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L'agriculture familiale en Afrique  
… un potentiel à développer

• 500 millions de personnes ; 60 % de la population africaine

• Implique tous les membres de la famille : d'où emplois, 
partage des revenus, transfert du savoir-faire et du foncier

• Gestion à LT des ressources productives

• Petites exploitations (1 à 5 ha)

• Faible niveau de scolarisation

• Isolement, manque de visibilité et de stabilité du marché

• Insécurité économique : peu d'argent, … peu de temps 

• Difficile arbitrage entre "autoconsommation ↔ vente",   

mais des besoins de revenus monétaires en augmentation

Facteur déterminant pour les producteurs : mieux 
vendre pour mieux produire

Une opportunité :
les marchés urbains locaux

• les villes grandissent, les 
besoins alimentaires avec

• Un pouvoir d’achat apte à
financer le développement 
des zones rurales

• Face aux produits importés, 
regain d’attrait des urbains 
pour des produits locaux 
de qualité

• Marchés exports : forte 
dépendance externe. 
Mieux vaut s’insérer dans les 
marchés locaux.

• Aider les petits producteurs à
créer / maîtriser des circuits 
locaux compétitifs, à
transactions équitables
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Quels marchés satisfaire ?

Marchés urbains locaux

Unités
agro-aliment.

Alimentation
animale
Péri-urbaine

Santé,
nutrition
infantile

OP : Organisation de Producteurs

Producteurs isolés

Comment relier durablement 
les producteurs au marché ...

Marchés urbains locaux

!
DISTANCE / COMPLEXITE
• Géographique

• Economique : limite des capacités et des 
ressources du ménage agricole

• Sociale et culturelle : exclusion par les 
acteurs aval, manque de connaissances 
(informations, relations)

OP : Organisation de Producteurs

Producteurs isolés



4

La démarche économique ESOP 
"compétitifs ensemble"

Marchés urbains locaux

Entreprise

de Services

Une logique d'entreprise
satisfaire les clients, fidéliser les 

fournisseurs, optimiser les 
ressources disponibles.

OP : Organisation de Producteurs

Petits producteurs

OP OP OP OP OP OPOP

Services dédiés, 
utiles aux producteurs et 

"gagnants" pour 
l'entreprise

Des organisations 
économiques 

régulièrement adaptées aux 
capacités des producteurs

ES

OP

Compétitifs ensemble : de la 
compétition à la coopération "4 C"

• Contrats : précise les objectifs, contributions réciproques, 
critères d’appréciation, règles; sécurise les acteurs, limite les 
écarts, valide le partage des gains

• Communication : ensemble analyser le contexte, adapter la 
stratégie, les rôles de chacun, évaluer les résultats

• Confiance : réduit les coûts (contrôles, etc.), maintient l'attrait, 
permet la prise de risques

• Capital commun : investir/risquer et gagner ensemble, 
construire un patrimoine commun, base d'ambitions nouvelles
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ES

OP

Formaliser le cadre de la 
coopération durable ES ↔ OP

• Capital commun investi au sein d'une SARL
le capital est progressivement réparti entre 
• Producteurs (ayant prouvé leur coopération)

• Directeur et autres salariés
• Investisseurs solidaires externes / CIDR

La gouvernance : direction/gérance ; 
conseil des sages ou CA ; AG (2/an)

ESOP

AUJOURD'HUI

ESOP en 2006 : 28 ESOP, 
22.000 producteurs, 750 OP

• Mali 
– 4 ESOP + GIE : laiteries + fromage Danaya Nono
– 2 ESOP / soja 

• Burkina Faso
– 4 ESOP / soja, sésame

• Togo-Bénin
– 6 ESOP / soja, riz 

• Ethiopie 
– 9 réseaux de 150 BC : 

blé, teff, soja, niger seed...

• Madagascar
– 3 ESOP + GIE : riz, haricot, soja
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COMPETENCES

Créer et développer les ESOP : 
quels accompagnements ?

INVESTISSEMENT

Mobiliser les 
ressources financières

Développer les 
ressources humaines

Plate-forme 
d'appui-conseil

Financements
de Proximité

PRODUCTION AGRICOLE
& ORGANISATION DES PRODUCTEURS
Appui aux producteurs, puis à l'équipe dirigeante

APPUI A L'ENTREPRISE
Faisabilité/conception Formation Coaching des dirigeants
de l'entreprise

ACCOMPAGNEMENT DE LA COOPERATION OP / ES

Etudes préalables,
opération test

ESOP
en

consolidation
ESOP

en
autonomisat.

ESOP
en création

ESOP
autonome

PLATE - FORME
de compétences locales

APPUI / INNOVATIONS, R&D
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Financements de proximité :
quels investissements ?

Création

Fonds de roulement

Equipement de 
base

Déficit de 
démarrage

ESOP ESOP
ESOP

ESOP

Développement

R&D

Innovations

Accès à l'expertise

Consolidation

Augmentation du 
fonds de roulement

Equipement 
complémentaire

Bâtiments

PERFORMANCES

COMPETENCES

FINANCEMENTS

Accompagnement et financements 
articulés pour le développement

ESOP

Plate-forme 
d'accompagnement

Financements 
de création 

développement

Des contrats
tripartites annuels entre :

– l'ESOP et ses objectifs de performance
– la plate-forme locale et ses services
– des financements "conditionnels"

base :"grille de qualification"
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Financements "quasi fonds propres"
… implication dans la gouvernance

Bâtir un actionnariat "non dormant", impliqué :

• Professionnellement (stakeholders): 
apports de compétences professionnelles

– En management/stratégie d'entreprise
– Technologie agroalimentaire et réseau de distribution
– Mise en relation / milieu des affaires local

• Financièrement (shareholders) : 
– fonds propres / participation au capital initial
– compte courant d'associés

PERFORMANCES

COMPETENCES

FINANCEMENTS

Conjuguer efficacement financements 
publics et privés 

Org.financiers
du Nord aptes à financer le 

renforcement des compétences

ESOP
ESOP

ESOP

ESOP

ESOP

ESOP

ESOP

Création Consolidation Autonomisation

ESOP autonomes

Fonds d'Invest. 
Dvlpt. des ESOPPlates-formes 

d'accompagnement

Investisseurs privés
du Nord et du Sud, soutenant 
le développement des ESOP
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Merci !


