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Récapitulatif général  

Sujet de stage  Proposer des solutions viables économiquement et 

logistiquement pour réduire le nombre de pertes de prunes 

récoltées et permettre d’augmenter les revenus des 

arboriculteurs; 

Lieu     Moc Chau, (Province de Son La) Nord Ouest Vietnam ; 

Durée     dès que possible à fin mai 2011; 

Rémunération  Montant réglementaire + logement  à Moc Chau; 

Domaine de compétence  Réalisation d’étude de marché, valorisation de produits 

agricoles, conditionnement post récolte, maîtrise de l’anglais ; 

Contact    asodia@wanadoo.fr ou asodia.vietnam.mc@gmail.com 

 

Présentation de la structure d’accueil  

 

Crée en 1975, l’ASODIA (Association Sud-Ouest pour le Développement International Agricole) est 

une association loi 1901, à but non lucratif, regroupant les principales organisations professionnelles 

agricoles de la Région Midi-Pyrénées.  

L’ASODIA s’engage dans des coopérations internationales avec des organisations paysannes et des 

entreprises agro-alimentaires du Sud. Elle propose des méthodes de développement de profession à 

profession, d’homologue à homologue, dans une perspective de responsabilisation des professionnels 

appelés à agir collectivement de leur propre développement. 

Les principaux objectifs de nos coopérations sont : 

! Rechercher une sécurité alimentaire, quantitative et qualitative ; 

! Accroître le niveau de vie des paysans et améliorer leurs conditions de vie ; 

! Les appuyer dans la mise en place d’organisations paysannes représentatives, leur permettant 

une responsabilisation progressive dans la prise en charge et la participation à leur 

développement technique, économique et social. 

Cette coopération s’adresse donc en priorité à des paysans disposant de peu de moyens, et pour lesquels 

seule une stratégie de groupe peut permettre d’accéder à des techniques et à des équipements qui leur 

seraient inaccessibles à titre individuel. 

Ce programme initié par la Région Midi-Pyrénées dans le cadre de sa coopération décentralisée avec la 

Province de Son La est cofinancé par la Région Midi-Pyrénées et le Ministère français des Affaires 

étrangères et européennes.  

L’ASODIA intervient au Vietnam, dans le District de Moc Chau, Province de Son La (Nord Ouest 

Vietnam) depuis 2003 en tant qu’opérateur technique agricole du programme « Amélioration des 

procédures de qualité des produits agricoles et agroalimentaires dans les filières laitière et arboricole ». 

L’équipe ASODIA Vietnam est actuellement constituée de trois personnes :  

! Un chef de projet expatrié français ;  

! Un assistant production laitière vietnamien anglophone ; 

! Un assistant production arboricole vietnamien anglophone. 

 

Site Internet : http://www.asodia.org 
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Sujet et objectifs du stage  

 

Sujet 

Proposer des solutions viables économiquement et logistiquement pour réduire le nombre de pertes de 

prunes récoltées et permettre d’augmenter les revenus des arboriculteurs. 

 

Objectifs  

! Apporter des clés de compréhension sur les différents processus de commercialisation des 

prunes Tam Hoa de la parcelle au consommateur; 

! Engager des réflexions sur le renforcement de la structuration de la filière prune de Moc Chau 

avec l’ensemble des acteurs concernés ; 

! Identifier des conditionnements fiables techniquement et économiquement pour transporter les 

prunes du verger aux lieux de mise en marché. 

 

Pour cela, le stagiaire sera amené à :  

 

! Définir les différents acteurs de la filière, du producteur au consommateur en distinguant les 

différents segments de marché ; 

! Déterminer les principaux consommateurs et leurs attentes selon les différents segments de 

marché ; 

! Décrire les processus de transport et quantifier les pertes effectuées tout au long de la chaine de 

commercialisation. Il conviendra notamment de préciser les ratios entre les quantités de prunes 

produites et vendues et déterminer les prix de vente pratiqués par les différents intermédiaires de 

la filière (conditionnement en bord champ, vente au grossiste et aux différents acteurs de la 

filière) et dans le temps (en mois et en années) ; 

! Mettre en valeur les dysfonctionnements pénalisant la qualité de la prune lors des étapes de 

récolte et post récolte ; 

! Proposer des solutions à ces dysfonctionnements en identifiant notamment les moyens à mettre 

en œuvre pour réduire les pertes (en déterminant l’impact sur le prix de revient, les intérêts 

économiques et logistiques pour l'agriculteur, le grossiste et le consommateur...) ; 

! Réaliser un test grandeur nature avec les outils identifiés et mesurer l’impact auprès des acteurs 

de la filière. 

 

Calendrier envisageable (base 3 mois ; ajustable selon les disponibilités et les besoins)  

 

Le planning ci-dessous est réalisé à titre indicatif. Le stagiaire sera amené à le modifier et à l’organiser 

selon les besoins de son travail. 

 

1ère semaine : (21 au 25 mars) (déjà réalisé par le stagiaire français) 

! Revue de la littérature disponible (la documentation sera déjà sélectionnée et proposée au 

stagiaire) ; 

! Production d’un document de recherche (objectifs, questions de recherche, hypothèses et 

méthodologie...) ; 

! Présentation orale de ce document à l’équipe ASODIA Vietnam. 

 

2ème semaine (28 mars au 1er avril) (déjà réalisé par le stagiaire français) 

! Préparer les questionnaires d’enquêtes à conduire par type d’acteurs ; 

! Test des premiers questionnaires auprès de quelques acteurs ; 
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! Revoir ces fiches selon les conseils apportés ou remarques relevées. 

 

3ème semaine à 6ème semaine (du 4 avril au 13 mai) 

! Réalisation d’interviews auprès des producteurs, acteurs des marchés, et consommateurs de 

! Moc Chau ; 

! Observations sur les marchés ; 

! Enregistrement des données sous fiche Word ou Excel, par acteur, et selon les mois et années ; 

! Réunions hebdomadaires avec l’équipe ASODIA Vietnam pour rendre compte des résultats 

obtenus, des questions qui en émergent et des difficultés/facilités rencontrées. 

 

7ème semaine à 9ème semaine (16 au 28 mai)  

! Rédaction du rapport ; 

! Présentation orale à l’équipe ASODIA Vietnam. 

 

Profil recherché 

 

! De formation Bac +3/+4/+5, de type école de commerce/ agro économie ou d’université avec 

une spécialisation commerce/ développement rural ; 

! Expérience d’étude de marché agricole ou de valorisation de produits appréciée ; 

! Une expérience professionnelle en pays en voie de développement serait un plus ; 

! Capacité à analyser avec rigueur les données chiffrées et pluridisciplinaire ; 

! Bonne connaissance des méthodes d’approches d’étude filière et de développement rural ; 

! Capacité à s’exprimer en anglais ; 

! Maîtrise des outils informatiques classiques (Word, Excel, PowerPoint) ; 

! Qualités professionnelles requises : sens de l’initiative, rigueur, organisation de travail et 

capacités de communication ; 

! Qualités personnelles requises : patience, adaptation, sens de l’écoute ; 

! Double motivation pour le contact avec les arboriculteurs et pour formuler des conseils 

techniques, de valorisation des produits. 

 

Conditions du stage 

 

! Le stage sera situé à Moc Chau (Province de Son La, Vietnam) ; 

! Le stagiaire sera sous la responsabilité de Melle Marjolaine MITAUT, chef de projet ASODIA 

au Vietnam et travaillera en collaboration étroite avec l’équipe ASODIA au Vietnam et les 

acteurs de la filière. 

 

Aspects financiers : 

Le stagiaire bénéficiera de : 

! Une indemnité mensuelle à définir ; 

! Le logement à Moc Chau (maison du projet) ; 

! Un déplacement personnel à Hanoi par mois.
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Durée et date souhaitées 

 

Dès que possible et jusque fin mai 2011 

 

Contact :  

 

Adresser CV et lettre de motivation à M. Christian MARQUESTAUT (asodia@wanadoo.fr). 

Pour toute information complémentaire sur le projet ou le stage, vous pouvez contacter Melle 

Marjolaine MITAUT à son adresse courriel : asodia.vietnam.mc@gmail.com. 

 

 

 

 

 


