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Comment peut-on 
aider à faciliter un 
système de marché 

qui soit plus résistant 
– capable de rebondir 
après une baisse ou 

une menace?








Je suis un petit 
producteur qui 

essaye de joindre 
les deux bouts. 


Je travaille pour un 
projet financé par 

un bailleur de fonds.


Je suis un acheteur local qui 
achète des produits agricoles 

pour en faire la 
transformation dans mon 

usine.




Si on adoptait des approches 
différentes pour renforcer le 
marché afin de bénéficier 
aux producteurs…


Entreprise
 

Locale


Une approche 
axée sur le 

projet? 


Une approche axée 
sur le 


marché? 


Donneur


Donneur








Oh non! Les 
acheteurs de la 

grande ville 
payent moins 
que ce qu’ils 

payaient 
auparavant…


…nous allons être obligés de payer les 
producteurs un petit moins que nous l’avons fait 
la dernière campagne vu que nous avons promis 
de continuer à faire fonctionner l’entreprise!








Menteurs, tricheurs 
#@!$%…ils trouvent 

toujours des 
prétextes pour nous 

payer moins!


Nous allons trouver 
un autre acheteur! 


Nous ne cultiverons 
plus cette culture 
la prochaine saison!




Nous ne ferons 
également plus 
confiance en 
votre projet…


vous 
empochez 

probablement 
la différence!




La situation est 
tendue!  Nous ne 

pouvons pas 
perdre nos 
producteurs  
nous devons 
atteindre les 
chiffres que 
nous avons 

ciblés!


Nous avons donc décidé que c’est le projet qui 
va payer la différence de prix aux 

agriculteurs!








C’est mauvais… 
Je dois donner 
la nouvelle à 

mes 
fournisseurs 
agricoles dès 
que possible.


Je travaille étroitement 
avec eux… nous avons un 
bon capital social… nous 
allons voir ce que nous 

pouvons faire.




Oh non! ... Mais nous 
connaissons notre acheteur 
et nous avons confiance en 

ses représentants… il 
n’essaye pas de nous 

avoir…


Nous allons 
aller le 

voir pour 
planifier 
comment 
aller de 
l’avant.




Si les relations du marché 
deviennent vraiment 

tendues… notre projet 
peut faciliter une réunion 
entre l’acheteur et les 

producteurs.


Nous pouvons les 
aider à naviguer à 

travers les difficultés 
de façon juste et 
transparente pour 
gérer la baisse des 

prix.




De quelles façons 
pouvons-nous aider 

le système de 
marché pour faire 

face à toute tension 
future?




Nous pourrions donner une formation à la 
médiation à des personnes très respectées 

dans la région de sorte que tout conflit 
potentiel puisse être négocié/soumis à la 

médiation localement à l’avenir!





