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RESUME 

Contexte 

La plate-forme ESOP est ancrée dans une structure pérenne qui a son autonomie juridique, 

l’ONG Initiatives-Conseils-Développement (ICD), créée en 2001 par 8 cadres maliens. Les 

activités d’ICD reposent sur la mise en œuvre, outre ESOP, de deux autres projets de 

développement, en partenariat avec des ONG européennes. Elle gère le programme ESOP qui 

a pour objectif général d’augmenter et sécuriser durablement le revenu des petits producteurs 

ruraux. La création et l’accompagnement des ESOP en constituent la trame opérationnelle, 

déclinée selon trois objectifs spécifiques : 

1. Consolider le réseau des laiteries Danaya Nono et créer deux nouvelles laiteries ; 

2. Promouvoir de nouvelles ESOP sur de nouveaux produits en valorisant les autres 

expériences ESOP conduites par d’autres plates-formes en Afrique de l’Ouest ; 

3. Renforcer ICD en tant que plate-forme de promotion et d’accompagnement d’ESOP. 

 

 

Objectifs de la mission 

L’objectif général de la mission est d’appuyer les cadres de la plateforme ESOP à identifier, 

planifier et mettre en œuvre l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de leur rôle 

d’accompagnement et de formation des managers des entreprises ESOP.  

 

A ce titre, cinq résultats sont attendus : 

 

Résultat 1 :  Un référentiel de compétences des plateformes ESOP est défini. 

Résultat 2 :  Un outil de diagnostic des compétences est élaboré et s’intègre dans le 

processus de définition des plans annuels de développement des entreprises. 

Résultat 3 :  En fonction du résultat du diagnostic des compétences réalisé, des propositions 

de réorganisation des compétences sont faites, si nécessaires, au responsable de 

la plateforme et au CIDR. 

Résultat 4 :  Un plan de formation est élaboré pour chacun des cadres de la plateforme. 

Résultat 5 :  Un système pédagogique d’acquisition et de transfert des compétences permet 

de définir la méthodologie et les outils de transfert des compétences aux 

managers des entreprises ESOP. 

 

Eléments de synthèse 

La mission a mis en exergue les points suivants : 

- Trois groupes de compétences ont été identifiés dans le référentiel ESOP : 

Groupe 1 : Compétences spécifiques ESOP : 

Compétence 1 : Gestion de la production agricole  

Compétence 2 : Gestion de la transformation agroalimentaire 

 

Groupe 2 : Compétences génériques d’entreprises : 

Compétence A : Conduite d’études  

Compétence B : Direction et pilotage stratégique  

Compétence C : Marketing et commercialisation  

Compétence D : Gestion des ressources humaines  

Compétence E : Gestion administrative, financière et comptable  
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Groupe 3 : Compétences transversales : 

Compétence i : Animation, formation et appui-conseil  

Compétence ii : Négociation, contractualisation, lobbying et mise en réseau 

- La plateforme possède l’ensemble des compétences techniques requises pour appuyer la 

création et le développement des Entreprises ESOP. Cependant, il a été identifié les points 

de progression suivants : 

- Les compétences en marketing et commercialisation ne sont pas encore 

internalisées. Le recrutement d’un nouveau cadre dans la plateforme sursoira à 

ce manque.  

- L’application des itinéraires techniques auprès des producteurs demeurent 

toujours insuffisante (40 à 50%) et une recherche action doit être menée pour 

identifier les facteurs d’inapplicabilité (pédagogique, organisationnel, culturel, 

financier, etc.) sur lesquels la plateforme pourra agir. 

- La démarche et les outils de planification ESOP ne sont pas encore maîtrisés 

par les directeurs. L’élaboration de véritable plan pluriannuel de formation des 

directeurs et la simplification des outils devraient permettre un apprentissage 

plus progressif. 

- L’appui à la formation et au fonctionnement de la gouvernance demeure encore 

insatisfaisant au regard de son rôle d’actionnaire de l’entreprise 

(méconnaissance des règles de l’entreprise, absence de communication des 

décisions vers la base, etc.). Une reprise de la formation est nécessaire. 

- La compétence d’appui-conseil et de transfert de savoir-faire souffre d’un 

manque d’outils adéquats : programmation pluriannuelle, définition des objectifs, 

identification des savoir-faire et outils pédagogiques, etc. Des recommandations 

ont pu être faites en ce sens, et deux outils d’appui à cette fonction ont été 

élaborés par la mission (check-list des bonnes pratiques, et aide-mémoire d’une 

mission d’appui-conseil). 

 

- L’organisation de la plateforme permet la coordination et l’adaptation des compétences : 

cahiers des charges, répartition des fonctions et des responsabilités, programmation des 

activités, etc. Cependant, la plateforme renforcera ses compétences en : 

- répartissant les fonctions d’appui à la transformation agroalimentaire entre les 

deux responsables de l’appui à la production agricole ; 

- distinguant les fonctions d’appui au pilotage de l’entreprise, et celles relatives à 

sa gestion courante ; 

- redonnant à la gouvernance son rôle de contrôle technique, comptable et 

financier, et du respect de la mission ESOP, dégageant par là ICD du rôle mal 

perçu par les directeurs ESOP de représentation de l’actionnariat et de contrôle 

des ESOP ; 

- structurant plus avant la démarche et les outils de management des 

connaissances en s’appuyant notamment sur l’outil développé par l’AIDR 

(Ungana) ; 

- mettant en place un système de suivi-évaluation des appuis apportés aux ESOP 

par la plateforme. 
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TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION 

I.1 CONTEXTE 

Les acteurs des projets ESOP souhaitent aujourd’hui formaliser leurs méthodologies et leurs 

outils d’intervention en s’appuyant sur une démarche de qualité visant la croissance et 

l’autonomie des plateformes et des entreprises ESOP. A ce titre, des axes de travail ont pu être 

identifiés dont, entre autres, les suivants : 

- Après une évaluation externe de ses projets, le département CIDR-ESOP doit lancer fin 

2006 la capitalisation de sa démarche, de ses méthodologies et de ses outils. 

- Les managers et les salariés des entreprises ESOP doivent acquérir de nouvelles 

compétences nécessaires à leur développement. Pour ce faire, les cadres de plates-

formes, dans leur rôle de formateur, doivent disposer d’outils d’identification, de 

programmation et de mise en œuvre des compétences ESOP. 

 

Dans leur rôle de formateur, les cadres des plates-formes doivent maîtriser deux types de 

compétences : 

- celles relatives au métier des managers des entreprises ESOP qu’ils doivent 

accompagner et former, 

- et celles relatives à l’ingénierie de formation qui doit leur permettre d’élaborer des plans 

d’accompagnement des managers ESOP en fonction de l’évolution de leur entreprise, et 

de sélectionner un ensemble adéquat d’outils pédagogiques de transfert de ces 

compétences. 

 

Une première étude menée par Luc Duquenne en 2005, avait pour objectif d’élaborer un plan 

de formation des managers ESOP, grâce à l’élaboration d’un référentiel de compétences de ces 

mêmes managers au service des cadres des plates-formes. Les compétences identifiées par le 

référentiel sont regroupées par activités (63) qui sont elles-mêmes rattachées à 8 grands 

‘domaines’ correspondant aux fonctions principales des managers. A ce jour, ce référentiel de 

compétences des managers ESOP  n’est pas encore finalisé et présente plusieurs insuffisances  

- le nombre de compétences identifiées est trop grand pour faire de ce référentiel un outil 

opérationnel (en effet, à raison de 5 compétences par activité, le référentiel devait 

identifier plus de 300 compétences) – Les compétences doivent être regroupées par 

ensemble homogène après une analyse transversale ; 

- les mécanismes pédagogiques d’acquisition et de transfert de ces compétences par les 

cadres des plates-formes n’ont pas été étudiés en fonction, notamment, des différentes 

pratiques observées sur le terrain ; 

- les compétences ESOP sont centrées uniquement sur celles des managers et ne 

prennent pas en compte celles des cadres des plates-formes dans leur rôle 

d’accompagnement et de formation des managers ; 

- les plans de formations des cadres des plates-formes n’ont pas été élaborés ; 

- les cadres des plates-formes ne disposent pas d’outils de diagnostic des compétences 

des managers ESOP intégrés aux outils existants de diagnostic global de l’entreprise.  
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I.2 OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS 

 L’objectif général de la mission est d’appuyer les cadres de la plate-forme ESOP d’ICD à 

identifier, planifier et mettre en œuvre l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice 

de leur rôle d’accompagnement et de formation des managers des entreprises ESOP.  

 
 A ce titre, cinq résultats sont attendus : 

 

Résultat 1 :  Un référentiel de compétences des cadres des plateforme ESOP est défini. 

Résultat 2 :  Un outil de diagnostic des compétences est élaboré et s’intègre dans le 

processus de définition des plans annuels de développement des entreprises. 

Résultat 3 :  En fonction du résultat du diagnostic des compétences réalisé, des propositions 

de réorganisation des compétences sont faites, si nécessaires, au responsable 

d’ICD et au CIDR. 

Résultat 4 :  Un plan de formation est élaboré pour chacun des cadres de la plateforme. 

Résultat 5 :  Un système pédagogique d’acquisition et de transfert des compétences permet 

de définir la méthodologie et les outils de transfert des compétences aux 

managers des entreprises ESOP. 

I.3 PLANNING REALISE DE LA MISSION 

La mission a été réalisée sous 8 jours dont 7 sur le terrain. 

Date Activités Acteurs 

Samedi   

24/03 

 Présentation de la mission et ajustement (objectifs, 

méthodologie, planning)  

 Répartition des activités Plateforme 

 Rencontre de managers ESOP : Identification des 

besoins en appui 

SM/Equipe  

 

Managers ESOP 

Dimanche 

25/03 

 Synthèse de la répartition des activités 

 Analyse répartition activités et des fonctions, synthèse 

SM 

Lundi  

26/03 

 Ajustement du référentiel de compétences 

 Mise en forme de l’outil de diagnostic 

SM/AD 

SM 

Mardi 

27/03 

 Autodiagnostic des compétences Cadre 1 

 Autodiagnostic des compétences Cadre 2 

SM / cadre 1 

SM / cadre 2 

Mercredi 

28/03 

 Autodiagnostic des compétences Directeur ICD 

 Autodiagnostic des compétences Cadre 3 

SM / AD  

SM / cadre 3 

Jeudi 

29/03 

 Synthèse du diagnostic, proposition nouvelle 

organisation et mesures de renforcement 

 Analyse cas de formation 

SM/ AD 

 

SM/ Equipe 

Vendredi 

30/03 

 Présentation de la démarche de management des 

connaissances de l’AIDR 

SM/ Equipe 
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 Restitution de la synthèse à l’Equipe 

 Analyse cas de formation  

 Retour France 
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METHODOLOGIE UTILISEE LORS DE LA MISSION 

La mission a développé son expertise en respectant les principes méthodologiques suivants : 

 

 La notion de compétence sera définie comme un ensemble de connaissances, de techniques, 

d’outils et d’aptitudes nécessaires à la maîtrise d’une activité. Elles seront ciblées sur celles des 

cadres des plates-formes dans leur double rôle, d’une part d’accompagnement des managers 

des entreprises, et d’autre part, de pilotage et de gestion de la plateforme. 

 
 Une grande partie des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions des cadres des 

plates-formes concerne la gestion des entreprises ESOP. Ainsi, l’outil de diagnostic de ces 

compétences doit pouvoir être utilisé auprès des managers des entreprises ESOP. Ces outils 

devront s’intégrer dans ceux déjà utilisés par les plateformes (grille de qualification, etc.) afin 

de rechercher une dynamique entre les éléments de diagnostic interne et ceux issus de 

l’environnement externe dans la planification stratégique.  

 
 Afin de viser une réelle pratique régulière des outils formalisés par la mission, les 

compétences identifiées par le référentiel devront être définies à partir des activités présentant 

une réelle valeur ajoutée attendue par la plateforme (enjeux stratégique et opérationnel, 

impact, criticité, etc.). Ainsi, le nombre de compétences ne devra pas excéder une quinzaine, 

et le nombre de techniques, de connaissances, d’outils et d’aptitudes qui les décrivent ne devra 

pas dépassé également une quinzaine.   

 
 Les plans de renforcement des compétences des cadres devront s’appuyer sur un état des 

lieux des savoir-faire formalisés à disposition de la structure, et devra ainsi également 

déboucher sur un prévisionnel de formalisation des savoir-faire nécessaires à l’acquisition ou 

au renforcement des compétences souhaitées.  

 

 La mission privilégiera la participation de tous les acteurs à la définition et à la validation des 

outils et méthodologies recherchées. Cependant, elle sera attentive à définir cette participation 

en fonction des responsabilités de chaque catégorie d’acteurs.  

 
Les différentes étapes de la mission sont les suivantes : 

 

1ère étape :  Diagnostic des fonctions assumées par la plateforme 

 

1.1. Identification des fonctions et des activités 

1.2. Identification de la répartition des fonctions et des activités entre les différents cadres 

en prenant soin de souligner les niveaux de responsabilités et la coordination des 

activités 

 

2ème étape : Formalisation des compétences et identification des éléments 

constitutifs 

 

2.1. Repérage des activités clés en fonction de leur valeur ajoutée (enjeux stratégique et 

opérationnel, impact important, criticité, etc.) 

2.2. Identification des compétences nécessaires à la réalisation de chaque fonction des 

cadres à partir des activités clés 

2.3. Regroupement de ces compétences sous forme d’ensembles homogènes  
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2.4. Description des éléments constitutifs de ces compétences (savoir-faire, connaissances, 

techniques ou méthodes, outils et aptitudes)  

2.5. Validation des compétences retenues par le CIDR et la plateforme  

 

 

 

3ème étape :  Diagnostic des compétences 

 

3.1. Pondération du niveau de maîtrise de ces compétences en fonction du plan de charge 

de la plateforme (organisation souhaitée, plan de développement de la plateforme et 

besoins d’appui des entreprises ESOP)  

3.2. Diagnostic individuel des compétences auprès de chaque cadre de la plateforme  

3.3. Synthèse du diagnostic en élaborant les points forts et points de progression sur 

chacune de ces compétences au niveau individuel et de l’organisation 

   

4ème étape :  Elaboration des plans de renforcement  

4.1. Réalisation d’un plan de renforcement des compétences organisationnelles qui a pour 

but de mieux coordonner, organiser, valoriser les compétences individuelles : 

o Nouvelle réorganisation des fonctions et des responsabilités 

o Nouvelles procédures de gestion de la plateforme 

o Elaboration d’outils techniques 

o Appuis collectif (formation ou accompagnement) sur certains aspects techniques 

4.2. Réalisation d’un plan de renforcement des compétences 

 

5ème étape :  Elaboration des fiches pédagogiques d’acquisition et de transfert des 

compétences 

5.1. Etude de cas de formation réalisée par la plateforme et analyse des : 

o Objectifs de formation et pédagogiques 

o Démarche et outils pédagogiques 

5.2. Réalisation de fiches pédagogiques d’acquisition et de transfert des compétences  
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REFERENTIEL DE COMPETENCES ESOP 

 Le référentiel des compétences ESOP appliqué à la plateforme du Mali est celui établi par la 

mission CIDR au Togo/Bénin en décembre 2006. Il a été établi en prenant comme base la liste 

des fonctions assumées par la plateforme, et réparties selon la cible de l’activité menée, c'est-

à-dire les entreprises ESOP ou la Plateforme. Différents ajustements ont été apportés pour 

tenir des comptes des spécificités des activités menées par les laiteries sur les compétences de 

production et de transformation agroalimentaire. 

 

 Il s’appui sur les fonctions de la plateforme : 

 

Fonctions liées à l’appui aux ESOP : 

0. Lancement d’une ESOP 

1. Direction et pilotage stratégique 

2. Producteurs et approvisionnement 

3. Transformation agroalimentaire 

4. Marketing et commercialisation 

5. Gestion des ressources humaines 

6. Comptabilité et finance 

7. Gouvernance et coopération 

8. Relations avec l’environnement administratif, technique et commercial 

9. Réseaux ESOP 

 

Fonctions liées au management (pilotage et gestion) de la plateforme : 

A. Direction 

B. Relations clients 

C. Gestion administrative et financière 

D. Gestion des Ressources Humaines 

E. Management des connaissances 

 
Afin de rechercher une plus grande cohérence de ces fonctions selon la nature des 

compétences nécessaires à leur exercice et les personnes qui en sont responsables, la mission 

propose que : 

- la fonction « gouvernance et la coopération », qui rassemble les activités liées à la vie 

de l’assemblée générale des entreprises, soit intégrée à celle de « direction et 

pilotage » qui est sous la responsabilité du manager ESOP ; 

- la fonction « Relations avec l’environnement administratif, technique et commercial » 

soit éclatée de manière à regrouper les activités liées à la direction, celles liées à la 

gestion comptable et financière, et celles liées à la commercialisation ; 

- les fonctions liées aux ESOP soient renommées de manière à signifier plus 

concrètement le positionnement de la plateforme vis-à-vis des ESOP, par exemple, 

« Appui à la direction et au pilotage stratégique » ; 

- la fonction de management des connaissances soit intégrée dans l’ensemble des autres 

fonctions car, d’une part, cette activité est transversale à toutes les autres, et d’autre 

part, elle doit pouvoir être assumée par l’ensemble des cadres de la plateforme. 

 
 Pour chacune des fonctions retenues pour la plateforme, les compétences nécessaires ont été 

identifiées, et réparties selon trois groupes : 
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Groupe 1 : Compétences spécifiques ESOP : 

Compétence 1 : Gestion de la production agricole  

Compétence 2 : Gestion de la transformation agroalimentaire 

 

 

Groupe 2 : Compétences génériques d’entreprises : 

Compétence A : Conduite d’études  

Compétence B : Direction et pilotage stratégique  

Compétence C : Marketing et commercialisation  

Compétence D : Gestion des ressources humaines  

Compétence E : Gestion administrative, financière et comptable  

 

Groupe 3 : Compétences transversales : 

Compétence i : Animation, formation et appui-conseil  

Compétence ii : Négociation, contractualisation, lobbying et mise en réseau 

 

La répartition des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions de la plateforme est la 

suivante : 
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ESOP          

Etudes préalables techniques          
Appui à la direction et au 
pilotage stratégique 

         

Appui aux producteurs et 
approvisionnement 

         

Appui à la transformation 
agroalimentaire 

         

Appui à la commercialisation          

Appui à la gestion des 
ressources humaines 

         

Appui à la gestion 
administrative, comptable et 
financière 

         

Appui à la mise en réseau des 

ESOP 
         

          
PLATEFORME          
Direction          

Relations clients          

Gestion administrative, 
comptable et financière 

         

Gestion des ressources 
humaines 

         

 

 Chaque fiche de compétences indique les savoir-faire, les connaissances, les 

techniques/méthodes, les outils et les aptitudes fondamentales nécessaires.  
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Compétence 1 
GESTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE  

 

 

Savoir-faire  

Cible : Les systèmes production 

Analyser et caractériser des systèmes de production 

Analyser et caractériser des systèmes de culture      

Analyser et caractériser des systèmes d’élevage      

Evaluer des potentiels de production agricole      

Evaluer des potentiels de production laitière      

Définir une stratégie de production (acteurs, produits, organisation)      

Cible : L’organisation des producteurs 

Créer, organiser et renforcer les tontines commerciales      

Définir des itinéraires techniques      

Définir des techniques de production de lait      

Négocier et suivre les contrats de production       

Contrôler la qualité des produits      

Evaluer la performance des tontines (organisation, respect des 
engagements, coûts et marges de production, analyse des écarts, etc.) 

     

Cible : L’entreprise 

Organiser le contrôle de la production (Soja ou Lait)      

Sélectionner des intrants, l’alimentation et les produits vétérinaires 

et négocier leur achat 

      

Connaissances  
Connaissances des itinéraires techniques    

Connaissance des techniques d’élevage (alimentation, santé, 

gestion du troupeaux, production) 

   

Connaissance des rôles du responsable d’une tontine commerciale    

Connaissance des points critiques à observer dans une tontine     

Connaissance de normes de qualité des productions (Soja, et lait)    

Connaissance des normes de coûts de production    

Méthodes  
Méthode de constitution d’une tontine commerciale (guide)      

Méthode d’accompagnement d’une tontine commerciale (guide)      

Méthode de contractualisation entre producteurs et ESOP (services, 

prix, quantité, qualité et période) 

     

Calcul de coûts et de marge de production      

Organisation d’une opération commerciale      

Outils  

Règlement intérieur type de tontines      

Guide du représentant commercial d’une tontine      

Guide d’accompagnement des producteurs de lait      

Fiches d’intention et d’engagement des producteurs vis-à-vis des tontines      

Fiches d’évaluation des potentiels de collecte de lait      

Fiches de collecte de données et de calcul de coûts      

Fiches d’enquête auprès des producteurs      

Contrat type Tontines / entreprise      

Fiches bilan d’opérations commerciales      

Grille de performance des tontines      

Aptitudes 

Aptitude à observer et enquêter      

Aptitude à expliquer      

Aptitude à créer la confiance       

Aptitude à faire participer      

Aptitude à négocier      
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Compétence 2 

GESTION DE LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 
 

 

Savoir-faire  

Définir des normes de production et d’hygiène      

Définir un programme de production      

Définir les diagrammes de production      

Mettre en œuvre et suivre les diagrammes de production      

Choisir, utiliser et entretenir les équipements de production      

Analyser les taux de transformation      

Calculer les coûts de production      

Conditionner les produits      

Gérer les stocks (entrées et sorties)      

Connaissances  
Connaissance des standards de qualité    

Connaissance des normes de transformation    

Connaissance des normes d’hygiène    

Connaissance des process de transformation    

Connaissance des équipements de transformation et équipementiers     

Méthodes  
Techniques de transformation du Soja et du lait      

Calcul de taux de transformation      

Calcul de coûts      

Gestion des stocks      

Outils  

Modèle de programme de transformation      

Diagramme de production par produits      

Fiches de suivi de la production (opérations, quantité, qualité, 

hygiène) 

     

Procédures et fiches de contrôle de la production      

Fiches de suivi des taux de pertes      

Fiche de coûts      

Fiche de stocks      

Aptitudes 

Rigueur (dans le contrôle)      

Précision      

Aptitude à garder un environnement propre      

Organisation       

 

 
Compétence A 

CONDUITE D’ETUDES 

  

Savoir-faire  

Définir la problématique, les objectifs et la méthodologie  
(termes de références) 

     

Recueillir les données sur le terrain      

Analyser les données      

Envisager différents scénarii      

Rédiger le rapport      

Connaissances  
Connaissances des acteurs clés du territoire    

Méthodes  
Technique d’enquêtes      

Technique d’interview      

Technique d’analyse de données      

Outils  

Méthode de conduite d’étude de faisabilité      

Grille d’entretiens des acteurs publics et privés      
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Guide de la conduite des études de faisabilité      

Aptitudes 

Aptitude à mener des investigations (réseaux d’informateurs, etc.)      

Aptitude à écouter      

Aptitude à convaincre      

      

 
Compétence B 

DIRECTION ET PILOTAGE STRATEGIQUE  
 

 

Savoir-faire  

Diagnostiquer l’entreprise      

Assurer la planification stratégique      

Rédiger un plan d’affaires (y compris budgets)      

Définir un plan d’organisation de l’entreprise (gouvernances, organigramme 
et structures-procédures) 

     

Définir et négocier un plan de financement      

Rédiger les rapports d’activités       

Mesurer les impacts      

Faire fonctionner les organes de la gouvernance      

Définir un plan de communication      

Connaissances  
Connaissance du droit des organisations et de la législation fiscale    

Connaissance de l’environnement (marché, concurrents, services 
techniques et administratifs, etc.) 

   

Connaissance des partenaires financiers potentiels    

Règles de fonctionnement d’un Comité de Liaison    

Règles de gestion des parts sociales au sein d’une tontine    

Méthodes  
Méthode de constitution d’une ESOP en SARL      

Méthodologie de diagnostic organisationnel      

Méthodologie de la planification stratégique      

Méthodologie d’élaboration de plans d’affaires      

Techniques de stratégie financière      

Méthodologie d’études d’impact      

Méthodologie d’élaboration de plan de communication      

Techniques de management      

Méthode d’animation des tontines sur l’actionnariat      

Outils  

Grille de qualification      

Grille d’entretiens pour mesurer les impacts au niveau des producteurs      

Outils de pilotage de la plateforme      

Aptitudes 

Aptitude à anticiper, à avoir une vision      

Aptitude à mobiliser      

Aptitude à tenir une ligne de conduite      

Aptitude au management      
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Compétence C 
MARKETING ET COMMERCIALISATION 

 

 

Savoir-faire  

Réaliser une étude de marché      

Concevoir un plan marketing (produits, prix, distribution, et promotion)      

Prospecter les clients      

Négocier et contractualiser avec les clients      

Animer une force de vente      

Analyser les couts de commercialisation      

Connaissances  
Connaissance du marché sur les produits concernés (offre, demande, et 
prix) 

   

Connaissance des marges de manœuvre sur la négociation des prix    

Connaissance des différents systèmes de distribution    

Méthodes  
Techniques de prospection      

Techniques de suivi-clients      

Techniques d’enquête de satisfaction clients      

Techniques de promotion de produits      

Méthodologie d’élaboration de slogans publicitaires      

Méthodologie d’étude de marché      

Méthodologie de conception d’un plan marketing       

Méthodologie d’animation de forces de vente      

Technique d’analyse d’un portefeuille client      

Outils  

Guide d’étude de marché       

Guide de prospection (éparse et pas finalisé)      

Guide de suivi de clients      

Questionnaire d’enquête de satisfaction clients      

Prospectus de présentation de produits ESOP      

Fiches de suivi des profils des ventes      

Aptitudes 

Aptitude à argumenter       

Aptitude à séduire       

Aptitude à convaincre      

Aptitude à valoriser les produits      

Aptitude à être tenace      

 
Les activités de facturation sont reprises dans la compétence : gestion comptable et financière 
Les activités gestion de stock sont reprises dans la compétence : transformation agroalimentaire 
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Compétence D 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 

 

Savoir-faire  

Recruter (définir les besoins, sélectionner, et contractualiser)      

Définir et mettre en œuvre un plan de renforcement des compétences      

Organiser le travail des salariés (répartition des fonctions, planning 
d’activités, suivi) 

     

Organiser les relations au sein du personnel (règlement intérieur, etc.)       

Mobiliser et motiver le personnel (politique salariale, etc.)      

Evaluer le personnel      

Connaissances  
Connaissances des fiches de postes types d’une plateforme    

Méthodes  
Techniques de motivation      

Méthodes de recrutement      

Techniques d’évaluation du personnel      

Techniques de management d’équipe      

Outils  

Guide d’Entretien Individuel d’Appréciation      

Guide de recrutement et d’entretien      

Grille de repérage des aptitudes      

Critères de sélection et profil type d’un promoteur ESOP      

Grille de suivi des activités de la plateforme      

Aptitudes 

Aptitude au management      

Aptitude à l’écoute active      

Aptitude d’organisation      

 

 
Compétence E 

GESTION FINANCIERE, ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE 
 

 

Savoir-faire  

Définir et gérer les budgets      

Définir et mettre en place les procédures de gestion et de contrôle      

Etablir et suivre un plan de trésorerie      

Gérer administrativement le personnel (règlement du travail, 

contrat de travail, déclarations sociales, fiches de paies etc.) 

     

Etablir et suivre un système de facturation      

Saisir la comptabilité des entreprises et de la plateforme      

Etablir la comptabilité analytique      

Etablir un diagnostic financier de l’entreprise      

Etablir les états financiers (Bilan, compte de résultat, budget réalisé, etc.)      

Définir et mettre en œuvre des plans de réduction de charges      

Connaissances  
Connaissance de la législation comptable et financière    

Connaissance des ratios d’équilibre financier    

Connaissance des standards d’évolution financière des ESOP    

Connaissance du droit du travail, de législation et de la jurisprudence    

Méthodes  
Techniques de gestion financière      

Techniques de gestion comptable      

Techniques de gestion de trésorerie      

Techniques d’analyse financière (analyse de coûts et de marge, etc.)      

Outils  

Logiciel Saari      

Fiche type de trésorerie       
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Tableau de bord de gestion      

Aptitudes 

Rigueur      

Transparence      

 

 
Compétence i 

ANIMATION FORMATION ET APPUI-CONSEIL 
 

 

Savoir-faire  

Analyser points forts et les points faibles des acteurs      

Analyser les objectifs des acteurs      

Analyser les besoins des acteurs        

Définir un plan d’animation      

Définir un plan de formation      

Définir un plan d’accompagnement (dont coaching)      

Connaissances  
Connaissances des organismes de formations    

Connaissances des prestataires de services    

Méthodes  
Techniques d’animation de groupes      

Techniques de formation d’adultes      

Techniques d’accompagnement (dont coaching)      

Outils  

Guide d’animation des producteurs      

Guide de sensibilisation des promoteurs à la démarche ESOP      

Aptitudes 

Ecouter      

Se concerter      

 

 

 

Compétence ii 
NEGOCIATION, CONTRACTUALISATION, LOBBYING ET MISE EN RESEAU 

 

 

Savoir-faire  

Savoir négocier      

Savoir rédiger un contrat de prestation      

Savoir mettre les personnes en relation      

Connaissances  
Connaissances des acteurs de l’environnement ESOP    

Méthodes  
Techniques de négociation      

Techniques de lobbying      

Outils  

La méthode PAT miroir      
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DIAGNOSTIC DE l’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DES FONCTIONS 

ASSUMEES PAR LA PLATEFORME  

IV.2 PRESENTATION DE L’EQUIPE 

 L’équipe de la plateforme ESOP ICD est composée de quatre cadres : 

 

- Un directeur de la plateforme qui est également directeur d’ICD (Amadou Diallo) : 

o 43 ans 

o Agronome et formation en gestion d’entreprise (Toulouse) 

o 6 années d’enseignement en Sciences et Techniques agricoles 

o 7 années en tant que chargé de programme du CIDR 

o Fondateur et Directeur d’ICD depuis 2001 

 

- Un Conseiller en gestion (Ali Moro): 

o 39 ans 

o Maîtrise en Sciences de Gestion (option Entreprise) au Mali 

o 4 ans Conseiller en gestion au Programme d’Appui aux Producteurs (Office du 

Niger – AFD) 

o 7 ans Conseiller en gestion au GIE de Diana Nono  

o Conseiller en Gestion à ICD depuis mi-2006 

 

- Un Conseiller en production agricole (Amadou Moctar Diallo) : 

o 43 ans 

o Docteur vétérinaire (études à Moscou) 

o 3 ans au Projet d’Appui au secteur privé de l’élevage 

o 6 ans responsable de l’appui à l’installation de vétérinaire dans un programme 

similaire  

o Membre fondateur d’ICD depuis 2001 

o Conseiller en production agricole à ICD depuis 2004 

 

- Un Assistant en production agricole  (Mahamoud Soumaré) : 

o 32 ans 

o Ingénieur Agronome (Formation au Mali) 

o Etudes diverses sur le mil, l’anis et le crédit stockage vivrier 
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o Assistant en production agricole à ICD depuis janvier 2006 

 

 Cette équipe appuie aujourd’hui 8 ESOP (5 Laitières, et 3 Soja). Chaque ESOP dispose dans 

sa phase de croissance de : 

o Un directeur de l’entreprise 

o Un chargé de transformation assisté d’une ou deux personnes  

o Un chargé d’appui aux producteurs (CAP) 

o Comptable partagé avec au moins une autre ESOP 

Elles sont toutes informatisées. 

 

IV.2 CRITERES DE DIAGNOSTIC 

Un plan de renforcement des compétences peut être essentiellement individuel au sens où il 

intègre des actions (formation, accompagnement, outils) pour renforcer les compétences d’un 

collaborateur. Cependant, l’organisation a un rôle essentiel pour harmoniser, adapter 

coordonner et mettre en valeur ces compétences. Certains éléments du pilotage et de la 

gestion de la plateforme influent sur l’efficacité de l’appui apporté par les membres de la 

plateforme aux entreprises ESOP. Les éléments suivants ont été analysés : fonctions directes, 

fonctions transversales, positionnement des acteurs et organisation de la programmation, du 

suivi et de l’évaluation des activités. 

 Un premier travail a été mené par la plateforme afin que chaque membre indique les 

activités qu’il mène concrètement au jour le jour, en précisant s’il la réalise seul, en appui à 

une autre personne, ou avec l’appui d’une autre personne. Cet exercice permet d’analyser les 

fonctions directes (appui aux ESOP, pilotage et gestion de la plateforme). 

 

 Outre ces fonctions directes par l’un ou l’autre des cadres de la plateforme, il a été analysé 

trois fonctions transversales comme : 

- Les fonctions de contrôle (ESOP et plateforme) 

- Les fonctions de transfert de compétences 

- Les fonctions de management de connaissances 

 

 Il a été analysé ensuite le positionnement (responsabilités) de chaque acteur de la 

plateforme par rapport aux autres, et le positionnement d’ICD vis-à-vis des ESOP : 

- Est-ce qu’une sphère de responsabilité propre a été définie pour chaque acteur? 

- Est-ce que chacun connaît sa sphère de responsabilité ? 

- Est-ce que la définition de ces responsabilités repose sur des intérêts propres ? 

- Existent-ils des contrepouvoirs (ou contrôle) réels face aux responsabilités accordées ? 

- Ces sphères de responsabilités ont-elles des points de regroupements entre elles ? 

- Est-ce que les activités menées par l’acteur sont cohérentes au regard de sa 

responsabilité ? 
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Enfin, afin que les fonctions et les compétences afférentes puissent être pleinement 

productives, la mission a analysé l’organisation permettant la programmation, le suivi et 

l’évaluation de ces activités à travers la démarche et les outils mis en place. 

 

IV.3 RESULTAT DU DIAGNOSTIC ET MESURES DE RENFORCEMENT 

 Après analyse de la répartition des fonctions au sein de l’équipe de la plateforme et du 

positionnement de chaque acteur, on peut tirer les conclusions et les propositions de mesures 

de renforcements suivantes : 

  
 Points forts : 

 

1- Un organigramme de la structure définit les grandes lignes de l’organisation interne.  

2- Les cahiers des charges de chaque acteur sont écrits, et les acteurs sont formés 

initialement à leur compréhension. 

3- Les activités affectées sont parfaitement connues par chacun des cadres de la 

plateforme, et aucun n’a de difficulté à les énumérer dans l’ordre logique d’intervention.  

4- Les fonctions d’appui aux ESOP sont relativement clairement réparties entre les 

cadres (cf. Annexe 1 : Détail de la répartition des fonctions par acteur) : 

 

Fonctions 
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ACCOMPAGNEMENT DES ESOP 

0. Lancement d’une ESOP X X X X  

1. Appui à la direction et au pilotage stratégique IS I X   

2. Appui aux producteurs et à l’approvisionnement S X I X  

3. Appui à la transformation agroalimentaire I     

4. Appui à la commercialisation S  I   

5. Appui à la gestion des ressources humaines S  X   

6. Appui à la gestion administrative, comptable et financière S  X   

7. Appui à la mise en réseau des ESOP S  X   

ACTIVITES DE LA PLATEFORME 

A – Direction X     

B – Relations clients X     

C – Gestion administrative, comptable et financière X    X 

D – Gestion des ressources humaines X     

 

X : Fonction assumée par une personne 

X : Responsable de la fonction 

I : Intervention ponctuelle 

S : Suivi d’une fonction assurée par une autre personne 

 

NB :  

 L’appui à l’approvisionnement et aux relations avec les producteurs est assuré de la 

manière suivante : Moctar sur les ESOP Lait, et Soumaré sur les ESOP Soja (encore en 

apprentissage sous la responsabilité de Moctar). 
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 En raison de son implication ‘historique’ dans l’ensemble des fonctions d’appui lorsqu’il 

était été positionné au niveau du GIE, le Chargé en Gestion devra être attentif à 

redonner l’ensemble des prérogatives aux chargés d’approvisionnement, et au GIE dans 

l’exercice de leurs propres fonctions. 

5- La fonction de direction est clairement identifiée en la personne du Directeur d’ICD,  

respectée par les acteurs, et exercée dans un souci de collégialité sans toutefois une 

recherche obligatoire de consensus. 

6- Les fonctions de transfert de compétences sont partagées par l’ensemble des cadres 

qui interviennent en appui aux ESOP, sur chacune des fonctions directes d’appui. 

7- Les fonctions de management de connaissances sont assurées par le directeur d’ICD 

et a réalisé un travail important de formalisation des savoir-faire utilisés par la plateforme. 

8- Les fonctions liées au pilotage de la plateforme sont clairement attribuées au directeur 

d’ICD. 

9- La plateforme assure une planification claire de ses activités qu’elle doit mener grâce à 

l’élaboration d’un programme annuel établi à partir d’orientations stratégiques établies par 

son directeur, et de contrats d’appuis annuels négociés avec les ESOP. Des réunions 

mensuelles permettent de faire le point des activités réalisées sur le mois n-1 et d’ajuster 

la programmation mensuelle prévue.  

10- Les fonctions administratives, comptables et financières de la plateforme sont 

assurées par un comptable employé par ICD sous le contrôle de son directeur qui 

assume de ce fait également la fonction de Directeur Administratif et Financier. Au 

niveau des ESOP, cette fonction est assurée par deux comptables qui tiennent les 

comptabilités de l’ensemble des ESOP. 

11- Le contrôle de la comptabilité d’ICD est assuré en externe par un cabinet comptable 

agréé.  

 
 Points de progression et Mesures proposées 

 

 

12- Les fonctions d’appui à la transformation agroalimentaire ne sont pas assumées de 

façon récurrente par la plateforme. Des interventions ponctuelles sont assurées : 

- L’ « association pour le développement économique du lait » (ADEL – Vosges), et le 

laboratoire de technologies alimentaires de Bamako interviennent ponctuellement 

pour définir des process et des normes de transformations ; 

- Le directeur de la plateforme de part ses compétences sur le sujet intervient pour 

ajuster les programmes et les diagrammes de transformation, et pour assurer 

quelques contrôles ponctuels. ; 

- Enfin des stagiaires européens et locaux interviennent ponctuellement pour réaliser 

des études techniques ou de marché. 

 

13- Deux options sont possibles : 

- Soit la fonction continue d’être assurée comme c’est le cas aujourd’hui par des 

cabinets externes et le directeur d’ICD (cette solution ne pourra plus être envisagée 

lorsqu’un directeur de la plateforme sera recruté sauf s’il possède les mêmes 

compétences) ; 
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- Soit les chargés d’appui à l’approvisionnement assurent cette fonction (l’un sur les 

ESOP Lait, l’autre sur les ESOP Soja) et sont formés en conséquences (cette 

solution a l’avantage de permettre un contrôle qualité sur l’ensemble de la chaine 

de production allant de la semence au produit fini). 

 

 

14- Les fonctions d’appui à la direction des ESOP sont assurées aujourd’hui par deux 

personnes : le directeur de la plateforme et le conseiller en gestion qui se positionne en 

appui au directeur ESOP. Cet appui conjoint peut provoquer certaines inefficacités, et 

confusions vis-à-vis des directeurs ESOP.  

 

15- Deux options sont possibles : 

- Soit l’appui est distingué en deux, l’un axé sur les orientations stratégiques 

(diagnostic, planification stratégique et élaboration de plan d’affaires), l’autre sur la 

gestion courante de l’entreprise, chacun reposant donc sur des responsabilités 

distinctes et non partagées (cette distinction restera malgré tout artificielle pour le 

conseiller en gestion); 

- Soit l’ensemble de cet appui est conféré au conseiller en gestion, qui en prend la 

responsabilité et en rend compte au directeur de la plateforme (cette solution 

semble plus simple mais plus risquée en terme de pertinence de l’intervention). 

 

 

16- Les fonctions d’appui à la commercialisation ne sont pas assumées de façon 

récurrente par la plateforme. Les directeurs d’ESOP sont largement impliqués dans la 

prospection de clients et la contractualisation sans posséder des compétences spécifiques 

sur ce point.   

 

17- Un technicien agroalimentaire a aujourd’hui été recruté par le GIE pour assurer, entre 

autre, une fonction d’appui à la commercialisation pour le compte des ESOP Lait. D’autre 

part, un vendeur de l’ESOP Fana de produits frais pourraient intégrer à terme le GIE pour 

renforcer la commercialisation. 

 

Cette solution pourra être la plus efficace si chacune de ces deux personnes sont 

formées réellement aux techniques de marketing : 

- Etude de marché 

- Plan marketing 

- Elaboration d’argumentaires de vente 

- Prospection 

- Animation d’une force de vente 

- Négociation et contractualisation 

- Suivi des ventes 
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La plateforme envisage par ailleurs de recruter un cadre supplémentaire qui assurera 

l’appui à la commercialisation des produits ESOP. 

 

 

18- Les fonctions de contrôle au sein des ESOP ne sont pas clairement identifiées et 

personne n’en a la responsabilité formelle. Des contrôles ponctuels sont assurés par la 

plateforme et les ESOP mais sans procédures définies et sans mandat express des ESOP.  

 

Faute de mise en place de procédures et de mandat, les contrôles effectués par la 

plateforme sont mal vécus par les ESOP (sentiment d’ingérence, etc.).  

 

Les comptabilités des ESOP ne sont pas auditées annuellement par un cabinet 

d’expertise comptable et financier agréé. 

 

Enfin, certaines activités assurées par la plateforme de façon anodine peuvent être 

prises comme des contrôles de la direction des ESOP alors qu’ils n’en ont pas la 

prétention (supervision de la comptabilité, etc.).  

  

19- On peut définir deux niveaux (interne et externe) et trois natures de contrôle : 

- Contrôle comptable et financier 

- Contrôle technique 

- Contrôle du respect de la mission ESOP 

 

La gouvernance doit pouvoir jouer pleinement son rôle de régulateur de l’exécutif en 

définissant les procédures (fréquence, indicateurs, etc.) de contrôle et en mandatant 

les personnes ou structures adéquates pour les effectuer. A titre d’exemple, on peut 

suggérer que : 

- Les contrôles comptables et financiers soient assurés par un cabinet d’expertise 

comptable agréé désigné par l’AG ; 

- Les contrôles techniques soient effectués par la plateforme et restitués par elle à 

l’AG ; 

- Les contrôles du respect de la mission ESOP (ce qui pourrait caractériser à terme 

les éléments essentiels d’un ‘Label’ ou d’une certification) soient assurés par un 

organisme externe ou la plateforme en prenant comme base les données fournies 

par l’ESOP complétées par des études ponctuelles (enquête de satisfaction, études 

d’impact, etc.). 

 

La préparation de ces contrôles aura soin de préciser : 

o Le processus de contrôle (activités et indicateurs ou critères) 

o Les procédures de contrôle (qui les réalisent ? Qui en a la responsabilité ?) 

o Les produits de ce contrôle (Quel support de reporting ? Qui en sont les 

destinataires ?) 

 

Les contrôles qualités réguliers (process et produits) peuvent être réalisés en interne à 

l’ESOP si le GIE joue pleinement un contrepouvoir à l’ESOP en faisant remonter à leur 

niveau les exigences du marché et en contrôlant la qualité des produits avant leur 
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introduction sur le marché. Les ESOP pourraient alors solliciter la plateforme ou 

d’autres acteurs pour réduire les manques de qualité constatés. 

 

 

 

20- Les fonctions de management des connaissances sont assurées principalement par le 

directeur de la plateforme ESOP. Même si chacun des cadres peut formaliser un certain 

nombre d’outils spécifiques, le souci de leur diffusion à l’externe (réseau AIDR à travers 

Ungana, partenaires locaux, etc.) est assurée principalement par le directeur. 

 

21- La mise en place d’un Centre de Management de Connaissances au sein de l’AIDR et de sa 

plateforme technologique (Ungana) doit pouvoir permettre de fédérer l’ensemble des 

cadres autour de cette démarche et de ses outils : 

- Formalisation de savoir-faire 

- Indexation de document sur Ungana 

- Participation à des communautés de pratiques et à des groupes de travail 

 

La plateforme pourra continuer à indexer l’ensemble de ses outils sur Ungana afin de 

les partager avec les autres plateformes.  

 

22- D’autre part, la plateforme devra développer une culture de management des 

connaissances au-delà des instruments qui lui sont proposés par l’AIDR. Pour cela, 

plusieurs projets de percée sont possibles : 

- Echanges réguliers sur les innovations apportées par les cadres dans leurs fonctions 

d’appuis sur les outils existants lors de réunions semestrielles ou annuelles ; 

- Elaboration d’un cahier des charges annuel de management des connaissances 

spécifiant les bonnes pratiques à repérer sur des activités spécifiques, la 

formalisation de nouveaux outils, l’amélioration d’outils déjà existants, etc ; 

- Rédaction et publication d’articles de fond dans des revues locales ou 

internationales sur des démarches novatrices initiées par ICD ; 

- Participation à des forums spécialisés ; 

- Echanges plus réguliers et structurés avec les autres plateformes ESOP (Burkina 

Faso, Togo/Bénin, Ethiopie et Madagascar); 

- Restitution des travaux de recherches et de management des connaissances 

réalisés lors des sessions AIDR auxquelles participe le directeur d’ICD ; 

- Etc. 

 

23- Pour l’année 2007, la plateforme, en se référant à ses différents chantiers d’amélioration de 

ses compétences, pourrait par exemple échanger avec les autres plateformes en ouvrant 

deux communautés de pratiques relatives à : 

o « Les facteurs d’applicabilité des itinéraires techniques » (cf. point 35-36) 
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o « La démarche de diagnostic et de planification stratégique des ESOP » (cf. point 

45-46) 

 

24- Enfin, les perspectives de mise en œuvre de nouveaux programmes diversifiés sur la 

thématique de l’accès au marché des organisations de producteurs pourront être étudiées 

sous l’angle du management des connaissances en cherchant à décrire le processus 

d’activité correspondant, les savoir-faire spécifiques à maîtriser et les compétences 

afférentes. 

 

 

25- Les fonctions de direction d’ICD et de direction du programme ESOP sont cumulées 

par la même personne, entrainant par là une surcharge de travail, et de ce fait, un manque 

de temps pour assurer pleinement : 

- Un suivi rapproché des activités des autres projets et des personnes qui y sont 

affectées ; 

- Le montage d’autres activités (étude de l’environnement, définition de nouvelles 

méthodologies d’intervention, montage du programme, recherche de partenaires, 

etc.) ; 

- La mise en réseau d’acteurs qui ont une mission similaire à celle d’ICD afin de les 

fédérer et de mener des actions de lobbying auprès de l’Etat Malien dans le but de 

négocier des conditions favorables aux activités des entreprises promues. 

 

26-  Le recrutement d’un Directeur Administratif et Financier grâce au financement du 

programme VSF France devra alléger la charge de travail du directeur. 

 

 

27- Le positionnement de la plateforme vis-à-vis des ESOP demeure toujours un point 

difficile soulevé par l’ensemble des acteurs tant externes qu’internes. De par le fait qu’ICD 

soit mandaté par le CIDR pour le représenter aux AG, et mandaté par l’AG pour cogérer les 

investissements, ICD est perçu inévitablement comme actionnaire et cogérant, en plus de 

ses fonctions de ‘prestataires’. Cette situation ajoutée au fait que certaines activités 

d’appuis peuvent parfois être perçues comme des ingérences, la confusion des genres est 

inévitable : actionnaires, cogérant et prestataires, ICD de par ce positionnement freine 

inévitablement l’autonomisation des directeurs ESOP.  

 

28-  Plusieurs mesures peuvent faciliter la clarification du positionnement d’ICD et ainsi la 

prise de responsabilité des directeurs ESOP : 

- Redonner à la gouvernance un rôle de contrôle de l’exécutif en tant qu’actionnaire ; 

- Ne plus représenter le CIDR aux AG mais rester dans une fonction d’appui aux 

directeurs pour leur animation en demandant au coordinateur régional CIDR d’y 

participer ou mandater d’autres partenaires du CIDR au Mali ; 

- Ne plus assumer cette fonction de cogérance en obligeant le directeur à adresser 

directement ses requêtes d’autorisation d’investissement au mandataire CIDR ;  
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- Impliquer la gouvernance dans la commande et l’évaluation des appuis/formations 

dispensés par la plateforme (donne ordre et évalue). 

- Faire présenter et justifier les décisions d’investissement et de formation en AG ; 

puis les analyser par rapport aux objectifs / résultats attendus à l’AG suivante. 

 

 

29- Les responsabilités au sein de l’Equipe d’ICD sont clairement identifiées et 

réparties entre les cadres. Un document explicite cette répartition et les niveaux 

envisagés (tâches dédiées à titre principal, tâches dédiées à titre occasionnel, 

interventions ponctuelles en appui). Cependant, les tâches dédiées à titre occasionnel 

sont relativement nombreuses, spécialement entre le directeur ESOP et le Conseiller en 

Gestion.  

30- Il conviendrait de reprendre ce tableau de répartition et de clarifier les responsabilités 

en distinguant les responsabilités directes, celles de l’appui-conseil des autres cadres 

(notamment du directeur ICD), et celles de contrôle. Le Conseiller en Gestion pourrait 

assumer l’ensemble des responsabilités relatives à l’accompagnement/formation des 

directeurs ESOP avec l’appui méthodologique et sous le contrôle du directeur ICD. 

 

 

31- La délégation de responsabilité vis-à-vis des ESOP n’est pas encore complètement 

intégrée par l’ensemble des acteurs (plateforme et ESOP). La plateforme agit en appui aux 

entreprises ESOP, comme étant encore parfois responsable de l’activité de ces entreprises, 

déresponsabilisant parfois les directeurs.  

 

Par exemple, il en est ainsi des rapports de gestion trimestriels de l’entreprise qui sont 

en fait rédigés par la plateforme en lieu et place du Directeur ESOP, et qui n’ont pas 

d’autres destinataires que la plateforme. 

 

32- Si cette délégation de responsabilité est une affaire délicate, il n’existe pas de solution 

aussi rationnelle pour l’appliquer. Elle demande une attention régulière de la part des 

cadres de la plateforme. 

 

Par exemple, les rapports de gestion trimestriels des entreprises ESOP devront être 

rédigés par les directeurs ESOP même s’ils devront être appuyés par la plateforme et 

avoir d’autres destinataires que cette dernière comme le Comité de Liaison ou le 

Conseil des Sages pour faciliter la communication entre l’ESOP et les producteurs. 

 

Une relecture systématique des procédures ESOP et plateforme (activités, personnes et 

responsabilités) pourrait permettre d’identifier d’autres pratiques non encore relevées 

qui peuvent prêter à confusion vis-à-vis des ESOP. La plateforme pourrait pour ce faire, 

reprendre le processus d’activité ESOP élaboré par le CIDR sur Ungana et analyser par 

activité : 

- Qui réalise l’activité ? 

- Quelles sont les différentes tâches ? 

- Quels sont les outils nécessaires ? 

- Quels sont les produits de l’activité (document, information) ? 

- A qui sont destinés les produits de l’activité ? 
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- Qui contrôle l’exécution de l’activité ? 

- Quand l’appui intervient-il  (formation, accompagnement ou conseil ? 

 

 

33-  Bien qu’en réflexion aujourd’hui, ICD n’a pas encore un système de suivi évaluation de 

ses activités et de son personnel.  

 

34- La mission suggère que la plateforme mette en place un système de suivi-évaluation en 

intégrant les outils déjà existants : cahier des charges et programmation.  

 

 La performance des activités sera analysée sous deux angles et sera calculée en 

combinant les résultats suivants : 

- le respect des principes méthodologiques et programmes du transfert des 

compétences au ESOP – Ce point suppose que ces principes et ce programme soient 

définis préalablement par le responsable de l’activité ce qui n’est pas encore aujourd’hui 

le cas ;  

- les résultats du diagnostic annuel des entreprises ESOP : qualité de la gestion 

financière (marges), qualité des produits issus de la production et de la transformation 

(données issues de la chaine de contrôle-qualité), et évolution du volume des ventes.  

 

 La méthode suivante est proposée pour élaborer cet outil de mesure de la performance 

annuelle des activités de la plateforme : 

- Etape 1 : Elaboration du planning annuel des objectifs de la plateforme après avoir 

identifié les objectifs d’appui aux ESOP 

- Etape 2 : Traduction des objectifs d’appui en activités d’appui et programmation par 

les responsables de la plateforme (production, finance, marketing et pilotage) – L’outil 

devient par là un outil de programmation des activités. 

- Etape 3 : Identification des principales étapes méthodologiques de transferts de 

compétences lorsqu’ils sont pointés par certaines activités, et programmation. 

- Etape 4 : Identification des indicateurs d’évaluation sur les activités jugées 

prioritaires par rapport aux objectifs et à leur impact potentiel (il n’est pas nécessaire, 

tout au moins dans la première année de sa définition, d’évaluer toutes les activités) 

- Etape 5 : Contractualisation avec chaque membre de l’équipe sur cette 

programmation (l’outil devient par là un contrat d’objectif personnalisé). 

- Etape 6 : Evaluation par chacun des membres de l’équipe de l’atteinte de ses 

résultats (réalisation de l’activité, respect de la programmation, respect des étapes 

méthodologiques du transfert) au fur et à mesure de la réalisation de ses activités 

(l’outil devient par là un outil de suivi des activités). 

- Etape 7 : Synthèse de l’évaluation de chacun avec le directeur de la plateforme, 

(l’outil devient par là un outil d’évaluation du personnel qui pourra être complété 

par une évaluation sur d’autres aspects). 
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Les indicateurs d’évaluation pourront être en partie ceux qui constitueraient un SEP de 

la plateforme. Il conviendra également que ce SEP ESOP soit consolidé avec ceux des 

autres programmes d’ICD. 

 

Cf. Annexe 4 : Présentation d’un modèle de suivi-évaluation. 
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DIAGNOSTIC DES COMPETENCES ET MESURES DE RENFORCEMENT 

V.1 GRILLES DE DIAGNOSTIC 

Le diagnostic des compétences a été réalisé à partir du référentiel de compétences, en lui 

adjoignant, pour chacun des éléments qui le compose, un outil de mesure de leur maîtrise : 

 
 Les savoir-faire, méthodes, et outils : de manière à expliciter plusieurs niveaux de maîtrise : 

autonomie, capacité de transfert et capacité d’innovation. D’autre part, le diagnostic a 

été réalisé à partir d’une autoévaluation des compétences individuelles se fondant sur les 

résultats effectifs de la maîtrise ou non des compétences.  

 

Ainsi, les différents niveaux sont les suivants : 

 

1/ Initiation : ne maîtrise pas cet élément 

2/ Acquisition : maîtrise cet élément mais a besoin d’un appui 

3/ Maîtrise : maîtrise en totale autonomie cet élément 

4/ Expertise : maîtrise et le transfert aux ESOP de cet élément est effectif 

5/ Stratégique : Sait innover et formaliser (Management des connaissances) 

 

Lorsque certains éléments sont maitrisés au niveau 3 mais pas au niveau 4, il a été fait la 

distinction suivante : 

- 1ier cas : Le transfert n’a pas été effectif à cause d’une méconnaissance des méthodes 

pédagogiques, ou d’outils spécifiques de transfert 

- 2ième cas : Les méthodes et outils de transfert sont connus et optimaux mais des 

obstacles externes à la plateforme empêchent encore l’effectivité du transfert. 

 

 Les aptitudes : elles possèdent les niveaux d’acquisition suivants : 

1/ En Initiation  

2/ En cours d’acquisition 

3/ Apte 

4/ Expert 

5/ Sait transmettre 

 
 Le diagnostic des compétences a été contextualisé en prenant comme base : 

- les responsabilités spécifiques de chaque membre, et donc les compétences qui en 

découlent ; 

- le niveau de maîtrise exigée début 2008 en fonction de l’évolution souhaitée des ESOP 

(signe  dans les fiches d’autoévaluation). 

 

NB : Du fait que l’équipe soit composée essentiellement de techniciens agro ou gestionnaire, 

non formés spécifiquement aux disciplines de l’éducation, les compétences transversales n’ont 

pas été diagnostiquées isolément des autres compétences comme il aurait pu être fait avec 

des professionnels de la formation et de l’accompagnement.  

V.2 DIAGNOSTIC DES COMPETENCES ET MESURES DE RENFORCEMENT 

La synthèse des diagnostics individuels est présentée en annexe 3 : Diagnostic des 

compétences individuelles.  
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De part l’expérience d’ICD et la qualification de ses cadres, aucune compétence technique ne 

présente de réelles fragilités. Seule la compétence d’animation/formation doit être aujourd’hui 

renforcée afin d’accroitre l’efficacité de l’appui. 
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COMPETENCE 1 : GESTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

 

● Points de progression et mesures de renforcement : 

 

35- Les conseils dispensés par la plateforme auprès des producteurs sur les itinéraires 

techniques ne sont pas respectés par une partie encore importante des producteurs 

(évaluation à 40% - 50% de respect des itinéraires). 

Il existe de nombreux facteurs d’ordre divers (pédagogique, organisationnel, financier 

et culturel). Parmi cela, on peut citer : 

a. Méthodes pédagogiques de formation pas encore optimisées ; 

b. Difficulté à accepter des changements d’habitude de cultures chez les plus anciens ; 

c. Ceux qui ensemencent ne sont pas ceux qui ont été formés au respect des 

itinéraires ; 

d. Les producteurs ne savent pas expliquer aux leurs les normes de culture ; 

e. Le contrôle est peu effectué par le responsable du groupement, qui lui-même ne 

donne pas forcément le meilleur exemple ; 

f. Peu ont conscience des conséquences du non respect de certaines normes. 

 

36- La plateforme devra mener une petite recherche-action sur ce thème en identifiant 

quelques hypothèses de facteurs qui empêchent le respect des itinéraires et en tachant de 

les valider ou invalider à partir d’enquêtes auprès d’un échantillon de producteurs. Elle 

pourra ensuite identifier certaines actions pour agir sur ces facteurs.  

 

 

37- Globalement les aspects organisationnels des tontines (ESOP Soja) ou groupements de 

producteurs (ESOP lait) ne sont pas adaptés au contexte, mal maitrisés et ainsi mal 

évalués. D’autre part, certaines procédures fragilisent les rapports de pouvoir dans la 

négociation comme la procédure de calcul des engagements qui est largement tributaire du 

CAP, les producteurs de lait ne faisant que valider des engagements qui leurs sont 

proposés. Le chargé d’appui à l’approvisionnement poursuit aujourd’hui une nouvelle 

méthodologie pour définir avec les acteurs concernés des règles de fonctionnement qui 

leurs soient adaptées. Si l’outil d’analyse des performances des tontines (Grille de 

performances) est globalement satisfaisant pour les ESOP Soja, il est peu appliqué comme 

outil de dialogue entre les laiteries et les organisations de producteurs. 

 

38- Bien que ce travail d’ajustement des outils ESOP Soja au contexte des laiteries soit 

évidemment nécessaire, la plateforme pourra être attentive à ne pas figer de nouvelles 

règles de fonctionnement des groupements sans avoir au préalable mener une période de 

test relevant les bonnes et mauvaises pratiques dans un esprit de recherche-action. Dans 

la continuité de cette recherche, il pourra être identifié les points critiques à observer dans 

ces groupements. L’ensemble des outils pourra être ajusté pour prendre en compte ces 

nouvelles règles : règlement intérieur des groupements, contrats de productions, et grille 

de performance.  
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39- Le calcul des coûts et des marges de production de lait est difficile à réaliser en 

raison de la complexité des facteurs qui entrent en jeux. Cette compétence sera 

difficilement transférable auprès des producteurs de lait.  

 

40- La plateforme pourra s’en tenir à calculer des coûts moyens par type de configuration de 

système de production. Elle devra en outre communiquer ces coûts moyens aux chargés 

d’appui à la production (CAP) et aux directeurs d’ESOP afin qu’ils puissent l’intégrer dans la 

négociation des contrats d’engagement entre ESOP et producteurs. 

 

 


COMPETENCE 2 : GESTION DE TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 

 

● Points de progression et mesures de renforcement : 

 

41- Comme il a été remarqué dans l’organisation des fonctions, l’appui à la gestion de la 

transformation agroalimentaire ne fait pas l’objet d’un appui systématique au niveau des 

ESOP par la plateforme. Des appuis ponctuels par la plateforme et par des consultants 

externes ont permis toutefois de définir les normes de qualité, les programmes et les 

diagrammes de production. Ceci dit, le contrôle qualité indispensable n’est pas encore 

systématisé parce que souvent complexe et consommateur de temps. 

 

42- Afin de garantir l’exigence de qualité des produits ESOP, le point principal de renforcement 

des compétences de gestion de la production agricole et de la transformation 

agroalimentaire est de maintenir un niveau de contrôle optimum de la qualité tout au long 

du processus partant de la semence au produit fini conditionné.  

 

La plateforme pourrait étudier la faisabilité de mise en place d’un système de contrôle 

qualité simplifié selon une chaine de contrôle des produits à toutes les étapes de son 

process de fabrication : 

o étapes du process : quelles sont les étapes du process où une rupture de qualité 

est possible ? 

o normes : quelles sont les normes de qualité mesurées à chaque étape du 

process avec le souci spécifique d’intégrer en même temps dans l’analyse les 

normes de production, de qualité et d’hygiène. 

o procédures : quelles sont les procédures nécessaires à l’exercice du contrôle à 

chaque étape du process? 

o outils : quels sont les outils de contrôle et de reporting des mesures qui en sont 

issues ? 

o organisation : qui contrôle la qualité à chaque étape du process ? qui est 

responsable de l’évaluation des données issues du contrôle ? qui a autorité pour 

modifier le process afin d’optimiser la qualité du produit final ? 

 

Une des exigences principales de ce système de contrôle qualité est de garantir la 

continuité de la chaine qualité tout au long du process. Afin de faciliter l’apprentissage 

et le maintien de ce système de contrôle-qualité, la plateforme aura soin de : 
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- calculer les incidences financières d’une rupture de charges à toutes les étapes 

du process ; 

- responsabiliser spécifiquement le directeur ESOP dans l’analyse systématique 

des données de contrôle qui en sont issues ; 

- définir avec les directeurs ESOP les mesures à appliquer lors du constat 

d’irrégularités dans l’application des procédures et normes de qualité chez l’un 

ou l’autre des acteurs (producteurs, chargés de suivi, et responsables de la 

transformation).  

 

Cette mission pourrait être confiée à un organisme spécialisé dans la mise en place de 

procédures de contrôle qualité. 
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COMPETENCE B : DIRECTION ET PILOTAGE STRATEGIQUE 

 

● Points de progression et mesures de renforcement : 

 

43- Bien que les plans d’affaires soient maitrisés, la démarche et les outils de planification 

stratégique ne sont globalement pas maîtrisés par les directeurs ESOP, en amont dans la 

phase de diagnostic et dans l’analyse de  l’environnement (connaissance du marché), et en 

aval dans la planification financière à moyen terme. 

 

44- Cette compétence est évidemment la plus complexe à transférer parce qu’elle demande 

des aptitudes spécifiques, un grand nombre d’informations et une pratique assez longue.  

La plateforme pourra améliorer son appui en formant les directeurs ESOP à une analyse 

mensuelle plus approfondie de la situation de son entreprise à partir de données simples 

fournis par leur tableau de bord de gestion. Cette pratique accrue de l’analyse mensuelle 

ou trimestrielle pourra leur servir à rédiger leur rapport de gestion et à mieux suivre la 

démarche de planification en fin d’année qui doit aboutir à la formulation d’un plan de 

développement.  

Aujourd’hui, le tableau de bord de gestion du directeur comporte les données suivantes : 

 

1. Collecte et appui aux producteurs 

   Collecte (en litre) 

Qualité 

Nombre de visites du CAP 

 2. Transformation 

   Volume produit 

Taux de perte 

Qualité des produits 

 3. Commercialisation 

Volume vendu 

Chiffre d'affaires 

Stocks produits finis 

Taux de perte 

 4. Gestion 

   Total des charges 

Marge brute 

  

Ce n’est pas au directeur ESOP, ni à la plateforme à remplir les données de ce tableau de 

bord mais essentiellement aux comptables qui pourraient recueillir l’ensemble des 

informations, et fournir ainsi cet outil d’aide à la décision aux directeurs ESOP. 

Ce tableau pourraient inclure d’autres données comme celles relatives aux marché et celles 

relatives aux prévisions faites afin d’habituer le directeur à : 

o Analyser les écarts entre prévisions et réalisations 

o Vérifier sa stratégie entre les évolutions du marché et son positionnement actuel. 

 

Enfin, les aspects plus financiers (budgets et plans de financement) devront être petit à 

petit maitrisés. Un échange d’expériences sur ce sujet entre plateforme pourrait permettre 

d’identifier quelques bonnes pratiques pour améliorer ce processus de transfert. 
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45- La mesure de l’impact est aujourd’hui bien définie quant à sa démarche et ses outils. 

Pourtant, certains aspects de l’outil de mesure d’impact sont à renforcer. Comme le 

soulignait l’évaluation Iram de 2006, il faut pouvoir s’appuyer sur des situations de 

référence recouvrant la diversité des exploitations. La plateforme a déjà décidé d’ouvrir ce 

chantier. 

 

 

46- Comme relevé dans l’évaluation externe de 2006, le fonctionnement de la gouvernance 

n’est pas encore optimale (méconnaissance des règles par les acteurs, passivité lors des 

AG, absence de communication des orientations prises, etc.). Le changement de 

méthodologie sur ce sujet pour les ESOP Laiteries n’est pas encore complètement intégré 

par l’ensemble des acteurs.  

 

47- Outre la clarification du positionnement d’ICD (cf. point 27) et la nécessité de redonner à la 

gouvernance son rôle de contrôle (cf. point 19), il convient de : 

o mettre au point un plan de communication interne à l’ESOP entre la 

gouvernance et les producteurs via le Conseil des Sages (sur quoi 

communiquer ?, par qui ?, sur quel support ?, avec quelle fréquence ?) ; 

o poursuivre la formation des acteurs au fonctionnement des ESOP. Il est 

important que cette formation soit contextualisée, c'est-à-dire réalisée avant 

une AG. 

 

 

48- Le développement organisationnel de la plateforme demande des compétences 

importantes de diagnostic, de planification stratégique, conduite du changement, etc. que 

le Directeur d’ICD doit pouvoir maîtrisées. Une formation en DO à son endroit serait un 

plus pour la croissance de cette structure de développement. 

 

 


COMPETENCE C : MARKETING ET COMMERCIALISATION  

 

49- La plateforme devra être garante de la formation des cadres du GIE sur cette compétence. 

Cette formation pourra être réalisée en externe mais ses résultats attendus devront être :  

1: La technique d’élaboration d’un plan marketing est maîtrisée 

o Elaborer un plan marketing stratégique (articulation entre plan d’affaires et 

plan marketing : analyse de l’entreprise, du marché et de son potentiel) 

o Déterminer les objectifs et les stratégies marketing 

o Définir le mix produit / prix / distribution / communication 

o Définir les actions marketing 

2 : La technique de communication et d’argumentaire est maîtrisée 

3 : Un plan marketing 2008 est réalisé par produit ESOP 
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COMPETENCE D : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

● Points de progression et mesures de renforcement : 

 

50- La principale difficulté soulevée sur cette compétence est celle relative à l’évaluation du 

personnel. Déjà peu intégrée dans la culture locale, l’évaluation du personnel ESOP ne peut 

être effectuée par la plateforme sous peine de renforcer la confusion déjà existante.  

 

51- La plateforme devra avancer progressivement dans le transfert de cette pratique. Au 

début, un simple outil de suivi des activités dans la continuité des programmes d’activités 

établis par le directeur ESOP pour chaque acteur (chargé de la transformation, CAP, et 

comptable) pourrait suffire pour rentrer dans la démarche. Un entretien trimestriel avec 

chacun pourrait permettre au directeur de jouer son rôle de suivi-évaluation de son 

personnel en analysant ce qui a été réalisé, et analyser avec eux les écarts par rapport au 

programme établi. 

 

 

 COMPETENCE E : GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE ET FINANCIERE 

 

Cf. Annexe 2 : Détail de l’état du transfert des outils de gestion 

 

 
COMPETENCE I : ANIMATION, APPUI CONSEIL ET FORMATION 

 

● Points de progression et mesures de renforcement : 

 

52- Les outils (outils de gestion, modules de formation et guide d’accompagnement) relatifs à 

cette fonction sont formalisés. Tous les membres de l’équipe plateforme ont plus ou moins 

des aptitudes naturelles qu’ils mettent en application dans les activités courantes qu’ils 

doivent assurées.  

 

53- L’exercice de ces compétences n’est pas programmé au-delà de la programmation annuelle 

(il n’existe pas de plan pluriannuel de formation des acteurs ESOP). Cette absence de 

programmation rend difficile la progressivité de l’apprentissage par les acteurs ESOP. 

D’autre part, elle freine l’efficacité de la formation car les apprenants ne pourront retenir 

que les connaissances qui répondent sur le moment à leurs préoccupations. Par exemple, 

former un manager à la réalisation d’un plan de trésorerie en début de mandat semble 

illusoire alors qu’il est préoccupé pratiquement à 100% par la mise en place des 

groupements de producteurs.    

 

54- Aucune distinction n’est faite entre les différentes formes d’appui possibles: transfert de 

compétences, conseil, contrôle ou service (réalisation d’une tâche spécifique pour le 

compte de l’entreprise). 

 

55- Les missions d’appui sont préparées (termes de référence) mais les objectifs de formation 

et d’acquisition de savoir-faire ne sont pas clairement identifiés. Bien souvent les résultats 

attendus mélangent les activités à mener par le cadre de la plateforme, les objectifs 
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d’acquisition de savoir-faire et les résultats de l’ESOP. Il en est de même dans les rapports 

de mission. 

 

56- La plateforme ne programme pas de séances de travail spécifiques sur l’identification de 

méthodologies et d’outils de transfert – ce sont essentiellement des séances de travail pour 

élaborer des outils de gestion de l’entreprise sans étudier la méthodologie de transfert et 

les bonnes pratiques. 

 

57- Les outils de pilotage de l’entreprise sont souvent complexes pour le niveau, et maitrisés 

essentiellement par le CIDR mais pas par les membres de la plateforme. 

 

58- Les outils de pilotage de l’entreprise sont remaniés en profondeur régulièrement, ne 

permettant pas ainsi un apprentissage progressif et continu. 

 

59- Les différents niveaux de formation (formation de formateur ou formation des 

bénéficiaires) ne semblent pas toujours pris en compte dans l’élaboration des outils et 

démarches de formation par les cadres de la plateforme (Exemple : formation des CAP à 

l’application des itinéraires techniques. Le support de formation a été conçu à destination 

des (producteurs) et non pour le CAP qui aura à dispenser cette formation). 

 

Afin de renforcer les méthodologies d’intervention de la plateforme en appui aux ESOP, 

la plateforme pourrait mettre en place les éléments suivants : 

 

60- Elaboration de plans de transfert de compétences ou de plans de formation par acteur 

ESOP sur plusieurs années. 

 

61- La programmation annuelle des formations devra être ajustée par rapport aux activités 

qu’auront à réaliser les acteurs ESOP sur le terrain et qui devront être considérées comme 

autant d’exercice d’application dans la foulée de la formation. 

 

62- Distinction des différents types de mission dans la programmation annuelle : 

- Mission de transfert de compétences : transfert de savoir-faire, 

méthodologies, ou encore outils aux membres ESOP sous la forme de 

formation et/ou d’accompagnement 

- Mission de conseil : conseils auprès des membres ESOP comme principe 

d’aide à la décision 

- Mission de contrôle : contrôle de l’activité pour garantir une qualification 

(contrôle qualité par exemple), ou contrôle financier et de gestion si elle en 

reçoit le mandat 

- Mission de service : exécution d’une tâche spécifique pour le compte de 

l’ESOP 
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63-  Amélioration des termes de références des missions notamment en  stipulant mieux  les 

résultats attendus, les méthodologies et les outils à utiliser en terme de transfert de 

compétences. 

 

64- Définition de principes pédagogiques de base à respecter lors des missions (cf. partie VI). 

 

65- Définition des modalités de reporting au sein de la plateforme et de l’ESOP des résultats 

atteints par chaque mission. 

 

66- Elaboration d’un calendrier de réunions de plateforme spécialement orientées vers le 

partage d’expérience (bonnes pratiques) en matière d’appuis comme une communauté de 

pratiques pourrait le faire. 

 

67- Formation des cadres des plateformes aux notions élémentaires de coaching. 

 

68- Réalisation d’évaluations croisées en matière de formation entre les cadres de la 

plateforme. 
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FICHES PEDAGOGIQUES 

Le plan de renforcement des compétences a mis en exergue la nécessité de renforcer les 

compétences transversales en matière d’appui et de transfert des compétences aux ESOP. Une 

méthodologie d’appui doit être définie, mise en place et évaluée. Ces méthodologies seront 

spécifiques à chaque type de savoir-faire à transférer au niveau des ESOP selon les 

compétences identifiées dans le référentiel. Traduites sous forme de fiches pédagogiques, elles 

détailleront : 

- Les résultats attendus du transfert en terme de savoir-faire vérifiable sur le terrain 

- Les outils pédagogiques utiles au transfert à l’usage des membres de la plateforme 

- Les outils techniques qui devront être utilisés par l’ESOP pour mener à bien l’activité 

souhaitée 

- Les étapes du transfert de compétences  

 

Pour identifier les éléments essentiels de réflexion nécessaires à l’élaboration de telles fiches, 

la mission a étudié quelques bonnes pratiques en matière de formation à partir d’un exemple 

concret de formation dispensée (formation au respect des itinéraires techniques) lors de trois 

réunions avec l’ensemble de l’équipe. 

 

VI.1 CHECK-LIST DES BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE FORMATION 

Cette check-list doit permettre à chaque cadre de la plateforme de vérifier lors de la 

préparation d’une formation s’il respecte les bonnes pratiques indispensables. 
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Définition de la formation 

 Les objectifs de transfert de savoir-faire, savoir et savoir-être sont définis 

 Les intérêts (motivation) des participants à la formation sont clairement identifiés 

 Le public cible est défini et les conditions minimales d’application de la formation sont 

connues 

 La formation s’appuie sur les ressources disponibles des participants et repose sur une 

bonne connaissance du public cible 

Le contenu et les supports de formation 

 Des références à des expériences similaires ont été identifiées 

 Le contenu est simple et progressif 

 Les supports sont rédigés en ayant au préalable défini à qui ils sont destinés, et à quoi ils 

doivent servir 

 Le séquençage de la formation traduit la progressivité des résultats spécifiques attendus en 

terme de savoirs et savoir-faire 

 Les outils d’animation sont identifiés (consultation de paire, écoute 360°, brainstorming,   

jeux de rôles, cartes, etc.) 

Pendant la formation 

 L’alternance entre apports (variation des modes d’apport, temps de synthèse, et break) et 

contributions (Q/R, lecture, exemples, études de cas, exercices d’application) est respectée 

 Les attitudes essentielles du formateur sont vérifiées : bonne maîtrise du sujet, clarté et 

précision, attention aux réactions, implication des participants, écoute, faire-faire, adaptation, 

souplesse, humilité, valorisation des apprenants, décloisonnement des mentalités et des 

jugements, etc.) 

 Le formateur s’appuie sur les expériences et les motivations des participants 

L’évaluation de la formation 

 L’évaluation a bien défini sa cible (qu’est-ce qu’on évalue précisément ?) Distinction de 3 

niveaux de cible : maîtrise d’un savoir-faire, application réel, impact 

 L’évaluation a bien défini son utilité (A qui est-elle destinée ? A quel usage ?) 

 Des indicateurs et critères sont définis pour chaque niveau de cible 

 Les outils et procédures sont définis (qui, comment, avec quoi, quand ?) 
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VI.2 AIDE-MEMOIRE DES MISSIONS D’APPUI 

Cet aide-mémoire est à destination de l’ensemble des membres de la plateforme et doit leur 

permettre de mieux réaliser leurs missions d’appui en prenant les activités en amont et en aval 

de leurs activités terrain. Il a été rédigé lors d’une mission similaire sur la plateforme 

Togo/Bénin en décembre 2006. 

La plateforme ESOP ICD pourra l’ajuster selon ses spécificités et ses besoins. 

 

Première phase : Préparation du plan d’appui 

 

1- Bien connaître le cahier des charges (fonctions et tâches) de la personne à appuyer 

2- Valider ce cahier de charges avec le manager 

3- Vérifier que la personne connaît parfaitement ce cahier des charges 

4- Lui demander de proposer un planning d’activité 

5- Lui demander de le valider avec le manager 

6- Diagnostiquer les compétences de la personne à appuyer en fonction des activités 

qu’elle a à mener dans l’année 

7- Lui demander de définir avec son manager les appuis nécessaires en précisant la cible 

et les activités à renforcer, et le type d’appui nécessaire (transfert de compétences, 

conseil, contrôle ou service) 

8- Négocier avec le manager et la personne à appuyer les appuis nécessaires, en fonction 

de : 

a. La pertinence de leurs propositions dont les points critiques d’observation sont : 

i. substitution,  

ii. inutilité de  l’appui parce que la personne a en réalité les compétences 

nécessaires,  

iii. inutilité de l’appui parce que l’activité programmée n’est pas nécessaire,  

iv. inutilité de l’appui parce qu’il n’est pas lié aux activités programmées 

b. Du type d’appui demandé : mission de transfert de compétences, mission de 

conseil et mission de contrôle. 

c. Ma propre perception des appuis nécessaires à partir des conclusions du 

diagnostic que j’ai pu faire de la personne, et des activités qu’il a à mener dans 

la période concernée 

d. Des moyens disponibles des ESOP, et de la plateforme (nombre de jours, 

moyens financiers, compétences de la plateforme, etc.) 

9- Calculer le nombre de jours a priori nécessaire pour réaliser l’appui 

10- Rendre compte de la proposition d’appuis négociés au Directeur de la plateforme, et du 

contenu défini 

11- Amender et valider cette proposition avec le Directeur de la plateforme 
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12- Le directeur de la plateforme rassemble l’ensemble des programmes d’appuis sectoriel, 

recherche une cohérence et rédige un plan d’appui global à partir de toutes les 

propositions. 

13- Réunir l’ensemble des acteurs Directeur ESOP + Plateforme (ensemble des intervenants 

sur une ESOP) et, amender et valider le plan global d’appui par ESOP 

14- Le Directeur de la plateforme synthétise l’ensemble des plans d’appui par ESOP, et 

rédige le plan d’activités de la plateforme, et le valide en équipe 

 

Deuxième phase : Préparation de la mission de transfert de compétences 

 

15- En réunion mensuelle, reprendre le programme d’appui par ESOP, valider la 

programmation des activités prévues en fonction de l’évolution de l’ESOP, des 

interventions des autres membres de l’équipe, et de ses propres disponibilités 

16- Préparer sa mission d’appui (Termes de Références comme première partie de la fiche 

de mission – En une page maximum en style télégraphique): refixer les résultats 

attendus de la mission, le parcours pédagogique de l’appui à utiliser, la programmation 

des activités, affiner les outils et méthodes à utiliser, les principes et l’organisation du 

suivi et de l’évaluation de l’atteinte des résultats. 

a. Reprendre l’appui souhaité à partir du plan d’appui de l’ESOP (Référence à 

préciser) 

b. Cibler les activités à renforcer et les résultats qu’elles cherchent à atteindre 

c. Cibler la ou les personnes concernées par cette activité en distinguant leur 

niveau de responsabilité et leurs rôles 

d. Identifier les savoir-faire, méthodes qui sont a priori acquis 

e. Identifier les savoir-faire, méthodes, outils qui ne sont pas maîtrisés 

f. Pour chaque personne et pour chaque points non maitrisés, identifier la bonne 

méthode à utiliser par ces personnes pour leurs activités 

g. Identifier le parcours pédagogique à mettre en œuvre 

h. Elaborer les outils nécessaires 

i. Programmer dans le temps ces activités d’appuis 

j. Définir les principes et l’organisation du suivi et de l’évaluation de l’atteinte des 

résultats 

k. Rédiger les Termes de Références 

17- Identifier les inputs techniques nécessaires sur les points de difficultés 

18- Valider les termes de références par le Directeur de la plateforme 

19- Demander les inputs nécessaires au Directeur de la plateforme ou autres intervenants 

20- Présenter rapidement les termes de références à l’équipe lors de la réunion 

intermédiaire, et demander à l’équipe leurs propositions sur cette mission 
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Troisième phase : Réalisation de la mission de transfert de compétences 

 

21- Informer le Directeur de l’ESOP de la mission à mener, et demander mandat pour 

réaliser la mission (informellement et succinctement) 

22- Mener les activités de la mission en prenant soin de : 

 

a. Respecter les étapes suivantes : 

i. Faire décrire à la personne les activités qu’elle doit mener, et les 

bénéfices qu’elle en attend par rapport à ses responsabilités, aux 

objectifs de l’ESOP, et des autres acteurs 

ii. Demander à l’intéressé ce qu’il ferait pour réaliser l’activité souhaitée et 

relever avec lui les méthodes adéquates qu’il connaît déjà, et celles qu’il 

ne maîtrise pas encore (vérifier ces éléments par rapport au diagnostic 

utilisé dans l’élaboration des TdR) 

iii. Amener la personne à comprendre les conséquences pratiques et 

concrètes d’une mauvaise maîtrise des méthodes inadéquates 

iv. Amener la personne à proposer une amélioration ou à demander une 

proposition pour améliorer son activité 

v. Proposer une méthode en montrant bien son utilité en termes de résultats 

attendus par rapport à ce que la personne recherche 

vi. Faire pratiquer concrètement cette méthode 

vii. Evaluer avec la personne les résultats de l’expérience 

viii. Corriger et réexpliquer si nécessaire 

ix. Passer aux autres points à renforcer 

x. Réaliser avec la personne un bilan du niveau de maîtrise des nouveaux 

savoir-faire, méthodes et outils. 

xi. Préparer avec la personne comment elle va rendre compte de ses 

activités au Directeur de l’ESOP 

b. Respecter les principes pédagogiques de base : 

i. Le principe de respect :  

1. Cibler plus la personne apprenante que la technique ou l’outils 

2. Partir de ce que la personne sait faire, et bien identifier les points 

de progression 

ii. Le principe de progressivité :  

1. Un seul point à la fois, 

2. Valider un acquis avant d’en rechercher un autre 
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3. Respecter son rythme  

iii. Le principe de subsidiarité : Ne pas faire les activités à la place de la 

personne à appuyer 

iv. Le principe de valorisation :  

1. Ne jamais dire « tu ne sais pas faire » mais « tu pourrais réussir 

cette activité si … » 

2. Valoriser et féliciter à chaque nouvel acquis et proposition de sa 

part 

c. Evaluer régulièrement la réussite de sa mission par rapport à l’évolution 

positive des compétences (savoir-faire, maîtrise des outils, respect des 

personnes, etc.) de la personne à appuyer, et mesurer cette évolution au regard 

du résultat de l’activité que la personne a à mener. 

d. Eviter les langages trop techniques que la personne n’a pas besoin de 

maitriser 

23-  Compléter la fiche de mission en rendant compte des activités réalisées :  

a. Nombre de jours exécutés et période 

b. Enumération des activités d’appui menées 

c. Nouveaux savoir-faire, méthode et outils maîtrisés 

d. Nouveaux savoir-faire, méthode et outils encore non maîtrisés 

e. Activités ultérieures à mener : contrôle, renforcements supplémentaires, 

évaluation, etc. 

f. Commentaires éventuels 

24-  Rendre compte au directeur de la plateforme de la mission 

25-  Si des activités supplémentaires sont à mener, retour à l’étape 16 pour réajuster si 

nécessaire les Termes de Références. 

 

VII.3 LISTE DES FICHES PEDAGOGIQUES  

Afin de parfaire la méthodologie d’appui de la plateforme, celle-ci doit pouvoir établir 

progressivement (sur 2007-2008) les fiches suivantes (avec les outils attenants) : 

 Compétence 1 : Gestion de la production agricole 

  Création, renforcement et évaluation des tontines commerciales 

 Définition et application des itinéraires techniques 

 

 Compétence 2 : Gestion de la transformation agroalimentaire 

 Gestion de la qualité des produits (y compris en amont et en aval de la 

transformation) 

 

 Compétence B : Direction et pilotage stratégique 
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  Diagnostic d’entreprise  

  Planification stratégique (élaboration d’un plan d’affaires) 

 

 Compétence C : Marketing et commercialisation 

 Réalisation d’un Plan marketing (y compris les aspects promotionnels, argumentaires 

de vente, etc.) 

  Prospection et suivi des clients 

  Animation d’une force de vente 

  Négociation d’un contrat de vente  

 

 Compétence D : Gestion des ressources humaines  

  Programmation et suivi des activités d’une structure 

 

 Compétence E : Gestion financière et comptable 

  Calcul et analyse des ratios financiers d’entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 :  

Répartition actuelle des activités  
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 Abréviation des membres de l’équipe : 

D : Directeur ICD – Amadou Diallo 

M : Cadre 1 - Moktar 

A : Cadre 2 - Ali 

S : Cadre 3 – Soumaré 

E : Ensemble de l’équipe 

 

 Précisions demandées: 

- « Je ne fais pas et ESOP » si la personne ne réalise pas l’activité parce que la plateforme la 

réalise seule 

- « Je ne fais pas et je devrais » si la personne ne réalise pas l’activité alors qu’elle le devrait 

- « Je fais seul » 

- « Je fais en appui à » si la personne vient en appui à un autre membre de l’équipe ou à l’ESOP 

- « Je fais avec appui » si la personne a besoin d’un appui pour réaliser cette activité 

 

Domaine d’activité : 0. Lancement d’une ESOP 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

1. Etudes (étude de filière, étude de milieu) 

Définition de la problématique, des objectifs, de la 

méthodologie 

  D  MAS 

Recherche bibliographique    DM  

Enquête sur le terrain    M S 

Analyse des données    DM S 

Rédaction du rapport    DM S 

2. Détection de promoteurs 

Mettre œuvre la ou les méthodes de détection    D MA 

Conduire des entretiens    D MA 

Sélectionner suivant les critères définis    D MA 

3. Co-réalisation de l’étude de faisabilité 

Formation du promoteur sur la méthode    DA M 

Accompagnement du promoteur sur le terrain   D MA S 

Définir les activités de l’opération test de 

production et les suivre 

   DM S 

Analyse des données    DMA S 

Rédaction du rapport    D  
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Domaine d’activité : 1. Direction et pilotage stratégique 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Auto diagnostiquer son entreprise    DA  

Définir une stratégie globale et des stratégies 

différenciées 

   DA  

Pour chaque stratégie différenciée, définir les 

activités à mener, les compétences spécifiques à 

maîtriser pour réaliser les activités, les besoins 

de renforcement de compétences 

   DMA  

Elaborer un plan d’affaires    DMA  

Suivre régulièrement des indicateurs du tableau 

de bord et élaborer un rapport trimestriel de 

gestion 

  MA M  

 

Domaine d’activité :  2. Relations commerciales avec les producteurs et approvisionnement en 

produits agricoles 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Négocier et contractualiser (conditions d’achat et 

services d’appui à la production) 

   MAS  

Programmer, suivre et évaluer les activités du 

chargé de suivi des producteurs 

   MA  

Analyser les performances des tontines et autres 

fournisseurs 

   MAS  

Organiser les producteurs en tontines 

commerciales 

   MS  

Négocier les engagements avec les producteurs    MS  

Animer des réunions technico-commerciales    MS  

Former les producteurs sur les itinéraires 

techniques 

   MS  

Former les producteurs sur l’organisation d’une 

opération commerciale 

   MS  

Contrôler la qualité des produits     MS  

Anticiper les écarts entre engagements prévus et 

livraisons probables 

   MAS  

Evaluer la performance des tontines    MAS  

 



Plate-forme ESOP ICD Mali – Plan de renforcement des compétences  p. 50 

 
Domaine d’activité : 3. Transformation agroalimentaire 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Définir des normes de production et d’hygiène   D DMA  

Définir des diagrammes de production   D D  

Programmer les activités du chargé de la 

transformation 

     

Suivre et évaluer les activités du chargé de la 

transformation  

     

Analyser les taux de transformation et les coûts      

Choisir un équipement de transformation     D  

Appliquer les diagrammes de production      

Utiliser et entretenir les machines (entretien 

courant) 

     

Calculer les taux de perte à toutes les étapes du 

process 

   A  

Enregistrer les données liées aux coûts de 

transformation 

     

Remplir les fiches de transformation      

Remplir les fiches de stocks      

Conditionner les produits      

 

Domaine d’activité : 4. Marketing, commercialisation 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

S’informer sur l’évolution des marchés     A  

Prospecter, négocier et contractualiser avec les 

clients 

   A 

vendeur 

 

Concevoir un plan marketing par produit et un 

profil de ventes 

   A 

vendeur 

 

Programmer, suivre et évaluer les activités de 

l’assistant commercial (et force de vente) 

     

Analyser les coûts de commercialisation    A  

Prospecter      

Livrer      

Encaisser les factures      

Gérer les stocks      

Tenir un journal des ventes      

Remplir le fichier clients      
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Domaine d’activité : 5. Gestion des ressources humaines 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Recruter     DA  

Gérer administrativement le personnel 

(réglementation du travail, contrat de travail, 

déclarations sociales, etc.) 

   DA  

Organiser le travail des salariés (répartition des 

fonctions et des tâches) 

   A  

Réglementer les comportements et pratiques au 

sein de l’entreprise (règlement intérieur) 

   A  

Mobiliser le personnel (informations, 

participation, politique salariale, ouverture du 

capital, etc.) 

   DA  

Apprécier et ou évaluer le personnel      

Définir un plan de renforcement des 

compétences 

   DA  

 

  

Domaine d’activité : 6. Comptabilité et finance 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Mettre en place des procédures de gestion et de 

contrôle 

   A Cab.ext 

Etablir un plan de trésorerie et suivre la 

trésorerie  

   A  

Suivre les créances clients et les dettes 

fournisseurs 

   A  

Analyser les états financiers (compte de résultat 

et bilan) 

   A  

Analyser les marges et ratio de gestion    A  

Etablir un plan de financement    DA  

Gérer les relations avec les banques    A  

Contrôler les stocks X     

Tenir les différents journaux et autres documents 

comptables 

X     

Produire les états financiers X     

Calculer les marges et ratios de gestion    A  
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Domaine d’activité : 7. Gouvernance et coopération 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Préparer et animer les réunions pour la prise de 

participation au capital (personnel de l’ESOP et 

producteurs) 

  D D  

Préparer et animer les assemblées générales    DA  

Préparer et animer les réunions du comité de 

liaison 

   D  

Faire respecter les dispositions légales et 

statutaires en matière de gestion d’une sarl 

   DA  

Présenter les enjeux et les implications de la 

participation des producteurs dans la 

gouvernance 

  D   

Présenter les conditions de la participation des 

producteurs dans le capital 

  D   

Accompagner les membres du comité de liaison 

dans la restitution au village 

     

 

  

Domaine d’activité : 8. Relations avec l’environnement administratif, technique et commercial 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Entretenir de bonnes relations avec les 

administrations auprès desquelles l’ESOP à des 

obligations légales 

   A  

Négocier les appuis avec la plate-forme et les 

autres partenaires (dont commissaire aux 

comptes) 

   DA  

Négocier avec les fournisseurs autres que 

producteurs (semences, équipements, sacs, 

autre consommables) 
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ANNEXE 2 :  

Détails du transfert des compétences de gestion 

administrative, comptable et financière 
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LISTE DES TACHES / OUTILS PAR ESOP 

 

Activités Outils Evaluation 

Réaliser un diagnostic 
financier 

Tableau de bord 
financier (pas 
finalisé) 

Grille de performance 
financière (0) 

1 

Elaborer la stratégie 
financière MT 

Exemple de stratégie 
financière 

1 

Elaborer les plans de 
financement MT 

Modèle de plan de 
financement 

1 

Elaborer les plans 
d’affaires CT 

Modèle de plan 
d’affaires 

2 

Définir et suivre les 

budgets 

Budgets types 3 

Définir et suivre un 
plan de trésorerie 

Plan de trésorerie 3 

Gérer la caisse Livre de caisse 4 

Gérer la facturation Carnet de facturation 
et reçus 

4 

Gérer les stocks Fiche de stocks 4 

Calculer les coûts de 
transformation 

Fiche de données de 
transformation 

3 

Calculer les coûts de 
commercialisation  

Fiche de coûts de 
transformation 

3 

Mettre en place et 

tenir la comptabilité 
analytique 

 1 

Enregistrer les 
écritures comptables 

Logiciel Saari 3 

Définir et suivre des 
plans de réduction de 
charges 

Tableau de bord de 
gestion (contrôle de 
gestion) 

2 

Réaliser les états 
financiers (Bilan, CR, 
tableau de bord) 

Modèles Bilans, CR, 
tableau de bord de 
gestion 

3 

Rédiger les rapports 
de gestion 

Exemple rapport de 
gestion 

1 

 
1 : Réalisé par plateforme 

2 : Réalisé par l’ESOP avec appui de la plateforme 
3 : Réalisé par l’ESOP avec contrôle de la plateforme 
4 : Réalisé par l’ESOP sans contrôle de la plateforme 
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ANNEXE 3 :  

Diagnostic des compétences de l’équipe 

plateforme ICD Mali 
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Compétence 2 

GESTION DE LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 

 

Acteur concerné : Directeur ICD (Amadou) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Définir des normes de production et d’hygiène     ● 

Définir un programme de production     ● 

Définir les diagrammes de production     ● 

Mettre en œuvre et suivre les diagrammes de production    ●  

Choisir, utiliser et entretenir les équipements de production     ● 

Analyser les taux de transformation    ●  

Calculer les coûts de production    ●  

Conditionner les produits    ●  

Gérer les stocks (entrées et sorties)    ●  

Information/Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissance des standards de qualité ●   

Connaissance des normes de transformation ●   

Connaissance des normes d’hygiène ●   

Connaissance des process de transformation ●   

Connaissance des équipements de transformation et 

équipementiers  

●   

Techniques/Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques de transformation du Soja et du lait     ● 

Calcul de taux de transformation    ●  

Calcul de coûts    ●  

Gestion des stocks    ●  

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Modèles de programme de transformation    ●  

Diagrammes de production par produits     ● 

Fiches de suivi de la production (opérations, quantité, qualité, 

hygiène) 

   ● ● 

Procédures et fiches de contrôle de la production    ● ● 

Fiches de suivi des taux de pertes    ● ● 

Fiches de coûts    ● ● 

Fiches de stocks    ●  

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Rigueur (dans le contrôle)    ●  

Précision    ●  

Aptitude à garder un environnement propre    ●  

Organisation    ●   
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Compétence B 

DIRECTION ET PILOTAGE STRATEGIQUE  

 

Acteur concerné : Directeur ICD (Amadou) 

Savoir-faire  Niveau 

1 2 3 4 5 

Diagnostiquer l’entreprise    ●  

Assurer la planification stratégique   ●   

Rédiger un plan d’affaires (y compris budgets)   ●   

Définir un plan d’organisation de l’entreprise (gouvernances, 

organigramme et structures-procédures) 

   ●  

Définir et négocier un plan de financement   ●   

Rédiger les rapports d’activités      ● 

Mesurer les impacts   ●   

Faire fonctionner les organes de la gouvernance   ●   

Définir un plan de communication   ●   

Connaissances  Possession 

Oui 

f 

En 

cours    

Non 

Connaissance du droit des organisations et de la législation fiscale ●   

Connaissance de l’environnement (marché, concurrents, services 

techniques et administratifs, etc.) 

●   

Connaissance des partenaires financiers potentiels ●   

Règles de fonctionnement d’un Comité de Liaison ●   

Règles de gestion des parts sociales au sein d’une tontine ●   

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Méthode de constitution d’une ESOP en SARL     ● 

Méthodologie de diagnostic organisationnel  ●    

Méthodologie de la planification stratégique    ●  

Méthodologie d’élaboration de plans d’affaires    ●  

Techniques de stratégie financière   ●   

Méthodologie d’études d’impact   ●   

Méthodologie d’élaboration de plan de communication  ●    

Techniques de management   ●   

Méthode d’animation des tontines sur l’actionnariat   ●   

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Grille de qualification     ● 

Grille d’entretiens pour mesurer les impacts au niveau des 

producteurs 

   ●  

Outils de pilotage de la plateforme     ● 

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude à anticiper, à avoir une vision    ●  

Aptitude à mobiliser   ●   

Aptitude à tenir une ligne de conduite    ●  

Aptitude au management    ●  
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Compétence D 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

au niveau de la plateforme 

 

Acteur concerné : Directeur ICD (Amadou) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Recruter (définir les besoins, sélectionner, et contractualiser)    ●  

Définir et mettre en œuvre un plan de renforcement des 

compétences 

   ●  

Organiser le travail des salariés (répartition des fonctions, planning 

d’activités, suivi) 

   ●  

Organiser les relations au sein du personnel (règlement intérieur, 

etc.)  

    ● 

Mobiliser et motiver le personnel (politique salariale, etc.)    ●  

Evaluer le personnel   ●   

Connaissances  Possession 

Oui 

f 

En 

cours    

Non 

Connaissance du droit du travail, de législation et de la 

jurisprudence 

●   

Techniques/Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques de motivation   ●   

Méthodes de recrutement d’un manager ESOP   ●   

Méthodes de recrutement du personnel de la plateforme    ●  

Techniques d’évaluation du personnel    ●  

Techniques de management d’équipe   ●   

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Guide d’Entretien Individuel d’Appréciation   ●   

Guide de recrutement et d’entretien    ●  

Critères de sélection et profil type d’un promoteur ESOP     ● 

Grille de repérage des aptitudes     ● 

Grille de suivi des activités de la plateforme      

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude au management    ●  

Aptitude à l’écoute active   ●   

Aptitude d’organisation    ●  
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Compétence E 

GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE 

 

Acteur concerné : Directeur ICD (Amadou) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Définir et gérer les budgets      

Définir et mettre en place les procédures de gestion et de contrôle      

Etablir et suivre un plan de trésorerie      

Gérer administrativement le personnel (règlement du travail, 

contrat de travail, déclarations sociales, fiches de paies etc.) 

     

Etablir et suivre un système de facturation      

Saisir la comptabilité des entreprises et de la plateforme      

Etablir la comptabilité analytique      

Etablir les états financiers (Bilan, compte de résultat, budget 

réalisé, etc.) 

     

Etablir un diagnostic financier de l’entreprise       

Définir et mettre en œuvre des plans de réduction de charges      

Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissance de la législation comptable et financière    

Connaissance des ratios d’équilibre financier    

Connaissance des standards d’évolution financière des ESOP    

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques de gestion financière      

Techniques de gestion comptable      

Techniques de gestion de trésorerie      

Techniques d’analyse financière (analyse de coûts et de marge, 

etc.) 

     

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Logiciel Saari      

Fiche type de trésorerie       

Tableau de bord de gestion      

Aptitudes/Savoir-être Niveau 

1 2 3 4 5 

Rigueur      

Transparence      
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Compétence 1 

GESTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE  

 

Acteur concerné : Chargé d’appui à la production (Moctar) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Cible : Les systèmes production 

Analyser et caractériser des systèmes de production   ●   

Analyser et caractériser des systèmes de culture    ●  

Analyser et caractériser des systèmes d’élevage    ●  

Evaluer des potentiels de production agricole    ●  

Evaluer des potentiels de production laitière    ●  

Définir une stratégie de production (acteurs, produits, organisation)  ●    

Cible : l’organisation des producteurs 

Créer, organiser et renforcer les tontines commerciales     ● 

Définir des itinéraires techniques   ●   

Définir des techniques de production de lait   ●   

Négocier et suivre les contrats de production     ●  

Contrôler la qualité des produits    ●  

Evaluer la performance des tontines (organisation, respect des 

engagements, coûts et marges de production, analyse des écarts, 

etc.) 

  ●   

Cible : l’entreprise 

Organiser le contrôle de la production (Soja ou Lait)    ●  

Sélectionner des intrants, l’alimentation et les produits vétérinaires 

et négocier leur achat 

   ●  

Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissance des itinéraires techniques ●   

Connaissance des techniques d’élevage (alimentation, santé, 

gestion du troupeaux, production) 

●   

Connaissance des rôles du responsable d’une tontine commerciale ●   

Connaissance des points critiques à observer dans une tontine   ●  

Connaissance de normes de qualité des productions (riz, soja, lait) ●   

Connaissance des normes de coûts de production ●   

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Méthode de constitution d’une tontine commerciale (guide)    ●  

Méthode d’accompagnement d’une tontine commerciale (guide)    ●  

Méthode de contractualisation entre producteurs et ESOP (services, 

prix, quantité, qualité et période) 

   ●  

Calcul de coûts et de marge de production   ●   

Organisation d’une opération commerciale    ●  

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Règlement intérieur type de tontines    ●  

Guide du représentant commercial d’une tontine    ●  

Guide d’accompagnement des producteurs de lait    ●  

Fiches d’intention et d’engagement des producteurs vis-à-vis des 

tontines 

   ●  

Fiches d’évaluation des potentiels de collecte de lait    ●  

Fiches de collecte de données et de calcul de coûts    ●  

Fiches d’enquête auprès des producteurs    ●  

Contrat type Tontines / Entreprise    ●  



Plate-forme ESOP ICD Mali – Plan de renforcement des compétences  p. 61 

Fiches bilan d’opérations commerciales    ●  

Grille de performance des tontines    ●  

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude à observer et enquêter   ●   

Aptitude à expliquer   ●   

Aptitude à créer la confiance    ●   

Aptitude à faire participer    ●  

Aptitude à négocier    ●  

      

 

Compétence 2 

GESTION DE LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 

 

Acteur concerné : Chargé d’appui à la production (Moctar) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Définir des normes de production et d’hygiène      

Définir un programme de production      

Définir les diagrammes de production      

Mettre en œuvre et suivre les diagrammes de production      

Choisir, utiliser et entretenir les équipements de production      

Analyser les taux de transformation      

Calculer les coûts de production      

Conditionner les produits      

Gérer les stocks (entrées et sorties)      

Information/Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissance des standards de qualité    

Connaissance des normes de transformation    

Connaissance des normes d’hygiène    

Connaissance des process de transformation    

Connaissance des équipements de transformation et 

équipementiers  

   

Techniques/Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques de transformation du Soja et du lait    ●  

Calcul de taux de transformation      

Calcul de coûts      

Gestion des stocks      

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Modèles de programme de transformation      

Diagrammes de production par produits      

Fiches de suivi de la production (opérations, quantité, qualité, 

hygiène) 

     

Procédures et fiches de contrôle de la production      

Fiches de suivi des taux de pertes      

Fiches de coûts      

Fiches de stocks      

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Rigueur (dans le contrôle)      

Précision      

Aptitude à garder un environnement propre      

Organisation       
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Compétence A 

CONDUITE D’ETUDES 

 

Acteur concerné : Chargé d’appui à la production (Moctar) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Définir la problématique, les objectifs et la méthodologie  

(termes de références) 

 ●    

Recueillir les données sur le terrain   ●   

Analyser les données   ●   

Envisager différents scénarii  ●    

Rédiger le rapport   ●   

 

Connaissances  
Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissances des acteurs clés du territoire    

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Technique d’enquêtes      

Technique d’interview      

Technique d’analyse de données      

Méthode de conduite d’étude de faisabilité   ●   

 

Outils  
Niveau 

1 2 3 4 5 

Grille d’entretiens des acteurs publics et privés   ●   

Guide de la conduite des études de faisabilité   ●   

 

Aptitudes 

Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude à mener des investigations (réseaux d’informateurs, etc.)    ●  

Aptitude à écouter   ●   

Aptitude à convaincre    ●  
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Compétence B 

DIRECTION ET PILOTAGE STRATEGIQUE  

 

Acteur concerné : Chargé d’appui à la production (Moctar) 

Savoir-faire  Niveau 

1 2 3 4 5 

Diagnostiquer l’entreprise      

Assurer la planification stratégique      

Rédiger un plan d’affaires - Volet approvisionnement   ●   

Définir un plan d’organisation de l’entreprise (gouvernances, 

organigramme et structures-procédures) 

     

Définir et négocier un plan de financement      

Rédiger les rapports d’activités       

Mesurer les impacts   ●   

Faire fonctionner les organes de la gouvernance      

Définir un plan de communication      

Connaissances  Possession 

Oui 

f 

En 

cours    

Non 

Connaissance du droit des organisations et de la législation fiscale    

Connaissance de l’environnement (marché, concurrents, services 

techniques et administratifs, etc.) 

   

Connaissance des partenaires financiers potentiels    

Règles de fonctionnement d’un Comité de Liaison    

Règles de gestion des parts sociales au sein d’une tontine    

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Méthode de constitution d’une ESOP en SARL      

Méthodologie de diagnostic organisationnel      

Méthodologie de la planification stratégique      

Méthodologie d’élaboration de plans d’affaires      

Techniques de stratégie financière      

Méthodologie d’études d’impact   ●   

Méthodologie d’élaboration de plan de communication      

Techniques de management      

Méthode d’animation des tontines sur l’actionnariat      

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Grille de qualification      

Grille d’entretiens pour mesurer les impacts au niveau des 

producteurs 

  ●   

Outils de pilotage de la plateforme      

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude à anticiper, à avoir une vision      

Aptitude à mobiliser      

Aptitude à tenir une ligne de conduite      

Aptitude au management      
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Compétence i 

ANIMATION FORMATION ET APPUI-CONSEIL 

 

Acteur concerné : Chargé d’appui à la production (Moctar) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Analyser points forts et les points faibles des acteurs   ●   

Analyser les objectifs des acteurs   ●   

Analyser les besoins des acteurs     ●   

Définir un plan d’animation   ●   

Définir un plan de formation  ●    

Définir un plan d’accompagnement (dont coaching)  ●    

Information/Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissances des organismes de formations    

Connaissances des prestataires de services    

Techniques/Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques d’animation de groupes  ●    

Techniques de formation d’adultes  ●    

Techniques d’accompagnement (dont coaching)  ●    

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Guide d’animation des producteurs   ●   

Guide de sensibilisation des promoteurs à la démarche ESOP   ●   

Aptitudes/Savoir-être  Niveau 

1 2 3 4 5 

Ecoute   ●   

Se concerter   ●   
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Compétence 1 

GESTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE  

 

Acteur concerné : Conseiller en gestion (Ali) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Cible : Les systèmes production 

Analyser et caractériser des systèmes de production      

Analyser et caractériser des systèmes de culture      

Analyser et caractériser des systèmes d’élevage      

Evaluer des potentiels de production agricole      

Evaluer des potentiels de production laitière      

Définir une stratégie de production (acteurs, produits, organisation)      

Cible : l’organisation des producteurs 

Créer, organiser et renforcer les tontines commerciales      

Définir des itinéraires techniques      

Définir des techniques de production de lait      

Négocier et suivre les contrats de production    ●   

Contrôler la qualité des produits      

Evaluer la performance des tontines (organisation, respect des 

engagements, coûts et marges de production, analyse des écarts, 

etc.) 

  ●   

Cible : l’entreprise 

Organiser le contrôle de la production (Soja ou Lait)      

Sélectionner des intrants, l’alimentation et les produits vétérinaires 

et négocier leur achat 

     

Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissance des itinéraires techniques    

Connaissance des techniques d’élevage (alimentation, santé, 

gestion du troupeaux, production) 

   

Connaissance des rôles du responsable d’une tontine commerciale  ●  

Connaissance des points critiques à observer dans une tontine     

Connaissance de normes de qualité des productions (riz, soja, lait)    

Connaissance des normes de coûts de production    

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Méthode de constitution d’une tontine commerciale (guide)      

Méthode d’accompagnement d’une tontine commerciale (guide)      

Méthode de contractualisation entre producteurs et ESOP (services, 

prix, quantité, qualité et période) 

  ●   

Calcul de coûts et de marge de production      

Organisation d’une opération commerciale      

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Règlement intérieur type de tontines      

Guide du représentant commercial d’une tontine      

Guide d’accompagnement des producteurs de lait      

Fiches d’intention et d’engagement des producteurs vis-à-vis des 

tontines 

     

Fiches d’évaluation des potentiels de collecte de lait      

Fiches de collecte de données et de calcul de coûts      

Fiches d’enquête auprès des producteurs      

Contrat type Tontines / Entreprise  ●    
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Fiches bilan d’opérations commerciales      

Grille de performance des tontines   ●   

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude à observer et enquêter    ●  

Aptitude à expliquer   ●   

Aptitude à créer la confiance    ●   

Aptitude à faire participer  ●    

Aptitude à négocier   ●   

      

 

Compétence 2 

GESTION DE LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 

 

Acteur concerné : Conseiller en gestion (Ali) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Définir des normes de production et d’hygiène      

Définir un programme de production      

Définir les diagrammes de production      

Mettre en œuvre et suivre les diagrammes de production      

Choisir, utiliser et entretenir les équipements de production      

Analyser les taux de transformation      

Calculer les coûts de production      

Conditionner les produits      

Gérer les stocks (entrées et sorties)      

Information/Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissance des standards de qualité    

Connaissance des normes de transformation    

Connaissance des normes d’hygiène    

Connaissance des process de transformation    

Connaissance des équipements de transformation et 

équipementiers  

●   

Techniques/Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques de transformation du Soja et du lait      

Calcul de taux de transformation      

Calcul de coûts    ●  

Gestion des stocks    ●  

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Modèles de programme de transformation      

Diagrammes de production par produits      

Fiches de suivi de la production (opérations, quantité, qualité, 

hygiène) 

     

Procédures et fiches de contrôle de la production      

Fiches de suivi des taux de pertes      

Fiches de coûts   ●   

Fiches de stocks    ●  

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Rigueur (dans le contrôle)   ●   

Précision    ●  

Aptitude à garder un environnement propre    ●  

Organisation     ●  
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Compétence B 

DIRECTION ET PILOTAGE STRATEGIQUE  

 

Acteur concerné : Conseiller en gestion (Ali) 

Savoir-faire  Niveau 

1 2 3 4 5 

Diagnostiquer l’entreprise    ●  

Assurer la planification stratégique   ●   

Rédiger un plan d’affaires (y compris budgets)    ●  

Définir un plan d’organisation de l’entreprise (gouvernances, 

organigramme et structures-procédures) 

  ●   

Définir et négocier un plan de financement   ●   

Rédiger les rapports d’activités     ●  

Mesurer les impacts ●     

Faire fonctionner les organes de la gouvernance   ●   

Définir un plan de communication ●     

Connaissances  Possession 

Oui 

f 

En 

cours    

Non 

Connaissance du droit des organisations et de la législation fiscale ●   

Connaissance de l’environnement (marché, concurrents, services 

techniques et administratifs, etc.) 

●   

Connaissance des partenaires financiers potentiels  ●  

Règles de fonctionnement d’un Comité de Liaison ●   

Règles de gestion des parts sociales au sein d’une tontine ●   

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Méthode de constitution d’une ESOP en SARL  ●    

Méthodologie de diagnostic organisationnel   ●   

Méthodologie de la planification stratégique   ●   

Méthodologie d’élaboration de plans d’affaires    ●  

Techniques de stratégie financière   ●   

Méthodologie d’études d’impact ●     

Méthodologie d’élaboration de plan de communication ●     

Techniques de management   ●   

Méthode d’animation des tontines sur l’actionnariat   ●   

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Grille de qualification    ●  

Grille d’entretiens pour mesurer les impacts au niveau des 

producteurs 

●     

Outils de pilotage de la plateforme      

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude à anticiper, à avoir une vision   ●   

Aptitude à mobiliser   ●   

Aptitude à tenir une ligne de conduite    ●  

Aptitude au management   ●   
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Compétence C 

MARKETING ET COMMERCIALISATION 

 

Acteur concerné : Conseiller en gestion (Ali) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Réaliser une étude de marché  ●    

Concevoir un plan marketing (produits, prix, distribution, et 

promotion) 

 ●    

Prospecter les clients   ●   

Négocier et contractualiser avec les clients   ●   

Animer une force de vente   ●   

Analyser les couts de commercialisation    ●  

Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissance du marché sur les produits concernés (offre, 

demande, et prix) 

 ●  

Connaissance des marges de manœuvre sur la négociation des prix  ●  

Connaissance des différents systèmes de distribution ●   

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques de prospection   ●   

Techniques de suivi-clients   ●   

Techniques d’enquête de satisfaction clients  ●    

Techniques de promotion de produits  ●    

Méthodologie d’élaboration de slogans publicitaires  ●    

Méthodologie d’étude de marché  ●    

Méthodologie de conception d’un plan marketing   ●    

Méthodologie d’animation de forces de vente   ●   

Technique d’analyse d’un portefeuille client  ●    

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Guide d’étude de marché   ●    

Guide de prospection (éparse et pas finalisé)   ●   

Guide de suivi de clients   ●   

Questionnaire d’enquête de satisfaction riz  ●    

Prospectus de présentation de produits ESOP   ●   

Fiches de suivi des profils des ventes    ●  

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude à argumenter    ●   

Aptitude à séduire    ●   

Aptitude à convaincre    ●  

Aptitude à valoriser les produits   ●   

Aptitude à être tenace   ●   

 

Les activités de facturation sont reprises dans la compétence : gestion comptable et financière 

Les activités gestion de stock sont reprises dans la compétence : transformation 

agroalimentaire 

 

NB : Aucun niveau d’exigence pour l’année 2007 n’a été spécifié sur cette compétence pour ce 

cadre. En effet, aucune décision n’a encore été prise par la plateforme concernant l’attribution 

de cette fonction au sein de l’équipe ICD ou du GIE. 
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Compétence D 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

Acteur concerné : Conseiller en gestion (Ali) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Recruter (définir les besoins, sélectionner, et contractualiser)   ●   

Définir et mettre en œuvre un plan de renforcement des 

compétences 

  ●   

Organiser le travail des salariés (répartition des fonctions, planning 

d’activités, suivi) 

   ●  

Organiser les relations au sein du personnel (règlement intérieur, 

etc.)  

   ●  

Mobiliser et motiver le personnel (politique salariale, etc.)   ●   

Evaluer le personnel ●     

Connaissances  Possession 

Oui 

f 

En 

cours    

Non 

Connaissance du droit du travail, de législation et de la 

jurisprudence 

●   

Techniques/Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques de motivation   ●   

Méthodes de recrutement d’un manager ESOP   ●   

Méthodes de recrutement du personnel de la plateforme      

Techniques d’évaluation du personnel ●     

Techniques de management d’équipe   ●   

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Guide d’Entretien Individuel d’Appréciation ●     

Guide de recrutement et d’entretien   ●   

Critères de sélection et profil type d’un promoteur ESOP   ●   

Grille de repérage des aptitudes    ●  

Grille de suivi des activités de la plateforme ●     

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude au management   ●   

Aptitude à l’écoute active    ●  

Aptitude d’organisation   ●   
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Compétence E 

GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE 

 

Acteur concerné : Conseiller en gestion (Ali) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Définir et gérer les budgets    ●  

Définir et mettre en place les procédures de gestion et de contrôle   ●   

Etablir et suivre un plan de trésorerie    ●  

Gérer administrativement le personnel (règlement du travail, 

contrat de travail, déclarations sociales, fiches de paies etc.) 

   ●  

Etablir et suivre un système de facturation    ●  

Saisir la comptabilité des entreprises et de la plateforme      

Etablir la comptabilité analytique   ●   

Etablir les états financiers (Bilan, compte de résultat, budget 

réalisé, etc.) 

   ●  

Etablir un diagnostic financier de l’entreprise    ●   

Définir et mettre en œuvre des plans de réduction de charges   ●   

Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissance de la législation comptable et financière ●   

Connaissance des ratios d’équilibre financier ●   

Connaissance des standards d’évolution financière des ESOP  ●  

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques de gestion financière    ●  

Techniques de gestion comptable    ●  

Techniques de gestion de trésorerie    ●  

Techniques d’analyse financière (analyse de coûts et de marge, 

etc.) 

  ●   

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Logiciel Saari    ●  

Fiche type de trésorerie     ●  

Tableau de bord de gestion   ●   

Aptitudes/Savoir-être Niveau 

1 2 3 4 5 

Rigueur   ●   

Transparence    ●  
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Compétence i 

ANIMATION FORMATION ET APPUI-CONSEIL 

 

Acteur concerné :  

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Analyser points forts et les points faibles des acteurs   ●   

Analyser les objectifs des acteurs  ●    

Analyser les besoins des acteurs    ●    

Définir un plan d’animation   ●   

Définir un plan de formation  ●    

Définir un plan d’accompagnement (dont coaching)      

Information/Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissances des organismes de formations ●   

Connaissances des prestataires de services ●   

Techniques/Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Techniques d’animation de groupes   ●   

Techniques de formation d’adultes   ●   

Techniques d’accompagnement (dont coaching)   ●   

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Guide d’animation des producteurs      

Guide de sensibilisation des promoteurs à la démarche ESOP    ●  

Aptitudes/Savoir-être  Niveau 

1 2 3 4 5 

Ecoute    ●  

Se concerter   ●   
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Compétence 1 

GESTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE  

 

Acteur concerné : Assistant en gestion agricole (Soumaré) 

Savoir-faire Niveau 

1 2 3 4 5 

Cible : Les systèmes production 

Analyser et caractériser des systèmes de production     ● 

Analyser et caractériser des systèmes de culture     ● 

Analyser et caractériser des systèmes d’élevage      

Evaluer des potentiels de production agricole   ●   

Evaluer des potentiels de production laitière      

Définir une stratégie de production (acteurs, produits, organisation)   ●   

Cible : l’organisation des producteurs 

Créer, organiser et renforcer les tontines commerciales     ● 

Définir des itinéraires techniques      

Définir des techniques de production de lait    ●  

Négocier et suivre les contrats de production     ●  

Contrôler la qualité des produits    ●  

Evaluer la performance des tontines (organisation, respect des 

engagements, coûts et marges de production, analyse des écarts, 

etc.) 

   ●  

Cible : l’entreprise 

Organiser le contrôle de la production (Soja)    ●  

Sélectionner des intrants, l’alimentation et les produits vétérinaires 

et négocier leur achat 

     

Connaissances  Possession 

Oui 

 

En 

cours    

Non 

Connaissance des itinéraires techniques ●   

Connaissance des techniques d’élevage (alimentation, santé, 

gestion du troupeaux, production) 

   

Connaissance des rôles du responsable d’une tontine commerciale ●   

Connaissance des points critiques à observer dans une tontine   ●  

Connaissance de normes de qualité des productions (riz, soja, lait) ●   

Connaissance des normes de coûts de production  ●  

Méthodes  Niveau 

1 2 3 4 5 

Méthode de constitution d’une tontine commerciale (guide)    ● ● 

Méthode d’accompagnement d’une tontine commerciale (guide)    ● ● 

Méthode de contractualisation entre producteurs et ESOP (services, 

prix, quantité, qualité et période) 

   ● ● 

Calcul de coûts et de marge de production  ●    

Organisation d’une opération commerciale    ● ● 

Outils  Niveau 

1 2 3 4 5 

Règlement intérieur type de tontines   ●   

Guide du représentant commercial d’une tontine    ● ● 

Guide d’accompagnement des producteurs de lait    ● ● 

Fiches d’intention et d’engagement des producteurs vis-à-vis des 

tontines 

   ● ● 

Fiches d’évaluation des potentiels de collecte de lait      

Fiches de collecte de données et de calcul de coûts      

Fiches d’enquête auprès des producteurs    ● ● 

Contrat type Tontines / Entreprise    ● ● 
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Fiches bilan d’opérations commerciales    ● ● 

Grille de performance des tontines     ● 

Aptitudes Niveau 

1 2 3 4 5 

Aptitude à observer et enquêter   ●   

Aptitude à expliquer    ●  

Aptitude à créer la confiance     ●  

Aptitude à faire participer   ●   

Aptitude à négocier   ●   
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ANNEXE 4 :  

Exemple de modèle de suivi-évaluation-

programmation 



Cet outil est structuré selon le cadre logique du programme. 

Année 

Objectif général 

Objectif spécifique n°… 

Activités/Tâches Type Acteur 
Nb jours Programmation* Indicateurs (**) 

Prévu Réalisé Prévu  Réalisé Données Prévu  Réalisé 

Exemple          

6. Formation directeur ESOP à la gestion de la trésorerie 

6.1 Préparation de la feuille Excel de gestion de trésorerie 

6.2 Formation à la gestion de la trésorerie  

6.3 Réalisation des 3 premiers mois de prévision 

6.4 Vérification de la trésorerie 

6.5 Reprise avec directeur 

 

P 

F 

A 

C  

A 

 

Ali 

Ali 

Ali 

Comp. 

Ali 

4.5 

0.5 

1 

1 

0.5 

0.5 

 12-18 

12 

12 

13 

17 

18 

  

13- Nb de déficit de 

trésorerie enregistré/an 

 

14- Nb enregistrements 

non effectués / mois 

 

3 

 

 

1 

 

(*) : N° semaine  (**) : Indicateurs objectivement 

vérifiables. Un document les 

regroupant permet un suivi sur 

plusieurs années de leur évolution. 

Type d’activité : 

P : Préparation interne 
F : Formation 
A : Appui-conseil 
S : Service pour compte ESOP 
C : Contrôle 
 
 

Cette programmation est contractualisée avec chaque acteur. 

Chaque acteur suit cette grille et la remplit au fur et à mesure de sa réalisation. 

Les résultats de l’activité (nb jours réalisé, période de réalisation, et indicateurs de résultats) sont évalués avec les acteurs à chaque fin de période.  

 


