INFRASTRUCTURE

Manque
d'infrastrure:
routes,
irrigation,
Burkina Faso transport
Manque de
transport,
mauvaises
routes,
manque de
banques,
difficultés
pour obtenir
les crédits.
Difficultés
avec les
procédures
administraCameroun tives

PAYS

Annexe 5

Manque de
ressources
financières,
difficulté pour
accéder à
des crédits

Difficulté
pour obtenir
des crédits
pour produire
la nourriture

FINANCES

Aucune
Les impôts politique pour le
multiples à développement
payer, gains de financement
vont payer de l'agriculture
les impôts. mécanisée

POLITIQUE
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Manque de
normes de
qualité

Manque
d'organisation au
niveau des
groupes de
coopératives ou de
fermiers.

Produit de
cacao de
bonne
qualité

QUALITÉ

ORGANISATION

Difficulté pour
évacuer la
production vers
les villes
principales.

Incapacité de
comprendre et
maîtriser les
procédures
d'exportation

CAPACITÉ

LES PETITS FERMIERS CONTRAINTS À EXPORTER VERS L'UE

PROCÉDURES
D'ADMINISTRATION

Production
faible

Production en
petite quantité;
incapable
d'assurer des
quantités
régulières

CAPACITÉ DE
PRODUCTION

Une demande
élevée

Trop haute
pour la
capacité de
fermiers

DEMANDE

AUTRE
CONTRAINTE

RD Congo

Cote d'Ivoire

PAYS

Annexe 5

Le pays
manquant
de toutes
sortes
d'infrastructures a dû
développer
l'agriculture
et la
production.

INFRASTRUCTURE

FINANCES

Manque de
vraie politique
agricole

POLITIQUE
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Problème
d'organisatio
n dans les
coopératives

ORGANISATION
QUALITÉ

Les petits
fermiers vendent
leurs produits
sur le champ
aux compagnies
qui traitent et
exportent les
produits et
obtiennent le
gain majeur.

CAPACITÉ

LES PETITS FERMIERS CONTRAINTS À EXPORTER VERS L'UE

PROCÉDURES
D'ADMINISTRATION
DEMANDE

Les compagnies
étrangères
forment un
genre de
monopole
dans les
secteurs
d'exportation
importants
comme le
cacao et la
banane.

Là où il n'y a
pas assez de
production.
Quand il y a
La concurreA certaines
une grande
nce est
périodes il n'y demande il n'y haute. C'est
a pas assez de a pas assez
vraiment un
production.
de production paradoxe

CAPACITÉ DE
PRODUCTION

AUTRE
CONTRAINTE

Ghana

PAYS

Annexe 5

INFRASTRUCTURE

FINANCES

POLITIQUE

L'UE accepte
seulement les
meilleures
matières
premières aux
prix les plus
bas.

Les
procédures
bureaucratiques locales
frustrent les
petits
producteurs.
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ORGANISATION

L'UE
accepte
seulement
les
meilleures
matières
premières
aux prix les
plus bas.

QUALITÉ

CAPACITÉ

LES PETITS FERMIERS CONTRAINTS À EXPORTER VERS L'UE

PROCÉDURES
D'ADMINISTRATION
CAPACITÉ DE
PRODUCTION
DEMANDE

Les
règlements
de l'UE
rendent
difficile
l'exporta-tion
des
marchandises
transformées générant
plus de
revenu. Le
marché
internatio-nal
détermine les
prix des
marchandises venant
des pays en
voie de
développement.

AUTRE
CONTRAINTE

Bureaucratie
et scénarios
fermés du
marché

FINANCES

La plupart
des petits
fermiers sont
des femmes,
sans titre de
propriété et il
leur est très
difficile d'
obtenir des
crédits

Presque
impossible
pour les
petits
fermiers
d'obtenir du
crédit.

Manque d'
infrastructures (routes
en zone
rurale;
crédits;
systèmes
d'irrigation;
marchés),

Manque
d'institutions
financières
(banque:)
dans la
brousse et la
campagne.

Kenya

Madagascar

PAYS

INFRASTRUCTURE
POLITIQUE
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ORGANISATION

Qualité des
produits
valides pour
le marché
local mais
pas pour
l'exportation

L'empaquetage, le
contrôle de
qualité, les
normes
(SPS)
sanitaires et
phytosanitaires pour
légumes,
poissons et
fleurs sont
trop hauts.

QUALITÉ

Manque de
connaissance
des procédures
d'exportation.

CAPACITÉ

LES PETITS FERMIERS CONTRAINTS À EXPORTER VERS L'UE

PROCÉDURES
D'ADMINISTRATION

Annexe 5

La quantité des
produits a
provoqué un
surplus au
niveau des
échantillons

CAPACITÉ DE
PRODUCTION
DEMANDE

En général,
les
intermédiaires gagnent
plus que les
producteurs

L'utilisation
du DDT pour
éliminer la
malaria rend
difficile la
conformité
aux normes
de SPS pour
l'exportation
des légumes
et des fleurs
coupées.

AUTRE
CONTRAINTE

Ouganda

Malawi

PAYS

Annexe 5

Manque
d'infrastructures:
Transport,
routes,
entrées,
conservation
de la
nourriture,
banques,
etc. Coût
élevé du
transport.

INFRASTRUCTURE

Les petits
problèmes
quer les
fermiers
connaissent
à cause des
impôts et
d'autre
dépenses
d'exportation

FINANCES

Les pauvres
transportent,
ignorance, Politique
pas de
gouvernemental
pouvoir
e agricole faible

POLITIQUE
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ORGANISATION

La
certification
est un
problème.

Retards dans
l'expédition
des produits et
irrégularité de
la production.

Incapable de
produire assez
de quantités
pour le marché
international

Les petits
fermiers n'ont
pas de
ressources, ni la
capacité
d'exporter des
produits euxmêmes.

Produits de
qualité inférieure
non admis sur le
marché
européen.
Inefficacité
générale

CAPACITÉ DE
PRODUCTION

CAPACITÉ

QUALITÉ

LES PETITS FERMIERS CONTRAINTS À EXPORTER VERS L'UE

PROCÉDURES
D'ADMINISTRATION

Une grande
demande,
mais les prix
demeurent
bas.

DEMANDE

AUTRE
CONTRAINTE

Zambie

PAYS

Annexe 5

Manque
d'infrastructure:
placements,
crédits,
irrigation,
l'électricité,
mécanisation,
transport,
commerce
et transport
international.
Le coût
élevé du
transport et
la peur
epêchent les
petits
fermiers
d'exporter
vers l'UE.

INFRASTRUCTURE

FINANCES

La
bureaucratie
gouvernementale est un
obstacle
pour les
petits
fermiers.

POLITIQUE
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ORGANISATION
QUALITÉ

CAPACITÉ DE
PRODUCTION

Les petits
fermiers
produisent
seulement en
petite quantité.

CAPACITÉ
Les petits
fermiers n'ont
pas l'équipement
nécessaire pour
cultiver à grande
échelle et ne
peuvent
satisfaire aux
règlements,
normes et
conditions très
stricts (les
normes de SPS,
retards,
documents pour
l'exportation) de
l'UE. Les petits
fermiers ne
connaissent pas
le
fonctionnement
des marchés
internationaux.
Ils n'ont aucune
capacité
financière et
aucune
expérience de
ces marchés.

LES PETITS FERMIERS CONTRAINTS À EXPORTER VERS L'UE

PROCÉDURES
D'ADMINISTRATION
DEMANDE

AUTRE
CONTRAINTE

