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Je suis un agriculteur 
qui habite loin de la 

ville et je possède une 
toute petite parcelle.


Je suis un 
fournisseur 

d’intrants avec un 
magasin en ville.
 Je travaille sur 

un projet de 
développement.






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…


Entreprise 
locale


Donneur


Donneur


Approche axée sur 
le projet?


Approche axée sur 
le marché?








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 et les 
agriculteurs sont les 

relations principales qui 
sont établies et appuyées.






Le projet contrôle 
tous les processus 

et toutes les 
activités.






Un rôle de projet hautement 
visible et intense rend une 
stratégie de sortie difficile.  

Coûts  élevés—tous   
assumés par le projet.










Les relations entre les agro-commerçants et les 
agriculteurs sont appuyées par le projet – avec 

comme conséquences des relations entre 
agriculteurs.






Les agro-commerçants investissent dans des 
stratégies qui bénéficient aux agriculteurs.  Les 

agriculteurs donnent des témoignages aux autres.






Les agro-commerçants partagent les frais.  Le 
projet maintient un profil bas.  Le projet modifie 
son appui pour encourager l’investissement des 
agro-commerçants.  Le projet planifie une sortie 

rapide.




À quoi pourrait ressembler le système 
de marché?




Le système de marché avec une 

approche axée sur le proj
et


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 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…


L’acteur du marché est 
l’agent du 

changement…







