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PROGRAMME  
PRO BONO   
« AGRICULTURE  
AFRIQUE-ASIE »

Aidons les entreprises et les 

ONG africaines et asiatiques 

à bénéficier pleinement de la 

mondialisation.



A propos du programme  
Pro Bono « Agriculture Afrique-Asie »
En 2012, Sidley lance un programme d’aide juridique gratuite dédié aux  PME du secteur 
agricole ainsi qu’aux organisations non-gouvernementales (ONG) basées en Afrique 
et en Asie. Ce programme Pro Bono vise à soutenir toutes les entreprises de la chaîne 
d’approvisionnement agricole, des agriculteurs aux distributeurs, en passant par des 
prestataires de biens et services (semences, équipements, financements, assurances, 
etc.). Nous offrons des conseils en droit des sociétés,  de la finance, de la propriété 
intellectuelle et du commerce international.

Le programme a pour vocation d’aider les paysans et travailleurs agricoles les plus 
pauvres, en particulier les femmes, à la base de la chaîne de production. Faute de 
pouvoir bénéficier à chacun d’entre eux individuellement, le programme facilite le 
développement agricole rural à travers le soutien de coopératives d’agriculteurs, 
d’entreprises de production et de transformation, et d’organisations de développement 
travaillant directement avec les plus petits agriculteurs. Le but est d’étendre et 
rendre durables les opérations des paysans, permettre à ces derniers d’accéder à de 
nouveaux marchés et de devenir plus attractifs aux yeux des investisseurs. Le succès du 
programme contribue ainsi à augmenter les revenus, le profit et la stabilité économique 
de ces paysans.

Quelles conditions d’éligibilité ?
 • L’entreprise ou l’association (avec ou sans but lucratif) est établie en Afrique 

sub-saharienne ou dans les pays d’Asie peu développés.

 • L’entreprise ou l’association ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour recourir 
aux services juridiques d’un cabinet d’avocats d’affaires international.

 • Le projet bénéficie aux agriculteurs, pêcheurs ou travailleurs agricoles les plus démunis.

 • L’entreprise accepte d’engager un avocat pour répondre aux questions juridiques locales.



Quels services ?
 • Suppression des barrières commerciales sur le marché 

régional et international.

 • Conseil sur les exigences réglementaires en matière de 
santé, de sécurité, de normes d’emballage et de produit, 
de services financiers, d’exportations et de contrats.

 • Augmentation de la valeur des produits locaux sur les 
marchés régionaux et internationaux par l’enregistrement 
de marques et d’appellations d’origine, ou en protégeant 
les technologies locales par le biais des règles de 
propriété intellectuelle.

 • Révision et négociation des accords d’investissement 
pour la croissance et le succès de l’entreprise.

 • Création de structures formelles pour les entrepreneurs 
locaux telles que des coopératives ou des réseaux de 
franchise pour faciliter la conclusion de contrats tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’accroître 
leur pouvoir de négociation et prix de revient.

Quelques exemples
GHANA : ACCÈS À L’INFORMATION TARIFAIRE

Une entreprise de téléphonie mobile a mis en place un logiciel et 
une plateforme d’information basés sur le portable et l’internet 
pour permettre aux agriculteurs, commerçants et « agro-industriels » 
d’accéder à l’information sur le prix du marché des marchandises et 
sur les méthodes agricoles. Sidley a revu un contrat  de partenariat 
pour la revente dans divers pays africains.

MOZAMBIQUE : RÉSEAUX DE FRANCHISE  
DE MOULINS À MAÏS

Le franchisage constitue une opportunité immense pour les petits 
agriculteurs en Afrique et en Asie et les fournisseurs de technologies, 
de financement et d’assurances. Sidley conseille les exploitants d’un 
moulin à maïs au Mozambique dans le cadre d’un contrat de franchise 
visant à développer et appliquer les meilleures pratiques à d’autres 
minoteries de maïs.

ZAMBIE : POÊLES À PELLETS ÉCOLOGIQUES

Une start-up zambienne contribue au développement de la cuisine 
« verte » en distribuant des poêles à pellets composés de biomasse 
et de déchets agricoles. Sidley lui a permis de négocier les conditions 
d’investissement avec de grandes sociétés et de planifier sa 
croissance à long terme.

Une femme zambienne 
cuisinant sur poêle à pellets 
écologique.

« L’aide juridique du 
programme Pro Bono de 
Sidley a été un élément 
indispensable et crucial 
à notre progrès. Grâce à 
Sidley, nous avons mis en 
place une solide plateforme 
offrant une structure plus 
stable pour l’avenir, tout 
en subvenant aux besoins 
des populations rurales 
en diminuant leurs coûts 
et les aidant à économiser 
sur les dépenses liées 
aux combustibles pour la 
cuisine. » 
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NOTRE ÉQUIPE

Contactez un membre de notre équipe pour de plus amples informations sur notre 
programme et savoir si votre entreprise ou ONG est éligible.

QUI SOMMES NOUS ?

Sidley Austin est l’un des plus grands cabinets d’avocats internationaux avec 18 bureaux et 
plus de 1800 avocats à travers le monde. Sidley s’engage à offrir des services et conseils 
juridiques de qualité en matière de transactions, de contentieux, et de réglementations.

Plus de 250 avocats de Sidley, ainsi que des juristes chez nos clients et des étudiants en 
droit, travaillent actuellement pour une soixantaine de clients dans le cadre du programme 
Sidley Pro Bono « Agriculture Afrique-Asie ». Vous trouverez plus d’informations sur notre 
programme Pro Bono à l’adresse suivante :   
www.sidley.com/Africa-Asia-Agricultural-Enterprise-Program.

Ronalee Biasca

Genève
Directrice de Programme 
+41.22.308.0020 
rbiasca@sidley.com

Scott Andersen

Genève
Associé Principal 
+41.22.308.0035 
sandersen@sidley.com

Judah Ariel

Coordinateur  
Washington, D.C.
+1.202.736.8373 
jariel@sidley.com

Laure-Hélène Laissue

Coordinatrice francophone 
Genève
+41.22.308.0023 
llaissue@sidley.com

Joy Lam

Coordinatrice  
Hong Kong
+852.2509.7894  
joy.lam@sidley.com

Gabriel Lopez   

Coordinateur  
New York
+1.212.839.5967 
glopez@sidley.com

Aerin Miller

Coordinatrice  
Los Angeles
+1.213.896.6144 
aerin.miller@sidley.com

Elizabeth Phelps

Coordinatrice  
Washington, D.C.
+1.202.736.8604 
ephelps@sidley.com

Nirav Shah

Coordinateur  
Chicago
+1.312.853.6109 
nirav.shah@sidley.com


