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Consistency of trade and development policies: the case of the EPA West Africa
Laurent Levard, Damien Lagandré

The Economic Partnership Agreement (EPA) between the European Union (EU) and West 
Africa is an agreement for free trade and cooperation through which the second undertakes to 
gradually liberalize its markets to the benefit of imports from the former. The implementation 
of this agreement could create tensions between market opportunities for European and 
French companies and economic development and food security in West Africa. In this 
context, the Ministry of Agriculture and Food (MAA) commissioned GRET to carry out a 
study on this subject. After recalling the context and content of the EU-West Africa EPA, this 
article details the method used in this study and its main lessons learned, notably from case 
studies on the wheat, dairy products and food sectors. Complementary services for children 
in Côte d’Ivoire and Senegal. Recommendations to ensure greater coherence between trade 
agreements and the development goals of developing countries conclude the work.

Keywords
Economic Partnership Agreement (EPA), development, trade policies, West Africa, exports, 
food security.

Concentration of farms and jobs
Laurent Piet

This paper studies the evolution of the relationship between the economic size of farms and 
the labour force they use over the 2000-2015 period. To do so, we define three categories 
farms, in a relative way, according to their production potential as measured by their standard 
output. We thus consider the 50 % of smaller farms, the 40% of intermediate farms, and the 
10% of larger farms. Overall trends as well as evolutions by types of farming show that labour 
tends to concentrate among larger farms. However, the analysis of several ratios which 
characterize the structure and performance of farms reveals contrasted situations and does 
not allow to conclude to a univocal relationship between these ratios and economic size.

Keywords
Farms, economic dimension, workforce, evolution of structures, technical and economic 
performance, France.
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Roles of producer organizations in the animal sectors
Lisa Le Clerc, Zohra Bouamra-Mechemache, Sabine Duvaleix-Tréguer, Pascale Magdelaine, 
Christine Roguet, Gérard You

While the pig, poultry and dairy sectors are restructuring, the roles of producer organizations 
(POs) are now highlighted by agricultural policies. POs are created by producers to pool 
their resources and balance their trade relationships with their economic partners. They 
have various functions and characteristics depending on their production methods, their 
respective histories and farm policies. Because very little literature exists regarding these 
organizations, drawing up an overview of POs in the studied sectors was useful in order to 
better understand their characteristics, roles and paths. This panorama was based on a 
collection of information from various sources (publications, web sites, etc.), an online survey 
and individual interviews. 

Given their legal status, POs offer different services. Cooperatives sell their members’ 
production, often offer technical advices and other supports to their members and may invest 
in upstream or downstream businesses. Associations, mainly found in the dairy sector, do 
not provide such services. Differentiation strategies differ by sectors but they all care about 
meeting societal expectations. Negotiating with downstream partners is a key role, especially 
for dairy POs because it is their central task. Some POs are interested in contracting to 
ensure an outlet and a price for their members. Multi-party contracts including mass retailers 
are slowly developing and may be a way to strengthen the power of producers. 

Keywords
Producer organizations, bargaining power, quality-driven initiatives, technical support



Recommandations aux auteurs

●	Format
Les manuscrits sont présentés sous format Word ou Writer en police de taille 12. Ils ne dépassent pas 
80 000 signes espaces inclus, y compris tableaux, graphiques, bibliographie et annexes.

Sur la première page du manuscrit doivent figurer :
- le titre de l’article ;
- les noms des auteurs et leurs institutions ;
- le résumé de l’article (800 signes espaces compris) en français et en anglais ;
- trois à six mots clés en français et en anglais.

Toutes les sources des chiffres cités doivent être précisées. Les sigles doivent être explicités. 
Lorsque l’article s’appuie sur une enquête, des traitements de données, etc., un encadré présentant 
la méthodologie est souhaité.

Les références bibliographiques sont présentées ainsi :

a -  Dans le texte ou les notes, chaque référence citée est constituée du nom de l’auteur et 
de l’année de publication entre parenthèses, renvoyant à la bibliographie en fin d’article. 
Par exemple : (Griffon, 2004).

b -  À la fin de l’article, les références sont classées par ordre alphabétique d’auteurs et présentées 
selon les normes suivantes :

-  pour un ouvrage : nom de l’auteur, initiale du prénom, année, Titre d’ouvrage, ville, maison 
d’édition ;

-  pour un article : nom de l’auteur, initiale du prénom, année, « Titre d’article », Revue, 
n° de parution, mois, pages.

Seules les références explicitement citées ou mobilisées dans l’article sont reprises en fin d’article.

●	Compléments	pour	mise	en	ligne	de	l’article
Dans la perspective de la publication de l’article sur le site internet du CEP et toujours selon leur 
convenance, les auteurs sont par ailleurs invités à :

-  adresser le lien vers leur(es) page(s) personnelle(s) à caractère « institutionnelle(s) » s’ils en 
disposent et s’ils souhaitent la(les) communiquer ;

-  communiquer une liste de références bibliographiques de leur choix utiles pour, contextualiser, 
compléter ou approfondir l’article proposé ;

-  proposer une liste de lien vers des sites Internet pertinents pour se renseigner sur le sujet traité ;
-  proposer, le cas échéant, des annexes complémentaires ou des développements utiles mais non 

essentiels (précisions méthodologiques, exemples, etc.) rédigés dans la phase de préparation 
de l’article mais qui n’ont pas vocation à intégrer la version livrée, limitée à 50 000 caractères. 
Ces compléments, s’ils sont publiables, viendront enrichir la version Internet de l’article.

●	Procédure
Tout texte soumis est lu par au moins trois membres du comité de rédaction et deux experts 
extérieurs. La décision de publication est prise collectivement par le comité de rédaction. Tout refus 
est argumenté.

Les manuscrits sont à envoyer, en version électronique uniquement, à :
-  Bruno Hérault, rédacteur en chef : bruno.herault@agriculture.gouv.fr

●	Droits
En contrepartie de la publication, l’auteur cède à la revue Notes et Études Socio-Économiques, à 
titre exclusif, les droits de propriété pour le monde entier, en tous formats et sur tous supports, et 
notamment pour une diffusion, en l’état, adaptée ou traduite. À la condition qu’il demande l’accord 
préalable à la revue Notes et Études Socio-Économiques, l’auteur peut publier son article dans un 
livre dont il est l’auteur ou auquel il contribue à la condition de citer la source de première publication, 
c’est-à-dire la revue Notes et Études Socio-Économiques.
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