
 

FAIR PARTNERSHIPS 

Atelier international sur les « partenariats justes et équitables » entre 
agriculture familiale et opérateurs économiques 

Conséquences sur les modèles de développement et pour des transitions 
agro-écologiques 

 

Au Cirad, Montpellier, Campus de Lavalette : 
 

Le mercredi 4 décembre 2019 (matin et après-midi) en salle 159 bâtiment 3 
Le jeudi 5 décembre 2019 (matin) en salle 128 bâtiment 4 
 
Inscription : https://framadate.org/EuqmhaeCGX3ElaUvSwvNWZPz/admin (voir plus bas) 

Appel à communications 

 
Contexte 
 
Dans de nombreux tropicaux, l’essor de filières de commodités agricoles a reposé sur l’émergence d’une 
agriculture contractuelle associant « petits producteurs » et acheteurs de matières premières, souvent des 
usiniers transformateurs. 
 
Dans certains secteurs, comme le palmier à huile, ces modèles ont conduit à un développement agro-
industriel de plantations et d’unités industrielles de première transformation entourées de plantations 
dites « villageoises » sous contrat avec ces usiniers. Justifiés par un souci d’efficacité (rentabilité à 
l’hectare, faible coûts de collecte), ces modèles agricoles peuvent être porteurs d’asymétries entre 
l’acheteur usinier, qui constitue souvent le seul débouché possible (monopsone), et les petits producteurs 
(smallholders), en défaveur de ces derniers. Ces asymétries peuvent en effet générer des situations de 
dépendance et une répartition inéquitable de la valeur qui aboutissent pour les petits producteurs à de 
faibles marges ainsi que des difficultés pour faire valoir leurs droits ou préoccupations vis à vis de l’unité 
industrielle locale. Parmi les « petits producteurs », les agriculteurs familiaux, non organisés en 
groupement de producteurs, sont les premiers concernés par ces asymétries. 
 
Dans certains cas, cependant, des initiatives de partenariats « justes et équitables » sont mises en œuvre 
par les acteurs locaux. Ces nouvelles formes d’organisation des filières fondées sur des modèles de 
développement locaux différents, plus ambitieux et plus « durables », émergent ainsi en Amérique 
Latine, en Afrique ou en Asie. Ces expériences de « fair partnerships » peuvent parfois (mais pas 
toujours) se doubler d’expériences de certification « équitables », « durables » ou « responsables », par 
des labels reconnus par les consommateurs. 
 
Objectifs de l’atelier 
 
Cet atelier propose de documenter ces initiatives et de conduire une réflexion de capitalisation sur ces 
modèles de développement « justes et équitables ». Dans quels contextes ces modèles émergent-ils ? 
Que proposent-ils pour réduire les asymétries d’information et de pouvoir entre agriculteurs familiaux 
et acheteurs sur des marchés concentrés ? En quoi favorisent-ils un meilleur accès aux terres, au crédit, 
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aux intrants, à l’information et au conseil technique, l’autonomie des agriculteurs familiaux, ainsi qu’une 
une meilleure répartition de la valeur ajoutée générée par la filière ? Quels rôles jouent les organisations 
de producteurs dans la mise en place de ces partenariats et leur élaboration en lien avec des politiques 
publiques ? Quels sont les accompagnements nécessaires à leur pérennisation, en termes de recherches 
et de politiques publiques ? 
 
Cet atelier vise à passer en revue des recherches et études de cas ouvertes à différentes chaines de valeur 
(soja, canne à sucre, coton, palmier à huile, hévéa, élevage laitier, etc.) et d’en tirer des enseignements 
et des perspectives de recherche. 
 
L’atelier doit permettre de discuter des conditions et modalités de mise en place d’un partenariat juste 
et équitable dans les filières, associant différentes formes d’agricultures (familiales et d’entreprise) et 
de transformations primaires et secondaires. L’atelier entend aussi discuter de l'agro-écologie comme 
forme de production technique, sociale et économique. Il s’agira de savoir en quoi des partenariats plus 
« justes » ou plus « équitables » peuvent favoriser les transitions agro-écologiques. 
 
Cet atelier doit aussi permettre de poser les bases d’une réflexion générique sur la question des 
partenariats « justes et équitables » et de leur rôle dans les trajectoires de développement durable, de 
manière transversale à plusieurs filières, et en privilégiant une approche transdisciplinaire en économie, 
en sociologie, en agronomie, et en technologie alimentaire. 
 
Programme 
 
L’atelier qui se déroulera en anglais, se compose de 3 demi-journées :  

- Mercredi 4 décembre au matin : Une séance donnant la parole à 3 personnes invitées traitant 
des partenariats durables dans la filière palmier à huile. Ces 3 présentations seront suivies d’un 
débat. 

- Mercredi 4 décembre après-midi : Une séance ouverte à la présentation de cas de partenariats 
« justes et équitables » concernant toutes les filières, permettant de mettre en perspective 
l’opérationnalité du concept de fair partnership. Là aussi, les présentations seront suivies d’un 
débat. 

- Jeudi 5 décembre au matin : Une séance spécifique pour discuter avec des opérateurs 
économiques et des bailleurs de la place du fair partnership dans le développement. 

 
Conférenciers invités - mercredi 4 décembre au matin 
 

• Mansuetus Darto, Président du Syndicat des petits producteurs de palmiers à huile en 
Indonésie (SPKS) 
Mansuetus Darto est Président d’un syndicat nouvellement constitué (2005) en Indonésie avec 
qui le Cirad travaille depuis quelques années. Il présentera la réflexion du syndicat à deux 
niveaux : a) les contraintes des modèles de développement historiques développés en Indonésie, 
b) les nouvelles orientations que le syndicat propose pour favoriser des modèles de partenariats 
justes avec les petits producteurs, et les actions qu’il mène en ce sens vis à vis des politiques 
publiques. 
 

• Isaac Ouédraogo, CEO of B-Bovid, an agribusiness based on social entrepreneurship 
principles, Ghana :  
Isaac Ouédraogo présentera le social business qu’il a créé au Ghana en investissant dans une 
mini-huilerie industrielle. Il fera part de sa propre analyse de la confrontation de ses ambitions 
d’investisseur national, aux réalités économiques et sociales. 
 

• John Garcia et Laurène Feintrenie (CIRAD) (à confirmer). Ils présenteront a) des modèles 
de développement sociaux en Amérique Latine, b) une étude de cas et une méthode d’animation 
d’un atelier multi-acteurs dans la filière par le jeu de rôle et la modélisation. 
 



 

Appel à communication : 

Ce présent appel à contribution vise à susciter des propositions de présentations en lien avec cette 
thématique sur différentes filières agricoles ou d’élevage. Ces communications seront présentées le 
mercredi 4 décembre après-midi. 

Merci d’adresser vos propositions de communication orale (de 5 à 20 minutes) avant le 15 novembre 
à : sylvain.rafflegeau@cirad.fr, emmanuelle.cheyns@cirad.fr et guillaume.duteurtre@cirad.fr 

Avec un titre et un résumé (1/2 page env.) et le temps de présentation souhaité. 

 

 
 

 
Participation à l’atelier : Inscriptions 

 
Cet atelier est ouvert à tous. Merci néanmoins de vous inscrire en ligne : 
https://framadate.org/EuqmhaeCGX3ElaUvSwvNWZPz/admin 
 
La salle est équipée de matériel en visio conférence pour le mercredi 4 Décembre uniquement. 
 
 
 
 
Organisation  
 
Cet atelier est organisé dans le cadre du projet Projet Cirad-PalmElit-SPKS « Indo Family 
farms : Renforcement des capacités des exploitations familiales en Indonésie (2018-2019) ». 
 
Comité d’organisation 
Emmanuelle Cheyns (Moisa),  
Sylvain Rafflegeau (System)  
Guillaume Duteurtre (Selmet).  
Xavier Lacan (PalmElit),  
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