
Vous	  trouverez	  la	  bande	  dessinée	  de	  la	  série	  d’appren4ssage	  à	  : https://www.microlinks.org/library/cartoon-learning-series

Produit par EcoVentures International dans le cadre du projet de 
l’USAID sur La Multiplication des Opportunités Économiques (LEO)



Je suis un acheteur local qui 
achète des produits 

agricoles pour en faire la 
transformation dans mon 

usine.


Je suis un petit 
producteur qui 

essaye de joindre 
les deux bouts.


Je travaille pour un 
projet financé par 

un donateur.






Des relations d’affaires conflictuelles sont la 
norme… où tout le monde ne pense qu’à soi-

même.




Je gagne de 
plus en plus 
d’argent!


Un petit nombre de fournisseurs d’intrants deviennent 
riches alors que leurs fournisseurs agricoles et d’autres 
entreprises deviennent plus pauvres, avec un manque de 

confiance croissant.




Il n’existe aucun processus pour établir et 
renforcer de manière continue les relations 

entre les entreprises et les organisations.  Le 
système de marché ne s’améliore pas et ne 

n’offre pas un rendement juste.




Et si on utilisait des 
approches différentes pour 
renforcer le marché afin de 
bénéficier aux 
agriculteurs…


Approche axée sur 
le projet?


Approche axée sur 
le marché?


Entreprise 
locale


Donneur


Donneur








Pour voir si le 
marché s’améliore, 
je vais réfléchir à… 

quelles sont les 
relations 

principales entre…


Dans les 
activités 

appuyées par 
notre projet?


Qui se sent 
détenteur des 

activités 
appuyées par 
notre projet? 


Quel est le niveau 
d’intensité (niveau 
de ressources et 
de rôles) assumé 
par le projet?












Le projet a des relations avec les 
agriculteurs et avec les acheteurs.  
Les agriculteurs et les acheteurs 

restent distants.






Le projet assume tous les rôles principaux – 
développeur de stratégie, agrégateur, 

gestionnaire des relations entre agriculteurs.






PROJET DU BAILLARDS 
DE FONDS!  

Des rôles de projet hautement visibles et 
intenses.  Des dépenses élevées pour couvrir les 
fonctions du personnel et des frais imprévus.










Les relations démarrent entre le projet et les 
acheteurs…mais l’appui dépendra des acheteurs 

développant des réseaux plus loyaux de producteurs 
agricoles, aboutissant à des relations d’agriculteurs à 

agriculteurs. 






Les acheteurs doivent faire preuve d’appropriation.   
Les mentors du projet – diminuant leur rôle au fur et 
à mesure.  Le projet cesse d’appuyer les acheteurs qui 

affichent un manque d’intérêt ou qui ne bénéficient 
pas aux agriculteurs. 




Les nouvelles entreprises avec lesquelles le projet 
collabore doivent souvent manifester un niveau 

d’appropriation plus élevé plus tôt.






Haut niveau d’intensité qui diminue au fur et à mesure 
que les acheteurs assument entièrement les fonctions.




À quoi pourrait ressembler le système 
de marché?




Le projet joue un rôle temporaire en 
essayant de relier différentes entreprises et 

organisations…  Au milieu de relations 
conflictuelles et de méfiance qui continuent.


Le système de marché avec une 

approche axée sur le 
projet




Le projet mène par l’avant…


Le projet est l’agent du changement.




Le système de marché avec une 

approche axée sur le
 marché


Gagnant-gagnant!


 Le projet facilite un système de marché robuste 
qui se réorganise constamment pour établir et 

renforcer la confiance et les relations qui à terme 
bénéficieront à tous.




Le projet facilite 
discrètement par derrière…


Les entreprises 

et les organisations 
sont les agents du 

changement…




COMMENT POURREZ-VOUS 
APPLIQUER UNE ANALYSE 

SIMILAIRE À VOTRE PROPRE 
CONCEPTION ET EXÉCUTION DU 

PROJET?



