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Je suis un petit agriculteur 
qui s’efforce de produire des 

cultures pour ma 
consommation et la 
commercialisation.


Je suis un commerçant 
d’intrants qui vend des 
semences, des engrais, 
etc., aux agriculteurs!


J’achète la production 
des agriculteurs pour en 
faire la transformation 

dans mon usine.




Voyons… Que peut faire
 notre projet

 pour 

améliorer la con
fiance (entre

 les agriculte
urs 

et les achete
urs par exem

ple) ou pour 

encourager l
’adoption des

 technologies
 

nouvelles (pa
r les agricult

eurs par exe
mple)?  

Voyons…




Mais par où 
même 

commencer?  Et 
ensuite dans 
quel ordre 
allons-nous 
faire des 
activités?




Que peut-on 
faire pour 

promouvoir une 
meilleure 

confiance entre 
les agriculteurs 
et les acheteurs? 


	  Comment 
peut-on 

encourager le 
marché à 

essayer ces 
stratégies?
Comment ces 

stratégies 
peuvent-elles être 
mises à l’échelle?


PROJET DU BAILLEUR DE 
FONDS









Que peut-on faire 
pour introduire des 

nouvelles 
technologies 

agricoles sur le 
marché pour les 

petits agriculteurs 
à faible revenu?


Comment peut-
on encourager 
le marché à 
essayer les 
stratégies?


Comment ces 
stratégies 

peuvent-elles 
être mises à 
l’échelle?






Comment pourrait-
on introduire nos 
activités sur le 

marché?






On organisera, on 
gérera et on 

couvrira les frais 
des parcelles de 
démonstration!


On distribuera des 
semences, des 
engrais et des 

pesticides 
gratuitement sur 


les parcelles!


Parcelle de démo du bailleur de fonds


LES INTRODUIRE!




LES INTRODUIRE!


Nous informerons les 
communautés locales de 

notre stratégie pour 
relier les producteurs et 

les acheteurs!


Nous identifierons les 
producteurs et on 

sélectionnera ceux qui 
pourront participer!




LES INTRODUIRE!


On expliquera la 
stratégie aux 
acheteurs…


...assumer le principal rôle 
d’agrégation en faisant la 

collecte de la production des 
agriculteurs.






LES INTRODUIRE!


Nous ferons une 
proposition à plusieurs 

agro-commerçants 
pour voir lesquels 

seraient intéressés…


Nous continuerons à collaborer avec eux 
aussi longtemps qu’ils manifesteront leur 
intérêt de vouloir investir dans le modèle 

commercial que nous souhaitons 
promouvoir.




On vous apprendra à mener des 
campagnes de promotion efficaces 

pour les agriculteurs ce qui 
aidera à développer votre 

entreprise agricole …


… à condition de 
continuer à cibler la 

promotion des 
nouvelles technologies 

agricoles!


LES INTRODUIRE!




On se mettra en rapport avec plusieurs 
acheteurs à la fois!  Nous verrons qui sera 
intéressé de collaborer avec nous… et de 

quelle manière!


LES INTRODUIRE!




LES INTRODUIRE!


On fera une offre 
aux agro-

commerçants pour 
les aider à 

accroître leur 
commerce…




LES INTRODUIRE!


Pouvez-vous 
consacrer 

quelques jours 
pour une 
réunion de 

planification?


Nous allons voir qui aura 
le temps d’assister à la 
réunion de planification 

avec le projet…


… pour montrer leur 
intérêt et engagement 
envers une stratégie 

agriculteur fournisseur …




Comment faire 
pour encourager 

les gens à essayer 
cette approche?








On couvrira 
les frais de la 
Journée de 
l’agriculteur!


On 
organisera 

tout!


Nous ferons venir 
des experts externes 

pour expliquer 
l’avancement des 

parcelles de 
démonstration!




LES ESSAYER!


Nous collaborerons avec les agricultures pour 
planifier et organiser l’utilisation des intrants, à 

planifier la production et même à faire les récoltes!  
Nous livrerons leur production aux acheteurs, nous 

recouvrerons les paiements et organiserons les 
paiements dus aux agriculteurs.




LES ESSAYER!


On recrutera du 
nouveau personnel de 
projet pour réaliser 
toutes ces activités.






 Démonstration de 

Pré-plantation et Concours


Participez à ce 
concours rapide!  20 
gagnants recevront 

un sachet de 
semences hybrides!


On partagera le coût 
des démonstrations pré-
culture et des concours 

pour que les agro-
commerçants n’aient 

pas peur d’y participer! 


Voici quelques 
informations de 

base sur 
comment utiliser 

ces intrants!


LES ESSAYER!




S’entretenir avec les anciens 
gagnants de leurs 

expériences avec les 
semences reçues comme prix!


Nous aimons avoir 
les témoignages 

des autres 
agriculteurs!


Témoignages de la 
Campagne Agricole


LES ESSAYER!




LES ESSAYER!


On vous aidera à identifier, former, 
gérer et peut-être même partager 
les coûts de ce nouveau poste de 

responsable des relations 
fournisseurs… pour mettre en 
pratique une façon nouvelle de 

collaborer plus étroitement avec les 
agriculteurs…


… jusqu’à ce que vous vous 
soyez à l’aise de le faire vous-
mêmes… pour montrer que vous 

le considérez comme un 
investissement rentable!




LES ESSAYER!


On aidera les 
acheteurs à 
établir une 

confiance et des 
relations avec 

les agriculteurs…


… en reconnaissant 
leurs efforts (par 
des prix remis en 

public)


… et en augmentant leur 
productivité (grâce à 

l’accès à des intrants et 
des équipements améliorés)






Comment pourrait-on 
effectuer une mise à 

l’échelle de cette 
approche pendant la 

vie du projet?






On continuera à lancer des 
nouvelles parcelles de 

démonstration et des journées 
de l’agriculteur dans un nombre 

de plus en plus grand de 
communautés!


LES METTRE À L’ÉCHELLE!




On 
sélectionnera 

les 
communautés!


On couvrira les 
frais du lancement!


On gérera le 
lancement!


LES METTRE À L’ÉCHELLE!




On lèvera des fonds 
supplémentaires pour 
continuer à faire la 

collecte de la production 
des agricultures pour 
d’autres acheteurs.


LES METTRE À L’ÉCHELLE!




LES METTRE À L’ÉCHELLE!


Ou peut-être même nous 
pourrions privatiser toutes nos 
fonctions en établissant une 

entreprise sociale!






On pourra cibler les acheteurs qui ont réussi le 
mieux à améliorer leurs rapports et à créer une 

confiance avec leurs producteurs agricoles… 


On pourra mettre les acheteurs e
n 

contact avec les stat
ions de radio 

dans la région pour 
parler de leurs 

stratégies!


LES METTRE À L’ÉCHELLE!




On appuiera les agro-commerçants 
dans leurs efforts pour organiser des 
événements post-récoltes pour mieux 
mettre en valeur les témoignages des 

agriculteurs.


Les activités récompenseront les 
meilleurs agriculteurs parmi les 

gagnants des concours—leur 
donnant une visibilité 
supplémentaire dans la 

communauté pour discuter de 
leurs pratiques.


Oui, ça marche!


Gagnants du concours 
poste-récoltes


LES METTRE À L’ÉCHELLE!




On a eu un succès 
énorme avec les 

nouveaux produits 
des agro-

commerçants!


Les agriculteurs 
affirment que ça 

marche! Je vais m’en 
procurer aussi!


On montrera aux agro-commerçants comment mettre les 
agriculteurs en contact avec les émissions de radio pour 

interviewer les gagnants pour qu’ils partagent leur 
expérience de l’utilisation des nouveaux intrants.


LES METTRE À L’ÉCHELLE!




On pourrait mettre les acheteurs en 
rapport avec des réunions 

professionnelles de réseautage dans 
la région pour qu’ils puissent discuter 

de leur stratégie et réalisations.


LES METTRE À L’ÉCHELLE!




Nous pouvons commencer 
à collaborer avec des 
nouvelles entreprises à 

n’importe quelle étape du 
projet. 


Nous réduirons le partage des 
coûts initial chaque fois que 
nous nous commencerons à 
collaborer avec une nouvelle 

entreprise.


LES METTRE À L’ÉCHELLE!









