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Grille d'évaluation de l'autonomie de la plate-forme ESOP ……………… 

 

Date : ……………. 
Principaux critères d'évolution  

des plates-formes vers l'autonomie 
Niveau Diagnostic Perspectives 

1. Adéquation des Ress. Hum. nécessaires (nb., profils)    
11. Personnel technique dédié / ESOP  (commentaires)….  
12. Personnel d'encadrement PF (direction, …)    
2. Savoir-faire technique "métier ESOP"    
21. Organisation des producteurs    
22. Services techq. aux producteurs et appros. / ESOP    
23. Marketing – coopération commerciale    
24. Transformation agroalimentaire     
25. Identif° gestion ressources humaines     
26. Comptabilité et finance d'entreprise    
27. Direction / management d'entreprise     
28. Coopération ES-OP / Gouvernance    
29. Relations / services ext. (techq. + banque + C.Cptes) + instt°    
3. Savoir-faire "accompagnement ESOP"    
31. Etude faisabilité & conception d'une ESOP    
32. Concept°outils, procédures + suivi contrôle de gestion    
33. Formation / accompagnement / coaching managers    
34. Médiation / coopération ES-OP & Gvnce    
35. Facilitation relations / environnement institutl.    
36. Promotion de coopérations inter-ESOP    
4. Pilotage des activités de la plate-forme     
41. Planif° stratgq, contractualisation des services de la PF    
42. Programmation suivi évaluation des activités / contrats    
43. Suivi des performances des ESOP    
44. Suivi qualité, évolutions / agricultures familiales    
45. Production comptes-rendus techniques PF.    
5. Organisation interne     
51. GR humaines (organigr., RI, profil-plan formation, EIA, motiv°)    
52. G° Ress. matérielles (entretien, renouvellt véhic, bât, informtq)    
53. Apprentissage, innovation (capitalis° savoirs, syst. d'info)    
54. Leadership, gouvernance PF (vision, stratégie, anim°organes)    
6. Financement et contrôle financier de la PF    
61. Stratégie et planif° financière (coûts, budget,  tréso, financt)     
62. Comptabilité générale (procédures + audit)     
63. Suivi contrôle financier (facturation, TdB, bilan, CRF)    
7. Relations externes & partenariats    
71. Autonomie juridique, statuts, reconnaissance    
72. Partenariats techniques (CIDR, réseau expertises ext.)    
73. Partenariats financiers ext. (négoc°, contrats, CRF)    
74. Communication / positionnement institutionnel    
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Guide pour l'évaluation des plates-formes ESOP  

Principaux indicateurs d'évaluation selon les catégories de critères d'autonomie 
 

 

 

Catégories de critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

1. Adéquation des Ress. 
Humaines 

Equipe partiellement 
recrutée.  

Période d'essai  

Au moins 2 pers. dédiées 
ESOP, engagées. 

Equipe complète et 
engagée mais effectif 
"limite" (< seuil critq) 

Equipe totalement 
constituée et engagée. 
Effectif > seuil critique 

2. Savoir-faire 
technique / "métier 
ESOP" 

Connaissance des savoir-
faire produits par d'autres

Expériences propres et 
mises en situation sur 1 à 
3 applications  test. 

Méthodes et outils 
adaptés au contexte, 
formalisés, appropriés, 
appliqués. 

Capacité à adapter les outils 
& pratiques, à les 
transmettre aux autres PF 

3. Savoir-faire 
"accompagnement 
ESOP" 

Connaissance des savoir-
faire produits par d'autres

Expériences propres et 
mises en situation sur 1 à 
3 applications  test. 

Méthodes et outils 
adaptés au contexte, 
formalisés, appropriés, 
appliqués. 

Capacité à adapter ses 
propres méthodes, outils, 
pratiques, à les transmettre 
/ autres PF  

4. Pilotage des activités 
de la PF 

Procédures et outils 
utiles identifiés, connus, 
mis en place pour  être 
testés 

Utilisation des outils. 
Applications, mises en 
situation sur 1 à 2 années 
test. 

Méthodes et outils 
adaptés au contexte, 
formalisés, appropriés, 
appliqués. 

Capacité à adapter ses 
propres méthodes, outils, 
pratiques, à les transmettre 
/ autres PF 

5. Organisation interne 
de la PF 

Procédures et outils 
utiles identifiés, connus, 
mis en place pour  être 
testés 

Utilisation des outils. 
Applications, mises en 
situation sur 1 à 3 années 
test. 

 

Méthodes et outils 
adaptés au contexte, 
formalisés, appropriés, 
appliqués.  

1er Plan stratégique 
formulé 

Capacité à adapter ses 
propres méthodes, outils, 
pratiques, à les transmettre 
/ autres PF 

2nd plan stratégique formulé

6. Financement et 
contrôle financier de la 
PF 

Procédures et outils 
utiles identifiés, connus, 
mis en place pour  être 
testés 

Utilisation des outils. 
Applications, mises en 
situation sur 1 à 2 années 
test. 

Méthodes et outils 
adaptés au contexte, 
formalisés, appropriés, 
appliqués. 

Capacité à adapter ses 
propres méthodes, outils, 
pratiques, à les transmettre 
/ autres PF 

7. Relations extérieures      

71. Autonomie juridique Schéma institutionnel à 
l'étude avec les 
concernés 

Schéma institutionnel 
défini, validé par les 
concernés 

Statuts et autres 
documents constitutifs 
formalisés.  

Structure enregistrée, 
reconnue.  

Si nécessaire, adaptations 
éventuelles des statuts 

72, 73, 74. Partenariats et 
communication 

Procédures et outils 
utiles identifiés, connus, 
mis en place pour  être 
testés 

Utilisation des outils. 
Applications, mises en 
situation sur 1 à 2 années 
test. 

Méthodes et outils 
adaptés au contexte, 
formalisés, appropriés, 
appliqués. 

Capacité à adapter ses 
propres méthodes, outils, 
pratiques, à les transmettre 
/ autres PF 
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Grille d'évaluation comparée de l'autonomie des plates-formes ESOP  

 

Date : …………….. 
Principaux critères d'évolution  

des plates-formes vers l'autonomie 
Mali Burkina Togo Bénin Ethiopie Madag. 

1. Adéquation des Ress. Hum. nécessaires (nb., profils)       
11. Personnel technique dédié / ESOP       
12. Personnel d'encadrement (direction, …)       
2. Savoir-faire technique "métier ESOP"       
21. Organisation des producteurs       
22. Services techq. aux producteurs et appros. / ESOP       
23. Marketing – coopération commerciale       
24. Transformation agroalimentaire        
25. Identif° gestion ressources humaines        
26. Comptabilité et finance d'entreprise       
27. Direction / management d'entreprise        
28. Coopération ES-OP / Gouvernance       
29. Relations / services ext. (techq. + banque + C.Cptes)       
3. Savoir-faire "accompagnement ESOP"       
31. Etude faisabilité & conception d'une ESOP       
32. Concept°outils, procédures + suivi contrôle de gestion       
33. Formation / accompagnement / coaching managers       
34. Médiation / coopération ES-OP & Gvnce       
35. Facilitation relations / environnement institutl.       
36. Promotion de coopérations inter-ESOP       
4. Pilotage des activités de la plate-forme        
41. Planif° stratgq, contractualisation des services de la PF       
42. Programmation suivi évaluation des activités / contrats       
43. Suivi des performances des ESOP       
44. Suivi qualité, évolutions / agricultures familiales       
45. Production comptes-rendus techniques PF.       
5. Organisation interne        
51. GR humaines (organigr., RI, profil-plan formation, EIA, motiv°)       
52. G° Ress. matérielles (entretien, renouvellt véhic, bât, informtq)       
53. Apprentissage, innovation (capitalis° savoirs, syst. d'info)       
54. Leadership, gouvernance PF (vision, stratégie, anim°organes)       
6. Financement et contrôle financier de la PF       
61. Stratégie et planif° financière (coûts, budget,  tréso, financt)        
62. Comptabilité générale (procédures + audit)        
63. Suivi contrôle financier (facturation, TdB, bilan, CRF)       
7. Relations externes & partenariats       
71. Autonomie juridique, statuts, reconnaissance       
72. Partenariats techniques (CIDR, réseau expertises ext.)       
73. Partenariats financiers ext. (négoc°, contrats, CRF)       
74. Communication / positionnement institutionnel       
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