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Qu'est-ce que le programme Fit For Market (FFM) et 
comment pouvez-vous en bénéficier ?

POINTS CLÉS 
 � Le programme FFM du COLEACP soutient les petits exploitants agricoles, les groupes 

d'agriculteurs et les MPME pour qu’ils puissent accéder aux marchés des fruits et légumes 
nationaux et internationaux en se conformant aux exigences du marché et aux exigences 
sanitaires/phytosanitaires (SPS).

 � L'intensification durable est au cœur du programme FFM. Il s’agit d’augmenter la production 
tout en minimisant les impacts potentiellement négatifs sur le climat, les écosystèmes et 
l'environnement productif.

 � FFM est axé sur l'analyse de la rentabilité des entreprises de telle sorte que l'adoption de 
bonnes pratiques facilite non seulement l'accès au marché, mais aussi permette de gérer des 
entreprises qui soient toujours plus efficaces, rentables et résilientes.

 � La formation est mise en œuvre via FFM par une approche en cascade (formation des 
formateurs). Elle met l'accent sur le renforcement des compétences commerciales des 
producteurs, le renforcement des liens tout au long de la chaîne de valeur et l'amélioration de 
la capacité des autorités compétentes.

 � FFM vise à renforcer la voix des ACP sur la scène internationale en renforçant la capacité des 
parties prenantes ACP à faire pression et à plaider auprès des prescripteurs de réglementations 
et de normes.

CONTEXTE
Au cours de la dernière décennie, les investissements des entreprises locales et internationales 
dans les pays ACP ont augmenté. L'amélioration de la gouvernance et de l'environnement des 
entreprises, ainsi que la mondialisation induite par la libéralisation du commerce et l'expansion des 
réseaux de communication et de transport, ont favorisé cette évolution. Cependant, les entreprises 
agro-alimentaires locales et internationales cherchant à s'associer à des fournisseurs ACP manquent 
souvent des capacités et de l'expérience adaptées au contexte local.

Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) - y compris les petits exploitants - manquent 
souvent de compétences commerciales et de moyens équitables et inclusifs d'accéder au financement. 
Répondre aux attentes des marchés en termes de fiabilité, de quantité, de qualité et de conformité 
aux réglementations et aux normes nécessite des informations et des compétences qui sont encore 
rares dans les MPME.

Les acheteurs et les décideurs politiques manquent souvent de connaissances du contexte ACP, ce qui 
les conduit à établir des exigences qui peuvent exclure des acteurs ACP en raison de réglementations 
ou de normes privées inappropriées. 

Par ailleurs trop d’injustices inhérentes aux chaînes d'approvisionnement perdurent. Elles sont liées 
aux pratiques d'approvisionnement, à la distribution de la valeur tout au long de la chaîne ainsi qu'à 
la faible voire l’absence d’influence dans les négociations pour les groupes vulnérables. En outre, 
dans certains pays ACP, les faiblesses institutionnelles et la mauvaise gouvernance des pouvoirs 
publics et des institutions privées (telles que les associations professionnelles) limitent leur capacité 
à soutenir le développement de leurs secteurs agricoles.
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LE PROGRAMME FIT FOR MARKET

Durée Pays Budget
5 ans Groupe des États ACP 25 millions €

Le programme Fit For Market (FFM) du COLEACP vise à permettre aux petits exploitants, aux groupes 
d'agriculteurs et aux MPME d'accéder aux marchés de fruits et légumes internationaux et nationaux 
en se conformant aux exigences du marché et aux exigences sanitaires/phytosanitaires (SPS). Le 
programme vise à accroître la résilience, l'inclusion et la durabilité des chaînes de valeur fruits 
et légumes ACP en mettant l'accent sur la participation des petits exploitants, des jeunes et des 
femmes, qui sont souvent les plus désavantagés par les changements intervenus dans les chaînes 
d'approvisionnement locales et mondiales et qui ont souvent le plus à gagner de l'amélioration des 
conditions de production, d'emploi et de commerce.

FFM s’inscrit dans le cadre du Programme de développement durable du COLEACP, qui met l'accent 
sur l'analyse de la rentabilité des entreprises, de sorte que l'adoption de bonnes pratiques non 
seulement facilite l'accès au marché, mais aide réellement les fournisseurs à gérer des entreprises 
plus efficaces, rentables et résilientes.

« ... relever les défis du développement durable offre de nouvelles opportunités de croissance 
durable : une telle croissance crée une préférence pour nos marques, développe nos activités avec 
nos clients, stimule notre innovation, développe nos marchés et, dans de nombreux cas, génère des 
économies de coûts. »

Paul Polman, PDG Unilever

L'intensification durable est au cœur du programme FFM. Il s’agit d’augmenter la production tout 
en minimisant les impacts négatifs sur le climat, les écosystèmes et l'environnement productif. FFM 
aborde également les dimensions sociales et économiques de la durabilité, y compris les moyens de 
subsistance, la viabilité économique, la justice sociale et l'inclusivité.

BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires directs sont :

 � les producteurs :
 x les MPME horticoles (y compris les cultivateurs sous-traitants, les courtiers/intermédiaires 

et les transporteurs liés à la chaîne de valeur sur les marchés formels)
 x les groupes de producteurs/coopératives d'agriculteurs
 x les petits exploitants liés aux marchés formels

 � les services d'appui :
 x  les consultants et sociétés de conseil
 x  les organisations/associations d'agriculteurs ayant une fonction de représentation
 x  les associations professionnelles
 x  les centres de formation (établissements techniques et éducatifs, universités)
 x  les organismes de certification, les auditeurs
 x les structures d'appui aux petits exploitants (ONG, services de vulgarisation publics ou 

privés, programmes locaux de soutien aux petits producteurs)
 x les groupes de travail techniques nationaux/régionaux

 � les autorités nationales compétentes pour les services d'inspection et de contrôle
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 �  les communautés économiques régionales
 �  les plates-formes d'acteurs public-privé

Les bénéficiaires indirects comprennent :
 �  les entreprises locales et européennes d'achat et de vente au détail (stimulation de 

l'investissement)
 �  les consommateurs locaux et européens
 �  les communautés rurales

ACTIVITÉS
Les activités de FFM s'articulent autour de l’approche durabilité du COLEACP, qui est fondé sur trois 
piliers :

 �  une Charte Durabilité à laquelle les fournisseurs ACP peuvent adhérer sur une base volontaire, 
qui est fondée elle-même sur sept principes clés (voir encadré)

 �  un programme de formation à la durabilité adapté au secteur de l'exportation de fruits et 
légumes ACP

 �  un système d'auto-évaluation assorti d'indicateurs clés permettant de mesurer les progrès 
accomplis dans l'adoption de bonnes pratiques et le respect des principes de la charte de 
durabilité.

La Charte Durabilité du COLEACP

En tant que producteurs et exportateurs du secteur fruits et légumes des pays ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique) et importateurs dans l’UE, nous nous engageons à mener nos activités de façon durable. Nous 
concevons la durabilité comme un processus continu vers le bien-être économique, social et environnemental 
de tous ceux en lien avec nos activités : clients, consommateurs, main-d’œuvre, fournisseurs, communautés 
locales et autres parties prenantes.

Nous reconnaissons le rôle que peut jouer notre industrie dans la réalisation des objectifs de développement 
durable des Nations Unies et nous engageons à mener nos activités de manière à promouvoir ces objectifs. 
Nous reconnaissons en particulier le rôle que nous pouvons jouer dans le perfectionnement des travailleurs et 
des gestionnaires dans le secteur agricole et horticole conduisant à l’amélioration des résultats économiques, 
sociaux et environnementaux pour notre industrie et les communautés dans lesquelles nous évoluons. Nous 
reconnaissons aussi l’importance de notre filière pour la sécurité alimentaire et du développement rural en 
tant que moteur pour accroître le développement économique et social.

Nous reconnaissons que la durabilité exige un engagement permanent de notre part, en tant qu’entreprises 
individuelles, mais aussi dans notre travail avec d’autres intervenants.

Cette charte définit notre engagement en faveur de la durabilité autour de 7 domaines :
 � lois et réglementation
 � pratiques sociétales
 � pratiques commerciales
 � conditions de travail

 �  environnement
 �  qualité du produit
 �  bonnes pratiques agricoles
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Formation, renforcement de capacités en matière d’accès aux marchés
FFM travaille avec les petits exploitants, les groupes d'agriculteurs et les MPME du secteur fruits 
et légumes pour renforcer leur capacité à accéder aux marchés locaux et internationaux en se 
conformant aux mesures SPS et aux autres exigences du marché. Les activités couvrent toutes les 
étapes pertinentes, de la production à la transformation, à la commercialisation et à l'exportation.

L'approche en cascade (formation des formateurs) établie par COLEACP pour atteindre les producteurs 
s'accompagne de formations en pratique, ainsi que d'un soutien personnalisé pour répondre aux 
besoins spécifiques des entreprises et de groupes de producteurs. Les modules de formation, 
couvrant la sécurité sanitaire des aliments, la durabilité (sociale et environnementale) et la santé des 
plantes, prennent en compte les tendances du marché et évoluent pour aider les entreprises à se 
tenir à jour et à s'adapter à l'évolution des réglementations, des normes privées et des demandes des 
acheteurs.

Les protocoles et guides de culture existants du COLEACP couvrent 90% des flux d'exportation de 
fruits et légumes frais UE-ACP. Ils sont tenus à jour et mis à jour pour tenir le secteur ACP informé 
des modifications apportées aux règlements SPS et aux normes internationales. Le programme 
bénéficie également du réseau du COLEACP de plus de 1000 prestataires de services ACP, dont 
beaucoup sont déjà formés dans des domaines clés (par exemple la sécurité sanitaire des aliments, 
la responsabilité sociale et les compétences pédagogiques). Cette approche garantit la localisation 
de l'appui, la disponibilité d'une expertise de qualité et à jour, la mobilisation rapide et efficiente des 
experts et la durabilité de l'expertise au niveau ACP.

Renforcement des compétences managériales
FFM développe des formations de base et intermédiaires adaptées aux modèles économiques, aux 
capacités et aux aspirations des entreprises.

 � La formation de base fournit les outils, les connaissances et les compétences nécessaires pour :
 x  migrer d'une exploitation agricole vers une entreprise positionnée sur son marché
 x diriger une entreprise plus efficace et plus rentable
 x comprendre les services et produits financiers

 � La formation de niveau intermédiaire fournit les outils, les connaissances et les compétences 
nécessaires pour : 

 x  devenir efficace et rentable
 x accéder aux services financiers
 x gérer et soutenir une entreprise agricole
 x renforcer la résilience d’une entreprise

Un module de formation supplémentaire concerne le processus de prise de décision au sein des 
entreprises afin que celles-ci disposent des connaissances et des informations nécessaires pour 
faire des choix éclairés. Cela permet aux entreprises de mieux comprendre et d’évaluer leur stratégie 
commerciale actuelle ainsi que d’appréhender d'autres modèles et comprendre pleinement les 
implications potentielles du changement (par exemple en termes de risques et d'investissements). 

L’objectif est également ici d’aider les entreprises à identifier et à prendre des décisions éclairées sur 
les opportunités de marché, y compris sur l'ajout de valeur aux produits destinés au marché intérieur 
ou à l'exportation (régionale et internationale). 

Les entreprises des pays ACP reçoivent également un appui en matière d’approche commerciale par  
des modèles économiques inclusifs. 
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Renforcer les maillons de la chaîne de valeur
Le programme FFM contribue à renforcer les liens mutuellement bénéfiques pour les petits exploitants, 
les groupes d'agriculteurs et les MPME horticoles, y compris pour les producteurs fournisseurs sous-
traitants et dans le cadre d’une agriculture contractuelle. 

Cette stratégie repose sur les principes suivants  :
 �  reconnaître les contraintes et les défis particuliers auxquels sont confrontés les petits 

exploitants et veiller à ce qu'ils soient pris en compte dans l'établissement des réglementations 
et des normes commerciales

 �  soutenir la prise de décision des entreprises afin de donner aux opérateurs cibles les 
connaissances et les informations dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés lorsqu'ils 
appliquent des modèles d'entreprise inclusifs

 �  accroître le soutien aux MPME qui s'approvisionnent auprès de petits producteurs et consacrer 
des ressources pour contribuer à leur modernisation (par exemple, un partage plus favorable 
des coûts)

 �  soutenir les organismes publics et privés impliqués dans la formation et le soutien aux petits 
producteurs

 � soutenir le renforcement des capacités et la formation des groupes d'agriculteurs pour leur 
permettre d'accéder de manière indépendante aux circuits de vente formels et de renforcer 
leurs capacités de négociation en ce qui concerne les MPME

Les solutions pour les petits exploitants doivent être flexibles et adaptées aux besoins de systèmes 
de production, de régions et de cultures spécifiques. FFM développe des solutions génériques qui 
peuvent être personnalisées en fonction du contexte local.

Améliorer la capacité des autorités compétentes
FFM vise à renforcer le rôle des autorités nationales ACP compétentes dans l'élaboration et l'application 
des réglementations relatives à la sécurité sanitaire des aliments et à la santé des végétaux dans les 
chaînes de valeur fruits et légumes. FFM se concentre sur l'amélioration de la capacité et de l'efficacité 
des autorités ACP à mettre en œuvre les contrôles officiels conformément aux réglementations de 
l'UE et aux normes internationales, sur la facilitation de la mise en place de plates-formes nationales 
public-privé de parties prenantes qui peuvent traiter les questions SPS et de sécurité des aliments, 
et sur la promotion de toute réforme nécessaire des cadres nationaux (ACP) réglementaires et de 
gouvernance.

La plupart des fruits et légumes sont classés comme "usage limité" dans le contexte de l’utilisation 
des produits de protection des plantes (PPP). À l'échelle mondiale, l'utilisation des pesticides est 
ainsi relativement faible. Pour ces cultures, il n'existe parfois pas de limites maximales de résidus 
(LMR) de pesticides (CODEX ou autres) en vigueur, ce qui rend le commerce transfrontalier difficile. 
Le problème s'aggrave à mesure que le nombre de PPP disponibles pour ces cultures à usage limité 
diminue et que les LMR sont perdues. C'est particulièrement difficile dans les pays ACP, où peu de 
données sont produites à l'appui de l'établissement des LMR.

En outre, les exportateurs ACP de fruits et légumes vers l'Union européenne sont confrontés à des 
défis croissants en raison des nouvelles règles phytosanitaires de l'UE qui entrent en vigueur en 2019 
et de l'évolution de la réglementation concernant l'utilisation des PPP et des LMR.

Reconnaissant l'importance de ces défis SPS, un autre programme géré par le COLEACP, Fit For Market 
SPS (financé par l’UE à la demande du Groupe des États ACP), a été lancé en 2019 pour soutenir 
tous les acteurs de la chaîne de valeur fruits et légumes ACP à accéder aux marchés internationaux 
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et nationaux en respectant les questions SPS et les exigences du marché. FFM SPS soutient les 
organisations nationales de protection des végétaux, les services d'inspection, les contrôles aux 
frontières, les autorités de réglementation des pesticides, les laboratoires phytosanitaires et les 
services de vulgarisation.

Suivi et plaidoyer
FFM s'efforce d'identifier et de suivre les décisions, les politiques et les tendances qui ont un 
impact potentiel sur la compétitivité et l'accès au marché pour les fournisseurs ACP, couvrant les 
réglementations (sécurité des aliments, santé végétale, environnement, agriculture biologique), 
l'environnement commercial (normes internationales, réglementations, normes privées, pratiques des 
acheteurs, origines concurrentes) et l'environnement des donateurs (programmes de développement 
et praticiens). Cela permet de s'assurer que l'appui mise en œuvre via le programme reste en phase 
avec l'évolution des demandes et des tendances du marché, et déclenche des actions préventives et 
une assistance immédiate en cas de problèmes conjoncturels.

Par l'intermédiaire de FFM, le COLEACP plaide et fait pression auprès des prescripteurs de normes 
et réglementations, des décideurs politiques, des organismes de normalisation et des acteurs de la 
chaîne de valeur, au nom du secteur fruits et légumes ACP. 

Lorsque cela est nécessaire, les intérêts des pays ACP sont représentés et défendus par des demandes 
spécifiques quand sont constatés des pratiques ou des obstacles inutiles ou injustes à l'accès aux 
marchés.

Le programme FFM vise également à renforcer la capacité des parties prenantes ACP à faire 
pression et à plaider par l’appui à la création et au fonctionnement de groupes de travail techniques 
nationaux et à leur engagement direct avec les prescripteurs de réglementations et les organismes 
de normalisation.

Des mécanismes solides suivront les performances de la chaîne de valeur pour générer des preuves 
de l'impact du programme sur la réduction de la pauvreté et la croissance économique - preuves 
que le renforcement des capacités des opérateurs cibles conduit à des résultats tangibles en termes 
de création d'emplois (y compris pour les femmes), de génération de revenus et d'accroissement du 
commerce agricole local et mondial durable.
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CONTEXTE ET CADRAGE POLITIQUE DE FFM
 � FFM fonctionne conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU. 

Il cible spécifiquement la pauvreté (1), la faim, la sécurité alimentaire et l'agriculture durable 
(2), la gestion durable de l'eau (6), le travail décent et la croissance économique (8) et la 
consommation et la production responsables (12). Il devrait également avoir un impact 
substantiel sur l'égalité des sexes (5), l'action climatique (13) et la vie sur terre (15).

 � Le COLEACP s'engage pleinement à respecter les principes du Pacte mondial de l'ONU en 
matière d'alimentation et d'agriculture dans les domaines des droits de l'homme, du travail et 
de l'environnement.

 � FFM aborde la thématique de la sécurité alimentaire et de la nutrition du Nouveau partenariat 
pour le développement de l'Afrique de l'Union africaine (NEPAD ; aujourd'hui l'Agence de 
développement de l'UA) et tient compte des principes et valeurs qui guident le Programme 
intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique (CAADP).

 � Dans Une vie décente pour tous (2013), la Commission européenne reflète la politique des 
Nations unies et adopte l'objectif d'un développement économique durable et inclusif pour son 
programme de développement post-2015. Le Programme pour le Changement (2011) de la CE 
considère l'agriculture comme un domaine prioritaire et un moteur important d'une croissance 
inclusive et durable, et souligne la nécessité de remédier au manque de compétitivité dans le 
contexte de l'aide croissante de l'UE aux entreprises, des accords de partenariat économique 
et autres accords de libre-échange, de l'intégration régionale et du renforcement des blocs 
commerciaux régionaux. Le Programme pour le changement reconnaît le rôle du secteur privé 
dans la création de la croissance et la stimulation des investissements locaux et européens 
dans les pays ACP.

 � Dans Un rôle plus important pour le secteur privé en vue de parvenir à une croissance 
inclusive et durable dans les pays en développement (2014), la CE identifie l'engagement du 
secteur privé dans l'agriculture et l'agro-industrie durables comme un domaine prioritaire, en 
particulier en reliant les agriculteurs aux marchés et en renforçant les capacités des entreprises 
agricoles, des PME et des petits exploitants agricoles.

Le programme Fit For Market (FFM) du COLEACP s'inscrit dans le cadre du programme indicatif 
intra-ACP (2014-2020) de coopération entre l'Union européenne et le Groupe des États ACP, financé 
par le 11ème Fonds européen de développement, dans le domaine central du soutien aux politiques 
à moyen et long terme visant à renforcer les capacités productives, à encourager l'innovation et à 
améliorer la viabilité et la compétitivité du secteur privé.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.nepad.org/
https://www.nepad.org/caadp
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/FR/1-2013-92-FR-F1-1.Pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0637&from=EN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/FR/1-2014-263-FR-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/FR/1-2014-263-FR-F1-1.Pdf
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