurs primaires. 

De nouveaux modèles de gestion se dégagent des structures coopératives que l'on retrouve 

souvent dans les pays en voie de développement. Ces structures comptent des intermédiaires 

privés à responsabilité limitée dont sont totalement propriétaires les coopératives de petits 

exploitants. Elles comprennent également des fournisseurs d'équipement qui permettent aux 

associations de producteurs de prendre en charge le traitement des produits, et des 

entreprises qui se spécialisent dans la fourniture de produits de meilleure qualité provenant 

de petits exploitants. L'analyse ci-dessous illustre quelques-unes des expériences d'Oxfam 

dans la mise en place et le soutien de ces entreprises. 
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Intermédiaires spécialisés 

Les intermédiaires doivent souvent établir un lien entre les petits exploitants et les marchés 

modernes. Les petits exploitants ont besoin de services spécialisés pour : 

 assurer la qualité et la continuité de leurs produits, 

 avoir accès à une production et des marchés diversifiés, 

 accéder à des nouvelles technologies, des services financiers et des intrants rentables, 

 transformer les produits.  

Tous ces services peuvent être réalisés par les entreprises qui ont pour spécialité de travailler 

avec les petits exploitants. Ce rôle peut parfois être assuré par une association de producteurs, 

mais une entreprise séparée est souvent nécessaire afin de se consacrer à l'expertise et 

d'établir celle-ci. Il peut être assuré par une entreprise privée ayant une vision sociale ou par 

une entreprise appartenant aux producteurs. 

Ces intermédiaires veillent à ce que les petits exploitants puissent accéder aux services adéquats 

afin qu'ils soient en mesure de respecter les exigences de prix, de qualité et de quantité de leurs 

marchés cibles. Tel est le cas d'une usine de betterave à sucre en Azerbaïdjan qui a ouvert des 

comptes bancaires pour les petits exploitants afin de s'assurer qu'ils disposent du crédit suffisant 

pour acheter des intrants de qualité au début de la saison de plantation.42 Ils peuvent aussi 

acquérir des intrants en gros et les prêter contre de futures commandes. De manière générale, 

de tels intermédiaires sont en mesure de fournir des services ou de permettre l'accès aux 

services nécessaires pour les petits exploitants puissent avoir accès aux marchés modernes.  

Le Programme de développement d'entreprise d'Oxfam (EDP) soutient et investit dans 17 

intermédiaires spécialisés ou fournisseurs de services.43 Ainsi, il est possible de déterminer dans 

quelle mesure le choix de se concentrer sur ces acteurs économiques clefs a été une réussite ou 

non. En 2010, par exemple, les revenus des petits exploitants des associations de producteurs 

primaires ont augmenté de 39 % en moyenne alors que le nombre d’agriculteurs membres les 

fournissant a augmenté de 28 % depuis le début de l'intervention d'Oxfam. 

La région d'Amhara, en Éthiopie, est un exemple intéressant de la façon dont Oxfam a 

soutenu une entreprise pour assurer la fonction spécialisée d'intermédiaire. Ambrosia, une 

industrie de transformation à responsabilité limitée qui intervient sur des marchés 

internationaux, a construit un centre de formation qui offre aux producteurs d'une zone 

reculée d'Éthiopie souffrant d'insécurité alimentaire des techniques d'assurance de la qualité 

et d'apiculture, en partageant les coûts initiaux de formation avec Oxfam. Les agriculteurs qui 

auparavant produisaient de petites quantités de miel de faible qualité ont depuis quadruplé 

leur production et produisent maintenant du miel destiné à l'exportation sur le marché 

français. Un autre exemple d'intermédiaire spécialisé est décrit dans l'étude de cas 1 ci-

dessous. 

Étude de cas 1 : diversification des cultures de producteurs de coton en 
Inde44 

Dans le Sud de l'Inde, Oxfam a aidé les planteurs de coton à opérer un changement vers la 
production de coton biologique et certifié équitable, ce qui a réduit les coûts des intrants et a 
amélioré les conditions de travail et la santé de la ferme en général. Les revenus initiaux 
étaient d'environ 20 % par rapport aux fermes conventionnelles. Ensuite, Oorvi, un 
intermédiaire spécialisé qui facilite les échanges entre les agriculteurs et les acheteurs, a 
établi une relation avec une entreprise indienne qui voulait du sésame biologique. Après 
quatre ans de diversification dans les graines de sésame, l'ocre ainsi que d'autres produits, 
les revenus des producteurs travaillant avec Oorvi ont augmenté de 112 %, alors que les 
revenus des planteurs de coton locaux ne travaillant pas avec Oorvi ont augmenté de 23 % 
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seulement, pour la même période. Cette expérience ainsi que d'autres, similaires, ont 
poussé Oxfam à se consacrer aux systèmes de marché plus importants qui englobent des 
secteurs multiples plutôt qu'à des chaînes de valeur uniques.  

 

Fournisseurs de produits et de services innovants 

La création de nouveaux services peut intégrer sur le marché des producteurs qui étaient 

auparavant exclus. Toutefois, il est souvent plus efficace que ces services soient fournis à 

l'intermédiaire par une entreprise séparée. Il peut s'agir d'une entreprise dérivée de 

l'intermédiaire décrit ci-dessus ou d'une entreprise complètement indépendante. Cependant, 

dans cette situation, l'intermédiaire continuerait d'établir le lien entre les petits exploitants et 

les marchés des produits tout en fournissant d'autres services spécialisés. En Éthiopie, par 

exemple, Oxfam soutient une entreprise appartenant aux producteurs, Zembaba, pour établir 

une entreprise de fabrication de ruches. Cela n'est pas lié à son rôle d'intermédiaire spécialisé, 

qui se consacre à trouver de nouveaux marchés pour les apiculteurs. Avant cette intervention, 

les dimensions des ruches construites par les charpentiers locaux n’étant pas adéquates, les 

colonies d'abeilles ne s'y installaient pas. Oxfam a fourni à Zembaba un ensemble de 

subventions et de prêts pour l'équipement, des salaires et un fonds de roulement. La 

productivité de ces ruches a doublé, tout en permettant aux femmes de devenir elles aussi 

apicultrices puisqu'il n'était plus nécessaire de monter aux arbres pour récolter le miel 

sauvage, qui était une activité à la fois dangereuse et culturellement inappropriée pour les 

femmes.45  

Un autre exemple d'une entreprise qui offre aux groupes exclus l'accès à des services aux 

entreprises essentiels est présenté dans l'étude de cas 2 ci-dessous. 

Étude de cas 2 : les épargnes transformées en entreprises et en électricité 
à Bougara, au Mali 46 

« Saving for Change (SfC) » (Épargnes pour le changement) est un programme de groupe 
d'épargnes soutenu par Oxfam et Freedom from Hunger. SfC a commencé à Mali en 2005 et 
œuvre aujourd'hui pour plus de 300 000 femmes dans ce pays. Il intervient aussi au 
Cambodge, au Sénégal, à El Salvador et au Guatemala. Les « animateurs » SfC œuvrent 
dans les villages pour organiser les femmes en groupes d'épargne de 20-25 membres. Les 
femmes se réunissent toutes les semaines et regroupent leurs épargnes, qui peuvent être 
d’un montant différent selon leurs revenus. Lorsque l'argent réuni est assez important, les 
femmes se le prêtent entre elles pour agrandir ou lancer des activités commerciales ou pour 
répondre à d'autres besoins. Les prêts sont remboursés avec des intérêts et, à la fin de 
l'année, les fonds sont divisés et toutes les femmes récupèrent alors leurs épargnes avec les 
intérêts accumulés.  

Après avoir épargné pendant un an, les membres de Benkadi, un groupe SfC de Bougara, 
au Mali, ont contracté un prêt collectif de 85 000 francs CFA à partir de leurs fonds pour 
construire une zone de travail pour un broyeur. Les membres du groupe remboursent 
collectivement leurs fonds sur une base mensuelle à partir des bénéfices perçus par 
l'utilisation du moulin.  

Récemment, le groupe a contracté un autre prêt en vue d'acquérir un générateur électrique, 
cinq charrues et une motopompe. Benkadi prévoit de rembourser le prêt en louant les 
charrues pendant la saison des pluies. Les membres sont en train de construire une centrale 
électrique pour leur générateur, qu'ils prévoient de mettre à disposition, en échange d'une 
modique somme, de tous les membres du village. Une fois les prêts remboursés, le groupe 
prévoit d'acquérir deux taureaux qu'il louera avec les charrues. Cela montre comment un 
groupe d'épargne constitué de femmes peut mettre en place des entreprises collectives qui 
accroissent les revenus de leurs membres et bénéficient également à l'ensemble de la 
communauté. 
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Partenariats innovants et modèles de gestion qui autonomisent les petits 
exploitants 

Dans de nombreuses zones rurales, les petits exploitants ne peuvent pas accéder aux services 

financiers essentiels, car les marchés financiers n'existent pas. Une collaboration innovante 

entre Oxfam, l'entreprise de réassurance Swiss Re, le gouvernement d'Éthiopie, la fondation 

Rockefeller, le Programme alimentaire mondial ainsi que d'autres ont mis au point un 

nouveau modèle de gestion ainsi qu'un programme pour répondre aux besoins des 

agriculteurs ; celui-ci est décrit dans l'étude de cas 3. 

 

Étude de cas 3 : gestion de risques et assurance contre les intempéries pour 

les agriculteurs à Tigray, Éthiopie47 

L'initiative de résilience rurale d'Oxfam (abréviée R4), d'abord menée à Tigray, en Éthiopie en 
2009 et qui s'étend maintenant dans le monde entier, comprend quatre éléments essentiels : la 
réduction des risques liés au changement climatique (c'est-à-dire, la fréquence et l'intensité 
accrues des sécheresses ou des inondations) en améliorant la gestion des ressources locales ; 
l'assurance contre les intempéries, couvrant plusieurs types de cultures et garantissant aux 
agriculteurs le remboursement des récoltes perdues en cas d'intempérie ; un meilleur accès au 
crédit qui permet aux agriculteurs d'investir intelligemment dans des produits tels que des graines 
et des engrais  et l'épargne qui peut servir de tampon en cas de difficulté. Pendant la saison 
agricole 2011, le programme a été mis en place dans un total de 43 villages, ce qui a eu un impact 
sur plus de 13 000 foyers en Éthiopie, alors que 1 300 étaient concernés en 2010. 

L'initiative R4 est liée au programme « Productive Safety Net », un programme de sécurité 
alimentaire qui couvre 8 millions de foyers souffrant d'insécurité alimentaire. Cela permet aux 
agriculteurs marginalisés de payer leurs primes d'assurance en travaillant sur des projets 
communautaires. Cette assurance est offerte par les compagnies d'assurance locales, ce qui 
conduit au développement d'un marché d'assurance agricole local.  

L'initiative R4 veille à ce que les femmes et les ménages dirigés par des femmes soient impliqués 
dans la conception des programmes pour que ceux-ci répondent à leurs besoins. Elle comprend 
également des considérations clefs de durabilité environnementale, servant ainsi d'exemple pour 
montrer comment un programme axé sur les marchés peut remédier aux problématiques de 
pouvoir, d'égalité des sexes et de durabilité écologique. 

Il est nécessaire d'introduire des innovations dans les modèles de gestion et dans la 

programmation telles que l'initiative de résilience rurale d’Oxfam afin de relever les multiples 

défis auxquels sont confrontés les producteurs, notamment le changement climatique, la 

volatilité des marchés et l'absence de services financiers qui satisfont leurs besoins. L'initiative 

R4 est une approche hybride qui change un système de marché mais qui comprend 

également une composante de protection sociale essentielle permettant de s'assurer que les 

plus marginalisés ne soient pas exclus.  

Faire en sorte que les nouveaux modèles de gestion fonctionnent pour les 
femmes 

Il est nécessaire de déployer un effort actif pour confier aux femmes un rôle décisionnel 

dans les nouvelles entreprises. Lorsqu'elles essaient d'avoir leur mot à dire, les femmes 

sont confrontées aux mêmes obstacles dans les entreprises appartenant aux producteurs 

que dans les associations de producteurs. De fait, ces obstacles peuvent être pires dans 

ces entreprises puisqu'ils se situent à un niveau plus élevé dans la chaîne de valeur, lieu 

où la présence des femmes est en général encore plus faible. Toutefois, la création de 

telles entreprises peut être une occasion de rompre la dynamique de pouvoir actuelle et 

de secouer le système de marché. Un exemple du type de possibilité que ces entreprises 

peuvent présenter pour les femmes est décrit dans l'étude de cas 4, sur un intermédiaire 

spécialiste en Éthiopie.  
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Étude de cas 4 : promouvoir le rôle des femmes dans le traitement et la 

commercialisation, dans l'entreprise Assosa en Éthiopie48  

En Éthiopie, le Programme de développement d'entreprise d'Oxfam soutient Assosa, une 
entreprise productrice d'huile qui commence à transformer ses propres graines et à obtenir 
des rendements plus élevés. Le programme finance l'achat d'une machine de traitement, 
apportant des fonds de roulement et contribuant aux salaires spécifiques.  

Assosa opère dans un contexte où l'inégalité des sexes est très répandue, profondément 
ancrée dans la culture locale et les normes sociales. Oxfam soutient les femmes lorsqu'elles 
cherchent à obtenir un rôle plus important dans le traitement, la commercialisation et la 
distribution. Cela passe par le soutien de la prise en main par les femmes de la distribution 
de l'huile de sésame, qui a été reconnue comme étant une activité supplémentaire pour 
promouvoir l'émancipation économique des femmes. Ce programme promeut également 
davantage d'égalité dans les relations hommes-femmes au moyen d'ateliers, de 
communication et de campagnes tout en facilitant l'accès des femmes à des services tels 
que la finance, la recherche et la vulgarisation agricole pour les femmes. Depuis 2009, 
l'inscription des femmes dans les associations de producteurs comprenant Assosa est 
passée de 2 % à 21 %.  

 

Les principes des nouveaux modèles de gestion 

À la suite de son travail avec « Sustainable Food Lab », Oxfam a identifié cinq principes pour 

mettre au point de nouveaux modèles de gestion, principes qu'elle décrit dans son article  

« Think Big, Go Small » publié dans les publications Web Briefing for Business d’Oxfam.49 Les 

cinq principes suivants étayent les relations commerciales durables avec les petits exploitants 

et devraient faire partie (d'un commun accord) de tout contrat formel ou informel : 

 grande collaboration et innovation tout au long de la chaîne de valeur pour remédier 

aux problèmes liés aux échanges commerciaux avec les petits exploitants, 

 interconnexions avec les marchés par les intermédiaires spécialisés, 

 gouvernance juste et transparente par la chaîne d'approvisionnement (notamment la 

transparence dès le départ en termes de commerce, de normes qualitatives et de 

structure de prix), 

 partage équitable des coûts et des risques (par exemple, micro-assurance, fonds de 

gestion de risques relatifs à la chaîne d'approvisionnement et investissements 

partagés pour améliorer le fonctionnement de la chaîne), 

 accès équitable aux services (dont l'expertise technique, la formation commerciale, les 

intrants agricoles et le financement adéquat). 

Un exemple de partenariat promouvant ces principes est celui qui existe entre Oxfam et 

l'entreprise de réassurance mondiale Swiss Re, la fondation Rockefeller, le Programme 

alimentaire mondial, etc. Grâce à ce partenariat, des petits exploitants en Éthiopie ont pu 

contracter une assurance qui protège leurs revenus en cas de sécheresse ou d'inondation.50 

Parallèlement, en Inde, Oxfam a contribué à la mise en place d'un partenariat entre une ONG 

locale et une compagnie d'assurance pour que les petits agriculteurs puissent avoir accès aux 

micro-assurances. De tels modèles de gestion innovants sont nécessaires pour lutter contre les 

défis auxquels sont confrontés les producteurs ruraux et découlant du changement 

climatique, de la volatilité des marchés et de l'absence de services financiers pour satisfaire 

leurs besoins. 

iii) L'investissement avant commercialisation : transfert des actifs 

et renforcement des capacités 
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Les groupes marginalisés manquent souvent d'actifs pour pouvoir véritablement jouer un 

rôle dans les marchés. Il peut s'agir de titres fonciers, de liquidités pour acheter des intrants, 

de connaissances sur la façon de cultiver une nouvelle culture, d'équipement d'irrigation de 

base ou d'outils simples. Comme le montre l'exemple de la figure 2, pratiquement la moitié de 

ceux qui travaillent dans les cultures de maïs en Afrique de l'Est et du Sud vendaient sur les 

marchés locaux mais étaient incapables de vendre leurs produits sur les marchés modernes. 

Les investissements avant commercialisation, qu'ils soient sous forme de liquidités, d'intrants 

ou de machines, peuvent être nécessaires pour aider ces personnes. Une approche strictement 

facilitatrice ne peut aider que ceux qui sont véritablement prêts à intégrer les marchés, mais 

d'après Oxfam cela n'est pas suffisant. Si le développement d'entreprise (comme la nouvelle 

entreprise de ruches décrite ci-dessus) peut créer des débouchés, la plupart des 40 à 50 % de 

personnes apparaissant dans la Figure 2 et qui sont considérées comme étant des agriculteurs 

de subsistance n'en bénéficierait pas. Les 20 à 30 % qui ne travaillent que ponctuellement sur 

les marchés pourraient également en être exclues.  

 

Figure 2 : les programmes de soutien aux moyens de subsistance axés 
sur les marchés peuvent-ils aller plus loin et aider les plus 
marginalisés et les plus vulnérables ?51 
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Par exemple, les personnes déplacées par les conflits peuvent avoir besoin d'une aide directe 

pour être en mesure de participer sur les marchés. Au Nord du Sri Lanka, un programme 

d'Oxfam a aidé les communautés à acquérir des actifs et des compétences pour s'engager 

dans la chaîne de valeur laitière. Ce projet-pilote donnait une vache aux individus qui 

retournaient chez eux après le conflit, à condition que le premier veau de celle-ci soit redonné 

dans le cadre d’un fonds renouvelable, pour que d'autres membres de la communauté 

puissent ensuite en bénéficier sous la même condition. Le programme contribuait également 

au renforcement des capacités des coopératives de village afin d'améliorer les pratiques 

d'élevage, la production de fourrage, la commercialisation et la gestion générale du bétail.  

Alors que de nombreux partisans aux approches basées sur le marché critiquent les 

programmes de transfert d'actifs en raison de leur non-durabilité liée à leurs coûts, une 

subvention initiale, comme le démontre ce cas, était essentielle. La conception du programme 

était durable, car elle a permis aux individus de bénéficier de prêts pour acheter des vaches 
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supplémentaires et les sortir d'une situation d'impuissance, sans actifs à leur disposition, qui 

résultait d'un conflit. Jusqu'à présent, cela a permis à 1 700 agriculteurs supplémentaires de 

collaborer avec des entreprises laitières appartenant à des producteurs locaux.52 Un exemple 

différent de provision d'actifs, visant spécialement les femmes, est souligné dans l'étude de 

cas 5. 

Étude de cas 5 : Fourniture de réservoirs d'eau à Chawa au Rajasthan, en 

Inde53 

À Chawa, un village aride du Rajasthan, des femmes de castes inférieures devaient marcher 
deux heures tous les jours pour aller chercher de l'eau dans un lac situé à 5 km de chez 
elles, car la seule source la plus proche, un puits, était réservé aux familles de castes 
supérieures.  

Le programme appuyé par Oxfam a conféré aux femmes des castes inférieures des rôles 
importants consistant à acquérir les matériaux nécessaires à la construction et à la 
réparation de réservoirs d'eau de pluie. Les réservoirs, qui étaient le premier actif dont 
disposait de nombreuses femmes, leur ont offert un accès pratique à l'eau pour leurs foyers 
et leur bétail ainsi que pour l'usage agricole. Le gain de temps, chaque jour, a aussi été 
considérable. 

Alors que les femmes se déplaçaient pour obtenir des fournitures et superviser la 
construction des réservoirs, elles ont gagné en mobilité et en statut au sein de leur foyer et 
de leur communauté. Les femmes ont aussi été formées à la maçonnerie et aux techniques 
agricoles : elles ont ainsi pu être formées à des travaux normalement réalisés par des 
hommes et qui leur permettent potentiellement de gagner des revenus monétaires. 

Comme le démontre ce programme de transfert d'actifs, le don de matériaux et la formation 
pour bâtir un actif peuvent améliorer considérablement les vies des individus et contribuer à 
leur productivité et à la possibilité de percevoir des revenus. De même, cela peut donner aux 
groupes marginalisés, confrontés au problème de castes et aux obstacles de discrimination 
sexiste les moyens de s'assumer, et augmenter les possibilités de déplacement et de prise 
de décision au sein des foyers et des communautés en promouvant un comportement 
différent à l'égard des femmes et en leur faisant gagner du temps.  

Une autre difficulté fréquente concernant les programmes de transfert d'actifs est qu'il faut 

veiller à ce que les actifs soient utilisés pour générer des revenus. La question qui revient 

souvent est la suivante : « Si l'on donne à une famille une vache laitière, comment sait-on 

qu'ils ne l'abattront pas pour la manger ? » Oxfam est consciente de ce dilemme et cherche à 

faciliter, dans la mesure du possible, le transfert d'actifs depuis les systèmes de marché 

existants. Toutefois, cela est difficile dans la mesure où les individus ne disposant d'aucun 

actif ne présentent aucun intérêt commercial pour les acteurs du secteur privé. Lorsqu'une 

approche de facilitation ne peut fournir ces actifs, Oxfam, ainsi que d'autres organisations, 

continuent de les fournir pour aider ceux qui ne peuvent produire ces surplus pour le 

commerce ou répondre aux demandes du marché cible. Toutefois, la provision de ces actifs 

s'accompagne d'une stratégie de sortie afin de ne pas créer une relation de dépendance.  

Transfert d'actifs aux femmes 

Les femmes des pays en voie de développement sont souvent exclues et disposent de peu 

d'actifs. Leur autonomisation au moyen de transferts d'actifs s'impose, vu que les structures 

sociales existantes ne leur permettent pas d'acquérir les actifs nécessaires pour la réaliser par 

le biais des marchés. Il est essentiel de fournir aux femmes des actifs physiques et un accès 

aux actifs de la communauté ; cela peut se traduire par le don d'une première vache, par 

l'accès à des terres, à l'eau ou à des machines de traitement. Les transferts d'actifs peuvent leur 

faire gagner du temps et leur permettre ainsi de participer de façon plus systématique au 

développement de la ferme ou de l'entreprise. Les actifs incorporels, comme l'éducation ou 

les compétences, sont aussi essentiels. L'accès à l'éducation et à la formation étant souvent 

dénié aux femmes dans les communautés marginalisées, les programmes doivent chercher à 
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combler ces manques. Enfin, du fait du manque de capital social ou d'influence sur les autres, 

il peut être nécessaire d'instaurer un sentiment de confiance pour aider les femmes à 

s'exprimer et à faire part de leurs préoccupations par le biais, par exemple, de la création 

d'organisations qui ne se consacrent qu'aux femmes.  

iv) Permettre aux producteurs de s'exprimer dans les domaines 
de la gouvernance et de l'investissement : changer les règles du 
jeu 

Les gouvernements ont un rôle important à jouer pour battre en brèche le statu quo qui 

prévaut dans la dynamique de pouvoir des marchés. L'investissement public peut renforcer 

les capacités des agriculteurs relativement impuissants, accroître leur présence sur le marché 

ou leur transférer des actifs. Les gouvernements peuvent aussi construire des routes et des 

infrastructures commerciales qui fournissent davantage de possibilités de commercialisation 

aux producteurs. Enfin, le gouvernement a un rôle essentiel à jouer quant à la régulation des 

marchés et au maintien d'un système judiciaire équitable. Pour cela, il peut s'assurer que les 

entreprises puissantes ne déséquilibrent pas les pouvoirs de marchés, ainsi que faire respecter 

les droits du travail, les contrats et les exigences en matière de sécurité des produits. 

Des plateformes sont nécessaires pour que les producteurs puissent promouvoir leurs intérêts 

et influencer les politiques mises en place avec les organismes publics locaux, régionaux, 

nationaux et même internationaux. Par le biais de ces plateformes, les organisations de petits 

exploitants peuvent influencer la prise de décision des gouvernements sur les politiques et les 

pratiques qui peuvent faciliter ou inhiber les activités de leurs membres. Les associations de 

producteurs peuvent aussi mobiliser les producteurs pour qu'ils interviennent sur d'autres 

sujets qui ont un impact sur l'ensemble de la communauté, comme par exemple la mise à 

disposition de services gouvernementaux essentiels. 

Deux raisons motivent le soutien actif d'Oxfam aux petits exploitants en vue de créer un 

environnement favorable. Premièrement, pour faire un travail de lobbying et mener des 

actions de sensibilisation efficaces, il faut disposer de ressources et de compétences 

considérables. Deuxièmement, les plateformes réunissant les preneurs de décision et les petits 

exploitants sont souvent inexistantes. Il est souvent nécessaire pour les donateurs et les ONG 

de fournir une formation aux représentants des petits exploitants et de soutenir la création de 

plateformes appropriées.  

Bogota, en Colombie, est un exemple dans lequel Oxfam a contribué à l'organisation de 

réunions entre les représentants des associations de producteurs locaux et le gouvernement de 

la ville. Oxfam a aussi mené des recherches qui ont soutenu les efforts de plaidoyer des 

associations de producteurs et a joint sa voix au débat. En conséquence, le maire de Bogota, de 

concert avec le gouvernement, ont convenu d'intégrer le principe de « prix équitable » au sein 

du projet d'approvisionnement en nourriture de la ville. Le maire a aussi convenu d'augmenter 

l'investissement pour stimuler la production dans les municipalités rurales voisines, ainsi que 

de consacrer des investissements pour relier les petits exploitants et les marchés, en particulier 

par le biais d'infrastructures telles que des étals pour les marchés des agriculteurs dans la ville.54 

L'étude de cas 6 décrit un autre exemple d'action collective donnant lieu à des changements 

dans la politique gouvernementale. 

Étude de cas 6 : des communautés de pêcheurs en Inde affirment leurs 

droits traditionnels sur les moyens de subsistance 55 

Les villageois des districts du Tikamgarh et de Chattarpur du Madhya Pradesh jouissaient 
traditionnellement du droit de pêche sur les étangs de la région, mais avaient perdu le 
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contrôle de ces ressources précieuses au profit des propriétaires des terres et 
d'entrepreneurs. Malgré une opposition violente, les pêcheurs ont commencé à s'organiser 
pour recouvrer le contrôle des étangs. Avec le soutien d'Oxfam, ils ont établi des 
coopératives dans les villages et ont formé une fédération qui a permis aux communautés de 
pêcheurs de la région de faire entendre leurs voix. En 2008, les coopératives de pêcheurs 
contrôlaient 151 étangs, dont neuf étaient gérés par des groupes de femmes. En 2008, leur 
campagne a persuadé le gouvernement de l'État de revoir sa politique en matière de pêche. 
Une nouvelle loi qui protège les droits des communautés de pêche traditionnelles est née. 
Elle contient de surcroît des clauses prévoyant d'aider à améliorer les moyens de 
subsistance dans les régions frappées par la sécheresse. 

Les voix des femmes pour changer les règles du jeu 

Comme nous l'avons décrit ci-dessus, soutenir les femmes pour qu'elles puissent faire 

entendre leur voix dans les processus de décision au sein des associations de producteurs est 

extrêmement difficile. Les mêmes obstacles qui empêchent les femmes de pouvoir s'exprimer 

dans les opérations quotidiennes des associations de producteurs s'appliquent également 

dans le rôle de défense des intérêts des associations de producteurs et des autres institutions 

représentants les petits exploitants. Les plateformes réunissant de multiples acteurs 

présentent des problèmes similaires à l'égard des femmes. Lorsqu'elles sont dépourvues de 

moyens d'action et qu'on les empêche d'intervenir dans le processus de prise de décision, 

elles ne peuvent faire entendre leurs voix ou exprimer les inquiétudes de leur communauté. 

Il est important que les obstacles bien particuliers auxquels les femmes sont confrontées 

soient pris en main par le biais d'efforts de plaidoyer. Ces obstacles sont notamment l'absence 

d'accès et de droits sur les terres. Il s'agit également de problèmes de sécurité dans les 

transports disponibles et un manque d'éclairage et de toilettes pour femmes sur les marchés 

publics. De manière générale, les femmes ne bénéficient pas du même accès aux services 

publics tels que l'éducation (comme le démontrent les taux d'alphabétisation plus faibles dans 

les pays en développement) et les services de conseils en agriculture. Pour remédier à cela, les 

groupes qui représentent les petits exploitants dans les échanges avec les représentants du 

gouvernement doivent mettre en œuvre des activités conjointes de pression et de plaidoyer.  

Les programmes doivent avoir pour objectif principal de permettre aux femmes de 

s'exprimer pour qu'elles puissent convaincre les institutions de répondre à leurs 

préoccupations. Pour commencer, on pourrait promouvoir des groupes uniquement 

composés de femmes et qui leur permettent de développer leurs qualités de leadership pour 

qu'elles puissent participer plus efficacement dans les groupes mixtes. 
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4. La nécessité d'interventions complémentaires 
en dehors du système de marché 

Le système de marché n'altère pas les vies des individus marginalisés vivant isolés : les 

systèmes environnementaux et du foyer familial forgent aussi leurs vies et interagissent 

avec les systèmes de marché. Pour obtenir un plus grand impact, les programmes axés 

sur les marchés peuvent être complétés par des interventions dans ces autres systèmes. 

Systèmes du foyer familial56 

Les foyers sont des systèmes complexes qui sont influencés par plusieurs facteurs : les 

actifs, les activités liées aux revenus et aux moyens de subsistance, les facteurs culturels et 

intergénérationnels, les normes liées à la condition de la femme, etc. Les problèmes 

rencontrés dans le système du foyer familial affectent non seulement ses membres mais 

aussi leurs capacités à atteindre leur plein potentiel au sein du système de marché. Par 

exemple, les problèmes sociaux, comme la violence sexospécifique, qui sont des 

problèmes de développement essentiels en tant que tels, peuvent aussi avoir un effet 

négatif sur la capacité des victimes à s'intégrer efficacement sur le marché du travail. 57 Si 

la violence sexospécifique se produit souvent au sein d'un système du foyer familial, elle 

a aussi de lourdes conséquences sur le système de marché. Par exemple, à El Salvador, 

Oxfam œuvre avec des activistes, des organisations partenaires, des organisations 

médiatiques et des décisionnaires pour éduquer les individus sur le problème de la 

violence conjugale et pour changer les façons dont les législateurs et le système judiciaire 

dans son ensemble gèrent les crimes sexistes.58 De tels programmes peuvent entraîner 

une plus grande productivité sur les systèmes de marché, même s'il ne s'agit pas de leur 

principal objectif. 

Les systèmes du foyer familial peuvent aussi bénéficier des programmes de transfert d'actifs. 

Les interventions au niveau du foyer peuvent être bénéfiques aux membres du foyer, qu'il y 

ait ou non ensuite un impact sur le marché. Ces interventions peuvent aussi avoir des 

répercussions positives sur les systèmes de marché. Par exemple, les programmes assurant la 

fourniture de poêles économes en combustible peuvent permettre de réduire les maladies 

liées à la pollution de l'air à l’intérieur des habitations ainsi que le temps consacré à se 

procurer du combustible. Cela améliore ainsi la santé des membres du foyer et leur fait 

gagner du temps qu'ils pourront employer à des activités génératrices de revenus.  

Au Népal, en sus des efforts déployés pour créer des associations de producteurs, Oxfam 

a soutenu la création de Centres participatifs d'apprentissage (PLC) pour les femmes. Il 

s'agit d'espaces consacrés à l'analyse collective et à la solidarité qui conduisent souvent à 

une plus grande motivation, à une mobilisation sociale ainsi qu'au développement du 

leadership des femmes. Le développement des compétences de leadership chez les 

femmes peut avoir un impact sur leur participation et leur prise de décision au sein des 

foyers et peut se traduire par l'acquisition d'un certain pouvoir dans les systèmes de 

marché.59 

Systèmes environnementaux 

Les systèmes environnementaux sont essentiels au bien-être des individus, et les 

programmes se penchant sur la gestion des ressources naturelles et sur les autres 

problèmes environnementaux peuvent être importants pour aider les communautés à 

répondre à leurs besoins économiques et de santé. Par exemple, en Éthiopie, Oxfam 

œuvre en faveur des communautés locales afin d'accroître leur accès à l'eau pour 
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l'irrigation, l'abreuvage du bétail et la consommation dans les États sujets à la sécheresse, 

comme Tigray, Amhara ou Oromiya.60 

La qualité et la durabilité des systèmes environnementaux sont également importantes 

car de nombreux moyens de subsistance basés sur les marchés dépendent des ressources 

naturelles. Ces moyens de subsistance ne seront durables que si l'activité du marché ne 

dégrade pas ces ressources naturelles.  

Il est important d'étudier les possibles impacts du changement climatique sur les 

systèmes environnementaux avant de mettre en place des programmes agricoles axés sur 

le marché. En Amérique latine, Oxfam œuvre avec « Sustainable Food Lab » et le Centre 

international pour l'agriculture tropicale (CIAT) afin d’identifier les cultures qui 

s'adapteront aux différents scénarios qui pourraient se présenter en conséquence du 

changement climatique. Oxfam et ses partenaires partagent ensuite leurs conclusions 

avec les producteurs impliqués dans leurs programmes de soutien aux moyens de 

subsistance axés sur les marchés pour qu'ils puissent prendre des décisions avisées sur 

les cultures dans lesquelles ils veulent investir. Cet exemple montre clairement comment 

un programme axé sur le marché peut intégrer une évaluation des écosystèmes pour 

créer une solution durable et répondre à la fois aux besoins relatifs aux revenus et au 

changement climatique.61  

Les systèmes de marché bénéficient des interventions non axées sur les marchés 

Les interventions qui ne sont pas axées sur les marchés peuvent améliorer le 

fonctionnement des systèmes de marché pour les groupes marginalisés. Par exemple, de 

nombreuses femmes dans les productions de café en Éthiopie ne peuvent diriger une 

exploitation agricole ou un commerce car leur niveau d'alphabétisation et de calcul est 

limité. Avec un ministère agricole régional, Oxfam a mis au point un module de 

formation agronomique, dont le but est aussi d'améliorer l'alphabétisation et le niveau de 

calcul chez les femmes. Après deux heures par semaine de formation sur une période de 

sept mois, les femmes ont acquis un niveau d'alphabétisation et de calcul de base, et la 

formation a contribué au doublement et, parfois, au triplement des revenus agricoles.62  

Les interventions dans le domaine des droits des travailleurs sont aussi essentielles pour 

avoir un effet sur de nombreux travailleurs marginalisés. Les ouvriers des fermes de petits 

exploitants sont souvent les plus pauvres et les plus marginalisés des communautés rurales. 

Les programmes axés sur les marchés peuvent intégrer des mécanismes qui promeuvent les 

bonnes pratiques de travail et peuvent s'associer à des programmes dont le but est 

d'améliorer les conditions de travail dans les fermes et les autres lieux de travail, comme les 

usines.  

Les programmes axés sur les marchés doivent collaborer et être complétés par des 

programmes qui s'intéressent aux systèmes environnementaux et du foyer familial pour que 

ceux-ci soient socialement et écologiquement durables. Le développement à long terme sera 

solide et durable seulement si les trois systèmes fonctionnement correctement. 
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5. Défis et recommandations 
Si les approches axées sur le marché ne peuvent remédier à tous les problèmes liés à la 

pauvreté, elles jouent un rôle déterminant pour ce qui est de rééquilibrer le pouvoir. Elles 

peuvent permettre aux femmes et aux petits exploitants marginalisés d'acquérir davantage de 

pouvoir. Pour cela, ces approches doivent évoluer et gagner en efficacité pour rechercher des 

possibilités d'intervention qui ébranlent la dynamique de pouvoir existante. La conception et 

la mise en œuvre de ces programmes devront faire preuve d'innovation et de souplesse afin 

de faire face aux trois défis suivants : 

 Donner aux femmes les moyens de s'assumer au moyen d'interventions efficaces, 

durables et catalytiques, 

 Établir un lien entre les petits exploitants et des marchés plus lucratifs (plus souvent 

nationaux qu'internationaux) sans créer des relations de dépendance commerciale, 

 Promouvoir une agriculture durable tout en établissant un lien entre les petits 

exploitants et les marchés les plus lucratifs. 

 

Recommandations 

1. Aller au-delà du système de marché 

Les systèmes de marché touchent les vies des femmes et des hommes pauvres, mais ceux-ci 

interagissent avec d'autres systèmes également. De nombreux problèmes de pauvreté ne 

peuvent être résolus uniquement par des interventions agissant sur le système de marché ; 

celles-ci doivent également prendre en compte leur relation avec les autres systèmes. Il est 

important de prendre en compte la possibilité de mettre en place des interventions 

complémentaires qui ne sont pas axées sur le marché dans les systèmes environnementaux et 

du foyer familial.  

2. S'appuyer sur des événements catalytiques 

Les plus grands changements opérés dans les formes de concurrence, la technologie, 

l'environnement, la migration, la réglementation des marchés, la politique gouvernementale 

et la dynamique sociale sont des exemples de domaines où l'on peut intervenir et rééquilibrer 

le pouvoir. Lorsqu'un bouleversement majeur intervient, il faut chercher la manière d'aider 

les producteurs exclus à acquérir plus de pouvoir sur le système de marché. 

3. Intervenir directement pour perturber le marché lorsque l'on ne peut apporter 
une solution 

Dans certains cas, en insistant sur une approche de facilitation, on ne peut soutenir que les 

acteurs prêts à intervenir sur le marché. En effet, de nombreux acteurs existants sur le système 

de marché n'ont aucun intérêt à établir une relation avec les producteurs marginalisés. De 

même, les programmes ne devraient pas constituer un lien permanent entre les petits 

exploitants et les marchés ou ne devraient pas leur fournir un service de façon permanente, 

puisque ce ne serait pas durable. Des possibilités devraient être recherchées pour des 

interventions temporaires sur le marché qui perturberont ce dernier et permettront aux 

groupes marginalisés (particulièrement les femmes) d'acquérir suffisamment de pouvoir 

pour participer de façon plus équitable sur les marchés. 

4. Utiliser les points d'intervention qui rééquilibrent le pouvoir 

Les marchés manquent d'objectivité et peuvent privilégier les hommes aux femmes et les 

grandes entreprises aux petits exploitants. Des créneaux pour soutenir et établir des 

associations de producteurs et des entreprises spécialisées axées sur le petit exploitant et 
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permettant aux producteurs et aux femmes marginalisés d'intervenir sur des marchés plus 

lucratifs devraient être recherchés. Il en va de même pour les petits exploitants marginalisés 

(particulièrement les femmes) pour qu'ils puissent faire entendre leurs voix pour une 

gouvernance et des investissements qui leur sont favorables (par exemple, en soutenant des 

plateformes qui leur permettent de communiquer avec des représentants publics). Enfin, ceux 

qui disposent de trop peu d'actifs (particulièrement les femmes) devraient être soutenus pour 

qu'ils soient en mesure de participer de façon efficace sur les marchés avec les actifs dont ils 

ont besoin. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, essayez donc d'innover et de rechercher 

d'autres possibilités pour rééquilibrer le pouvoir. 
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