Projet de Transport, d’Agriculture et de Développement Intégré (TrAIDE – Transport, Agriculture and
Integrated Development Project) ; Gestion de la chaîne logistique pour de petits exploitants agricoles et
Recherche Formative pour des Coopératives
Lieu du Projet:

Halaba, Hawassa, Ethiopie

Date de Commencement du Projet:
Durée du Projet:



April 2013

(Phase Un) 6 mois

Introduction: Le projet de Transport, d’Agriculture et de
Développement Intégré (TrAIDE) a été élaboré en deux phases. La
première phase était un programme de recherche formative de 6
mois à Hawassa en Ethiopie, entre avril et septembre 2013, en
partenariat avec l’université de Hawassa et la Fondation Kuehne.
Les objectifs de ce projet étaient d’évaluer l’accès aux marchés et les
défis logistiques rencontrés par les petits exploitants agricoles. Plus
spécifiquement, les objectifs du projet étaient d’:
1. Examiner le type et la nature principale des produits
agricoles cultivés dans la zone d’étude
2. Identifier les facteurs qui affectent l’accès au marché de
façon significative pour les petits exploitants agricoles
3. Evaluer les marges commerciales que les exploitants
obtiennent pour la vente de leurs produits au marché
4. Evaluer les modes de transport principaux compatibles
avec les marchés en amont et en aval
5. Identifier les difficultés rencontrées dans la chaîne
logistique par les petits exploitants et faire des
recommandations pour des interventions possibles
Méthodologie:

Visite préliminaire en Ethiopie 12-25 March. Réunions de
parties prenantes, visites de terrain, groupes de discussions
avec les exploitants et planification de projet avec
l’université de Hawassa.

Atelier Suivi et Evaluation. 26-27 Avril. Le but de l’atelier
était de rassembler les parties prenantes pour les informer
par rapport au développement du projet et en particulier
élaborer un cadre de travail pour le suivi et l’évaluation.

Recherche formative. 20-24 May. L’équipe de terrain a
collecté des données primaires de la part des exploitants et
des négociants, et ont obtenu des données d’ordre
secondaire de la part des bureaux du gouvernement,
d’ONGs, de coopératives et associations de négociants par
l’intermédiaire de groupes de discussions ciblés et de
sondages brefs.

Lancement du projet. 26 Juin. Le but du lancement était de
mettre en place une plateforme d’information pour toutes
les parties prenantes afin d’échanger sur les objectifs du
projet et les progrès réalisés. Les résultats de la recherche
formative ont été présentés à toutes les parties prenantes
durant l’évènement. Les commentaires et observations ont
été enregistrés et inclus dans la recherche principale.





Collecte de données pour la recherche principale. 29
Juillet-13 août. Le but était d’identifier les principales
difficultés que les exploitants rencontrent lorsqu’ils
cherchent à transporter leurs produits vers les marchés. La
méthodologie inclut des entretiens individuels avec 500
exploitants, des groupes de discussions ciblés avec les
parties prenantes et des réunions avec les coopératives et
les négociants.
Analyse de données pour la recherche principale. 14-21
Août. Une équipe experte de huit professeurs et
chercheurs de l’université de Hawassa a mené une analyse
statistique approfondie sur les groupes de données
primaires et secondaires. L’équipe a aussi passé beaucoup
de temps à recouper les données avec des données de prix
du marché et des documents de recherche revues par des
collègues de ce secteur spécifique.
Rapport Final de la Phase Un. 21 Août-15 Septembre

Résultats: Un rapport final a été écrit et il inclut des résultats
des six sections suivantes : Démographie, Information du
Marché, Accès au Marché, Transport, Stockage et Coopératives.
La recherche qui a été entreprise a donné une vue fragmentée,
coûteuse et inefficace des chaînes logistiques à Halaba, Ethiopie.
Les taux de pertes subies après les récoltes dans la chaîne
logistique sont en moyenne de 23% pour les denrées nonpérissables et de 27% pour les denrées périssables mais les taux
peuvent atteindre jusqu’à 66%. Des sondages détaillés et une
analyse statistique complexe illustrent le fait que ce problème
s’étend sur tous les marchés pour les denrées non-périssables
ainsi que les denrées périssables :

Où vont les denrées
invendues ?
Pertes causées par
détérioration
Consommation familiale
Vente à prix plus bas
Stockées et vente ultérieure
Traitées

Nonpérissable
0.7%

Périssable

2.4%
49.1%
36.5%
11.3%

55.5%
3.0%
12.0%
9.6%

19.9%

Des données probantes ont permis d’identifier que le manque de
regroupement en combinaison avec des pratiques et des
infrastructures de stockage inadéquates, ainsi qu’une mauvaise
coordination/gestion des transports entraînent des coûts élevés
(aussi bien en termes d’argent qu’en termes de temps), des pertes de
denrées, des efforts dupliqués et une inefficacité générale.
La majorité des pertes après les récoltes (qui se traduit par en
moyenne 23.2% de denrées non-périssables et 27.9% de denrées
périssables) se produit à l’exploitation, et le reste pendant le
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stockage ou le transport. Les denrées périssables sont perdues de
façon significative à 32% pendant le transport.

Pourcentage de denrées périssables perdues par lieu de perte
(A l’exploitation / Pendant le stockage / Pendant le transport)
Cette situation résulte en des coûts pour les exploitants qui
pourraient être évités, et ainsi les exploitants n’ont pas le surplus de
fonds nécessaires pour investir dans leur exploitation, leur famille ou
leur communauté – ce qui diminue la portée des efforts faits pour
renforcer la sécurité des denrées et pour bâtir une résilience.
Les activités présentées dans le rapport final renforceront les chaînes
logistiques (dans certains cas créant des chaînes entièrement
nouvelles) par l’intermédiaire d’une série d’interventions qui sont
évolutives, durables et dans lesquelles la population locale est
investie. Les avantages de ces interventions résulteront en une
meilleure gestion après les récoltes ainsi qu’en des revenus plus
importants pour les exploitants. Cela permettra aux exploitants
d’investir dans la santé et l’éducation de leur famille ce qui résultera
dans des avantages secondaires significatifs, incluant une mortalité
maternelle diminuée, un accès amélioré à l’éducation, et des progrès
considérables vers la réduction de la pauvreté.

Cette intervention sera mise en œuvre de façon plus optimale par
l’intermédiaire d’une série d’activités interconnectées qui incluront :

Une formation logistique pour le personnel des
coopératives

L’acquisition de transports pour les coopératives

Une formation en gestion du transport pour les
coopératives

La construction d’entrepôts pour les coopératives

La mise en place de processus de gestion d’entrepôts

La création de facilité de paiement pour soutenir les
exploitants locaux et leur permettre de mettre en place
leurs propres centres de transport / de stockage.
Une fois ces activités terminées, et la chaîne logistique remodelée
pour être centrée sur les coopératives, le mouvement des
informations et celui des produits agricoles sera plus rentable, les
pertes (par l’exposition aux éléments et aux organismes nuisibles)
seront réduites, et l’accès aux marchés sera amélioré. Cette approche
tirera profit des avantages secondaires générés par le travail fait par
les coopératives ; des prix de vente adaptés et fixes pour les
marchandises, un accès à un soutien à la vente et des services
annexes d’agriculture. Une série d’Indicateurs de Performance Clé
(KPI) ont été élaborés pour mesurer le succès de cette phase de mise
en œuvre. Il est prévu que le résultat de cette intervention réduira de
façon très significative le temps, les coûts et les pertes qui sont
actuellement associés au transport et au stockage de produits
agricoles à Halaba.
Outils Utilisés: Rapport de l’atelier Suivi et Evaluation, rapport de
recherche formative, outils de contrôle du portage sur la tête et
outils de collecte de données.
Partenaires: Université de Hawassa, Fondation Kuehne, FARM Africa
A propos de Transaid :

Conclusion: L’importance de l’agriculture pour l’économie locale,
régionale et nationale en Ethiopie ne fait aucun doute. L’exploitation
agricole à petite échelle est la source principale de génération de
revenus pour la majorité des citoyens en milieu rural. En Ethiopie,
plus de 77% des familles rurales doivent voyager 20 km et plus pour
accéder aux places de marchés locaux. La revue documentaire a
révélé un certain nombre de contraintes au développement du
secteur d’exploitation agricole à petite échelle ce qui limite la
capacité des exploitants à générer du revenu. Ainsi, un système de
transport efficace et abordable fournirait un environnement propice
pour l’exploitation agricole à petite échelle en Afrique subsaharienne.
Cela motiverait aussi les exploitants à améliorer le rendement des
cultures, et ainsi permettrait un meilleur niveau de vie pour de
nombreux foyers ruraux, tout en apportant des contributions
importantes à la croissance économique, localement, régionalement
et nationalement.
Les conclusions tirées du rapport final permettent de préconiser une
intervention pour mettre en place une chaîne logistique modèle à
grande échelle pour les produits agricoles à Halaba. Cette chaîne
logistique sera basée sur un principe de flux tiré ; c’est-à-dire où les
coopératives obtiennent les produits des exploitants en fournissant le
transport entre l’exploitation et les marchés, en offrant des entrepôts
de stockage et en négociant des partenariats de transport vers les
marchés régionaux et nationaux. Ce modèle déplacera la
responsabilité de la gestion de la chaîne logistique de l’exploitant
vers la coopérative. Cela centralisera le contrôle de la chaîne
logistique auprès des coopératives ; en se concentrant sur la
coordination et du regroupement au niveau de la coopérative.

Transaid est une association britannique de développement
international dont l'objectif est de réduire la pauvreté et
d'améliorer la qualité de vie en Afrique et dans les pays en voie
de développement en mettant en place de meilleures solutions
de transport. Transaid a été fondée par Save the Children et le
Chartered Institute of Logistics and Transport (l’Institut agréé de
logistique et des transports au Royaume-Uni). Notre marraine est
S.A.R. la princesse royale d’Angleterre.
Transaid s’emploie à :

Renforcer la capacité des autorités de santé publique à
mettre à disposition des systèmes de gestion des
transports efficaces, sûrs et économiques pour
promouvoir un accès équitable aux services de soins
médicaux de première nécessité.

Développer et améliorer la logistique et les systèmes de
chaîne d'approvisionnement (supply chain) pour
accroître l'acheminement de médicaments, de matériel
et de services de secours aux communautés
vulnérables.

Promouvoir la mise en place de partenariats productifs
pour soutenir et accroître la participation des
communautés afin de développer des solutions de
transport durables dans les zones rurales.

Développer et offrir de la formation et des
qualifications dans le domaine des transports et de la
logistique pour des gestionnaires des secteurs public et
privé.
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Transaid a les compétences et l'envergure pour diriger des
projets dans tout pays en voie de développement, mais aussi de
fournir une assistance technique spécialisée à des projets de
consolidation de systèmes de santé à grande échelle. Transaid
maintient des relations solides avec un grand nombre
d'organismes internationaux de premier plan dont des
organismes donateurs comme DfID, DANIDA et USAID, et des
organisations d'exécution telles que Health Partners
International, Options Consulting, John Snow Inc et Management
Science for Health.

Contact:
Transaid
137 Euston Road, London NW1 2AA
United Kingdom
t: +44 (0)20 7387 8136
f: +44 (0)20 7387 2669
e: info@transaid.org
www.transaid.org
Transaid Worldwide Services Ltd est enregistrée en Angleterre en
tant que société à responsabilité limitée à but non lucratif.
Numéro d’enregistrement 3511363.
Numéro d’association
caritative 1072105. Marraine : Son Altesse Royale la princesse
royale d’Angleterre.
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