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Vue d’ensemble du module « Orientation d’affaires des  
Organisations Professionnelles Agro-alimentaires (OPA) »  

L’illustration suivante donne un vue d’ensemble du module « Orientation d’affaires des Organisations 
Professionnelles Agro-alimentaires (OPA) » concernant les capacités requises pour une prise de décision 
informée et planification compétente (sous-module 1) ainsi que les capacités requises de mise en œuvre 
(sous-modules 2 et 3). Le schéma, qui donne un aperçu global des liens entre les sous-modules et les 
thèmes respectifs, sert comme guide pour l’organisation du processus de formation/ coaching des OPA.  
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Sous-module 1 :  
Développer les stratégies 
d’activités porteuses pour l’OPA 

Gouvernance de 
l’OPA  

(thème 2.1) 

Gestion administra-
tive et financière  

(thème 2.2) 

Gestion des risques 
(thème 2.3) 

Communication 
interne et externe  

(thème 2.4) 

Sous-module 2 :  
Renforcer les capacités  
des OPA à la gestion 

Sous-module 3 :  
Développer les capacités de 
gestion des OPA en marketing 

Marketing des biens 
et services  

(thème 3.1) 

Gestion des liens 
d’affaires  

(thème 3.2) 

Gestion de la qualité  
(thème 3.3) 

Amélioration continue  

Amélioration continue  

Outil de gestion  

Outil de gestion  

RC = renforcement de capacités 
Source : Auteurs du module 

Analyse 
besoins RC 

Sélection de 
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Sous-module 1 : Développer les stratégies d’activités porteuses pour l’OPA 

Fiche synoptique 

Intitulé : Sous-module 1 : Développer les stratégies d’activités porteuses pour l’OPA 

Compétence recherchée : Les dirigeants et gestionnaires des OPA sont capables de bien clarifier la finalité 
poursuivie par l'OPA et ses membres, et de mieux  définir les stratégies nécessaires 
pour atteindre les objectifs, en tenant compte du cadre juridique y afférent et du 
contexte économique, social et environnemental. 

Résultats attendus : A travers ce thème, les OPA parviennent à: 

- concilier les objectifs économiques et sociaux de leurs membres avec ceux de 
l'OPA, d'une part et avec le statut juridique retenu (association; coopérative, 
GIE), d'autre part ; 

- établir  l’état des lieux de leur OPA et disposer d’une situation/ d’indicateurs 
de référence de leur OPA ; 

- élaborer ou réviser leur modèle d’affaires et un ou des plans d’affaires ren-
tables et viables ; 

- mettre en place un plan d’opérationnalisation et de financement du modèle 
d’affaires ; 

- intégrer/ mettre en place des stratégies de valorisation du potentiel des 
femmes et des jeunes de leur milieu. 

Contenu (thèmes) : Thème 1.1 Orientation d’affaires des OPA : objectifs et formes juridiques 
Thème 1.2 Conduire une étude diagnostique de l’OPA 
Thème 1.3 Elaborer un modèle d’affaire de l’OPA 
Thème 1.4 Elaborer un plan d’affaire de l’OPA 
Thème 1.5 Intégrer les femmes et les jeunes dans les activités porteuses de l’OPA 

Durée de la formation : Cinq (05) jours 

Durée du coaching : Six (06) jours 

Note sur la conception du programme de formation/ du coaching selon les besoins des OPA :  
La conception du programme de formation dépend de la maturité de l'organisation. Les OPA, qui sont déjà passés 
par un cycle de formation approfondi (comme par ex. les formations des OPA de base et/ ou des faîtières du Pro-
gramme de la GIZ ProAgri au Bénin), n’ont probablement pas besoin de suivre l'ensemble des thèmes du sous mo-
dule 1. 
 
Le programme de formation individuel sera établi sur la base de l'auto-évaluation et l’évaluation externe lors du 
processus de sélection des OPA pour le cycle de formations sur l’orientation des OPA vers les affaires. 

Note sur la validité du sous module pour tous types d’OPA :  
Même si la conception du programme de formation/ du coaching et le contenu des thèmes se réfèrent largement à 
l’Acte Uniforme de l’OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) relatif au Droit 
des Société Coopératives (AUSCOOP), les thèmes et recommandations présentés ici sont valables pour tous types 
d'organisations professionnelles agro-alimentaires.  
 
N’importe quel type d’OPA, qu’elle soit un groupement informel, un groupement d’intérêt économique (GIE), une 
association, une coopérative ou même des sociétés anonymes (SA) ou des sociétés à responsabilité limitée (SARL) 
établies au sein d’une OPA, a besoin de développer un modèle d’affaires viable avec une stratégie de financement 
durable, d’instaurer des systèmes efficients et efficaces de bonne gouvernance, de gestion administrative et finan-
cière, de gestion des risques, de communication externe et de planification, le suivi-évaluation et l’apprentissage, si 
elle est soit gérée par l’AUSCOOP ou non. 
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Thème 1.1/  
Orientation d’affaires des OPA : objectifs et formes juridiques 

 

Justification 

Ils existent diverses formes d’Organisations Professionnelles Agro-alimentaires (OPA) comme les organi-
sations de base qui regroupent soit des petits producteurs agricoles soit des petites et moyennes entre-
prises (PME) agro-alimentaires et les organisations fédératrices comme les faîtières ou interprofessions 
qui regroupent plusieurs OPA agro-alimentaires. En tant qu’organismes de réseautage, autorégulateurs 
et intermédiaires (liant les membres avec des acteurs publics, non-gouvernementales et/ ou privés), les 
OPA assument la double fonction de défendre les intérêts de leurs membres et d’offrir un large éventail 
de prestations de service. Dans l’exercice de ces fonctions, les OPA peuvent et doivent jouer un rôle 
fondamental dans la transformation des conditions de la vie rurale par leurs contributions potentielles à 
la professionnalisation d’une agriculture durable ainsi qu’à la création et une distribution équitable de la 
valeur ajoutée le long des filières agro-alimentaires (génération de revenus et création d’emplois).  

Toutefois, la pérennisation de telles organisations membres est un processus très complexe, notam-
ment du point de vue de la viabilité économique et des impacts sociaux et environnementaux (les trois 
objectifs du développement durable). Suivant leurs statuts juridiques, les OPA peuvent être des organi-
sations à but lucratif ou non (faire du profit ou non). Néanmoins, quelle que soit leurs objectifs, les OPA 
doivent générer des ressources financières pour être capables d’assumer leurs fonctions ambitieuses. 
Planifier et mettre en place une OPA qui sert les besoins de ses membres ainsi que gérer et pérenniser 
une telle organisation d’une manière professionnelle est assez ambitieux, couteux et également risqué. 
C'est donc la raison pour laquelle les OPA doivent devenir entrepreneurial et s’orienter vers les affaires.   

L’objectif du thème 1.1 est d’amener les OPA à comprendre et clarifier leur but économique, faciliter la 
prise d’une décision sur un statut juridique adéquat en fonction du caractère professionnel de leur re-
groupement et en considération des règlementations légales en vigueur. 

 

Contenu 

 La transformation de l’économie rurale et l’orientation d’affaires des OPA 
 Les principes et les objectifs des OPA orientées vers les affaires 
 La notion de prestations de services offertes par les OPA orientées vers les affaires 
 Les fonctions des OPA et les ressources correspondantes requises 
 Les formes juridiques potentielles et critères de choix d’un statut juridique 
 Situation de référence en Afrique de l’Ouest : L’Acte Uniforme OHADA 
 Matériels de référence 

 

Messages clés 

 Une OPA, quel que soit son statut (forme juridique de reconnaissance), est une organisation à 
but lucratif ou non (gagner de l’argent ou non ; faire du profit ou non) ; 

 Pour jouer pleinement leur rôle de prestataire de service et de défenseur des intérêts de leurs 
membres, les OPA ont besoin de développer un fort esprit entrepreneurial et un modèle 
d’affaire viable ; 

 En Afrique de l’Ouest, l’Acte OHADA constitue le cadre règlementaire qui dispose du fonction-
nement des OPA.  
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Liens avec les autres thèmes du module 

Liens du thème 1.1 avec les autres thèmes du module 

Les autres thèmes Les liens aux autres thèmes 

Sous-module 1 :  
Développer les stratégies d’activités porteuses pour l’OPA 

Thème 1.1  
Orientation d’affaires des OPA : objectifs et formes juridiques 

Thème en question 

Thème 1.2  
Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

L’orientation d’affaires a une influence sur les 
critères de l’étude diagnostique. 

Thème 1.3  
Elaborer un modèle d’affaires de l’OPA 

Pour assurer la viabilité, une OPA affaires doit 
dans tous les cas développer un modèle d’affaire. 

Thème 1.4  
Elaborer un plan d’affaires de l’OPA 

Un plan d’affaire est nécessaire pour réaliser 
l’orientation d’affaires de l’OPA 

Thème 1.5  

Intégrer les femmes et les jeunes dans les activités porteuses  

Pour tirer profit des potentiels, les femmes et 
jeunes doivent impérativement participer. 

La transformation rurale visée exige l’intégration 
des femmes et des jeunes dans les OPA. 

Sous-module 2 :  
Renforcer les capacités des OPA à la gestion 

Thème 2.1  
La bonne gouvernance au sein de l’OPA 

La gestion de revenus issus d’activités collectives 
nécessite une excellente gouvernance.  

Thème 2.2  
Gestion administrative et financière de l’OPA 

Le système de gestion dépend entre autres des 
exigences établies par le statut légal. 

Thème 2.3  
Gestion des risques 

Les risques potentiels doivent être considérés 
dans la prise de décision sur l’OPA affaires.  

Thème 2.4  
Communication interne et externe 

Indispensable pour susciter l’engagement interne 
et externe pour initier les affaires de l’OPA. 

Thème 2.5  
Planification, suivi-évaluation et apprentissage 

Les informations générées et l’apprentissage 
permettent de gérer les changements requis. 

Sous-module 3 :  
Développer les capacités de gestion de l’OPA en marketing et commercialisation des biens et services 

Thème 3.1  
Gestion du marketing stratégique et opérationnel  

Sans recherche de marchés et développement de 
services, les affaires ne vont pas démarrer bien. 

Thème 3.2  
Gestion des liens d’affaires et des services intégrés aux membres 

Etant le facteur clé de l’affaire, les services de-
mandés et les liens d’affaires doivent être connus 

Thème 3.3  
Gestion de la qualité 

La gestion de qualité doit être considérée dès le 
début car elle constitue un facteur concurrentiel. 

Sous-module 4 :  
Intégrer les aspects de développement durable dans les activités des OPA 

Thème 4.1  
Les concepts clés du développement durable à considérer 

Les trois piliers du développement durable doi-
vent guider la prise de décision sur l’OPA affaires. 

Thème 4.2  
La stratégie de sortie : faciliter la durabilité des OPA affaires 

La stratégie de sortie des tierces parties doit être 
considérée dès le début. 
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Informations de référence 

 

1 La transformation de l’économie rurale et l’orientation d’affaires des OPA 

Compte tenu de la mondialisation et de la commercialisation de l'agriculture il y a un besoin urgent de 
changement structurel dans les zones rurales et dans l'agriculture. Dans ce contexte, les organisations 
professionnelles agro-alimentaires (OPA) représentent une force majeure pour le développement rural 
et agricole et apportent une contribution décisive aux objectifs du développement durable, conformé-
ment à l'Agenda du développement post-2030. 

Avec la notion de professionnalisation agricole, les stratégies de développement rural visent à valoriser 
le métier d'agriculteur et les potentiels économiques existants des régions rurales. L'objectif étant de 
favoriser la reconnaissance du rôle fondamental du secteur agro-alimentaire et d'accompagner l'émer-
gence des organisations professionnelles représentatives, responsables et capables de faire entendre la 
voix du monde rural dans les choix des politiques publiques agricoles futures.  

L’objectif de la professionnalisation et de la modernisation du secteur agro-alimentaire est de donner 
aux agriculteurs la place qui leur revient dans le secteur privé et la société civile, en facilitant leur accès 
aux marchés par l’intégration dans des chaînes de valeur ajoutées (CVA) porteuses. La restructuration 
des OPA qui en découle porte sur : 

- une reconversion des organisations professionnelles agricoles à caractère plutôt social dans le 
passé pour en faire des unités économiques, gérées de façon professionnelle et autonome par 
les membres et répondant aux critères d’efficacité et de rentabilité ; 

- la mise en place d’organisations professionnelles d’un nouveau type dont la mission est de re-
présenter les acteurs du secteur agro-alimentaire et de participer en leur nom à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement rural.  

 
Pour y parvenir, les capacités suivantes doivent être renforcées : 

- les capacités organisationnelles (entités exerçant les activités), portant sur la création 
d’organisations professionnelles, une prise de décision en toute connaissance de causes sur le 
statut juridique qui permet d’exercer des activités économiques ainsi que le développement 
d’un code de déontologie et des structures organisationnelles et fonctionnelles ; 

- les capacités des ressources humaines (personnes exerçant les activités), portant sur 
l’acquisition de savoir professionnelle en théorie et de compétences techniques, managériales 
et de porte-parole des intérêts des membres des OPA en situation réelle. 

 

« Il est urgent et indispensable que les organisations professionnelles agri-
coles s’orientent vers les affaires. Ce sera le seul moyen d'assurer la dura-
bilité des prestations de services offerts aux agriculteurs et aux autres 
opérateurs à travers les chaînes de valeur agro-alimentaires ainsi que 
d’assurer la représentation autonome des intérêts des professionnelles 
dans la prise de décision politique à partir de la base au niveau national et 
plus loin aux niveaux des communautés économiques régionales et aux 
forums internationaux. » (Stephen Muchiri, PDG East Africa Farmers Fede-
ration (EAFF, Fédération des Agriculteurs de l’Afrique de l’Est, 2016) 
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Il s’agira également de créer une dynamique de compétitivité des services et biens offerts par les OPA 
sur le marché national, sous régional ou même parfois international. Pour réussir dans un marché de 
services caractérisé par un faible pouvoir de supporter les coûts des services du côté des petits produc-
teurs et des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), il est nécessaire de : 

- passer d’une logique de développement de marchés poussé par l’offre à une logique de déve-
loppement de services tiré par la demande ; 

- passer à une logique de suivi-évaluation d’impacts (p.ex. rentabilité économique des activités 
des membres et de l’OPA elle-même). 

 
Pour améliorer leur performance et être compétitif sur le marché, les OPA ont besoin de développer 
l’esprit entrepreneurial. C’est ainsi seulement qu’elles pourront répondre à la demande en prestation de 
services de leurs membres qui doivent se professionnaliser. Et c’est la seule façon d’assurer la viabilité 
financière de l’organisation même ou, en d’autres termes, de pérenniser l’OPA. Cela suppose de pouvoir 
développer des modèles d’affaire viables, établir des systèmes de gouvernance transparentes et effi-
caces, gérer les affaires d’une manière professionnelle et rentable, fidéliser les membres et réussir avec 
les biens et services dans le marché (ceci illustre les liens entre tous les sous-modules et thèmes du mo-
dule « Orientation d’affaires des OPA »).  

2 Les principes et les objectifs des OPA orientées vers les affaires 

L’OPA affaire constitue une entité d’affaire très particulière dans le sens qu’elle sert normalement deux 
types de marchés et clients :  

- les membres de l’OPA : 
sa finalité première est de rendre des services à ses membres qui sont donc son premier seg-
ment de clientèle ; 

- autres marchés et clients : 
afin d’utiliser leurs capacités et d’assurer sa viabilité financière, elle s’oriente en plus vers les 
clients externes qui peuvent être différents acteurs privés des chaines de valeur, les clients pu-
bliques ou des projets de la coopération technique ou financière.  
 

Il s’agit ici de situer le caractère collectif des OPA tenant compte du fait qu’elles constituent un modèle 
d'affaire fondé sur des valeurs de responsabilité, de démocratie, de solidarité et de transparence, indé-
pendamment s’il opèrent comme coopérative ou sous une autre forme juridique. Des engagements 
réciproques et durables relient l’organisation et ses membres qui sont à la fois associés et clients. 

Cette double dimension de l’OPA se maintient grâce aux règles de fonctionnement internes :  

 L’égalité via le principe « un membre, une voix » ; 
 La détermination de l’activité de l’entreprise par celles des membres ; 
 La répartition des résultats proportionnelle aux opérations menées par le membre avec 

l’entreprise (principe de la ristourne) ; 
 La propriété collective et durable des réserves qui sont impartageables ; 
 Le pouvoir démocratique avec chaque adhérent disposant d’un droit de vote quel que soit le  

nombre  de  parts  sociales  qu’il  détient  ou  le  volume  d’activité  réalisé avec l’OPA ; 
 La participation économique  (les adhérents sont unis dans l’entreprise pour réaliser des  activi-

tés  économiques) ; 
 La solidarité (les membres sont liés entre eux par la reconnaissance d’une égalité de droits). 

 
Pour les organisations de base en particulier, mais aussi pour les faitières et interprofessions, le poten-
tiel de générer des revenus important des cotisations est assez faible. Les subventions comme source de 
financement sont susceptible de changer et peuvent constituer une menace à l’autonomie de l’OPA. 
Aussi, les organisations non-gouvernementales (ONG) ou projets des partenaires techniques et finan-
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ciers (PTF), qui apportent souvent un support technique ou financier intéressant, d’habitude, ne peu-
vent pas garantir un financement fiable et à long-terme.  

Afin d’assurer la longévité de l’OPA, il est donc essentiel  de développer l’OPA en tant qu’affaire. Il s’agit 
en effet de développer un modèle à travers lequel les activités de l’OPA sont menées et gérées comme 
des services ou produits fournis aux membres et au marché externe – et qui doivent par conséquent 
être une source principale des revenus. Au cas où quelques services et produits génèrent suffisamment 
de revenus, ils pourraient même assurer un financement croisé d'autres activités qui ne s’autofinancent 
pas. Si bien planifié et bien géré, une OPA comme prestataire de services peut développer une entre-
prise viable (à but lucratif ou non). 

Les objectifs principaux des OPA affaires sont les suivants : 

- défendre les intérêts de leurs membres dans la perspective d’améliorer les conditions 
cadres pour les affaires de leurs membres et ceux de l’OPA ;   

- offrir un large éventail de prestations de service dans le but d’appuyer leurs membres à ré-
ussir avec leurs affaires et de générer les ressources requises pour soutenir l’organisation. 

 
Même pour les OPA à but non-lucratif cela n’est pas en contradiction car, en effet, il faut des revenus 
pour couvrir les charges d’opération. De plus, pour conserver leur mission sociale, elles peuvent rendre 
des services aux membres dont les coûts sont couvert par la cotisation annuelle ou à des prix inférieurs 
à ceux d’autres prestataires de services externes afin qu’ils restent accessibles à leurs membres.  

3 La notion de prestations de services offertes par les OPA orientées vers les affaires 

Ce qu’il incite les producteurs ou les MPME principalement à s’organiser c’est le besoin d’améliorer 
l’accès aux intrants ou aux matières premières, aux débouchés et aux sources de financement. Pour y 
parvenir, il faut d’une part réaliser des économies d’échelle par la réalisation d’activités collectives et 
d’autre part renforcer les capacités des membres, par exemple concernant : la gestion des exploitations/ 
entreprises, l’augmentation de la productivité, l’assurance de la qualité le long de la CVA, y inclus la ré-
duction des pertes poste récolte, l’emploi de technologies durables et respectueuses de 
l’environnement, etc.).  

Les services rendus par les OPA pour satisfaire les besoins de leurs membres et/ ou d’autres clients 
comprennent donc : 

- les services tangibles (ci-après : « produits » ou « biens ») :  
il s’agit ici p.ex. de : 
o l’accès aux crédits pour des investissements, accès aux intrants, les services de mécani-

sation, de collecte, d’agrégation, de transport, de stockage ou de transformation, etc. ; 
o la production de biens primaires (p.ex. riz paddy, graines de soja, semences, jeunes 

plants d'anacarde, etc.) ou secondaire (riz blanc ou étuvé, huile de sésame, etc.) ; les ac-
tivités de production de biens se rencontrent généralement au niveau des OPA de base 
et au niveau des unions des OPA (p.ex. la production des semences) ; mais il n'est pas 
exclu qu'une faîtière régionale ou nationale installe une usine pour aller par exemple à 
une intégration verticale. 

- les services intangibles (ci-après « services ») :  
il s’agit ici de services qui ne peuvent pas être touchés et qui se traduisent seulement en 
bénéfices concrets quand et si les bénéficiaires sont capables de les utiliser d’une manière 
telle qu’ils contribuent à la réussite de leurs affaires ; proprement dit, les services intan-
gibles comprennent p.ex. : 
o l’appui-conseil et/ ou la formation concernant les aspects techniques et de gestion ; 
o la diffusion d’informations sur les opportunités commerciales offertes par les marchés ;  
o la mise à disposition d’informations sur des technologies innovatrices ;  
o la mise en relation avec des partenaires d’affaires potentiels (p.ex. lors des expositions) ; 
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o l’encouragement des acteurs du marché à établir des relations d’affaires fiables et ba-
sées sur la confiance pour mieux coordonner leurs CVA ; 

o le renforcement de l’accès au financement ; 
o le développement des partenariats public-privés ; 
o le plaidoyer politique pour la création d’un environnement plus favorable à 

l’investissement dans les petites exploitations et les MPME ; 
o la recherche action sur le développement de l’entreprise rurale ; 
o la gestion de projets pour les comptes des partenaires techniques et financiers (PTF) ; 
o etc. 

 
A cet égard il faut distinguer les produits et services offerts aux membres de l’OPA dont les coûts sont 
couverts par les cotisations et les activités économiques offerts aux membres et aux clients/ marchés 
externes dans l’objectif de générer des revenus supplémentaires (pour un financement croisé des ser-
vices aux membres ou pour des projets d’investissement) : 

- services rendus aux membres de l’OPA (coûts couverts par la cotisation) :  
il s’agit ici des services (biens ou services comme expliqué ci-dessus) que l’OPA rend aux 
membres pour promouvoir les affaires des membres ; et 

- activités économiques de l’OPA (génération de revenus supplémentaires) :  
il s’agit ici des services (biens ou services) payants comme activités  économiques de l’OPA 
pour financer l’organisation (comme entité) pour qu’elle puisse rendre les services à ses 
membres.  

4 Les fonctions des OPA et les ressources correspondantes requises  

Tous les services potentiels ainsi que la double fonction mentionnée dans la section précédente, qui est 
la représentation/ la défense des intérêts des membres (fonction politique) et le développement 
d’activités porteuses pour l’OPA (fonction économique) n’est possible qu’à travers une véritable mutua-
lisation des ressources (capital sociale) et la génération de revenus (frais de fonctionnement), même 
pour les OPA à but non lucratif. 

Compte tenu du rôle essentiel des organisations membres à jouer dans la promotion et la professionna-
lisation des petites exploitations familiales ainsi que des micros et petites entreprises le long des CVA 
agro-alimentaires, il faut repenser les structures financières et économiques des OPA. Il faut surtout 
construire des modèles économiques pérennes ou, en d’autres termes, des modèles d’affaires viables 
(voir thème 1.3) pour que les OPA agro-alimentaires soient capables à répondre aux besoins de leurs 
membres d’une manière compétente et  durable. 

Pour générer les revenus requis pour financer les fonctions des OPA, il faut revoir l’offre des services et 
biens de l’OPA. Selon les résultats d’une analyse de la chaîne de valeur et des besoins des membres et 
des clients/ marchés externes potentiels il faut probablement restructurer l’offre pour : 

- soit mieux aligner les services et biens offerts aux besoins des membres/ clients externes  
(voir thème 1.2) ; 

- soit diversifier l’ensemble des services et biens offerts (voir thèmes 1.2, 1.3, 2.2 et sous-
module 3).  

 
En même temps, les OPA peuvent aussi rechercher à diversifier leur clientèle (voir thème 1.2 et sous-
module 3) en offrant des services aux non membres à des prix rémunérateurs mais toujours compétitifs. 
Ce groupe pourrait contenir des acteurs le long de la CVA comme les fournisseurs d’intrants ou des en-
treprises de transformation ou de commercialisation ayant un intérêt de fournir des intrants ou de se 
procurer de la matière première auprès des membres de l’OPA.  

On peut aussi penser à d’autres prestataires de services comme les banques ou autres institutions fi-
nancières ayant un intérêt à diminuer les risques de crédit de par un appui-conseil compétent et de 
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proximité et un contrôle par les pairs/ la pression sociale à l’intérieur des OPA. Autres prestataires de 
service (PdS) comme des centres de formation ou des bureaux d’études pourraient avoir un intérêt de 
proposer des prix réduits pour leurs services lorsqu’il existe une perspective d’en développer une affaire 
fiable, régulière et quantitativement attractive. Et, non pas à la dernière place, les OPA peuvent déve-
lopper des concepts et plaidoyers pour que l’état confie des tâches régaliennes à leur organisation pour 
lesquels l’état couvre les coûts (p.ex. système de coupons pour l’appui-conseil ou prélèvement de rede-
vances pour certains produits). 

5 Les formes juridiques potentielles et critères de choix d’un statut juridique 

Une OPA est un groupe constitué volontairement de personnes physiques et/ou morales exerçant un 
métier/ une activité agro-alimentaire et constituant une institution à laquelle elles confient les préroga-
tives principales suivantes : 

- réalisation d’activités économiques et sociales au bénéfice de ses membres et de la com-
munauté; 

- fourniture de biens et services à ses membres; 

- défense d’intérêts auprès du pouvoir public et des tiers. 
 
Le choix d’une forme d’organisation, d’une part dépendant du but visé (entraide ou gagner de l’argent) 
et d’autre part agit sur la vie de l’organisation (ce qu’elle peut faire ou ne peut pas faire) et sur les béné-
fices tirés par elle et ses membres (bénéfice pécuniaire, avantage moral ou autre proposition de valeur 
comme p.ex. accès aux services d’appui-conseil ou accès à des technologies innovatrices).  

Une OPA peut avoir un statut de coopérative, d’association ou autres. Il existe plusieurs formes associa-
tives ou d’organisation qui diffèrent selon : 

- les domaines d’activité :  
économique, sociale, culturelle, politique, religieux ; 

- le statut juridique :  
association, coopérative, Groupe d’Intérêt Economique (GIE), Société Anonyme, Société 
Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL) ; 

- le secteur d’activité :  
agricole, industriel, commerciale, etc. 

 
La forme juridique ou le statut légal d’une OPA décrit le type d’organisation selon la loi. Une fois, qu’un 
groupement informel prenne la décision de s’enregistrer, les membres doivent prendre une décision en 
toute connaissance des causes sur la forme juridique appropriée pour leurs objectifs, leurs capacités 
de gérer, contrôler et financer l’organisation. Quel que soit la forme d’organisation choisie, il existe un 
cadre règlementaire (loi nationale, régionale ou internationale) qui fixe les limites d’action, mais égale-
ment protège les acteurs dans leurs actions. De plus, toute forme juridique doit être concrétisée de fa-
çon individuelle à chaque OPA pour servir les objectifs organisationnels, entre autres à travers la formu-
lation des statuts et règlements intérieurs. 

Avant d’enregistrer une OPA, il faut bien peser le pour et le contre de différents statuts légaux poten-
tiels.  Les critères et les questions respectives présentés dans le tableau suivant peuvent servir de faire 
un choix d’une forme juridique appropriée.  
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Tableau 01: Critères de sélection d’une forme juridique appropriée pour une OPA orienté vers les affaires 

Critères  Groupement 
informel 

Groupement 
d’Intérêt 
Economique 

Association Coopérative Union Fédération Interprofes-
sion 

Société  
(SARL, SA) 

Loi applicable Questions à répondre : 
quelles lois doivent être prises en compte ? quelles droits y obligations sont y attachés (autres que les critères suivants) ? 

Autorités compé-
tentes 

Questions à répondre : 
quelles autorités sont responsables de la législation, quelles de l’enregistrement ? 

Structure de pro-
priété 

Questions à répondre : 
peut quiconque posséder des actions de l’OPA et peuvent les propriétaires acheter autant d'actions qu'ils le souhaitent ? 

Affiliation  Questions à répondre : 
peut quiconque joindre l’OPA, y inclus les femmes et les jeunes ou existent-ils des restrictions d’adhésion ?  

Droit de vote  Questions à répondre : 
qui peut prendre des décisions à l’intérieur de l’OPA et comment les décisions sont-elles prisent ? 

Distribution des 
bénéfices 

Questions à répondre :  
est-il possible de distribuer les profits de l’OPA aux membres et, le cas échéant, selon quels principes ? 

Risques  Questions à répondre : 
que se passe-t-il si l’affaire de l’OPA échoue ou fait faillite et qui assume la responsabilité pour les dettes de l’OPA ? 

Régulation  Questions à répondre : 
combien de liberté veut l’OPA avoir pour établir ses propres règles et gère ses propres affaires d’une manière indépendante ? 

Crédibilité  Questions à répondre : combien de crédibilité va et doit l’OPA avoir aux yeux de créanciers, investisseurs et partenaires 
d’affaires ? 

Incitations à 
l’investissement 

Questions à répondre : 
quelles incitations l’OPA va-t-elle offrir aux membres pour qu’ils investissent dans l’affaire ? 

Transfert d’actions Questions à répondre : 
les membres actuels peuvent-ils vendre leurs actions quand ils veulent sortir de l’OPA ? 

Taxes et droits Questions à répondre :  
quels taxes et droits doivent être prises en compte pour l’enregistrement d’abord et pour l’affaire ultérieurement ? 

Documents à 
soumettre 

Questions à répondre : 
quels document doivent être soumis ? l’OPA peut-elle préparer les documents elle-même ou doit-elle faire appel à un expert ? 

Procédures 
d’enregistrement 

Questions à répondre : 
quelles procédures sont prescrites ? quelle est la difficulté t la complexité des procédures ? 

Source : adapté par les auteurs de: Penrose-Buckley, 2007, p.37f)  

 

En général, ils existent les formes suivantes pour les OPA de base : 

- Organisations informelles : 
Il s’agit ici d’organisations qui ne sont pas encore enregistrées formellement. La majorité 
des OPA démarre comme organisation informelle et ne s’enregistre pas avant que les 
membres n’aient pas développé une base de coopération et surtout de confiance et avant 
que les bénéfices de l’enregistrement ne soient plus élevés que les coûts additionnels et les 
efforts additionnels liés à l’enregistrement. 

- Groupements d’Intérêt Economique (GIE) : 
Un GIE est créée entre deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales qui mettent 
en commun leurs moyens propres pour faciliter ou développer leurs activités économiques. 
Mis en place pour une durée déterminée, le GIE est à but non lucratif, c'est-à-dire n'a pas 
pour objectif de faire des bénéfices, mais plutôt de faire faire du bénéfice aux activités exer-
cées par ses membres. Le GIE peut être constitué sans capital, mais ses membres son soli-
dairement liés par les dettes de l'entreprise commune, sauf dispositions contraires de leur 
convention. Le GIE est généralement considéré comme étant situé à mi-chemin entre une 
association et une société commerciale. 
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- Associations : 
Selon la loi 1901 (§1), l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs per-
sonnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances  ou leurs activi-
tés dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par 
les principes généraux du droit applicable au contrat et obligation.   

- Sociétés commerciales (SA ou SARL) : 
Une société (commerciale) peut prendre le statut d'une « Société Anonyme » (SA) ou une 
« Société à Responsabilité Limitée » (SARL) ; elle peut également prendre la forme de « So-
ciété en Nom Collectif » (SNC), » Société en Commandite Simple » (SCS) ou de « Société par 
Action Simplifiée » (SAS). Leur point commun, c'est le but de partager le bénéfice ou de pro-
fiter de l'économie qui pourra résulter de l'activité commerciale. 

- Coopératives : 
Selon l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Coopératives (AUSCOOP ; Article 4), « La 
société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies 
pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au 
moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est 
exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs. »  

- Faîtière : 
Une faîtière est un regroupement d'organisations poursuivant généralement un même ob-
jectif. On peut ainsi avoir une faîtière d’associations, de coopératives ou de sociétés. Géné-
ralement, les faîtières regroupent des organisations de statuts similaires, sauf dans le cas 
d'une confédération ou d'une interprofession. C'est sans doute la raison qui justifie l'obliga-
tion des unions et fédérations de coopératives, d'avoir aussi un statut coopératif (selon 
l'AUSCOOP). 

- Interprofession : 
Une interprofession regroupe des acteurs exerçant des métiers ou spécialités différentes, 
mais qui sont liés les uns aux autres par des intérêts communs, généralement autour d'une 
filière. Ce regroupement permet généralement de réduire les divergences, de faciliter les 
activités de chacun et de « parler » un langage commun face à l'Etat ou autres parties 
tierces. 

 
Pour mieux répondre aux besoins d’un grand nombre d’adhérents existants ou potentiels, il se déve-
loppe normalement un système multi-niveaux ou fédératrice des OPA, comprenant des faitières à plu-
sieurs niveaux (p.ex. associations ou coopératives de base, unions d’associations ou de coopératives, 
unions ou fédérations nationales). Les figures suivantes illustrent de telles structurations avec l’exemple 
des producteurs et des étuveuses de riz du Burkina Faso. 
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Figure 01 : La structuration des producteurs de riz du Burkina Faso 

 

Source : Yonly/Diarra (2016), p.53 

Figure 02 : La structuration des étuveuses de riz du Burkina Faso 

 

Source : Yonly/Diarra (2016), p.55 

Finalement, les interprofessions forment un autre type d’OPA qui regroupe les organisations profes-
sionnelles de plusieurs acteurs économiques engagés dans une filière agro-alimentaire. L’objectif princi-
pal d’une interprofession est d’assurer la coordination verticale entre les OPA qui représentent les ac-
teurs des différents maillons le long d’une filière ainsi que la communication et la concertation avec 
autres acteurs économiques (échanges commerciaux, plaidoyer) et politiques (dialogue public-privé 
pour un développement conjoint de stratégies sectorielles et la défense des intérêts de la filière).  

6 La situation de référence en Afrique de l’Ouest : L’Acte Uniforme OHADA 

Les petites exploitations agricoles et les MPME agro-alimentaires sont souvent incapables de répondre 
aux exigences du commerce et de l'industrie en termes de volumes d'approvisionnement et des pro-
duits de qualité à des prix compétitifs. De plus, les fermes familiales individuelles manquent l’accès à des 
services appropriés et de proximité et ont trop peu de poids politique pour représenter leurs intérêts 
auprès des autorités gouvernementales et trop peu de pouvoir de négociation face aux fournisseurs 
d’intrants et aux acheteurs. Sans étant un remède miracle, les OPA représentent une solution de renfor-
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cement des capacités de leurs membres, de partage des connaissances et d'apprentissage par les pairs 
et de défense d’intérêts de leurs membres.  

Là où les OPA sont suffisamment indépendantes, fortes et bien gérées, les membres peuvent beaucoup 
mieux développer leur propre potentiel et ainsi développer une plus grande puissance de marché. Et 
avec l’approvisionnement conjoint en intrants ou la vente groupée permettant des économies d’échelle 
et des coûts de transaction réduits, les OPA peuvent contribuer à améliorer la performance et la com-
pétitivité des chaînes de valeur ainsi que l’approvisionnement des consommateurs finaux avec des pro-
duits plus sains et nutritifs à des prix plus abordables. Pour atteindre ces objectifs, les OPA devraient 
fournir des services qui répondent aux besoins de leurs membres individuels et les organisations fai-
tières devraient soutenir et aider leurs membres avec des services adéquats. 

Cette situation des OPA se retrouve dans un changement de contexte en Afrique, avec l’entrée en vi-
gueur de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Société Coopératives (AUSCOOP) de l’ Organisation pour 
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) qui est venu remplacer une diversité de lois 
nationales sur les organisations à caractère coopératif aux pays francophones en Afrique de l’Ouest et 
Afrique Centrale. Les OPA ont souvent opté (volontairement ou par obligation) pour la forme 
d’organisation coopérative qui est un statut universellement reconnu et dont dix-sept (17) pays de 
l’Afrique ont doté d’une loi commune, l’AUSCOOP.   

Ainsi, même si la mise en application de l’AUSCOOP traîne dans la plupart des Etats membres, le carac-
tère économique des OPA prôné par l’AUSCOOP (Articles 4 et 6) va, sans doute, dans le sens de l’intérêt 
économique (CSA, 2014, p.2 et 4), pour les membres des OPA, à se mettre ensemble et à bénéficier des 
services pour la promotion de leurs affaires. En effet, les contributions économiques et sociales des OPA 
soit en formes de groupements, associations ou coopératives dans le domaine agricole sont d’autant 
plus importantes pour le grand nombre d’agriculteurs du continent africain qui, historiquement, ont eu 
recours à ce type de regroupement. Même si ce dernier n’était pas toujours dénommé « coopérative », 
il a contribué au renforcement du pouvoir économique des agriculteurs grâce à la mutualisation des 
moyens de production et des ressources humaines, avec des résultats mitigés. Cette finalité est au-
jourd’hui partagée et poursuivie par les organisations de producteurs qui se sont structurées, parfois 
sous forme coopérative, pré-coopérative ou para-coopérative (groupements, clubs paysans, communau-
tés villageoise, etc.), afin de répondre aux défis économiques et alimentaires rencontrés par la popula-
tion rurale dans un contexte de mondialisation accrue (Gning et Larue, 2014, p.10). Ainsi, depuis lors, les 
politiques agricoles des pays ouest et centre-africains se sont inscrites dans cette logique. 

Les OPA ont besoin de connaître les Droits applicables qui encadre leur statut et leurs activités. 
L’AUSCOOP est le Droit applicable aux OPA qui ont le statut de coopérative et qui ont leur siège social 
situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en 
Afrique. L’AUSCOOP est adopté en décembre 2010 et est rentré en vigueur depuis le 15 mai 2013, c’est-
à-dire qu’à partir de cette date, toutes OPA sont tenues d’harmoniser ses statuts conformément aux 
dispositions de l’Acte, sous peine de voir leurs actions tâchées de nulle et sans effet contre et pour les 
tiers, si elles sont contraires à ce qui est prévu par l’Acte. L’OPA qui n’aura pas harmonisé ses statuts 
conformément à l’AUSCOOP avant l’entrée en vigueur, est tenue de faire homologuer son harmonisa-
tion par le Président de la juridiction compétente statuant sur requête des représentants légaux (Article 
393 AUSCOOP). 

Selon Gning et Larue (2014, p.5), ils restent des questions à discuter : « Pour les organisations agricoles à 
vocation économique, qu’elles soient coopératives ou non, la mise en œuvre de ce texte communau-
taire revêt un double enjeu. Le premier tient à la compréhension et la marge de manœuvre dont dispo-
sent les Etats parties dans l’application nationale du neuvième Acte uniforme. Le second enjeu concerne 
l’aptitude qu’ont les organisations de producteurs à intégrer et appliquer toutes les obligations juri-
diques découlant du nouveau texte. Dès lors, le succès de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
coopératives reposera sur l’équilibre à trouver entre le renforcement des capacités socio-économiques 
des organisations agricoles et le risque d’une plus grande fragilisation de ces dernières ... » 
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L’AUSCOOP justifie l’orientation affaires des OPA. Le tableau suivant en donne un aperçu du raisonne-
ment. 

Tableau 02 : Quelques éléments justificatifs de l’orientation affaire à travers l’AUSCOOP 

Objet Justification Référence  Observation  

Objectifs économique L’objectif économique fait partie des trois 
objectifs énoncés 

Article 4  Le principe de participation écono-
mique des membres (art. 6 AUSCOOP 
renforce cela pour les coopératifs) 

Activités économiques Possibilité pour la coopérative d’exercer 
dans toutes les branches des activités 
économiques à travers une entreprise 

Articles 4 et 5 L’article 136 donne plus de précision 
sur les activités économiques dans la 
mission de la coopérative 

Gestion et contrôle Obligation de recourir à un commissaire 
aux comptes si le chiffre d’affaire atteint 
cent millions FCFA 

Article 121 La mention de« chiffre d’affaire » est 
significative 

Dissolution et  
liquidation 

Mêmes dispositions que les sociétés 
commerciales 

Articles 196 Renvoi aux articles 203 à 241 de l’Acte 
Uniforme relatif au Droit des Sociétés 
Commerciales et du Groupement 
d’Intérêt Economique 

Dispositions pénales  Mêmes dispositions que les sociétés 
commerciales 

Articles 387 Renvoi aux articles 886 à 905 de l’Acte 
Uniforme relatif au Droit des Sociétés 
commerciales et du Groupement 
d’Intérêt Economique 

Source : Auteurs  

L’encadré suivant donne une idée des politiques d’accompagnement des OPA aux niveaux régionale et 
nationale avec les exemples du Burkina Faso et du Togo. 

Encadré 01 :  Politiques nationales d’accompagnement des OPA :  
Dimensions sous régionales en Afrique de l’Ouest et exemples du Burkina Faso et Togo 

Afin de répondre aux défis  économiques et alimentaires rencontrés par les populations rurales en Afrique de l’Ouest, la partici-
pation des OPA à l’élaboration des politiques agricoles et leur rôle dans la facilitation de l’accès aux marchés est bien reconnue 
au niveau ouest-africain, ce qui explique l’implication des organisations socioprofessionnelles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA, 
RECAO, ROESAO, Interface)* dans les Programmes Régionaux d’Investissement Agricole (PRIA), notamment par un renforce-
ment institutionnel. Les politiques nationales vont dans le même sens. 

Au Burkina Faso, l’Etat a créé en 2008, la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rural (DGPER) qui travaille avec la 
Direction de l’Organisation des Producteurs et de l’Appui aux Institutions Rurales (DOPAIR) pour l’élaboration d’une note de 
cadrage sur la structuration des acteurs. A la suite de cela, une Stratégie Nationale de Développement des filières et la loi sur les 
interprofessions ont été adoptées en 2012 visant le renforcement des rôles des OPA comme acteurs majeurs et centrales dans 
le développement des filières. 

Au Togo, avec le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) et en particulier la Straté-
gie nationale de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE- 2013 2017), il est nécessaire, entre autres, 
d’instaurer une gouvernance forte au sein du secteur pour canaliser les différentes actions et atteindre les résultats escomptés 
à savoir, assurer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté surtout en milieu rural. Aussi le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH) s’est-il engagé depuis cinq ans dans un processus de réformes opérationnelles et institu-
tionnelles visant la mise en œuvre de l’approche sectorielle. C’est dans cette logique que le processus d’organisation et de la 
structuration des acteurs ont été identifiés comme déterminant pour une meilleure gouvernance du secteur agricole. Cet enjeu 
est relativement plus élevé pour les nouvelles filières porteuses qui ont un plus faible niveau d’organisation et de structuration, 
comparativement aux filières dites « traditionnelles ». 

* Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) ; Réseaux des Chambres d'Agriculture 
(RECAO) ; Réseau des Opérateurs Economiques du Secteur Agro-Alimentaire de l'Afrique de l'Ouest (ROESAO) ; Réseau 
d’échanges et d’actions (Interface) regroupant des membres au Bénin, Burkina  Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal et Togo 

Source : Auteurs 
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Thème 1.2/  
Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

 

Justification 

L’OPA constitue un ensemble complexe composé des membres (producteurs individuels ou les orga-
nisations de base), des relations entre eux et avec l’OPA, des activités qu’ils mènent, des services 
qu’ils rendent, des partenariats qu’elle entretient, etc. Cet ensemble évolue dans un milieu (son envi-
ronnement extérieur) immédiat (local ou national) et lointain (sous régional et international), consti-
tué aussi d’autres acteurs, partenaires ou concurrents. Chaque acteur, interne ou externe de l’OPA 
travaille avec des objectifs bien déterminés, mais surtout des intérêts qui sont souvent des bénéfices 
attendus et parfois divergents (services ou revenus monétaires). Ceci constitue pour l’OPA des op-
portunités à saisir mais aussi des enjeux et des défis à relever.  

De toute manière, il est nécessaire de chercher à comprendre la situation dans laquelle l’OPA se 
trouve à travers un diagnostic, c’est-à-dire la recherche de ce qui est, de ce qui va, de ce qui ne va 
pas et des solutions potentielles. L’étude diagnostique dont il est ici question, met l’accent sur les 
activités économiques (qui font gagner de l’argent) de l’OPA et de ses membres. L’objectif du thème 
1.2 est d’amener l’OPA à mieux connaître la situation de son environnement interne et externe, afin 
de clarifier ses objectifs économiques et adapter sa stratégie et ses activités en fonction de ses capa-
cités et des opportunités qu’offre le marché.  

Contenu 

 Questions préalables à une étude diagnostique de l’OPA 
 Diagnostic organisationnel de l’OPA 
 Analyse de l’environnement interne et externe de l’OPA 
 Analyse de la rentabilité des activités actuelles de l’OPA 
 Analyse de la filière/ des chaînes de valeur (CVA) 
 Analyse des besoins des clients internes (membres) et externes (non-membres)  
 Conclusions/ synthèse quant au développement d’une stratégie d’affaires de l’OPA 
  Matériels de référence 

Messages clés 

 Le diagnostic est une méthode qui est à la base de la (re)formulation de la stratégie et de la 
gestion du changement d’une OPA affaire.  

 L’OPA et son environnement interne et externe changent perpétuellement ; il est donc im-
portant de revoir son diagnostic de temps en temps pour voir ce qui est, ce qui va et ce qui 
ne va pas et pour réviser sa stratégie d’affaires en conséquence. 

 L’OPA peut faire son propre « bilan » à travers une auto-évaluation, ou bien solliciter un ex-
pert pour une évaluation spécifique sur des questions bien déterminées (évaluation d’une 
activité ou d’un secteur, diagnostic commercial, recherche de marché pour les services, etc.). 

 Il est important de faire participer les membres (voire autres parties prenantes importantes) 
au processus du diagnostic pour intégrer leurs expériences et perspectives, faire valider les 
observations et conclusions, et ceci dans la perspective que les parties prenantes 
s’approprient des conclusions et s’engagent dans le processus de changement. 

 Les activités de l’OPA sont incluses dans une ou plusieurs filières agricoles ou une ou plu-
sieurs CVA où chaque acteur (y compris l’OPA) vise un intérêt et participe à la création, dis-
tribution et capture de la valeur ajoutée. L’OPA se situe de façon stratégique dans la CVA/ la 
filière pour mieux capter la valeur et assister ses membres à capter de la valeur.  

 Les activités de l’OPA ont besoin d’être durables ; pour cela, elle doit avoir une vision et des 
stratégies qui s’adaptent aux changements et qui permettent l’innovation.  
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Liens avec les autres thèmes du module 

Liens du thème 1.2 avec les autres thèmes du module 

Les autres thèmes Les liens aux autres thèmes 

Sous-module 1 :  
Développer les stratégies d’activités porteuses pour l’OPA 

Thème 1.1  
Orientation d’affaires des OPA : objectifs et formes juridiques 

L’orientation d’affaires a une influence sur les 
critères de l’étude diagnostique. 

Thème 1.2  
Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

Thème en question 

Thème 1.3  
Elaborer un modèle d’affaires de l’OPA 

L’étude diagnostique fournie les informa-
tions requises pour développer : 

- le modèle d’affaires de l’OPA 

- le plan d’affaires de l’OPA 

- une stratégie d’intégration des 
femmes et des jeunes 

Thème 1.4  
Elaborer un plan d’affaires de l’OPA 

Thème 1.5  

Intégrer les femmes et les jeunes dans les activités porteuses 

Sous-module 2 :  
Renforcer les capacités des OPA à la gestion 

Thème 2.1  
La bonne gouvernance au sein de l’OPA 

L’étude diagnostique fournie les informa-
tions requises pour toutes les fonctions de 
direction et gestion de l’OPA. 

Thème 2.2  
Gestion administrative et financière de l’OPA 

Thème 2.3  
Gestion des risques 

Thème 2.4  
Communication interne et externe 

Thème 2.5  
Planification, suivi-évaluation et apprentissage 

Sous-module 3 :  
Développer les capacités de gestion de l’OPA en marketing et commercialisation des biens et services 

Thème 3.1  
Gestion du marketing stratégique et opérationnel  

L’étude diagnostique fournie des informa-
tions essentielles requises pour orienter la 
gestion en marketing et commercialisation. 

Thème 3.2  
Gestion des liens d’affaires et des services intégrés aux membres 

Thème 3.3  
Gestion de la qualité 

Sous-module 4 :  
Intégrer les aspects de développement durable dans les activités des OPA 

Thème 4.1  
Les concepts clés du développement durable à considérer 

L’étude diagnostique intègre ou est com-
plétée par un diagnostic environnemental, 
et fournie les informations requises pour 
intégrer les aspects de développement du-
rable dans les activités des OPA. 

Thème 4.2  
La stratégie de sortie : faciliter la durabilité des OPA affaires 
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Informations de référence 

1 Contexte et démarche d’une étude diagnostique de l’OPA 

Objet de l’étude diagnostique de l’OPA 

L’objet de l’étude est l’OPA et son environnement interne et externe avec un accent particulier mis 
sur les activités économiques. 

Définition, résultats attendus et utilité d’une étude diagnostique de l’OPA 

Le diagnostic organisationnel est le fait, pour une organisation, de rechercher par elle-même ou avec 
l’aide d’une autre personne (facilitateur, conseiller) ce qui marche bien et ce qui pose des problèmes, 
en son sein et autour d’elle. L’objectif est de trouver des solutions pour améliorer l'efficacité du fonc-
tionnement et l'efficience des activités. 

Notion organisation 
Pour mieux comprendre ce que c’est qu’un diagnostic organisationnel, il revient important de clari-
fier la notion d’organisation. En effet, une organisation est un ensemble structuré formant une asso-
ciation ou une institution ayant des buts déterminés. Les personnes entretiennent des relations entre 
formelles et informelles, dont la qualité et la sincérité peut faciliter ou non la bonne marche de 
l’organisation. De même, la qualité et la sincérité des relations dépendent elles aussi des intérêts ou 
des besoins affichés ou non. 

Résultats attendus 
Le diagnostic débouche donc directement sur l’identification des avantages, des inconvénients, des 
risques et des opportunités de la situation actuelle de l’organisation ainsi que sur des propositions  
d'améliorations. En ce sens, le diagnostic organisationnel est un outil pour ceux qui se soucient 
d'améliorer le fonctionnement de l'organisation, qu'ils soient cadres dirigeants, managers, membres 
de l'organisation ou personnes externes. A travers la participation des différentes parties prenantes, 
le diagnostic aide à développer une compréhension commune de la situation actuelle et du change-
ment nécessaire et prépare la base pour les efforts communs par la suite. 

Utilisations potentielles 
Le diagnostic est directement lié aux objectifs de l'organisation, aux contraintes et aux opportunités 
qui viennent des environnements, et qu'on appelle parfois « les impératifs du business » : c'est donc 
une méthode utile pour le développement et la mise en œuvre de la stratégie organisationnelle ou 
en d’autres termes du modèle d’affaires. Le diagnostic organisationnel peut aussi être utilisé quand 
les activités de l'organisation sont en voie d'être modifiées, donc dans la gestion des innovations, des 
changements, des réorganisations, des projets de création de nouvelles organisations (Romelaer, 
2011, p.1). 

Eléments et démarche d’une étude diagnostique de l’OPA 

L’aperçu suivant donne une vue d’ensemble des méthodes et outils proposés et des résultats atten-
dus pour l’étude diagnostique de l’OPA. En se concentrant sur les principaux enjeux pour le dévelop-
pement d’un modèle d’affaire et d’un plan d’affaire de l’OPA (voir thèmes 1.3 et 1.4), cet aperçu 
guide les utilisateurs (membres actuels et/ ou prospectifs de l’OPA) à travers une évaluation rapide 
des principaux facteurs qui ont une influence sur le modèle d’affaire de l’OPA. Pour encourager les 
utilisateurs à mettre en œuvre leurs propres expériences et idées, les méthodes proposent une 
gamme d’outils participatifs selon l’approche recherche-action. La recherche-action est une dé-
marche d’étude qui « transpose des connaissances théoriques dans le milieu naturel étudié et en 
dégage des enseignements susceptibles » qui peuvent contribuer à la découverte de solutions à des 
enjeux (adapté du Larousse).  
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 Ainsi, les compétences et le raisonnement entrepreneuriales des utilisateurs  
(« l’OPA comme affaire ») sont déjà renforcés lors de la phase analytique et,  

encore plus important, les membres vont s’approprier de leur OPA  
et seront capables de développer et s’investir dans leur propre modèle d’affaire. 

 

Tableau 03 : Méthodes et outils disponibles et résultats attendus d’une étude diagnostique de 
l’OPA (selon les informations et études souvent déjà existantes sur lesquelles l’OPA peut s’appuyer en 

totalité ou en partie, il peut ne pas être nécessaire de réaliser toutes les analyses mentionnées) 

 
Source : Auteurs 

 

Tout en assistant les membres de l’OPA à obtenir des idées pertinentes à chaque étape (p.ex. des 
opportunités pour développer des services, des informations sur les coûts impliqués et des bénéfices 
probables ainsi que sur des risques à considérer et à gérer), l’étude diagnostique n’est pas terminée 
et ne peut pas servir à une planification détaillée du modèle d’affaire de l’OPA que lorsque tous les 
facteurs essentiels soient pris en compte qui ont une influence sur sa faisabilité et sa rentabilité.  

Selon les informations et études souvent déjà existantes sur lesquelles l’OPA peut s’appuyer en tota-
lité ou en partie, il peut ne pas être nécessaire de réaliser toutes les analyses mentionnées.  

 

 Pour obtenir des résultats réalisables sans investir trop de temps et de ressources :  
réduire l’ampleur, l’effort et la complexité de l’analyse selon la devise : 

‘autant que nécessaire, mais aussi peu que possible‘ 

 

La démarche et les outils proposés sont une combinaison de méthodes, de techniques et d’outils 
élaborés par le Programme Agricole de la Coopération Allemande au Bénin (ProAgri), du projet Pur-
chase for Progress (P4P) du Programme Alimentaire Mondial, du projet Enhancing Development 
through Cooperatives (EDC ; Accélérer le Développement à travers les Coopératives) et de 
l’organisation SEQUA de la Coopération Allemande.  

•Résultat : Objectifs et démarche pour réaliser l'étude  

•cf. sous-section 2 ci-dessous  
Questions préalables  

à une étude diagnostique de l'OPA 

•Résultat : FFOM (SWOT) des capacités organisationnelles 
•cf. sous-section 3 ci-dessous  

Diagnostic organisationnelle  
de l'OPA 

•Résultat : FFOM (SWOT) de l'environnement externe 

•cf. sous-section 4 ci-dessous  
Analyse de l'environnement  
interne et externe de l'OPA 

•Résultat : Bilan des activités de l'OPA actuelles 

•cf. sous-section 5 ci-dessous  
Analyse de la rentabilité des activités 

actuelles de l'OPA 

•Résultat : Opportunités et contraintes de prestation de services 

•cf. sous-section 6 ci-dessous  
Analyse de la filière/ des 
chaînes de valeur (CVA) 

•Résultat :  Grille de décision sur de nouveaux services 

•cf. sous-section 7 ci-dessous  

Analyse des besoins des  
clients internes (membres) et 

externes (non-membres) 

•Rèsultat : Projets de développement/ de réforme de l'OPA affaires  

•cf. sous-section 8 ci-dessous  

Conclusions/ synthèse quant au 
développement d'une stratégie 

d'affaires de l'OPA 

•Résultat : Modèle d'affaires de l'OPA  

•cf. thème 1.3 ci-dessous 
Utilisation des résultats du 

diagnostique 



Orientation d’affaires des OPA – Manuel de Référence v 0.3 
Thème 1.2 : Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

 

 23 

 

2 Questions préalables à une étude diagnostique organisationnel de l’OPA 

L’approche et les méthodes proposées offrent un ensemble d’outils pour le diagnostic organisation-
nel. Pour que les outils puissent être le plus utiles possible, il est essentiel de se poser certaines ques-
tions quant aux besoins, objectifs et au déroulement spécifique du diagnostic en question, à savoir : 

 Pourquoi fait-on ce diagnostic ?  
A quelles fins sert-il le diagnostic : gestion de changements ou d’innovations, réorganisa-
tion du modèle d’affaires de l’OPA, création d’une nouvelle organisation ? 

 Qui a initié et qui va conduire le diagnostic ? 
L’initiative, vient-elle de l’OPA elle-même, de ses membres ou la direction, d’un parte-
naire ou d’un tiers neutre. Qui va réaliser le diagnostic, l’OPA, un conseiller, un autre ? 

 Qui doit participer comment au diagnostic ? 
Comment faire participer les membres ? Qui peut servir comme source d’information ? 
Qui doit être informé pour valider certains éléments du diagnostic ?  

 Comment conduire le diagnostic ? 
Quels méthodes et outils en fonction de l’objectif poursuivi, de la complexité de 
l’organisation et de ses activités, des moyens disponibles (ressources humaines, maté-
rielles et financières), du niveau de crise de l’organisation ? Comment adapter les outils 
proposés au contexte et aux objectifs en question ? 

 Quelle suite à donner à ce diagnostic ? 
A quoi servent les résultats du diagnostic : le planning de mise en œuvre des propositions 
d’amélioration comme le plan de gestion du changement, le plan de suivi de la réalisa-
tion et des effets, le développement du modèle d’affaires de l’OPA etc. ? 

 
Le tableau suivant donne un exemple de cas qui prend en compte ces questions. 

Tableau 04 : Exemple de cas de questions préalables à une étude de diagnostic organisationnel 

Question préalable Réponses exemplaires Justification exemplaire Observation 

Pourquoi fait-on ce 
diagnostic ?  

L’autonomisation de l’OPA par 
une plus grande orientation de 
ses activités vers la production 
de la richesse et la compétitivi-
té de ses services. 

La première mission de l’OPA 
est de soutenir les activités 
économiques de leurs 
membres à travers la presta-
tion de des services efficace et 
efficiente. 

Cela suppose un renforce-
ment de la capacité à s’auto-
promouvoir et à s’adapter au 
contexte par l’anticipation et 
l’innovation. 

Qui va conduire ce 
diagnostic ? 

Les acteurs de l’OPA (leaders, 
membres, personnel tech-
nique), le cas échéant avec 
l’appui d’un facilitateur (ou 
coach). 

Il est indispensable que les 
acteurs de l’OPA s’approprient 
de la démarche et des outils et 
renforcent leurs capacités 
d’utilisation de ceux-ci car ils 
en ont besoin pour assurer 
l’amélioration continue de 
l’OPA dans l’avenir. 

Dans le cas d’un besoin 
spécifique ou d’approfon-
dissement du diagnostic, 
l’OPA peut faire appel à des 
spécialistes (diagnostic 
commercial, évaluation d’un 
marché potentiel, analyse 
d’une CVA, etc.). 

Comment sera con-
duit le diagnostic ? 

La démarche proposée est une 
auto-évaluation avec des outils 
spécifiques tels que : la fiche de 
profil, la fiche d’annotation, le 
plan d’actions/de réforme, la 
fiche de visualisation. 

Ces fiches sont proposées pour 
leur facilité d’utilisation et 
d’exploitation.  

Lors de la première utilisa-
tion, un facilitateur (ou 
coach) doit normalement 
accompagner le processus 
d’auto-évaluation.  

Quelle suite donner à 
ce diagnostic ? 

Le plan d’actions/ de réforme 
constitue un premier pas vers 
l’après diagnostic. 

De même, la démarche propo-

Généralement, le suivi post-
formation fait défaut, alors 
qu’un accompagnement avec 
des tâches précises et des 

L’après diagnostic dépend de 
l’objectif poursuivi, notam-
ment de sa pertinence, des 
enjeux et du caractère inclu-
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sée est d’aller au-delàs de la 
formation et apporter un coa-
ching aux OPA pour une meil-
leure appropriation de 
l’approche. 

indicateurs de résultats clairs 
suffit pour apporter de la plus-
value. 

sif de la démarche. 

Source : Auteurs 

3 Diagnostic organisationnel de l’OPA  

Objet du diagnostic 

L’objet du diagnostic est l’OPA en tant qu’entité : 

 ses membres et ses organes, 

 ses activités économiques, sociales et services pour les membres, 

 sa structuration, sa composition,  

 son historique, son évolution,  

 etc. 

Description du processus 

Le processus se déroule normalement en trois étapes :  

 établissement du profil de l’OPA, 

 appréciation des capacités (auto-évaluation et le cas échéant évaluation externe), et  

 élaboration d’un plan d’amélioration/ de réforme. 
 
Compte tenu du fait qu'une série d'analyses sera effectuée, le plan d’amélioration/ de réforme éla-
boré en ce moment ne sert que comme résultat intermédiaire à considérer dans les conclusions fi-
nales (voir section 8 ci-dessous). 

Établissement du profil de l’OPA  

L’établissement du profil a pour intérêt d’amener l’OPA à s’identifier et établir sa situation actuelle. 

Pour ce faire, une fiche de profil est préparée et présenté (voir Boîte à Outils 1.2.1). Le facilitateur 
(interne ou externe) explique l’intérêt et le contenu qui est renseigné en plénière, à l’audition et au 
vue de tous. Normalement, le facilitateur pose des questions par rubrique et note, après des ques-
tions de recoupement et un consensus sur une réponse.  

Auto-évaluation (grille d’évaluation) pour l’appréciation des capacités 

Il s’agit d’une appréciation des capacités et du fonctionnement de l’OPA dans des domaines spéci-
fiques, par exemple : 

 la structure et la gouvernance, 

 l’entrepreneuriat et les activités économiques, 

 la prestation de services (services et biens) aux membres et non-membres, 

 le marketing et la commercialisation des services et biens, 

 le degré auquel les opportunités de marche sont saisies, 

 la gestion des liens avec des partenaires d’affaires de la filière/ des CVA, 

 l’information et la communication interne et externe, 

 la capitalisation et la gestion des ressources (humaines, financières, infrastructures, etc.), 

 la représentation et la défense des intérêts des membres de l’OPA (y inclus le plaidoyer), 

 etc. 
 
Ces domaines peuvent être complétés ou réduits en fonction de l’objectif poursuivi à travers le dia-
gnostic.  
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L’approche permet de recueillir différentes perspectives existantes à l’interne de l’OPA (surtout les 
membres et les leaders) sur le degré de fonctionnement, d’identifier les champs ou les interpréta-
tions qui diffèrent et de faciliter une compréhension commune. De plus, elle donne des orientations 
pour les besoins éventuels d’approfondissement du diagnostic par la suite. 
 
La démarche recherche-action (atelier d’une journée) : 

 Première plénière réunissant tous les membres de l’OPA) : 
o explication du but et de l’approche de l’auto-évaluation ; 
o formation de deux focus groupes :  

groupe 1 (les membres de l’OPA) et groupe 2 (les élus) ; 
o identification de modérateur(s) pour les focus groupes : 

souvent un modérateur de l’atelier externe et un facilitateur de groupe interne 

 Evaluation en focus groupes : 
Chaque groupe apporte ses appréciations selon une grille d’évaluation adaptée aux be-
soins et la situation de l’OPA (voir Boîte à Outils 1.2.2), à travers (avant de demander la 
réponse à une question, il est recommandé de faire les principaux constats par rapport à 
la capacité de gestion concernée ; cela permet de répondre à la question et surtout 
d’ouvrir un débat sur l’état des lieux) : 
o des réponses aux questions d’évaluation en faisant les constats (justification de 

l’appréciation avec des indicateurs) ; 
o attribution de scores selon les réponses (scores de 1 à 3 ; voir note ci-dessous) ; 
o calculs et visualisation des scores moyens par sous-domaine de compétence par les 

modérateurs devant le groupe. 

 Deuxième plénière : 
o comparaison et débat des scores des focus groupes ; 
o calculs et visualisation des scores moyens (ou consensuel) par sous-domaine par les 

modérateurs devant les participants ; 
o commentaire des scores : extrêmes (1 et 3) moyen (2), dispersion ou concentration, 

à l’intérieur d’un domaine ou sous-domaine, etc. 

 Troisième plénière : 
o identification des forces et faiblesses de gestion en se basant sur les commentaires 

précédents ; 
o explication de la nécessité d’agir pour conserver les bonnes performances et corriger 

les faiblesses ; 
o définition des principaux axes de renforcement des capacités de gestion. 

 
Note explicative de l’évaluation des capacités avec les scores : 

Les réponses possibles aux questions avec leurs scores sont :  

 Score 1 : 
« non, la capacité de gestion n’est pas encore développée » ; 

 Score 2 : 
« oui, mais la capacité est à développer davantage » ; 

 Score 3 : 
« oui, la capacité de gestion est bien développée, aucune amélioration est nécessaire ». 

Il y a deux options d’illustrer les scores : 

 utilisation de chiffres 1 à 3 pour matérialiser les scores :  
chaque capacité de gestion reçoit un score de 1 à 3 en fonction de la réponse donnée à la 
question ; 
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 utilisation de signes si la notation de l’OPA est connectée avec des sentiments négatifs 
qui empêche une évaluation : alors, score 1 devient «+», score 2 devient «++» et score 3 
devient «+++». 

Enfin, on additionne les scores attribués pour donner un score moyen par sous-domaine de compé-
tence. Il est recommandé au modérateur de se référer constamment aux critères d’annotation pour 
guider les évaluateurs dans l’attribution des scores (voir Boîte à Outils 1.2.3 ; Fiche synthèse). 

Conclusion partielle  

Les idées d'amélioration/ de réforme, qui peuvent être tirées de l'auto-évaluation seront considérées 
dans les conclusions à la fin des analyses à réaliser pour arriver à une étude diagnostique de l’OPA. 
Les conclusions partielles de l’auto-évaluation doivent être perçues sous deux angles : 

 des actions pour améliorer la performance et corriger les faiblesses et 

 des actions pour maintenir la performance. 

Les actions peuvent être plus ou moins nombreuses en fonction des moyens et de la complexité de 
l’OPA. Toutefois, il vaut mieux les prioriser en fonction des urgences et de ce qui est faisable. D’une 
manière ou d’une autre, la mise en œuvre des actions d’amélioration/réforme dépendent du proces-
sus suivi (objectif et inclusif), d’un leadership, et de la volonté des membres (intérêts et enjeux) ; 
(voir Boîte à Outils 1.2.4 ; Plan d’Amélioration/ de Réforme). 

4 Analyse de l’environnement interne et externe de l’OPA 

Objet du diagnostic 

L’objet du diagnostic est : 

 l’environnement interne de l’OPA, à savoir les forces et faiblesses concernant p.ex. : 
o la cohésion interne et l’engagement des membres, 
o la compétence de la direction/ du management,  
o la performance de l’organisation, etc. 

 l’environnement externe de l’OPA, à savoir les opportunités et menaces concernant : 
o les partenaires (PTF, fournisseurs, clients, etc.) 
o les conditions cadres (le climat d’investissement) 
o le contexte environnemental, économique, social et culturel.  

Description du processus 

Il est évident que l’action collective au sein des OPA offre des opportunités aux producteurs et 
MPME pour surmonter les diverses barrières qui réduisent l'efficacité et empêchent la compétitivité 
de leurs CVA. Les imperfections dont il doit être ici question gênent souvent le développement d’une 
OPA compétente, durable et orientée vers les besoins de ses membres. Les raisons sont complexes et 
concernent à la fois les acteurs eux-mêmes dans le secteur privé (par ex. une faible compréhension 
des avantages d’une collaboration entre les pairs, un manque d’économies d’échelle et de produits 
de qualité, la méfiance, etc.) et le secteur public (par ex. des politiques économiques et de dévelop-
pement rural inadaptées, des infrastructures publiques insuffisantes, des règles de marché inappro-
priées, des interventions sur les marchés imprévisibles, la lenteur des procédures administratives et 
le résultat d’un climat d’investissement globalement faible). Par conséquent, les coûts de transaction 
des services et biens offerts par l’OPA sont élevés. Cela affecte leur compétitivité sur un marché qui 
est souvent dominé par des ONG et projets, qui offrent des services pareils à des prix subventionnés.  

L’évaluation de l’environnement interne et externe de l’OPA peut aussi se faire par elle-même  à 
l’aide de l’outil analyse forces-faiblesses-opportunités-menaces (FFOM ; ou en Anglais strengths-
weaknesses-opportunities-threats/ SWOT) dont voici des exemples de questions possibles (voir ta-
bleau ci-dessous). 
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Analyse forces-faiblesses-opportunités-menaces (FFOM) 

 

Tableau 05 :  Exemples de critères et réponses dans une évaluation FFOM de l’environnement 
interne et externe des OPA  
(comme il ne s’agit pas d’un exemple concret, les réponses sont en partie contradictoires) 

Environnement interne 

Forces  
(facteurs positifs qui pourraient être renforcés) 

Question : 
Quelles ressources et/ ou compétences internes favorisent 
le développement d’une OPA performante  ? 

Exemples : 

- cohésion interne de l’OPA 
- connaissance des partenaires commerciaux 
- disponibilité de contribuer aux coûts des services 
- volonté de contribuer avec du travail volontaire 
- compétences pour l’apprentissage par les pairs  
- existence formelle 
- etc. 

Faiblesses  
(facteurs négatifs qui devraient être réduits) 

Question : 
Quelles ressources et/ ou compétences internes manquent 
pour réussir comme une OPA orientée vers les affaires ? 

Exemples : 

- activités économiques peu développées 
- services aux membres limités à l’entraide 
- capital social faible et méfiance 
- soucis de concurrence parmi les membres 
- choix de statut légal inadéquat relatif aux besoins 
- ressources financières limitées 
- etc.  

Environnement externe 

Opportunités  
(facteurs positifs qui pourraient être saisis) 

Question : 
Quelles conditions (clients, climat d’affaires, partenaires) 
favorisent le développement d’une OPA performante ? 

Exemples : 

- forte demande des biens et services offerts 
- existence de systèmes financiers décentralisés 
- offre de services externes compétentes/ accessibles 
- politique de promotion des filières favorable 
- possibilité de délégation de tâches régaliennes 
- incitatifs fiscaux  
- etc. 

Menaces 
(facteurs négatifs qui devraient être évités) 

Question : 
Quelles conditions (clients, climat d’affaires, partenaires) 
empêchent l’OPA de réussir ? 

Exemples : 

- concurrence déloyale pour la prestation de services 
- faible pouvoir d’achat de services  
- législation défavorable (p.ex. normes) 
- infrastructure insuffisante  
- politiques de promotion/ de commerce erratiques 
- promotion des OPA avec une approche descendante 
- etc. 

Source : Auteurs 

Les résultats du FFOM peuvent faire l’objet d’un plan d’amélioration/ de réforme, dans le sens de 
mettre en œuvre des actions pour : 

 maintenir les forces de l’OPA ; 

 réduire ou minimiser les faiblesses ; 

 profiter des/ saisir les opportunités ; et/ ou 

 rechercher des solutions ou soutiens pour réduire les menaces. 

 

 L’étude diagnostic doit être approfondie par un regard plus attentif (à la loupe) 

sur les activités économiques actuelles de l’OPA. 
 

5 Analyse de la rentabilité des activités économiques actuelles 

Il est évident qu’une OPA peut seulement fonctionner comme prestataire de services lorsque les 
services rendus aux membres et à d’autres clients permettent de dégager un revenu qui permet de 
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couvrir au moins les coûts ; c’est-à-dire, les revenus réalisés doivent contribuer à la viabilité écono-
mique et la durabilité financière de l’OPA. Pour évaluer la situation de l’OPA au regard de ces fac-
teurs, il faut procéder à une analyse de la rentabilité de ses activités économiques. Cela ne veut pas 
dire que la rentabilité économique est le seul facteur déterminant pour la prise de décision sur la 
gamme de services à offrir, vue en particulier la mission sociale des OPA, qu’on ne doit pas oublier.  

Donc l’objectif de l’analyse de la rentabilité des activités économiques actuelles vise à savoir : 

 s’il faut toujours continuer avec ces activités ? 

 s’il faut les renforcer, par ex. par : 
o un investissement additionnel (par ex. équipements, renforcements des capacités, 

amélioration du marketing de l’activité) ; 
o l’amélioration des procédés (par ex. méthode de travail, logistique, etc.) ; 
o l’innovation technique (sur le produit, les technologies, etc.) ; 
o etc. 

 s’il faut améliorer la rentabilité (par ex. réduire les couts, augmenter le prix) 

 s’il faut diversifier par d’autres activités économiques ? 

 s’il faut diversifier vers d’autres marchés/ clients ? 

Quel que soit l’option qui se présente, l’assurance de la décision à prendre dépend de : 

 l’état des lieux des activités économiques actuelles de l’OPA et 

 l’évaluation des coûts et revenus des activités répertoriées. 

Etat des lieux des activités économique actuelles de l’OPA 

Il s’agit d’une évaluation sommaire en relevant quelques informations sur les activités économiques 
actuelles de l’OPA.  

Comme expliqué plus haut (voir thème 1.1), il faut distinguer les services rendus aux membres de 
l’OPA et l’activité économique de l’OPA : 

- services rendus aux membres de l’OPA :  
il s’agit ici des services sociaux ou d’affaires que l’OPA rend aux membres pour supporter 
le niveau de vie ou  promouvoir les affaires des membres ; 

 activités économiques de l’OPA :  
il s’agit ici des activités économiques de l’OPA pour financer l’organisation (comme enti-
té) pour qu’elle puisse rendre les services à ses membres. 

En d’autres termes : 

 dans le premier cas, l’OPA mène des activités économiques (ou sociaux) pour permettre 
à ses membres de réaliser des activités économiques ; 

 dans le deuxième cas, l’OPA exerce l’activité économique directement soit comme enti-
té, soit collectivement au nom et pour les comptes de ses membres, contre paiement 
soit par les membres soit par des clients externes. 

Le tableau suivant donne des exemples de services pour faciliter la compréhension de cette distinc-
tion. En même temps cet outil aide à l’identification des différents et/ ou multiples utilisateurs, utili-
sations et finalités possibles, associées aux différentes activités économiques.  
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Outil 01 :  Identification de différents et/ ou multiples utilisations possibles associées aux biens et services  
(rempli comme exemple d’illustration ; voir Boîte à Outils ……..) 

Activités de l’OPA Services aux membres 
contre cotisation 

Activités économiques/ services contre paiement 
rendus aux : 
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Formation p.ex. sur les BPA  X X x X X 

Recherche appliquée sur nouvelles variétés   X X X X 

Champs de démonstration  X X  X X 

Appui-conseil sur nouvelles technologies  X X X X X 

Appui-conseil au dévmt de plans d’affaires  X X X X  

Services de mécanisation    X X X  

Facilitation de l’accès au financement  X     

Crédits de groupes solidaires  X     

Informations sur les marchés/ les prix  X  X   

Mise en relation (B2B)  X X X   

Boutique d’intrants   X X   

Production de semences    X X X  

Organisation de la collecte des produits  X X X   

Organisation de la vente groupée    X    

Location de balances    X    

Services de transformation    X    

Gestion de projets      X X 

Accès aux services d’assurance X  X X   

Cours d’alphabétisation X      

Formation sur la nutrition X      

Participation plateformes d’innovation  X   X  

Dialogue public-privé  X    X 

Lobbying  X     

…        

Source : Auteurs 
* p.ex. dans le cadre de l’agriculture contractuelle  
** p.ex. services régaliens délégués 

 

Cet outil peut servir comme base pour discuter quels services pourraient trouver un marché, quels 
clients pourraient s’intéresser aux services offerts, et qui sont capables à payer. L’outil facilite 
l’identification de services qui sont assez importants pour être soutenu par autres moyens de finan-
cement, quels services aux membres sont censés au moins de s’autofinancer et quels activités sont 
censés servir comme source principale de financement pour l’OPA. 
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Le tableau suivant donne un cas d’exemple sur cette distinction. 

Encadré 02 : Distinction entre les biens et services selon leur auteur (offreur)  

Etude de cas : Production et commercialisation du paddy 

 Activités économiques des membres : Production du paddy  

 Activités économiques de l’OPA :  
o Commercialisation du paddy : paddy produit par les membres 
o Commercialisation du paddy : achat et vente du paddy produit par les non membres 

Activités  
économiques  

Acteur 
(qui le fait ?) 

Produits 
(qu’est-ce qui est offert ?) 

Services liés  
(offert par l’OPA) 

OPA Membres Bien Services 

Production du paddy Non Oui  Paddy Néant  
 Formation sur les 

BPA 

 Facilitation d’accès 
aux intrants (se-
mences, engrais  et 
pesticides) 

Commercialisation du 
paddy 

Oui Oui (vente 
parallèle) 

Paddy  Vente groupée 
 Formation sur 

récolte et post-
récolte 

 Stockage et condi-
tionnement 

 Contrôle des pe-
sons (balances) 

Production de semences Oui Non Semences de riz Néant Néant  

Prestation de labour Oui Non Néant Labour au 
tracteur 

Néant  

Source : Auteurs 

Les activités économiques de l’OPA 

L’activité économique de l’OPA se rattache à un domaine ou un secteur spécifique (agriculture, éle-
vage, agro-business, etc.). Il s’agit donc de ce que l’OPA et ses membres réalisent pour sortir un ou 
des biens et/ou services à mettre sur le marché, à savoir (voir thème 1.1) : 

- les produits ou biens (« services tangibles ») : 
par ex. production du riz, production et commercialisation du sésame, transformation 
des amendes de karité, etc. 

 les services (« services intangibles ») :  
par ex. la formation et l’appui-conseil pour accroître la productivité, améliorer la qualité 
ou réduire les pertes poste récolte ; la mise à disposition d’informations de marché ; la 
mise en relation avec des partenaires d’affaires ; la facilitation de l’accès au crédit ; etc.  

En effet, l’OPA rend des services pour faciliter la tâche à ses membres. Le service est une facilitation 
pour réaliser quelque chose ou atteindre un objectif : 

 facilitation d’accès au marché, 

 facilitation d’accès aux facteurs de production, 

 facilitation des conditions de vie ou sociales, 

 défense des intérêts (obtenir un bon prix, réduire les taxes, etc.), 

 etc. 

Dans le cadre de la mise en place des services aux membres, l’OPA peut initier des activités écono-
miques, par ex. :  

 création d’une boutique d’intrants ; 

 production et distribution des semences améliorées ou sélectionnées ;  
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 prestations de service de labour ; 

 prestation de services de mouture de céréales ; 

 production et vente de composte ; 

 vente groupée ; 

 warrantage ; 

 etc. 

Bénéfices économiques et sociaux potentiels des services de l’OPA 

Il est évident que l’activité économique de l’OPA peut à la fois contribuer à atteindre son objectif 
social comme économique. Quelques exemples :  

- création de l’emploi pour les jeunes grâce aux investissements dans la transformation du 
sésame ;  

- financement croisé de services de santé ou facilitation de l’accès à l’assurance de santé 
grâce aux revenus générés par la vente groupée du riz ;  

- appui à l’éducation des enfants grâce à la négociation de délais de paiements avec 
l’acheteur adaptés aux délais de paiements de scolarité ;  

- appui aux investissements des membres dans la production, transformation ou autre ac-
tivité grâce à la négociation de primes en retour à la réduction des coûts de transaction 
dû à l’agrégation des produits par l’OPA et la réduction des pertes post récolte. 

 

Pour pouvoir faire l’état des lieux, on peut utiliser la fiche suivant. Le contenu peut être adapté en 
fonction des besoins (voir aussi Boîte à Outils 1.2.5 ; Etat de lieux des activités économiques actuelles 
de l’OPA). 

 

Outil 02 :  Etat de lieux des activités économiques (biens et services) actuelles de l’OPA 
(voir Boîte à Outils ……..) 

Caractéristiques/ 
Indicateurs 

Activités Observations 

1. ……… 2. ……… 3. ……… 

Nombre de membres 
impliqués 

    

Nombre d’autres 
clients (non-membres) 

   Clients externes qui paient 
pour les services 

Chiffre d’affaire annuel     

Existence de parte-
naires d’affaires 

   Fournisseurs d’intrants, 
acheteurs 

Existence de presta-
taires de services 

   Prestataires qui peuvent 
appuyer l’OPA 

Existence de concur-
rents 

   Prestataires qui peuvent 
menacer l’affaire de l’OPA 

Existence d’autres  
partenaires 

   Partenaires qui apportent un 
appui (technique, financier) 

Existence de marché et 
tendances 

   Local (village ou région), 
national, sous régional, 
international  

Rentabilité pour les 
membres 
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Rentabilité pour l’OPA    En fonction des services 
rendus 

Plus-value* pour les 
membres 

    

Plus-value* pour l’OPA    En fonction des services 
rendus 

Autres critères     

     

Source : Auteurs 
* monétaire (p.ex. revenus/ profits augmentés ; coûts de production ou de transaction réduits) ou non-monétaire (p.ex. 
accès aux intrants/ marchés/ financement/ technologies, liens basés sur la confiance, cohésion parmi les membres amélio-
rée, etc.)   

 

 L’état des lieux des activités économiques menées par l’OPA, permet déjà de savoir  
si quelque chose est fait pour gagner de l’argent, 

quelles activités économiques de l’OPA sont porteuses et 
quelles services sont plus rémunérateurs que d’autres 

ainsi l’état de lieu met à la disposition des informations pertinentes pour 
le modèle d’affaire de l’OPA et (voir thème 1.3) 

le plan d’affaire de l’OPA (voir thème 1.4) 
 

Evaluation des coûts et revenus des activités répertoriées 

Une fois que la situation des activités économiques actuelles est clarifiée, il revient de faire une éva-
luation sommaire des coûts et revenus pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il s’agit d’une 
analyse comparative par rapport aux gains ou pertes engendrés par les activités identifiées à travers 
l’état des lieux.  

Evaluation des coûts et revenus des activités sur la base d’un compte d’exploitation 

Outil 03 :  Compte d’exploitation par activité (voir Boîte à Outils ……..) 
(période : ……………) 

Description Montants 

Chiffre d'affaire (1)   

Charges directes (2)   

Marge brute (3) = (1)-(2)   

Charges diverses indirectes (4)   

Charges financières (5)   

Amortissements (6)   

Bénéfice (7) = (3)-(4)-(5)-(6)   

Cashflow (8) = (7)+(6)   

Source : Auteurs 

 
Le compte d’exploitation se fera par activité pour pouvoir permettre une comparaison entre diffé-
rentes activités. La comparaison sera à deux niveaux : 
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 Au niveau de la marge brute, généralement plus facile à faire ; 

 Au niveau du bénéfice, pour voir la rentabilité de chaque activité par rapport à 
l’utilisation des ressources humaines et matérielles de l’OPA. 

Comparaison des coûts et revenus des activités  

Sur la base d’une agrégation des charges et des revenus liés à chacune des activités menées par 
l’OPA, les coûts et revenus sont évalués sur une période déterminée.  

Outil 04 : Comparaison des coûts et revenus des activités répertoriés (voir Boîte à Outils ……..) 

Activités  
(servant 
d’exemples) 

Période  
(2010 à 2015) 

Coûts totaux 
sur la période 
(1)  

Revenus to-
taux sur la 
période  
(2) 

Ecart  
(3) = (1)-(2) 

Nombre 
d’année 
d’exercice 
(4) 

Moyenne 
(5) = (3)/(4) 

Formation sur les 
Bonnes Pra-
tiques Agricoles 
(BPA) 

      

Appui-conseil au 
développement 
de modèles et 
plans d’affaires 

      

Mise en relation 
des membres 
avec des ache-
teurs 

      

Gestion de pro-
jets pour les 
comptes des PTF 

      

Gestion d’une 
boutique 
d’intrants 

      

Organisation de 
la vente groupée 
pour les 
membres 

      

Location de 
balances aux 
membres et non-
membres 

      

Services de 
transformation 
pour membres et 
non-membres 

      

Transformation 
de produits issus 
de la production 
des membres 

      

Autres        

Source : Auteurs 
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Conclusion partielle 

En général, les activités économiques qui donnent des marges brutes plus élevées ou qui apportent 
plus de bénéfice monétaire à l’affaire de l’OPA sont retenus. Mais, il faut faire attention au fait, que 
ces activités ne sont pas nécessairement les plus avantageuses pour l’OPA ou pour ses membres. Il 
faut donc aussi apprécier d’autres avantages monétaires ou non monétaires : 

 autres avantages monétaires potentiels :  
par ex. régularité des revenus de l’activité, nombre de personnes qui en profitent, pé-
rennité de l’activité, emplois créés, etc. ; 

 avantages non monétaires :  
par ex. délais de paiement de l’activité (période de paiement des frais de scolarisation), 
contribution à l’autosuffisance alimentaire des membres de l’OPA, participation des 
femmes et des jeunes, indépendance des subventions ou de l’octroi de projets irrégu-
liers, etc. 

Les résultats de l’analyse de la rentabilité des activités économiques actuelles sont inclus dans les 
conclusions globales à la fin de ce chapitre (voir section 8 ci-dessous). 

6 Analyse de la filière/ des chaînes de valeur (CVA) 

Les résultats des analyses effectuées jusqu’ici donnent une vue globale de la situation actuelle de 
l’OPA, de ses forces et faiblesses, opportunités et menaces ainsi que des coûts-bénéfices des services 
actuellement rendus aux membres et autres clients.  

Ces résultats doivent être incorporés dans et complétés par une analyse plus élargie du contexte 
économique dans lequel l’OPA agit, à savoir la/ les filière(s) et la/ les CVA dont l’OPA et ses membres 
font partie. L’objectif de l’analyse des CVA/ filières est de permettre à l’OPA de connaitre sa position 
dans la CVA, à identifier les opportunités et identifier de futurs rôles possibles (acteurs directs et/ ou 
prestataire de service). Plus précisément, cette analyse va servir à l’évaluation de la position de l’OPA 
dans le domaine de la prestation de services, surtout en ce qui concerne les facteurs suivants : 

 la part du marché retenu par l’OPA, les potentiels de gagner des parts de marché addi-
tionnels et/ ou les risques de perdre des parts de marché ;  

 la force concurrentielle ou la faiblesse concurrentielle de l’OPA ainsi que ses avantages 
compétitifs ou ses désavantages concurrentiels ; 

 les opportunités de diversifier les services, les marchés et/ ou les types de clients. 

Notions filière, CVA et organisation des acteurs (verticale et horizontale) 

Notion filière  

"La filière est un système d’acteurs économiques qui concourent à produire, transformer, distribuer 
et consommer un produit ou un type de produit. La filière prend en compte à la fois les enjeux tech-
niques, comptables, spatiaux et organisationnels de ces fonctions et de ces relations. L’analyse filière 
permet de repérer des relations de linéarité, de complémentarité et de cheminement entre diffé-
rents stades de transformation au sein des systèmes. » 

Schéma d’une filière  

Tableau 06 : Schéma d’une filière 

Accès aux moyens de 
production 
(ressources natu-
relles comme la 
terre, l’eau, etc.) 

Production 
(intrants, pratiques et 
techniques cultu-
rales, etc.) 

Commercialisation 
(individus ou/et OPA) 
(récolte, conditionne-
ment, transport, 
vente, etc.) 

Commerçants/  
Transformateurs 
(transport, condition-
nement, stockage, 
transformation, etc.) 

Consommateurs 
(consommation et 
disposition finale, 
etc.) 

Source : CASOP, 2007,  p.6 
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Notion chaîne de valeur (CVA) 

Une chaîne de valeur est l’éventail complet des activités qu’interviennent pour amener un produit 
ou un service spécifique de sa conception, en passant par les différentes phases de production à 
l’offre au consommateur final. Plus précisément, une CVA est un système qui réunit des personnes, 
des organisations et des activités nécessaires pour créer, distribuer et capter de la valeur ajoutée 
pour les acteurs économiques impliqués (objectif) de par la fourniture et le conditionnement d’un 
produit ou d’un service de la conception au produit fini. 

La CVA combine trois éléments/ fonctions (ValueLinks, diapo 4) : 

 l‘enchaînement des opérations depuis les intrants spécifiques à la production primaire 
et à travers la transformation et la commercialisation jusqu’à la consommation finale du 
produit ; 

 un dispositif institutionnel, qui lie et coordonne l’ensemble des acteurs de la CVA (pro-
ducteurs, transformateurs, prestataires de services et commerçants et détaillants) d´un 
produit spécifique ; 

 un modèle économique, qui combine le choix d’un produit (final) et les technologies 
liées appropriées avec l’organisation des acteurs et de leur accès aux marchés. 

Notion d’organisation des acteurs 

Dans le système d’une CVA deux types d’organisation d’acteurs peuvent être distingués qui collabo-
rent d’une manière ou d’autre pour organiser la CVA : 

 coopération verticale entre les acteurs économique de la CVA : 
il s’agit ici des liens d’affaires entre des acteurs de différents maillons de la CVA comme 
p.ex. des fournisseurs d’intrants avec les producteurs et des producteurs avec les ache-
teurs (p.ex. agriculture contractuelle). 
 

 Les rôles typiques d’une OPA sont de promouvoir  
les liens d’affaires de leurs membres comme individus ou comme groupe  

avec des partenaires d’affaires en amont ou en aval le long de la CVA. 
 

 coopération horizontale entre les acteurs économique de la CVA :   
il s’agit ici de la coopération entre des acteurs du même maillon, qui s’organisent dans 
des OPA pour réaliser des activités collectives. 
 

 Les rôles typiques d’une OPA sont d’organiser des actions collectives des membres  
soit pour le renforcement des capacités des membres,  

soit pour la défense de leurs intérêts,  
soit pour faciliter l’accès aux intrants (achats collectifs)  

ou l’accès aux marchés (ventes collectifs). 

 
Les cartographies suivantes donnent une idée sur la complexité du concept « chaîne de valeur » : 

- la première illustration montre une séquence d’activités (fonctions) le long de la CVA ain-
si que les catégories d’acteurs économiques au niveau des différents maillons ; 

- la deuxième illustration décrit la situation d’une filière qui comprend différents CVA (ici 
soja torréfié, huile de soja ; farine et fromage de soja ; graine de soja et graine bio) ; 

- la troisième illustration donne une vue d’ensemble des trois niveaux d’acteurs d’une fi-
lière ou CVA, à savoir : micro (acteurs économiques), meso (prestataires de services) et 
macro (conditions cadres). 
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Figure 03 : Exemple d’une cartographie d’une chaîne de valeur – exemple générique 

 
Source : ValueLinks, Modules 01, diapo 5 

 
Figure 04 : Exemple d’une cartographie d’une chaîne de valeur – filière Soja au Togo 

 
Source : ValueLinks, Modules 02, diapo 12 
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Figure 05 : Exemple d’une cartographie d’une chaîne de valeur – perspective sur 3 niveaux 

 
Source : ValueLinks, Modules 01, diapo 9 

 

 

 Pendant que les outils proposés dans la littérature  
servent des analyses complètes et approfondies des filières/CVA,  

l’OPA devrait clairement définir ses besoins en analyse pour focaliser ses efforts. 

 Comme l’OPA peut normalement délimiter son rayon d’action et sphère d’influence 
il n’est pas nécessaire de procéder à une étude trop approfondie,  
l’OPA devrait plutôt définir des questions essentielles à répondre. 

 Comme ils existent déjà beaucoup d’études de filières/ CVA,  
il est recommandé d’utiliser des sources existantes,  

aussi pour réduire les coûts des analyses.  

 

Schématisation d’une CVA et exercice de cartographie  

Pour un résultat réaliste, la schématisation d’une CVA devrait être faite d’une manière participative, 
c’est-à-dire incluant les principaux acteurs. Toutefois, à défaut de cela, l’OPA peut chercher à avoir le 
schéma, s’il existe, ou bien estimer une schématisation en fonction des informations disponibles (voir 
ValueLinks module 02 pour plus de détail). 

 Eléments à visualiser dans le schéma d’une CVA : 
o la séquence de production, transformation et commercialisation (les maillons) 
o les acteurs réalisant ces fonctions (niveau micro) 
o les liens d’affaires entre les acteurs au niveau micro (les liens verticaux) 
o les prestataires de services de support (niveau méso) 
o les conditions cadres (niveau macro ; voir analyse de l’environnement externe) 

 Etapes à suivre pour schématiser une CVA : 
o spécifier le produit et le marché final 



Orientation d’affaires des OPA – Manuel de Référence v 0.3 
Thème 1.2 : Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

 

 38 

o établir les différents maillons de la CVA  
o établir la principale séquence d‘acteurs 
o différencier la chaîne en fonction des différent(e)s canaux/ CVA si nécessaire 
o visualiser les prestataires de services 
o spécifier les conditions cadres  
o préparer des cartes thématiques plus détaillées, si nécessaire 

 Identification des goulots d’étranglement et du pouvoir de marché 

 Identification des champions (les acteurs principaux) 

 Appréciation des fonctions le long de la filière et évaluation des opportunités et des 
contraintes/ risques d’intégrer des fonctions au sein de l’OPA (une telle décision sur 
une intégration verticale d’activités économiques au sein de l’OPA est d’autant plus im-
portante parce qu’elle influence le choix et la complexité du modèle d’affaire de l’OPA) 

 Quantification (par ex. nombre d‘emploi, % de femmes, quantités de produits par CVA) 

Analyse économique de la CVA 

Pour pouvoir évaluer la viabilité d’une activité économique quelconque le long d’une CVA, il faut 
collecter des informations économiques comme par ex. les suivants : 

 taille et part de marché d’une CVA 
o données sur la production et la consommation  
o situation des exportations et importations 

 rentabilité des entreprises aux différents maillons de la CVA 

 comparaison de quelques paramètres importants pour la situation/ la compétitivité des 
membres et de l’OPA avec ceux des concurrents : 
o coûts unitaires de production   
o coûts unitaires de transaction 

Conclusions partielles  

En contraste au développement d’une stratégie globale d’amélioration d’une CVA comme expliqué 
dans la littérature, l’OPA va uniquement utiliser les éléments de l’analyse qui sont importants pour le 
développement de sa stratégie de développement d’activités porteuses, ou plus précisément, pour 
l’élaboration de son modèle d’affaire.  

Les conclusions partielles, qui peuvent être dérivées de l’étude de la CVA (ou des CVA) d’intérêt pour 
l’OPA, informent le développement d’une vision (objectifs) provisoire de l’engagement de l’OPA 
dans la CVA (ou les CVA) ainsi que le développement d’une stratégie préalable : 

 une vision provisoire basée sur des opportunités de marchés, de nouvelles idées 
d’affaires, etc. ; 

 une stratégie préalable basée sur l’analyse des avantages compétitifs, des lacunes dans 
l’offre de prestations de services, la possibilité d’établir des partenariats avec d’autres 
acteurs publics, privés ou PTF. 

 

 Quel que soit la stratégie à mettre en place,  
deux principes ont besoin d’être pris en compte par l’OPA : 

les besoins des membres de l’OPA, ce qui justifie sa raison d’être et 
les besoins de l’OPA pour développer un modèle d’affaire viable et durable. 
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Outil 05 : Outil d’identification des opportunités pour l’OPA dans la CVA (voir Boîte à Outils ……..) 

Opportunités dans la CVA  
(liste des opportunités pour l’OPA) 

Activités pour les saisir  
(les services que l’OPA pourrait offrir) 

Observations  
(sur les services potentiels) 

   

   

   

Source : Auteurs 

 

7 Analyse des besoins des membres/ clients externes 

Pour développer des activités économiques, il est nécessaire de connaître les besoins des principaux 
clients actuels et potentiels des services de l’OPA que sont les clients internes (les membres) et les 
clients externes. 

En effet, un besoin correspond à un sentiment de manque et au désir de le satisfaire. Un besoin de-
vient économique lorsque pour le satisfaire, on doit effectuer un achat (apporter une contrepartie 
par rapport au bien ou service reçu).  

Figure 06 : Besoins génériques des clients internes et externes des OPA  

 
Source : Auteurs 

 

Analyse des besoins des clients internes (membres) et externes (non-membres) 

Identification des besoins des clients internes (membres) et externes 

Les besoins des clients représentent la satisfaction qu’ils attendent du bien et/ ou service offert par 
l’OPA ou ses membres. Pour connaître ces besoins, il est nécessaire de mener une enquête (légère 
ou approfondit, en fonction des enjeux) auprès de membres et clients externes. Les moyens à utiliser 
sont multiples :  

 enquête formelle (par ex. interview avec questionnaire) ; 

 enquête informelle (par ex. des entretiens au marché, feed-back lors des transactions) ; 

 focus groupe (par ex. lors de l’assemblée générale ou des réunions à la base) ; 

Compétences 
(entreprenariat, 

technologies, gestion 
financière, marketing, 

assurance qualité, etc.) 

Accès au marché 
(approvisonnement en 

intrants, vente des 
produits finis, prix 

rémunérateurs, coûts de 
transaction réduits, etc.)  

Accès au financement 
(produits financiers 

appropriés, abordables et 
accessibles, crédits, 
épargne, assurance, 
argent mobile, etc.)  

Climat d'affaires 
(politique, législation et 

fonctionnement de 
l'administration, etc. 

favorable) 

Accès à l'infrastructure et 
aux services de base 

(services publics,  pistes 
rurales, services de santé, 

etc. accessibles et 
abordables) 
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 observation (par ex. progression d’entraide dans certains lieux). 

Les besoins collectés feront l’objet d’analyse pour savoir leur signification et les réponses à apporter. 
Le tableau suivant peut aider à le faire. 

 

Outil 06 :  Inventaire des besoins exprimés par les clients internes (membres) et externes 
(voir Boîte à Outils ……..) 

Bien/ service Besoins exprimés 
par les clients 

Justification  
(raisons données) 

Ordre de priorité  Solutions  
possibles 

Membres Clients ext. 

      

      

      

      

      

Source : Auteurs 

Evaluation des besoins des clients 

Les besoins des membres sont liés à leurs propres activités économiques, mais dépendent aussi de 
leurs besoins sociaux et autres. Il peut s’agir des biens et/ ou services que les membres attendent de 
l’OPA ou de tierces personnes par l’intermédiaire de l’OPA. Le tableau suivant permet de recenser 
ces besoins et les prioriser du point de vue des membres, des clients externes et de l’OPA. 

Encadré 03 : Identification des besoins des membres (cas d’exemple) 

Besoins  
identifiés 

Problèmes que le 
besoin va ré-

soudre 

Biens et services poten-
tiellement offert par 

l’OPA 

Observation/ op-
tions stratégiques/ 
décision de l’OPA 

Ordre de priorité  
M

e
m

b
re

s 

C
lie

n
ts

  

e
xt

e
rn

e
s 

O
P

A
 

Disposer de 
semences amé-
liorées de riz  

Faible taux de levée 
après le semis 

 Facilitation d’accès aux 
semences sélectionnées 
ou 

 Produire des semences 
améliorées pour les 
membres 

 1
ère

 année :  
Commander les 
semences pour les 
membres 

 2
ième

 année :  
Elaborer un plan 
d’affaire pour la 
production de se-
mences 

1 2 2 

Labourer les 
parcelles à 
temps 

Retard dans la 
préparation des 
parcelles par 
manque de service 
de tracteur  

Servir d’intermédiaire aux 
membres pour la prestation 
de service de labour  

 Recourir au crédit 

 Signer un contrat 
de partenariat 
avec un prestataire 

 Elaborer un plan 
d’affaire 
d’acquisition d’un 
tracteur 

3 1 3 

Avoir de crédit 
pour payer la 
scolarité  

Manque d’argent à 
la période de ren-
trée de classe 

Mettre en place un système 
d’épargne scolaire 

Amener tous les 
membres à disposer 
d’un compte bancaire  

2 3 1 

Source : Auteurs 
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Pendant que l’ordre de priorité des membres et clients fait partie intégrante de l’enquête, l’OPA doit 
prendre une décision qui se base sur une analyse de la faisabilité technique basée sur les compé-
tences requises et disponibles (soit ressources humaines interne soit externe) et la viabilité écono-
mique et financière. Pour le calcul des coûts-bénéfices et la comparaison de différentes solutions 
potentielles, l’OPA peut utiliser les outils « Evaluation des coûts et revenus des activités réperto-
riées » présentés ci-dessus. 

 

8 Conclusions/ synthèse quant au développement d’une stratégie d’affaires de l’OPA 

Dans la synthèse les résultats de toutes les analyses précédentes sont combinés pour faciliter 
l’identification des activités économiques prometteuses pour l’OPA, à savoir : 

 Diagnostique organisationnelle de l’OPA ; 

 Analyse de l’environnement de l’OPA ; 

 Analyse de la rentabilité des activités actuelles de l’OPA ; 

 Analyse de la filière et des CVA concernées ; et 

 Analyse des besoins des membres et des clients. 

Les résultats de la synthèse servent comme base pour l’élaboration du modèle d’affaire (thème 1.3) 
et du plan d’affaire (thème 1.4). 

1ère étape : Analyse FFOM (SWOT) 

Explication de l’outil FFOM (SWOT) 

L’analyse des forces et faiblesses, opportunités et menaces (FFOM ; an Anglais strengths and weak-
nesses, opportunities and threats/ SWOT) est un outil qui facilite l'identification de stratégies pour 
atteindre des objectifs recherchés. L’analyse FFOM permet de structurer les informations recueillis 
lors des réflexions précédentes (les autres éléments de l’étude diagnostique) selon des facteurs in-
ternes et externes à l’organisation et l’évaluation de ses effets positifs ou négatifs sur la performance 
de l’OPA. 

Figure 07 : Matrice Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM/ SWOT) 

 
Source : Social Business Models Website 

 

L’analyse interne identifie les forces et les faiblesses, qui peuvent être gérés par l’OPA. Les facteurs 
internes liés à l’exercice de ses activités économiques sont définis comme suivant : 



Orientation d’affaires des OPA – Manuel de Référence v 0.3 
Thème 1.2 : Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

 

 42 

 les forces :  
il s’agit des acquis de l’OPA (facteurs positifs, qui pourraient être renforcés) et 

 les faiblesses (facteurs négatifs, qui devraient être réduits) :  
il s’agit des insuffisances internes  

Les facteurs internes peuvent porter sur les capacités suivantes de l’OPA : 

 capacités managériales (voir thème 2.1 et 2.2) :  
connaissance des besoins des clients et des membres, leadership, planification, monito-
ring, système de communication et d’information, etc. ; 

 capacités financières (voir thème 2.2) :  
épargne interne, capital social, crédibilité, taux de remboursement, solidarité interne, 
etc. 

 capacités techniques (voir thème 2.3) :  
maîtrise des services, compétence en marketing, gestion de l’information, disponibilité 
des ressources humaines, maîtrise de la logistique, etc. ; 

L’analyse externe identifie les opportunités et les menaces, qui ne peuvent pas être contrôlés par 
l’OPA. Les facteurs externes liés à l’exercice de ses activités économiques sont définis comme sui-
vant : 

 les opportunités (facteurs positifs qui pourraient être saisis) et 

 les menaces (facteurs négatifs, qui devraient être évités). 

Les facteurs externes peuvent porter sur les critères suivants : 

 techniques (existence d’encadrement, existence des résultats de recherche, etc.) 

 politiques (cadre règlementaire, politiques d’accompagnement, infrastructure, ouverture 
des marchés, existence d’institutions spécifiques, etc.) 

 financiers (existence de structures de financement, taux et procédures abordables, etc.) ; 

 marchés (existence de marchés pour les services et biens, concurrence sur ces marchés, 
exigences d’accès à ces marchés, etc.). 

 

Attention à : 

 faire le lien entre l’analyse FFOM et les objectifs visés 
pour assurer que l’analyse sert à la fin au développement du modèle d’affaire de l’OPA 

 distinguer les facteurs internes sur lesquels on peut agir  
des facteurs externes qu’on ne peut pas contrôler mais qu’on doit prendre en compte  

 identifier les causes (faits) au lieu de s’appuyer sur les symptômes  
pour ne pas risquer d’échouer avec la stratégie/ le modèle d’affaire 

 utiliser des faits et préciser et chiffrer les données 
qui servent à l’analyse économique des activités potentiellement porteuses 

 

Conduite de l’analyse FFOM (SWOT) 

En faisant un lien avec les résultats des analyses antérieures, la matrice de synthèse donne une vue 
globale des forces et faiblesses, opportunités et menaces qui vont guider le développement d’une 
stratégie de l’OPA d’exploitation d’activités économiques porteuses. 
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Outil 07 :  Matrice de synthèse des forces et faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) basée 
sur les résultats des analyses antérieures (voir Boîte à Outils ……..) 

Facteurs internes 

Forces  
(facteurs positifs qui pourraient être renforcés) 

Sommaire  
des résultats des analyses précédentes : 

- … 
- … 
- … 
- …  

Faiblesses  
(facteurs négatifs qui devraient être réduits) 

Sommaire  
des résultats des analyses précédentes : 

- … 
- … 
- … 
- … 

Facteurs externes 

Opportunités  
(facteurs positifs qui pourraient être saisis) 

Sommaire  
des résultats des analyses précédentes : 

- … 
- … 
- … 
- … 

Menace  
(facteurs négatifs qui devraient être évités) 

Sommaire  
des résultats des analyses précédentes : 

- … 
- … 
- … 
- … 

Source : Auteurs 

 

2ième étape : Comparaison des activités économiques potentielles  

Pour parvenir à une décision, quelles activités économiques sont le plus prometteuses et seront en 
même temps faisables pour l’OPA, il faut synthétiser les résultats des analyses antérieures (surtout 
l’analyse de la rentabilité et l’analyse des besoins des clients internes et externes). Une approche 
pour ce faire est proposée dans le tableau suivant. 

 

Outil 08 : Comparaison des activités économiques potentielles (voir Boîte à Outils ……..) 

Activités économiques 
potentielles de l’OPA 

Intérêt  Capacité Conditions 

Copier les activités (éco-
nomiques) qui se sont 
présentés lors des ana-
lyses antérieures. 

Quels sont les bénéfices 
que soit les membres, soit 
l’OPA pourrait en ti-
rer (monétaire/ non-
monétaire) ? 

L’OPA, a-t-elle la capacité 
de développer cette acti-
vité ? (voir synthèse 
FFOM) 

Quelles sont les condi-
tions sous lesquelles 
l’OPA pourrait développer 
cette activité ? 

    

    

    

    

    

    

Source : Auteurs 

 



Orientation d’affaires des OPA – Manuel de Référence v 0.3 
Thème 1.2 : Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

 

 44 

 Les activités qualifiées de lucratives sont celles qui sont  
potentiellement prometteuses économiquement.  

Toutefois, il revient de voir leur faisabilité  
en les intégrant dans un modèle d’affaire et un plan d’affaire. 

 

3ième étape : Développement d’une stratégie d’affaires de l’OPA  

Sur la base des résultats des étapes précédentes, les membres de l’OPA peuvent discuter des options 
stratégiques distinctes avant de prendre une décision en toute connaissance des causes sur des acti-
vités économiques actuelles à retenir et/ ou des nouveaux services à développer dans l’avenir.  

La « Matrice FFOM-Stratégie » présentée dans le tableau suivant sert comme outil pour développer 
ces options stratégiques. La matrice utilise les résultats principaux de la matrice de synthèse FFOM 
(voir ci-dessus) pour en dériver des options stratégiques à court, moyen et long terme. 

 

 Ensemble avec  les résultats de l’analyses de la rentabilité des activités économiques,  
la Matrice FFOM-Stratégie » va servir comme base pour  

l’élaboration du modèle d’affaire (thème 1.3) et du plan d’affaire (thème 1.4). 
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Outil 09 : Matrice FFOM-Stratégie (voir Boîte à Outils ……..) 

 
 Forces : 

A insérer : 
principaux résultats de la Matrice de synthèse FFOM 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 

Faiblesses : 

A insérer : 
principaux résultats de la Matrice de synthèse FFOM 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- ... 

Opportunités : 

A insérer : 
principaux résultats de la Matrice de synthèse FFOM 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 

Stratégie – court terme : 

La synergie entre les forces et les opportunités ouvre la 
voie à l’OPA de réaliser des activités prometteuses à 
court terme. 

Stratégie – moyen terme : 

Les opportunités donnent la possibilité de diminuer les 
faiblesses de l’OPA ce qui ouvre la voie à réaliser des activi-
tés prometteuses à moyen terme. 

 

Menaces : 

A insérer : 
principaux résultats de la Matrice de synthèse FFOM 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 

Stratégie – moyen terme : 

Les forces peuvent habiliter l’OPA à éviter ou mieux gérer 
les effets des menaces ce qui ouvre la voie à réaliser des 
activités prometteuses à moyen terme. 

Stratégie – long terme : 

Le renforcement mutuel entre les faiblesses et les menaces 
ne permet pas à l’OPA que de développer des stratégies à 
long terme. 

Source: Auteurs  
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Thème 1.3/ 
Elaborer un modèle d’affaires de l’OPA 

 

Justification 

L’orientation affaires de l’OPA s’inscrit dans une logique de gagner de l’argent et de faire gagner de 
l’argent à ses membres ; c’est ce qui a justifié l’identification des activités économiques porteuses lors 
du processus d’analyse antérieur (voir thème 1.2). Comme prestataire de services et/ ou distributeur de 
biens, une OPA est un acteur économique juste comme les autres acteurs le long des filières/ CVA et a 
ainsi aussi besoin d’un modèle d’affaire. 

L’élaboration d’un modèle d’affaires sert à l’OPA et ses membres à prendre des décisions 
d’investissement et de gestion bien informées. En se basant sur les résultats de l’étude diagnostique 
antérieure (thème 1.2), le modèle d’affaire fournit la base de référence pour le développement du plan 
d’affaires et la mise en œuvre des activités économiques de l’OPA. 

L’objectif du thème 1.3 est d’amener une OPA et ses membres à développer leur propre modèle 
d’affaires d’une manière participative pour que les organes et membres s’en approprient. A l’aide du 
modèle d’affaires, l’OPA arrive à structurer ses affaires d’une façon d’assurer la réussite de ses activités 
économique pour le profit de ses membres et sa propre durabilité. 

 

Contenu 

 Notion du concept modèle d’affaire 
 L’outil « modèle d’affaires » 
 Le canevas du modèle d’affaires (« Business Model Canvas »)  
 Développement d’un modèle d’affaires de l’OPA  
 Description/ montage du modèle d’affaires de l’OPA actuel 
 Analyse du modèle d’affaires actuel   
 Réforme du modèle d’affaires actuel ou élaboration de nouveaux modèles prometteurs  
 Finalisation du modèle d’affaire actualisé de l’OPA 
 Matériels de référence 

 

Messages clés 

 Avec un modèle d’affaire l’OPA peut facilement retrouver sa place dans une CVA et profiter des 
richesses qu’elle crée. 

 L’outil modèle d’affaire sert à structurer les réflexions des membres de l’OPA et sert à guider les 
discussions sur de nouvelles activités économiques ou la réorganisation d’activités actuelles. 

 Pour établir et maintenir la confiance parmi les membres qui est à l’origine de leur engagement 
pour l’OPA, il est important de les faire rapport sur toutes les étapes de l’analyse et de la révi-
sion  
du modèle d’affaires de l’OPA d’une manière transparente et en temps opportun. 

 Le modèle d’affaire est « la boussole » de l’OPA pour mener toutes ses activités économiques. 
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Liens avec les autres thèmes du module 

Liens du thème 1.3 avec les autres thèmes du module 

Les autres thèmes Les liens aux autres thèmes 

Sous-module 1 :  
Développer les stratégies d’activités porteuses pour l’OPA 

Thème 1.1  
Orientation d’affaires des OPA : objectifs et formes juridiques 

Objectifs et forme juridique ont une influence 
majeure sur le modèle d’affaires de l’OPA. 

Thème 1.2  
Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

L’étude diagnostique fournie les informations 
requises pour concevoir le modèle d’affaires. 

Thème 1.3  
Elaborer un modèle d’affaires de l’OPA 

Thème en question 

Thème 1.4  
Elaborer un plan d’affaires de l’OPA 

Le modèle d’affaires de l’OPA guide le dévelop-
pement du plan d’affaires de l’OPA. 

Thème 1.5  

Intégrer les femmes et les jeunes dans les activités porteuses 

Le modèle d’affaires doit soutenir l’intégration 
des femmes et des jeunes dans l’OPA. 

Sous-module 2 :  
Renforcer les capacités des OPA à la gestion 

Thème 2.1  
La bonne gouvernance au sein de l’OPA 

Le modèle d’affaires constitue le cadre pour 
établir une bonne gouvernance au sein de l’OPA. 

Thème 2.2  
Gestion administrative et financière de l’OPA 

Le modèle d’affaires sert à développer ou réor-
ganiser le système de gestion de l’OPA. 

Thème 2.3  
Gestion des risques 

Le modèle d’affaires doit considérer les risques et 
permettre une gestion de risques adéquate. 

Thème 2.4  
Communication interne et externe 

Un modèle d’affaires bien conçu facilite la com-
munication interne et externe. 

Thème 2.5  
Planification, suivi-évaluation et apprentissage 

Bien conçu, le modèle d’affaires facilite la planifi-
cation et le suivi guide l’amélioration continue. 

Sous-module 3 :  
Développer les capacités de gestion de l’OPA en marketing et commercialisation des biens et services 

Thème 3.1  
Gestion du marketing stratégique et opérationnel 

Le modèle d’affaires constitue le cadre pour 
concevoir un système de gestion du marketing. 

Thème 3.2  
Gestion des liens d’affaires et des services intégrés aux membres 

L’élément « relation avec les clients » du modèle 
d’affaires guide la gestion des liens d’affaires. 

Thème 3.3  
Gestion de la qualité 

Plusieurs éléments du modèle d’affaires prescri-
vent les conditions de gestion de la qualité. 

Sous-module 4 :  
Intégrer les aspects de développement durable dans les activités des OPA 

Thème 4.1  
Les concepts clés du développement durable à considérer 

L’analyse de la viabilité du modèle d’affaires de 
l’OPA se réfère au développement durable. 

Thème 4.2  
La stratégie de sortie : faciliter la durabilité des OPA affaires 

L’amélioration continue du modèle d’affaires 
contribue à la pérennisation de l’OPA. 
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Informations de référence 
 

1 Notion du concept modèle d’affaire 

Définition du concept « modèle d’affaire » 

Un modèle d’affaires décrit la logique selon laquelle une entreprise (exploitation agricole, OPA ou 
MPME) crée, délivre et capte de la valeur, ce qui signifie notamment : 

- créer de la valeur :  
investir des ressources dans la production (à savoir, dans le cas d’une OPA, mobiliser les res-
sources internes et externes et les investir dans le développement et la mise à disposition 
de services et/ ou de biens) ; 

- capter de la valeur :  
profiter des revenus générés (à savoir, dans le cas d’une OPA, maîtriser les coûts et les pro-
fits de biens et services et savoir comment en bénéficier) ; 

- distribuer de la valeur :  
proposer un bien ou un service aux autres acteurs sur le marché (à savoir, dans le cas d’une 
OPA, faciliter aux membres et clients externes de profiter des avantages/ bénéfices des ser-
vices et/ ou biens offerts par l’OPA). 

 
L’objectif principale du modèle d’affaires d’une OPA est de permettre aux membres et l’organisation 
même de profiter (capter) des revenus générés, qui sont créés et distribués au moyen d’activités sociaux 
et économiques conjointes des membres de l’OPA.  
 
Le modèle d’affaires décrit les structures et les ressources qu’une entreprise (exploitation agricole, 
OPA ou MPME) utilise pour réussir avec ses produits ou services sur le marché et réaliser des profits. 
Les modèles d’affaires ne sont pas statiques mais doivent être adaptés aux changements des conditions 
de marché (par ex. les besoins et préférences des clients, l’importance grandissante de nouvelles tech-
nologies de communication, les normes de plus en plus restrictives ou les interventions du secteur pu-
blic). Même si ni l’OPA ni ses membres ne pensent pas habituellement en termes de modèles d’affaires, 
en réalité, ils les adaptent fréquemment parfois d’une saison à une autre (par ex. les producteurs adap-
tant leurs choix de cultures aux hausses ou baisses des prix de la dernière saison) ou, dans le cas d’une 
OPA selon des changements des conditions cadres (p.ex. changement de la législation comme p.ex. 
l’introduction de l’Acte OHADA ou la suppression d’une subvention). 

Le modèle d'affaires décrit donc comment une entreprise organise les processus dès 
l’approvisionnement par les processus internes de production, gestion, etc. jusqu’au marketing des pro-
duits ou services. Voici un schéma simplifié pour comprendre la notion de modèle d’affaire en générale. 
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Figure 08 : Schéma d’un modèle d’affaires simplifié 

 
Source : Will, 2014 

 

Notion « modèle d’affaire de l’OPA » 

Le modèle d’affaire d’une OPA est avant tout lié aux liens communs de ses membres qui s’expriment à 
travers leurs objectifs ou plus précisément la vision et la mission de l’organisation. En général, les fac-
teurs suivants constituent des déterminants pour la conception du modèle d’affaire de l’OPA : 

- les objectifs des membres comme exprimés dans la vision et la mission de l’OPA, 
- les capacités et préférences des membres,  
- les spécificités des services offerts,  
- les investissements à réaliser,  
- les contributions des membres et partenaires externes aux investissements conjoints, 
- la concurrence dans le marché des services et biens, 
- les services financiers et non-financiers disponibles pour l’OPA et ses membres, 
- les conditions cadres (politique, législation, administration, infrastructure), 
- et certainement la forme juridique ou statut légal.  

 
En effet, les objectifs économiques et sociaux de l’OPA et ses membres l’amène à choisir : 

- le marché à servir/ conquérir,  
- les clients et les types de relations avec eux, 
- le ou les service(s) offert(s) et ses activités liées, 
- ses liens dans le système de faitières (union, fédération, interprofession), 
- ses liens avec des partenaires externes (opérationnels ou d’appui), 
- son organisation interne (fonctionnement), 
- la gestion de la prestation de services, 
- la forme et le niveau de redistribution des revenus, 
- sa durée de vie. 

 
Comme une modification de fond de l’une ou de plusieurs de ces composantes aura d’influence sur les 
autres et le but visé par l’OPA, le modèle d’affaire de l’OPA doit toujours être vu comme dynamique ; 
par exemple : 
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- si le nombre d’adhérents augmente, cela  peut amener l’OPA à créer des sections et diversi-
fier le marché ou bien commander en gros les engrais auprès des fournisseurs, ou produire 
au sein de l’OPA les semences, au lieu d’en acheter ; 

- si l’OPA gagne un contrat avec une société de transformation ou de commercialisation pour 
des ventes régulières à des conditions bien spécifiées (agriculture contractuelle), elle peut 
être amenée à revoir le système de coordination de la production avec et parmi les 
membres, la logistique de la collecte et du conditionnement des produits, l’offre de forma-
tion et d’appui conseil pour assurer des livraisons à temps et en volumes et qualités agrées, 
etc.  

 
Par ailleurs, si l’OPA dispose de son modèle d’affaire en tant qu’entité, ses membres ont aussi chacun 
leur propre modèle d’affaire (même si généralement pas fait en écrit mais plutôt utilisé « inconsciem-
ment »). L’OPA doit tenir compte de cette réalité et les jeux d’intérêts que ces réalités comportent.  

 

2 L’outil « modèle d’affaires » 

Usage de l’outil « modèle d’affaire » 

Tout d’abord, l’outil sert à structurer les réflexions des membres de l’OPA, même l’expérimentation 
d’options stratégiques possibles, de construction de nouvelles activités économiques ou de réorganisa-
tion d’activités actuelles. En illustrant les interconnexions entre la stratégie, les activités, les ressources 
et les résultats d’une entreprise, l’outil offre un dispositif de développement participatif de stratégies 
d’affaires avec les membres. Dans ce sens, l’outil assiste les OPA et autres utilisateurs à :  

- décrire une affaire existante, ses caractéristiques et ses performances actuelles ;  
- créer une compréhension commune de l’état actuel de l’affaire 
- évaluer la performance de l’OPA de la perspective des clients internes et externes, surtout 

comment la valeur est créée que l’OPA offre aux clients ; 
- examiner l’adéquation de la forme juridique de l’OPA (informelle, association, coopérative, 

SARL, etc.) en évaluant la praticabilité dans les conditions locales et la situation interne de 
l’OPA et choisir, le cas échéant, une autre forme plus appropriée ; 

- décrire, comparer et évaluer différents options stratégiques à l’interne du modèle d’affaires 
par rapport à des critères définis (p.ex. faisabilité, coûts, ressources humaines nécessaires) ;  

- identifier le modèle d’affaires d’OPA le plus approprié pour une situation interne donnée 
(motivation, compétences et comportements des membres et des organes) et le contexte 
extérieur (marchés, services de support, conditions cadres, concurrence) ; 

- planifier un nouveau projet d’activités économiques et/ ou sociaux, évaluer sa faisabilité et 
l’intégrer dans le modèle d’affaires existant de l’OPA ;  

- analyser les risques et identifier des mesures potentielles de gérer/ diminuer les risques ou 
les transférer à des partenaires tiers (p.ex. assurance, acheteurs de biens) ; 

- identifier des opportunités de mise à niveau d’une affaire existante (identification de le-
viers) ; et  

- identifier des opportunités de mise en relation avec des partenaires d’affaires 
- etc.. 

 
Le modèle d’affaires de l’OPA sert de base à :  

- développer un plan d’affaires de l’OPA (voir thème 1.4) ;  
- développer ou réorganiser les approches pour la gestion de l’OPA (voir sous-module 2) ; et 
- décider sur la stratégie de marketing et les conditions de ventes (voir sous-module 3). 
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Le canevas du modèle d’affaires (« Business Model Canvas »)  

Le canevas du modèle d’affaires (« Business Model Canvas ») développé par Osterwalder et Pigneur 
(2011) représente l’outil le plus répandu pour analyser et développer des stratégies d’entreprises. Visant 
à faciliter des discussions en groupes (décideurs, membres, personnes ressources, etc.), ce canevas du 
modèle d’affaires sert à la visualisation des neuf éléments qui constituent un modèle d’affaires d’après 
leur concept à savoir (voir figure suivante) : 1. les segments de clients ; 2. la proposition de valeurs ; 3. 
les canaux de distribution ; 4. les relations avec les clients ; 5. les flux de revenus ; 6. les ressources clés ; 
7. les activités clés ; 8. les partenaires clés ; et 9. la structure de coûts. 

En suivant la logique du concept filière/ CVA, les réflexions sur le modèle d’affaires commencent du côté 
du marché (« 1. Segments de clients ») sur le côté droit de l’illustration, suivi par les discussions sur les 
« propositions de valeurs » (numéro 2), qui d’une part dépendent des opportunités des segments de 
marchés et d’autre part constituent l’élément clé de motivation des membres, clients, de l’OPA et des 
partenaires de s’engager et de respecter les accords une fois conclus.  

 
Figure 09 : Canevas du modèle d’affaires (« Business Model Canvas »)  
 
 

 
Source: Lundy et.al. (2014), p.52 (selon Osterwalder, 2010) ;  
Illustration : https://www.cleverism.com/key-partners-in-business-model-canvas/  

 

Même si les questions suivantes qui servent à mieux comprendre les éléments constitutifs du canevas 
du modèle d’affaire sont loin d’être exhaustives, elles peuvent néanmoins guider l’analyse de la situa-
tion et faciliter à remplir le canevas :  

1. Segments de clients  
- pour qui créons-nous de la valeur ? 
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clés 
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clés 
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https://www.cleverism.com/key-partners-in-business-model-canvas/
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- quels segments de clients différents à considérer parmi nos membres ? 
- quels segments de clients externes sont les plus importants ? 
- quelles exigences ont les différents segments de clients ? 
- quelles tendances dans les différents segments influences notre marché ? 
- qui sont nos concurrents ? 
Exemple :  
exigences de marché en termes de qualité, de volumes, de délais, etc. ; différentes capacités des 
membres à utiliser les services ; pouvoir d’achat pour payer pour les services ou biens ; diffé-
rentes activités économiques/ cultures/ filières des membres/ clients externes, etc..  

 
2. Proposition de valeurs (des biens ou services) : 

- quelle valeur apportons-nous aux clients internes (membres)/ clients externes ? 
- quel problème contribuons-nous à résoudre ? 
Exemple : appui à l’augmentation de la productivité et donc des revenus de nos membres/ 
clients externes ; meilleurs prix grâce à l’ouverture de segments de marché haut de gamme ; ré-
duction des coûts, réduction de pertes post récolte, diminution de risques, accès aux innova-
tions, amélioration du climat d’affaires pour les investissements ; etc.. 
 

3. Canaux de distribution : 
- quels canaux nos clients préfèrent-ils ? quels modes  utilisons-nous actuellement ? 
- quels sont les frais de distribution ? qui prend les coûts de distribution en charge ? 
Exemple : messages SMS, plateforme de vente en ligne, boutique d’intrants, centre de collecte/ 
commerce de gros, centre de formation, centre de services (« agri hub »), etc. ;  
 

4. Relations avec les clients : 
- quel type de relations nos membres/ clients externes souhaitent-t-ils que nous entretenions 

avec eux ? quel type de relations avons-nous établies ? quel est leur coût ?  
- la relation est-elle fiable et bonne ou fragile et faible ? pourquoi ? 
Exemples : conditions d’adhésion ; politique d’adhésion ; orientation de l’offre de services orien-
tée vers la demande ; communication transparente et régulière ; accompagnement de proximi-
té ; pouvoir de négociation ; partage de risques ; relation « gagnante-gagnante » ; etc.. 
 

5. Flux de revenus : 
- quels revenus sont générés auprès de chaque segment de client (y inclus la cotisation) ? 
- quel prix nos clients sont-ils disposés à payer ? comment payent-ils ? 
- les prix comment sont-ils déterminés ? l’OPA peut-elle négocier les prix ? 
- combien contribuent les différents services/ biens aux revenus totaux ? 
Exemples : cotisations ; revenus de la vente de services et biens ; droits d’usage (par ex. « Soft-
ware as a Service »/ SaaS) ; abonnements ; location/ prêt ; franchisage ; etc.. 
 

6. Ressources clés : 
- quelles ressources clés nos propositions de valeur exigent-elles ? 
- qu’en est-il de nos canaux de distribution ? de nos relations avec les clients ?  
- combien chaque source de revenus contribue-t-elle aux revenus ? 
Exemples : ressources humaines, physiques, financières des membres, de l’OPA et le cas 
échéant des partenaires  
 

7. Activités clés : 
- quelles activités clés nos propositions de valeur exigent-elles ? 
- qu’en est-il de nos canaux de distribution ? 
- qu’en est-il de nos relations clients ? de nos revenus ? 
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Exemples : renforcement de capacités de l’OPA ; formation, appui conseil aux membres/ clients 
externes ; génération et distribution d’informations ; coordination de la production, gestion de 
la collecte/ de la vente groupée ; négociation de contrats ; résolution de problèmes, arbitrage, 
gestion de plateformes/ réseaux ; plaidoyer, etc.. 
 

8. Partenaires clés : 
- qui sont nos partenaires clés qui nous permettent d’offrir des services/ biens ? 
- qui sont nos prestataires de services qui facilitent d’offrir des services/ biens ? 
- quelles ressources clés nous procurons-nous auprès de ces partenaires ? 
Exemples : partenaires opérationnelles comme p.ex. fournisseurs d’intrants et distributeurs ; 
partenaires de support comme p.ex. institutions financières, collectivités locales, PTF ; etc.. 
 

9. Structure de coûts : 
- quels sont les coûts les plus importants ?  
- quelles ressources clés/ quelles activités clés sont les plus coûteuses ? 
- quel pourcentage de coûts est couvert par les cotisations des membres ? 
- quels pourcentage de coûts est couvert par revenus de clients externes/ partenaires clés ? 
Exemples : logique de coûts ; coûts fixes, coûts variables, principaux inducteurs de coûts ; etc.. 

 
Comme expliqué au début, le modèle d’affaire décrit la logique selon laquelle une société (exploitation 
agricole, OPA ou MPME) crée, délivre et capte de la valeur. La figure suivante montre que l’ordre lo-
gique des neuf éléments du canevas s’oriente à deux de ces fonctions du modèle d’affaire, notamment 
la création et la capture de valeur. La distribution concerne comment et combien de valeur les clients 
(internes et externes) et les partenaires de l’OPA captent, ce qui ne peut pas être reflété à l’intérieure 
du schéma du modèle d’affaire de l’OPA. Cette illustration permet aussi de mieux comprendre la dispo-
sition des neuf éléments dans le schéma. 

 

Figure 10 : Le canevas du modèle d’affaires et la création, capture et distribution de la valeur 

 
Source: adapté de Lundy et.al. (2014), p.52  

Comment 
créer la 
valeur? 

Quelle 
valeur est 

créée ? 

Comment 
et à qui 

distribuer 
la valeur ? 

Comment capter une 
partie de la valeur? 
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Encadré 04 : Exemple d’un canevas du modèle d’affaires d’une OPA 

Modèle d’affaire de : …. Objectif : Rendre des services aux membres 

Partenaires clés 
 Banque 
 Grossistes 
 Industries et 

transformateurs 
 Direction Géné-

rale de Promo-
tion de l'Econo-
mie Rural 
(DGPER) 

 GIZ 
 Autres PTF 

Activités clés 
 Production de semences 
 Collecte de la production 
 Transformation (riz, farines de couscous, etc.) 
 Organisation campagne de warrantage 
 Organisation de formations ; de l’appui-conseil 
 Tenue des boutiques d’intrants 
 Gestion des logements ; de la restauration 
 Tenue des rencontres statutaires 
 Plaidoyers 
 Formation continue des ressources humaines 

Propositions de valeur  
 Biens : 
o Spécialisation productions 
o Conditionnement  
o Réduction des prix 

d’intrants (achats en gros) 
o Flexibilité modalités de 

paiement 
 Services : 
o Semences certifiées 
o Champs tests 
o Engrais certifié 
o Encadrement technique de 

la production 
o Conditions d’accès aux cré-

dits souples 
 Résultats : 
o Réduction de coûts de pro-

duction  
o Réduction des pertes post-

récolte 
o Augmentation des marges 

brutes 
o Augmentation des revenus 

des clients internes/ ext.  

Relations avec les clients 
 Respect des engagements  
 Participation événements 

sociaux des membres 
 Visites aux clients  
 Négociations de contrats 
 Bonus et dons symboliques  
 Cadre de concertation 

(création et animation) 
 Délocalisation des ren-

contres statutaires 

Segments de clients 
 Marché national et marché local (04 communes) 
 Biens : 
o Céréales (maïs et sorgho) : Clients : commerçants 

grossistes (50T) ; marché public (100T au moins) 
o Légumineuses (niébé, arachide et soja) : 

Clients : industries et transformateurs (150T) 
o Farine de couscous : Clients : écoles, hôpitaux, 

prisons (100T au moins) 
o Riz blanc : Clients : grossistes et détaillants 

(23T+06T) 
o Riz étuvé : Client : détaillants (02T) 

 Services rendus aux membres (3 000 personnes) : 
o Warrantage ; appui accès crédits campagne 
o Production de semences 
o Accès aux intrants (06 boutiques d’intrants) 
o Accès au marché 
o Formations ; appui-conseil  

 Services rendus aux clients externes et membres : 
o Restauration ; service traiteur 
o Hébergement  

 Exigences des clients 
o Biens : Absence d’impuretés, maturité des 

graines, prix abordable, variétés adéquates,  
o Services : Rapidité et flexibilité 

Ressources clés 
 Ressources humaines 
o Personnel technique et de gestion 

 Ressources financière  
o Crédits warrantage 
o Garantie commerciale des produits warrantés 

 Matériels 
o 45 magasins de stockage (à entretenir) 
o Matériel de production (tracteur à acquérir) 
o Matériel de transport (camion à acquérir) 
o Matériel de transformation (à entretenir) 
o Dortoir pour hébergement (à entretenir) 
o Réfectoire (à entretenir) 

Canaux de distribution 
 Journées portes ouvertes 
 Radio 
 Télévision 
 Spots publicitaires 
 Encadreurs endogènes 
 Foires 
 Boutiques d’intrants 
 Bourse céréalière 

Structure des coûts (année : …) 
 Coûts totaux : xxx FCFA 
 Campagne de warrantage :  xxx FCFA 
 Fonctionnement :  xxx FCFA 
 Production de farine :  xxx FCFA 
 Transformation du riz :  xxx FCFA 
 Boutiques d’intrants :  xxx FCFA 

Flux des revenus (année : …) 
 Revenus totaux :  xxx FCFA 
 Warrantage : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Production farine de couscous : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Restauration : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Boutiques d’intrants : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Appui-conseil : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Hébergement : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Transformation du riz : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Formations : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Plaidoyer : retombées (en terme de subventions, de marché, de crédits) 

Source : Auteurs
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3 Développement d’un modèle d’affaires d’une OPA 

Description/ montage du modèle d’affaires de l’OPA  actuel 

Il s’agit d’utiliser les résultats de l’étude diagnostique pour mettre ensemble le modèle d’affaires actuel 
de l’OPA. En effet, les différentes analyses effectuées dans l’étude diagnostique ont eu pour objectif de 
mieux connaître les éléments du modèle d’affaires eu égard à la situation de son environnement interne 
et externe et les opportunités et contraintes de développer des solutions viables. Le processus 
d’analyses permet aux membres et organes de l’OPA de clarifier ses objectifs économiques, d’adapter 
ses activités en fonction de ses capacités et des opportunités qu’offre le marché, de monter son modèle 
d’affaires et, le cas échéant, de le réviser. 

Comme toutes les autres activités, celles liées au montage et à la révision du modèle d’affaires doivent 
être effectuées d’une manière participative pour que les organes et des membres représentatifs puis-
sent contribuer avec leur savoir et leurs expériences, comprennent les approches et résultats et 
s’approprient des recommandations.  

 Pour établir et maintenir la confiance parmi les membres  
qui est une des motivations de leur engagement pour l’OPA,  

il est important de les faire rapport sur toutes les étapes de l’analyse et de la révision  
du modèle d’affaires de l’OPA d’une manière transparente et en temps opportun. 

 

Analyse du modèle d’affaires actuel  

Les outils suivants peuvent servir pour obtenir des idées plus claires sur les besoins (parfois même la 
nécessité), les possibilités et les options d’améliorer le modèle d’affaires de l’OPA : 

- analyse de l’aptitude/ de la pertinence du modèle d’affaires actuel ; 
- analyse des risques potentiels ; 
- analyse de la viabilité du modèle d’affaires actuel 

 
Analyse de l’aptitude/ de la pertinence du modèle d’affaires actuel de l’OPA 

Cette analyse sert à identifier les facteurs de réussite et les facteurs d’échec des activités économiques 
de l’OPA. Il est recommandé d’apprécier ces facteurs en s’appuyant sur les neuf éléments du modèle 
d’affaire, ce qui permettra d’identifier des options d’amélioration. Ces résultats fourniront des informa-
tions pour la révision du modèle d’affaire actuel ou, le cas échéant, l’élaboration d’un nouveau modèle 
d’affaire (voir ci-dessous). 

  

Outil 10 :  Analyse de l’aptitude/ de la pertinence du modèle d’affaires actuel de l’OPA 
(voir Boîte à Outils ……..) 

Eléments 
d’appré-
ciation 

Facteurs de réussite Facteurs d’échec (satis-

faction ou non) 
Options 
d’amélioration 

Observations 

1. Segments 
de clients 

    

2. Proposition 
de valeurs  

    

3. Canaux de 
distribution 
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4. Relations 
avec clients 

    

5. Flux de 
revenus  

    

6. Ressources 
clés 

    

7. Activités 
clés  

    

8. Partenaires 
clés 

    

9. Structure 
de coûts  

    

Source : Auteurs 

 

Analyse des risques potentiels 

Les risques auxquels les affaires des OPA sont exposés, sont multiples, omniprésents et particulièrement 
dangereux car ils échappent en général à une vue d'ensemble globale. Dû à un manque de discernement 
dans la nécessité d’analyser les risques, un manque de compétences en analyse de risques, et, pour ne 
pas le cacher, dû à des stéréotypes répandus (par ex. les intermédiaires coûtent plus chers qu’ils ne ser-
vent ce qui n’est pratiquement jamais démontrée avec des analyses économiques), les symptômes sont 
souvent confondus avec les causes des problèmes ressentis. De ce fait, les OPA négligent souvent de 
développer des solutions appropriées pour gérer les risques.  

Tandis que les approches de l’analyse et de la gestion de risques seront présentées au niveau du thème 
2.3, il suffit ici d’identifier les risques les plus probables et les plus dangereux pour les activités écono-
miques de l’OPA. Pour ce faire, il faut partir du modèle d’affaire actuel et discuter les risques probables 
élément par élément.  

Les résultats de cette discussion permettent d’identifier des opportunités pour améliorer la perfor-
mance de l’OPA sur des éléments spécifiques du modèle d’affaires actuel, qui seront considérées dans 
l’analyse de la viabilité du modèle d’affaires (voir point suivant). 

L’analyse des risques sert aussi au développement d’un système de gestion de risques de l’OPA (voir 
thème 2.3). 

L’encadré suivant donne un exemple d’un modèle d’affaires d’une OPA avec indication de risques pro-
bables. Les risques identifiés dans le cas d’exemple comprennent p.ex. (sans priorisation selon la sévéri-
té et fréquence des différents risques ; voir thème 2.3) : 

- manque d’intrants et de semences ; 
- éloignements des boutiques d’intrants des zones de production ; 
- inadéquation de la taille de l’unité de transformation vue la situation de la production ; 
- non maîtrise des questions de négociations commerciales ; 
- insuffisance de compétences de gestion en générale et gestion des matériels ; 
- manque de rémunération des formateurs endogènes (question de motivation) ; 
- insuffisance de l’offre de formations aux membres ; 
- faible utilisation de l’unité de transformation faute de compétences d’entretien ; 
- difficulté de financer les activités sans l’assistance continue de projets ; 
- etc. 
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Encadré 05 : Exemple d’un canevas du modèle d’affaires d’une OPA avec indication de risques probables 

Modèle d’affaire de : …. Objectif : Rendre des services aux membres 

Partenaires clés 
 Banque 
 Grossistes 
 Industries et 

transformateurs 
 Direction Géné-

rale de Promo-
tion de l'Econo-
mie Rural 
(DGPER) 

 GIZ 
 Autres PTF 

Activités clés 
 Production de semences 
 Collecte de la production 
 Transformation (riz, farines de couscous, etc.) 
 Organisation campagne de warrantage 
 Organisation de formations ; de l’appui-conseil 
 Tenue des boutiques d’intrants 
 Gestion des logements ; de la restauration 
 Tenue des rencontres statutaires 
 Plaidoyers 
 Formation continue des ressources humaines 

Propositions de valeur  
 Biens : 
o Spécialisation productions 
o Conditionnement  
o Réduction des prix 

d’intrants (achats en gros) 
o Flexibilité modalités de 

paiement 
 Services : 
o Semences certifiées 
o Champs tests 
o Engrais certifié 
o Encadrement technique de 

la production 
o Conditions d’accès aux cré-

dits souples 
 Résultats : 
o Réduction de coûts de pro-

duction  
o Réduction des pertes post-

récolte 
o Augmentation des marges 

brutes 
o Augmentation des revenus 

des clients internes/ ext.  

Relations avec les clients 
 Respect des engagements  
 Participation événements 

sociaux des membres 
 Visites aux clients  
 Négociations de contrats 
 Bonus et dons symboliques  
 Cadre de concertation 

(création et animation) 
 Délocalisation des ren-

contres statutaires 

Segments de clients 
 Marché national et marché local (04 communes) 
 Biens : 
o Céréales (maïs et sorgho) : Clients : commerçants 

grossistes (50T) ; marché public (100T au moins) 
o Légumineuses (niébé, arachide et soja) : 

Clients : industries et transformateurs (150T) 
o Farine de couscous : Clients : écoles, hôpitaux, 

prisons (100T au moins) 
o Riz blanc : Clients : grossistes et détaillants 

(23T+06T) 
o Riz étuvé : Client : détaillants (02T) 

 Services rendus aux membres (3 000 personnes) : 
o Warrantage ; appui accès crédits campagne 
o Production de semences 
o Accès aux intrants (06 boutiques d’intrants) 
o Accès au marché 
o Formations ; appui-conseil  

 Services rendus aux clients externes et membres : 
o Restauration ; service traiteur 
o Hébergement  

 Exigences des clients 
o Biens : Absence d’impuretés, maturité des 

graines, prix abordable, variétés adéquates,  
o Services : Rapidité et flexibilité 

Ressources clés 
 Ressources humaines 
o Personnel technique et de gestion 

 Ressources financière  
o Crédits warrantage 
o Garantie commerciale des produits warrantés 

 Matériels 
o 45 magasins de stockage (à entretenir) 
o Matériel de production (tracteur à acquérir) 
o Matériel de transport (camion à acquérir) 
o Matériel de transformation (à entretenir) 
o Dortoir pour hébergement (à entretenir) 
o Réfectoire (à entretenir) 

Canaux de distribution 
 Journées portes ouvertes 
 Radio 
 Télévision 
 Spots publicitaires 
 Encadreurs endogènes 
 Foires 
 Boutiques d’intrants 
 Bourse céréalière 

Structure des coûts (année : …) 
 Coûts totaux : xxx FCFA 
 Campagne de warrantage :  xxx FCFA 
 Fonctionnement :  xxx FCFA 
 Production de farine :  xxx FCFA 
 Transformation du riz :  xxx FCFA 
 Boutiques d’intrants :  xxx FCFA 

Flux des revenus (année : …) 
 Revenus totaux :  xxx FCFA 
 Warrantage : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Production farine de couscous : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Restauration : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Boutiques d’intrants : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Appui-conseil : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Hébergement : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Transformation du riz : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Formations : Montant/% (par rapport aux chiffres d’affaires ou revenus totaux) 
 Plaidoyer : retombées (en terme de subventions, de marché, de crédits) 

Source : Auteurs
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Analyse de la viabilité du modèle d’affaires actuel de l’OPA  

L’analyse de la viabilité du modèle d’affaires actuel est essentielle pour l'évaluation des deux facteurs 
suivants de la durabilité des activités économiques de l’OPA (voir aussi sous-module 4) :  

- la durabilité économique et financière probable de l’OPA comme entité en général et de ses 
activités économiques en particulier ;  

- les concepts clés du développement de la durabilité, notamment l’impact économique (pour 
les membres, la communauté, l’économie rurale), l’impact environnemental et l’impact so-
cial (pour les membres, la communauté et la société dans son ensemble). 

 
La viabilité peut être analysée en utilisant les critères suivants (exemples de points de discussion, sans 
nécessité de traiter tous et sans prétendre à l'exhaustivité) : 

- viabilité économique 
o disponibilité des ressources humaines :  

dotation en personnel et coûts qui y sont liés, capacités de gestion et de motiver les 
membres de s’engager, capacité de partager les connaissances avec les membres, etc. ; 

o disponibilité des ressources physiques :  
bâtiment administratif et pour les réunions/ formations, système de communication, in-
frastructure de stockage/ conditionnement, etc. ; 

o disponibilité des équipements et matériels :  
systèmes de transport (par ex. pour le déplacement des conseillers techniques ou la col-
lecte de produits), machines agricoles, leur coût et leur accessibilité ; etc. ; 

o maîtrise des technologies :  
processus techniques de conditionnement ou de transformation ; entretien et répara-
tion des machines ; etc. 

- viabilité financière 
o maîtrise des coûts :  

compétences des membres et du personnel administratif de gérer les coûts de l’offre 
des services et de la production des biens, de la logistique et la commercialisation, etc. ; 

o situation des revenus :  
compétences des membres et du personnel administratif de gérer les affaires d’une 
manière d’assurer des revenus stables ou de préférence croissants, etc. ;  

o seuil de rentabilité, rentabilité d’investissement, retour sur Investissement :  
voir Boîte à Outils pour les instruments de calcul de ces indicateurs ; 

o capacité d’autofinancement :  
sur la base du compte d’exploitation 

 
Le tableau suivant fournit des indications supplémentaires pour structurer les points de la discussion et 
l’amener à des conclusions utiles. 
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Outil 11 :  Analyse de la viabilité du modèle d’affaires actuel de l’OPA (exemples de points de discussion, 
sans nécessité de traiter tous ; sélection non-exhaustive ; voir Boîte à Outils ……..) 

Eléments d’analyse Indicateurs Justification Conclusions/  
Appréciation 

Viabilité économique 

Disponibilité  compétences    

Disponibilité ressources     

Disponibilité équipements     

Gestion des risques    

Maîtrise de la technologie    

Autres …    

Viabilité financière 

Maîtrise des coûts     

Situation des revenus     

Seuil de rentabilité     

Rentabilité d’investissement    

Retour sur investissement    

Capacité d’autofinancement    

Accès financement externe    

Autres …    

Impact économique  

Valeur pour les membres    

Valeur pour l’OPA    

Valeur pour clients externes    

Valeur autres partenaires    

Autres …    

Impact environnemental  

Effets des activités sur 
l’environnement 

   

Effets de l’environnement 
sur les activités 

   

Autres …    

Impact social  

Bénéfices sociaux membres    

Bénéfices soc. communauté    

Autres …    

Source : Auteurs 
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Réforme du modèle d’affaires actuel ou élaboration d’un nouveau modèle prometteur 

Si les résultats des analyses précédentes ne sont pas concluants, l’OPA peut soit modifier/ réviser son 
modèle d’affaires actuel soit prospecter de nouveaux modèles d’affaires. Dans ce contexte il est néces-
saire de revoir la vision et les éléments de stratégies en fonction des nouvelles orientations. 

Vision actualisée et partagée de l’OPA 

Formuler la nouvelle vision de manière participative en partant des résultats des analyses de l’aptitude/ 
la pertinence, des risques et de la viabilité précédentes. La vision doit être réaliste, adaptée à la situa-
tion de l’OPA et orientée vers les affaires. 

Choix d’une stratégie 

Une fois le modèle d’affaires actuel de l’OPA construit, l’outil peut aussi servir à la discussion de solu-
tions alternatives en fonction de situations variées, par ex. :  

- comment utiliser les capacités existantes pour conquérir de nouveaux marchés ? 
- comment orienter la proposition de valeur vers des nouveaux clients ? 

 
Le nombre et l'importance des modifications à apporter au modèle d’affaires actuel sont déterminant 
pour la décision s’il suffit de modifier le modèle d’affaire ou s’il vaut mieux de développer un nouveau 
modèle. Concernant les modifications visées, il peut s’agir de : 

- légères modifications du modèle d’affaires de l’OPA ; par ex. : 
o une révision des activités clés pour diminuer les coûts (sans affecter la qualité des ser-

vices rendus et risquer la fidélité des clients) ou pour mieux répondre aux exigences de 
plus en plus demandeurs du marché ; 

o une recherche de nouveaux partenaires clés pour avoir accès à des connaissances né-
cessaires pour renforcer les capacités concurrentielles ou avoir accès à des services 
d’assurance pour diminuer/ transférer des risques émergeants ;  

o une réorganisation interne des activités, par ex. par la diversification d’activités écono-
miques (la prospection d’autres marchés ou clients pour les services ou biens actuels ou 
la création de nouveaux services ou biens pour les marchés ou clients actuels, etc.) ; 

- importantes modifications du modèle d’affaires de l’OPA ; par ex. :  
o une intégration verticale où l’OPA décide de s’engager à assumer une autre fonction le 

long de la CVA (par ex. produire ses propres semences ou des fertilisants organiques, ou 
de créer une unité de transformation, etc.) ; 

o une fusion avec une ou plusieurs autres OPA en réponse à la croissance du nombre de 
membres ou dans l’objectif de renforcer les capacités (humaines, financières, physiques) 
et de profiter des économies d’échelle (p.ex. création d’une union ou des faîtières). 

 
Les résultats de la discussion sur des options de modification du modèle d’affaires peuvent avoir une 
influence sur la stratégie de l’OPA qui doit éventuellement être révisée en conséquence. L’illustration 
suivante montre la relation entre : 

- la mission, la vision, les valeurs et les objectifs d’une OPA ; 
- la stratégie de l’OPA ; et 
- le modèle d’affaire de l’OPA. 
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Figure 07 : Les liens entre la mission, la stratégie et le modèle d’affaires d’une OPA  

 

Source : https://fr.slideshare.net/patricechesse/crea-lab-n3-matrice-du-modele-daffaires 

 

Johnson et Scholes (s.d.) offrent l’orientation suivante pour la discussion d’options stratégiques. 

Encadré 06 : Trois niveaux de stratégies organisationnelles  

1. La stratégie d'une entreprise/ d’une OPA 

La stratégie d’entreprise concerne l'organisation (le modèle d’affaire) dans sa globalité. Elle a pour but de répondre aux at-
tentes des propriétaires (dans le cas d’une OPA des membres), et des autres parties prenantes en augmentant la valeur des 
différentes domaines d’activités (sociaux et/ ou économiques) de l'OPA. 

2. La stratégie par domaine d'activité 

La stratégie par domaine d'activités (sociaux ou économiques) renvoie à la stratégie concurrentielle qui consiste à identifier les 
facteurs clés de succès sur un marché particulier, ce qui conduit à envisager des cas possibles suivants : 

- Stratégie d’une activité ou stratégie de créneaux : 
o Stratégie de concentration :  

Le fait de s'engager dans un segment de marché généralement de taille moyenne où peu de concurrents sont 
présents. 

o Stratégie de spécialisation :  
Démarche offensive qui consiste pour l'entreprise à se focaliser sur un seul marché et un seul produit.  

o Stratégie d’interstice ou de niche :  
Sélection d'un petit segment de marché généralement laissé vacant par les grosses entreprises. 

- Stratégie de diversification à plusieurs activités : 
o Diversification horizontale :  

Proposer de nouveaux produits aux clients actuels. 
o Diversification verticale :  

Intégrer des activités en amont et/ ou en aval de la CVA.  
Exemple : L’ouverture d’une boutique d’intrants ou d’une unité de transformation. 

o Diversification concentrique :  
Proposer plusieurs activités connexes aux activités actuelles, 

o Diversification conglomérale ou hétérogène : 
Aucune logique entre les activités actuelles et nouvelles. On diversifie l’activité dans des domaines rentables. 
On utilise souvent des structures divisionelles où les directeurs de divisions gèrent les entités subordonnées. 

- Stratégies génériques (selon Porter) : 
o Domination par les coûts : 

La stratégie consiste à réduire le coût de revient au maximum possible afin de maximiser la marge. 
o Différentiation hors coûts :  

Proposition d’une offre ayant des caractéristiques différentes de celle de la concurrence (par ex. concernant la 
qualité, les délais, l’innovation) : (i) différenciation vers le haut (sophistication) : offre de produits/ services plus 
élaborés que l'offre de la concurrence vendu à des prix plus élevés ou (ii) différenciation vers le bas (épuration) : 

https://fr.slideshare.net/patricechesse/crea-lab-n3-matrice-du-modele-daffaires
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offre de produits/ services moins élaborés que l'offre de la concurrence vendu à des prix moins élevés. 
o Stratégie de focalisation :  

L’entreprise joue sur le coût et le hors coût pour arriver au meilleur rapport qualité/prix.  

- Autres stratégies d’activités : 
o Stratégies technologiques :  

Améliorations au niveau des processus de production ou des produits mêmes. 
o Stratégies relationnelles :  

Amélioration des liens avec fournisseurs, clients, des accords avec la concurrence (laboratoires communs etc.). 

3. Les stratégies opérationnelles  

Les stratégies opérationnelles déterminent comment les différentes composantes de l'organisation (ressources, procédés, sa-
voir-faire des individus, etc.) répondent effectivement aux orientations stratégiques définies au niveau global et au niveau de 
chacun des domaines d'activité. 

Source : adapté de Johnson et Scholes (s.d.) 

 

Quel que soit la stratégie (vison globale de l’OPA à moyen ou long terme) retenue, il est nécessaire 
d’évaluer les « chances » de réussir en analysant en détail ou sommairement la faisabilité y compris la 
capacité de l’OPA. Les cas d’exemples suivants donnent une orientation pour une prise de décision bien 
raisonnée.  

 

Encadré 07 : Cas d’exemple d’une intégration (diversification) verticale  

La décision pour une intégration verticale 

Les raisons les plus courantes pour des coopératives d’intégrer sont les risques de marchés et les défaillances de marchés. Prenons 
l'exemple d'un acheteur monopolistique qui possède une usine de transformation qui s’approvisionne auprès d’une coopérative. 
L’usine transforme le produit et le vende final aux consommateurs (p.ex. transformation de lait cru en beurre ou du blé en farine). 
L'acheteur de la matière première peut à n’importe quel moment décider d'arrêter d'acheter ou de ne pas acheter systématique-
ment auprès de la coopérative. Si la coopérative n'a pas d'alternative pour vendre le produit, elle fera face à de nombreux défis, 
notamment la dépression des prix ainsi et coupure des ventes. L'intégration verticale à travers un investissement dans des capaci-
tés de transformation permet à la coopérative de capturer plus de valeur et d'éliminer l'incertitude du marché pour les matières 
premières. Cependant, pour réussir, la coopérative qui vise à intégrer des activités économiques doit toujours être en mesure de 
financer les investissements et les opérations ainsi que de livrer un produit fini de qualité au consommateur final. 

La décision contre une intégration verticale 

L'intégration verticale n'est pas un processus facile. La stratégie est souvent risquée et coûteuse. Parfois, les coopératives décident 
d’intégrer pour des raisons qui ne sont pas raisonnables du point de vue économique ou commercial. Quelques exemples : 

- Un désir de posséder un actif tangible, tel qu'un bâtiment ou une installation de production comme symbole du statut 
social. Il y a parfois une nature humaine irrésistible à posséder quelque chose de tangible ; cependant, cela pourrait com-
promettre la force et les capacités d'une coopérative. 

- La tentative de capturer plus de valeur sans l'expertise requise. Par exemple, une coopérative de commercialisation de 
lait cru qui décide d’intégrer la transformation doit développer de nombreuses nouvelles compétences, notamment la 
gestion des opérations, l'achat d'équipement, la gestion de la qualité, le marketing, etc. Parfois, une coopérative sous-
estime les complexités et les compétences spécifiques requises pour gérer une telle entreprise intégrée. 

Source : adapté de Land O’Lakes (2009), p.280 et 282 

 

Le cas d’exemple suivant illustre les différentes choix de stratégies de deux OPA, une de petite taille 
(OPA de base, niveau village) et une de grande taille (regroupant plusieurs OPA de base, niveau régio-
nal). Le tableau suivant montre les différentes options stratégiques qui vont orienter la révision des mo-
dèles d’affaires des OPA de base et de l’OPA régional. 
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Encadré 08 :  Cas d’exemple de choix stratégiques pour des OPA de base et une OPA à laquelle les 
OPA de base adhèrent  

Rubriques  Organisations 

OPA de base OPA régional 

Type de clients 

Membres 25 Producteurs du riz 13 OPA de base  

Clients externes Société ESSOR ; 
Femmes étuveuses 

Producteurs de riz 

Offre de services 

Produits offerts  
par les membres 

Paddy (variété SR 841)  Engrais et herbicide à travers la boutique 
d’intrants de l’OPA 

Services offerts  
par l’OPA 

Formation Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) ; 
Vente groupé 

Formation BPA ; 
Intermédiation avec société ESSOR ; 
Plaidoyer auprès des autorités communales et 
des services technique 

Demande en services  

Besoins des 
membres 

Semences sélectionnées ; 
Engrais chimique ; 
Pesticides ; 
Crédits (labour, récolte, scolarité) 

Appui à l’acquisition des intrants ; 
Intermédiation recherche de marché ;  
Défense des intérêts 

Besoins des clients Société ESSOR : paddy variété SR841, taux 
d’humidité de 12 à 14%, taux d’impureté de 
0.5% ; 
Femme étuveuses : paddy bien sec 

Intrants de bonne qualité et à coût réduit 

Situation actuelle des activités des membres et de l’OPA 

CVA 1 Riz blanc pour la consommation national Riz blanc pour la consommation national 

CVA 2 Riz étuvé pour la consommation nationale Riz étuvé pour la consommation nationale 

Activités écono-
mique des membres 

Production du paddy SR841 et autres variétés Vente groupée 

Activités écono-
miques de l’OPA 

Actuellement : vente groupée ; 
En projet : prestation labour ; production de 
semences 

Actuellement : boutique d’intrants 
En projet : production/ vente de semences 

Modèle d’affaire Intitulé : Promotion de la production et la 
commercialisation du paddy au niveau local 

Intitulé : Promotion de la production et la 
commercialisation du paddy au niveau régional 

Choix de scenario de développement économique de l’OPA 

Option stratégique 1 Intitulé :  
Organisation de la vente groupée du paddy 

Intitulé :  
Extension des boutiques d’intrants à 5 localités 

Option stratégique 2 Intitulé :  
Production des semences du riz SR841 

Intitulé :  
Commercialisation des semences du riz SR841 

Source : Auteurs 
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Finalisation du modèle d’affaire actualisé de l’OPA 

Résumée 

L’élaboration d’un modèle d’affaires sert à l’OPA et ses membres à prendre des décisions 
d’investissement et de gestion bien informées. En se basant sur les résultats de l’étude diagnostique 
antérieure (thème 1.2), le modèle d’affaire fournit une orientation pour :  

- évaluer les stratégies et les opérations de l’OPA (et le cas échéant de leurs membres) ;  
- estimer les coûts-bénéfices, les retours sur investissement et le seuil de rentabilité espéré ;  
- analyser les risques et les possibilités de les gérer ; 
- évaluer la viabilité du modèle d’affaires de l’OPA ; 
- identifier la base de référence pour le développement du plan d’affaires et la mise en œuvre 

du modèle d’affaires ; 
- améliorer les compétences et le raisonnement entrepreneurial des organes de l’OPA et de 

ses membres (« l’OPA en tant qu’affaire ») en utilisant des outils participatifs pour l’analyse 
et le développement du modèle d’affaires de l’organisation. 

 
Elaboration du modèle d’affaires actualisé de l’OPA 

Pour élaborer le modèle d’affaire actualisé, il faut réunir les résultats des discussions sur : 

- les analyses de la pertinence, des risques et de la viabilité ; 
- la vision actualisée, et 
- la ou les stratégie(s) retenue(s). 
 

Validation avec les membres 

Dans le cas où l’élaboration de l’ébauche du modèle d’affaires a été fait par un groupe restreint (généra-
lement le personnel technique et quelques membres du conseil d’administration, les responsables de 
l’OPA, avec ou sans un facilitateur externe), il est important de faire valider l’ébauche par l’entremise de 
rencontres statutaires (Conseil d’Administration ou Assemblée Générale) des membres de l’OPA. 

Restitution de l’ébauche du modèle d’affaire 

La restitution a pour objectif d’informer les membres de l’OPA sur le modèle d’affaires et obtenir leur 
accord. L’information sur le modèle économique devra prendre en compte les aspects ci-après : 

- rappel du processus d’élaboration de l’ébauche du modèle d’affaires ; 
- présentation de l’ébauche du modèle d’affaires ; 
- commentaires des participants sur l’ébauche ; et 
- recueil des recommandations des membres. 
 

Obtenir l’accord des membres de l’OPA 

L’objectif de l’accord des membres est d’obtenir de leur part des engagements quant à la mise en œuvre 
des nouvelles orientations. Cette opérationnalisation se fait avec la contribution matérielle et financière. 
Pour faciliter la mise en œuvre, il revient de situer les responsabilités pour l’opérationnalisation du mo-
dèle d’affaire. Le tableau suivant propose un une matrice pour ce faire. 
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Outil 12 :  Fiche d’opérationnalisation de l’ébauche du modèle d’affaires actualisé / Prochains pas 
 (voir Boîte à Outils ……..) 

Actions Tâches Responsables Résultats Echéance Partenaires 
de mise en 

œuvre 

Intégration des  
amendements 

     

Elaboration  
d’un plan d’affaire 

     

Elaboration/ actualisation 
de la stratégie de mobilisa-
tion des ressources internes 
et externes 

     

Mobilisation des ressources 
internes 

     

Mobilisation des ressources 
externes 

     

Autres activités  
pertinentes 

     

Suivi des résultats et de la 
gestion du changement 

     

Autres… 
 

     

Sources : Auteurs 
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Thème 1.4/  
Elaborer un plan d’affaires de l’OPA   

 

Justification 

Une fois que l’objectif économique de l’OPA est clarifié, sa vision établi, sa stratégie choisi et l’ébauche 
du modèle d‘affaires développé la voie est claire de comment elle espère gagner de l’argent et faire 
gagner de l’argent à ses membres. En ce moment, il faut aller dans les détails de comment procéder ; 
c’est le plan d’affaires qui permet de décrire ces détails.  

En effet, il ne faut pas seulement un plan d’affaire pour l’OPA, mais sur le moyen et long terme aussi 
pour les membres pour qu’ils puissent mieux coordonner les activités économiques conjointes. Une fois 
que le personnel de l’OPA aura acquis les compétences en matière de développement de plans 
d’affaires, elle peut offrir ce service aux membres, qui sont convaincus qu'ils ont besoin de ce soutien.  

L’objectif du thème 1.4 est d’amener les membres de l’OPA et ses organes à comprendre l’intérêt 
d’avoir un plan d’affaire et d’élaborer un brouillon du plan d’affaires. La version finale du plan d’affaires 
ne peut être faite qu'après avoir terminé l'ensemble du processus. Le brouillon du plan d’affaires fournit 
le cadre pour les autres analyses et considérations stratégiques de l’OPA qui suivent encore (les thèmes 
des sous-modules 2, 3 et 4). 

 

Contenu 

 Notion plan d’affaires 
 Le concept plan d’affaire d’une OPA 
 Description des éléments constitutifs du plan d’affaire 
 Elaboration du plan d’affaire de l’OPA 
 Plan de suivi 
 Matériels de référence 

 

Messages clés 

 Le plan d’affaire est un facteur important pour la réussite d’une activité économique ;  
 Un plan d’affaire est d’abord un guide et un tableau de bord pour l’OPA pour : 

- une prise de décisions stratégiques et opérationnelles ;  
- un suivi des résultats d’affaires de l’OPA ;  
- la gestion financière ;  

 La mobilisation de contributions financières ou non-financières des membres actuels ou de 
membres futurs, potentiels ; 

 Pour la réalisation du modèle d’affaire de l’OPA, le plan d’affaires doit prévoir suffisamment de 
ressources et suffisamment de temps ; 

 La négociation  auprès d’institutions financières et autres partenaires est souvent nécessaire 
pour mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation du modèle d’affaire de l’OPA ; 

 Pour garantir la rentabilité durable de l’activité il faut élaborer son plan d’affaires avec des 
chiffres actuelles et des projections dans les normes, c.à.d. ave test de sensibilité avec différents 
scénario et en considération des charges (pour être du côté sûr avec des coûts élevés) et des re-
venus (considération des prix de cession et des rendements moyens et non les plus élevés). 
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Liens avec les autres thèmes du module 

Liens du thème 1.4 avec les autres thèmes du module  

Les autres thèmes Les liens aux autres thèmes 

Sous-module 1 :  
Développer les stratégies d’activités porteuses pour l’OPA 

Thème 1.1  
Orientation d’affaires des OPA : objectifs et formes juridiques 

Influence de l’environnement politique, légal, 
financier, administratif sur le plan d’affaires. 

Thème 1.2  
Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

Le  contenu principal du PdA est en partie dérivé 
des résultats de l’étude diagnostique.  

Thème 1.3  
Elaborer un modèle d’affaires de l’OPA 

Le  contenu du PdA est dérivé du modèle 
d’affaires des analyses connexes. Il représente 
l’opérationnalisation du modèle d’affaires.   

Thème 1.4  
Elaborer un plan d’affaires (PdA) de l’OPA 

Thème en question 

Thème 1.5  

Intégrer les femmes et les jeunes dans les activités porteuses  

Le PdA doit considérer les ressources requises 
pour l’intégration des femmes et jeunes qui 
représentent une ressource importante. 

Sous-module 2 :  
Renforcer les capacités des OPA à la gestion 

Thème 2.1  
La bonne gouvernance au sein de l’OPA 

Les éléments du PdA doivent être guidés par les 
besoins d’une bonne gouvernance. 

Thème 2.2  
Gestion administrative et financière de l’OPA 

Le PdA fournit le cadre stratégique pour la ges-
tion quotidienne de l’OPA. 

Thème 2.3  
Gestion des risques 

Le PdA doit considérer et gérer les risques poten-
tiels pour garantir la réussite du modèle d’affaire. 

Thème 2.4  
Communication interne et externe 

Le PdA doit prendre en compte les besoins pour 
assurer une communication efficiente. 

Thème 2.5  
Planification, suivi-évaluation et apprentissage 

Le PdA fournit les données de base pour la plani-
fication/ le suivi-évaluation des affaires de l’OPA. 

Sous-module 3 :  
Développer les capacités de gestion de l’OPA en marketing et commercialisation des biens et services 

Thème 3.1  
Gestion du marketing stratégique et opérationnel  

Le PdA doit prendre en compte les besoins d’un 
marketing effectif des services de l’OPA. 

Thème 3.2  
Gestion des liens d’affaires et des services intégrés aux membres 

Le PdA doit considérer les coûts et revenus rela-
tifs  aux liens d’affaires et services intégrés. 

Thème 3.3  
Gestion de la qualité 

Le PdA doit prendre en compte les coûts et béné-
fices liés à une gestion appropriée de la qualité. 

Sous-module 4 :  
Intégrer les aspects de développement durable dans les activités des OPA 

Thème 4.1  
Les concepts clés du développement durable à considérer 

Le PdA doit s’intégrer dans une logique de déve-
loppement durable. 

Thème 4.2  
La stratégie de sortie : faciliter la durabilité des OPA affaires 

L’horizon de planning du PdA doit considérer le 
seuil de rentabilité des services rendus par l’OPA 
et doit également s’orienter vers une autonomi-
sation de l’OPA et faciliter l’innovation. 
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Informations de référence 

Notion plan d’affaires 

L’élaboration d’un plan d’affaires est une condition préalable pour réussir, qu’il s’agisse d’une nouvelle 
entreprise de l’OPA ou la réorganisation d’un modèle d’affaires existant. « Plus d’un document, il s’agit 
d’une méthode permettant de se poser de manière structurée, une série de questions clés dont la ré-
ponse conditionnera la viabilité du projet. Le plan d’affaires est un instrument qui doit servir à réfléchir 
et informer mais aussi à convaincre ! » (Lausanne Région, s.d., p.3). 

Le plan d’affaires décrit les objectifs stratégiques ainsi que les moyens opérationnels et financiers pour 
le développement de l’OPA en tant qu’opération conjointe de ses membres. La ligne directrice donnée 
par un plan d’affaires bien pensé est particulièrement importante pour un engagement conjoint comme 
dans une OPA, dans laquelle la gestion doit être transparente et convaincante pour les membres. 

Le concept plan d’affaire d’une OPA 

Importance du plan d’affaires pour les OPA 

Pour atteindre son objectif économique, l’OPA a besoin de savoir comment procéder dans les détails, en 
partant des besoins de ses membres et ceux des clients externes jusqu’à l’évaluation du résultat final. En 
mettant à la disposition une évaluation de la faisabilité d’une OPA  et un carnet de bord pour le déve-
loppement de ses affaires, le plan d’affaires sert comme instrument de gestion donnant des faits et des 
chiffres pour :  

- la prise de décisions stratégiques pour le démarrage, la consolidation et la mise à l’échelle 
de l’OPA ;  

- la planification et l’orientation du processus de développement des affaires ; 
- le suivi des résultats d’affaires de l’OPA ;  
- la gestion financière ;  
- la mobilisation de ressources financières internes (membres existants/ nouveaux membres 

potentiels) ; 
- les demandes de crédits auprès des services financiers ; et/ ou  
- les demandes de support technique ou financier de parties tierces (p.ex. auprès des autori-

tés publiques, des ONG ou des PTF).   

Utilisation d’un plan d’affaires par les OPA 

Pour lancer et nourrir ou restructurer une OPA, un plan d’affaires complet est nécessaire pour une com-
préhension approfondie de l’engagement commun des membres existant ou proposé, des buts et objec-
tifs des membres dans l’affaire de l’OPA, les exigences financières et les options de financement.  

En élaborant un plan d’affaires, les recommandations suivantes doivent être prises en compte : 

- faire attention au fait que les coûts de transaction d’une OPA peuvent être plus élevés com-
paré avec autres solutions de prestation de services (p.ex. à cause des coûts fixes pour le 
personnel, des ressources physiques, etc. ; 

- envisager un rythme de croissance réaliste et faire une estimation de la taille maximum à 
laquelle l’OPA est toujours gérable et compétitif par rapport à d’autres solutions de presta-
tion de services et biens ; et 

- compter qu’une OPA atteigne rarement le seuil de rentabilité dès la première année 
(l’expérience montre plutôt que le seuil de rentabilité n’est atteint qu’après plusieurs an-
nées). 
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Description des éléments constitutifs du plan d’affaire 

Les réponses aux  éléments constitutifs d’un plan d’affaires (cf. tableau ci-dessous) peuvent être dérivés 
du modèle d’affaires de l’OPA (voir thème 1.3), des résultats de l’étude diagnostique (voir thème 1.2) et 
des analyses de l’aptitude/ pertinence, des risques et de la viabilité ainsi que des réflexions sur le choix 
de la stratégie (voir thème 1.3).  

En fonction du type d’organisation (OPA de base ou faîtière), la complexité de ses affaires et les objectifs 
de l’utilisation du plan d’affaire (outil de gestion, demande de crédit, recherche d’appui technique ou 
financier auprès des autorités ou des PTF), les éléments constitutifs peuvent être plus simples ou plus 
détaillés et sophistiqués. Les contenus des deux types de plans d’affaires peuvent se présenter comme 
suivant (les contenus peuvent être adaptés aux besoins spécifiques). 

 

Tableau 07 : Exemples des éléments constitutifs d’un plan d’affaires de base et complexe 

Exemples de contenu 

Plan d’affaire de base Plan d’affaire stratégique plus détaillé et complexe   

Utilisation : plutôt une OPA de base Utilisation : plutôt faîtières ou interprofessions plani-
fiant un projet d’investissement important 

- Histoire 
- Objectif de l’affaire 
- Type d’affaire 
- Produit 
- Clients 
- Concurrents 
- Gestion 
- Source de financement 
- Budget 
- Cash-flow (recommandé mais ne pas nécessaire) 
- Statuts de l’OPA (en annexe) 

- Résumé 
- Histoire 
- Vision de l’organisation 
- Mission de l’organisation 
- Analyse FFOM (SWOT) 
- Plan de marketing 
- Plan d’opérationnalisation 
- Plan de financement : 

o Compte de résultats 
o Flux de trésorerie prévisionnel 
o Bilan prévisionnel 
o Analyse de sensibilité 

Source : Auteurs 

 

Le tableau suivant donne des explications très détaillées des éléments constitutifs d’un plan d’affaire 
complexe. L’exemple se réfère plutôt aux faîtières ou interprofessions planifiant un projet 
d’investissement important, même si les explications peuvent aussi en partie guider l’élaboration d’un 
plan d’affaire de base. 

 

Tableau 08 : Notes explicatives relatives aux éléments constitutifs d’un plan d’affaires  

Recommandations générales 

Il est indispensable d’accorder une grande importance au fond et à la forme du plan d’affaires. Le document doit être 
professionnel, clairement structuré, dûment documenté et convaincants par sa présentation et des faits mesurables.  

Pour être convaincant et utilisable comme instrument de gestion, le plan d’affaires doit : 
- être court et précis (numéro de pages différent pour les OPA de bases et les faîtières) et utiliser un vocabulaire clair 

et compréhensible (dans la partie principale figurent les grandes lignes, dans l’annexe les détails) ; 
- résumer les idées les plus importantes dans le sommaire pour que le lecteur puisse percevoir rapidement et claire-

ment la volonté pour éveiller son intérêt ; 
- préciser distinctement les faits réels des projets tandis que les hypothèses doivent être justifiée et toutes les sources 

utilisées doivent être référencées ; 
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- mentionner les coordonnées de l’OPA, ainsi que son référant ; 
- mettre un sommaire à la disposition pour montrer la structure logique des chapitres ; 
- être complété par les documents faisant partie des annexes (par ex. curriculum vitae des membres de la direction, 

bilans et analyses, lettres de partenaires qui supportent l’OPA, etc.) ; 
- mentionner des horizons de planning pour l’atteinte du seuil de rentabilité et des étapes temporaires pour une crois-

sance saine de l’organisation. 

Eléments constitutifs  
et références  

Explications 

Sommaire exécutif Résumé du plan d’affaires (doit être succinct et convaincant) sur les points suivants : 
- Intention : Quel but le plan d’affaires poursuit-il ?  
- Branche et marché : Quels sont les champs d’activité prédominants ? Quel est le 

volume de marché ? Quel potentiel offre le marché ? Quelles prestations de services 
propose l’OPA ? Quelles sont les positions de réussite stratégique (avantages par 
rapport à la concurrence ?) Quels sont les principaux segments de clients ? 

- Entreprise : Quels sont les principaux faits marquants de l’histoire de l’OPA ? Qui 
sont les cadres/ l’équipe ? Combien de collaborateurs ? Où se trouve le siège ? 

- Chiffres-clés : Quelles sont les prévisions quant au chiffres d’affaires, cash-flow et au 
bénéfice pour les trois à cinq prochaines années ? Sur quoi se basent les prévisions ? 

- Opportunités et risques : Où résident les plus grandes opportunités ? Quels sont les 
risques ? De quelle manière ces risques pourraient-ils se répercuter sur les activités ? 

L’OPA Brève description de l’OPA et où elle se situe sur le marché avec des renseignements sur :  
- l’historique et présentation claire de l’évolution actuelle ; 
- la forme juridique ; 
- les structures internes (membres, organes) ;  
- les relations externes ; 
- la situation de de départ et les activités envisagées ; 
- les chiffres-clés (chiffre d’affaires, cash-flow, bénéfice net, investissement) ; et  
- les points forts et faibles (SWOT) par rapport aux produits, au marketing, au marché. 

Stratégie de l’OPA 

 

Dérivation du Modèle 
d’affaires d’OPA (thème 1.3) 

La vision et la stratégie constituent les bases du plan d’affaires. Il faut fournir des rensei-
gnements sur : 
- la vision qui décrit l’image idéale que les membres se font de leur OPA pour le futur. 

La vision indique la direction dans laquelle les membres veulent orienter leurs ré-
flexions et leurs actions. 

- la stratégie qui décrit la voie par laquelle les membres de l’OPA veulent aller pour 
réaliser la vision (il est recommandé de se limiter à décrire les actions concrètes, 
sans s’égarer dans des détails opérationnels et de faire en sorte que la stratégie soit 
mesurable, en fixant des objectifs (SMART) et des étapes pour les atteindre. 

Vue d’ensemble des presta-
tions de services (services et 
biens) 

 

Dérivation du :  
Diagnostic (thème 1.2) et 
Modèle d’affaires d’OPA 
(thème 1.3) 

Renseignements sur : 
- les prestations de services (services et biens), le portefeuille des services, le cycle de 

vie probable des services, les prestations annexes et l’utilité pour le client et les be-
soins de celui-ci ; 

- les points forts et faibles des prestations offertes ; 
- le positionnement des services propres et ceux de la concurrence par rapport aux 

prix et à la qualité ?  
- les prestations annexes par rapport au service, à la maintenance, à la formation ; 
- les besoins des clients aujourd’hui et demain ; 
- l’approche pour couvrir ces besoins. 

Marché / clients 

Dérivation du : 
Diagnostic (thème 1.2 ; ana-
lyse des besoins des clients) 
et  
Modèle d’affaires d’OPA 
(thème 1.3 ; segments de 
clientèle) 

Renseignements sur : 
- marchés-cibles : existe-t-il un marché attrayant pour les services et biens ? Composi-

tion du marché et taille des sous marchés ? quels sont les marchés-cibles (segments, 
créneaux) ? de quelle manière la structure des clients se présente-t-elle, quelles sont 
les habitudes d’achats, quels sont les motifs d’achat dans ces marchés ? Existence de 
niches dans le marché ? Est-ce que les clients sont conscients de leurs besoins et 
demandes ? Comment se présente la volonté à payer pour les services ? De quelle 
façon est le marché potentiellement dérangé par des interventions des tierces par-
ties ?  

- facteurs de réussite et évolution : quels sont les facteurs de réussite dans ce marché 
(p.ex. service, conseil, qualité, prix) ? quels sont les facteurs de réussite spécifiques, 
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comment peuvent-ils être développés et comment ceux-ci vont-ils évoluer à 
l’avenir ? y va-t-il lieu de tenir compte de revirements de situation (courants de la 
mode, substitution, environnement, etc.) ? de quelle manière le marché réagit il par 
rapport aux services offerts ? 

- clients : quelle est la structure des clients et comment peut l’OPA continuer à la 
développer ? y va-t-il concentration de risques (clients avec une part au chiffres 
d’affaires de > 15%) ? y va-t-il des chances et des risques particuliers du côté des 
clients (transfert des services, monnaie, politique, habitudes d’achats, environne-
ment, etc.) ? 

- propre position sur le marché : quelle est la part au chiffres d’affaire/ bénéfice de 
chaque prestation ? à combien peut-on estimer les taux de croissance des marchés-
cibles durant les 5 prochaines années ? 

Concurrence 

 

Dérivation du : 
Diagnostic (thème 1.2 ; ana-
lyse externe) et  
Modèle d’affaires d’OPA 
(thème 1.3 ; exigences du 
marché) 

Renseignements sur : 
- les deux plus importants concurrents : leur localisation, leur offre, leur part du 

marché, l’estimation des quantités écoulées ; 
- concurrents potentiels : leurs éventuels motifs les incitant à pénétrer le marché, aux 

répercussions sur le marché ; 
- atouts et handicaps : atouts ou handicaps des concurrents par rapport à la qualité, 

aux prix, aux prestations supplémentaires, au marketing, aux capacités du manage-
ment, à la technologie, etc. ; 

- stratégies potentielles des concurrents : stratégies potentielles pour contrecarrer la 
présence de l’OPA sur le marché (concurrence d´loyale, dumping, partenariats ou 
coopérations, augmentation de la présence, etc.) ; 

- stratégie de l’OPA : solutions de l’OPA p.ex. face aux stratégies des concurrents p.ex. 
de réduction des prix, développements technologiques, innovations en matière de 
services ou présence accrue sur le marché. 

Marketing / Plan de ventes 
et de marketing / concréti-
sation sur le marché 

 

Dérivation du : 
Modèle d’affaires d’OPA 
(thème 1.3 ; canaux de dis-
tribution) à compléter par le 
sous-module 3 

Renseignements sur : 
- comportement d’achats actuel et futur : facteurs déterminants en fonction desquels 

les clients achètent les services (p.ex. qualité, design, prix) ; 
- politique des prix : concept de fixation de prix pour les services et biens de l’OPA ; 

système de différenciation de prix par ex. par rapport aux segments de client ou aux 
volumes achetés (système de rabais) ; autres stratégies de prix (prix spécialement at-
trayants, prix prestige, prix promotionnels, etc.) ; stratégie de marges de l’OPA ; 

- distribution/ vente : organisation des ventes de l’OPA (p.ex. contacts personnelles, 
réseau de représentants, téléphone, radio rurale, foires, etc.) ; canaux de distribu-
tion utilisés ou visés ; support de vente potentiels de partenaires d’affaires ; système 
de motivation des collaborateurs et des membres pour promouvoir l’offre de l’OPA ; 

- publicité/ relations publiques : stratégie appliquée et moyens de publicité utilisés ; 
budget de publicité de l’OPA ; 

- localisation géographique : lieux d’implantation de l’OPA (et ses membres), lieux 
prévus, critères de choix, avantages et inconvénients de ces implantations par rap-
port aux moyens de transport, au recrutement du personnel, aux possibilités 
d’expansion et à la proximité de la clientèle ; 

Prestation de services Renseignements sur (il est important de décrire le déroulement détaillé de la mise en 
marché des prestations, du stade de la conception à celui de la mise en œuvre) : 
- moyens : installations et infrastructure disponibles, effectif personnel dans les diffé-

rents domaines d’activités, qualification des collaborateurs, le cas échéant : manière 
de gestion des stocks ; 

- technologie : procédés de prestation de services, disponibilité de savoir-faire spécial, 
concept de garantie de qualité et de contrôle, développements techniques futurs 
probables (améliorations des coûts et de la productivité, etc.) ; 

- capacités et problèmes de prestation de services : capacités disponibles, possibilité 
de mobilisation de capacités supplémentaires (si besoin), besoins d’investissement 
futur pour l’entretien et l’extension des capacités ; 

- fournisseurs  de biens et services: principaux fournisseurs, contrôle de qualité des 
produits et services achetés, type de relations avec les fournisseurs (par ex. au 
comptant, réguliers, contrats) ; 

- facteurs de production/ matières premières critiques (biens et services) : types de 
matières premières, sources des matières, principaux fournisseurs ; 

Conseil : Montrez le savoir-faire de vos collaborateurs/votre équipe. 
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Recherche et Développe-
ment (R&D) 

Renseignements sur : 
- savoir-faire : sources d’informations disponibles sur les innovations par rapport aux 

biens et services, aux tendances du marché et des prix, aux technologies ; 
- politique en matière d’innovations : importance des innovations pour l’OPA, res-

ponsabilité interne du développement continu des services, biens et technologies, 
activités de recherche, part des chiffres d’affaires consacrée à la recherche et le dé-
veloppement (R&D), 

- projets en cours : Quels projets, dans quelle phase ? Quel profit en tirez-vous ? 
Quand ? De quel montant avez-vous besoin jusqu’à l’achèvement ? 

- projets futurs : Quels projets ? Comment financez-vous le développement ? 
- protection des produits et des marques : Avez-vous de propres marques ? Comment 

et où celles-ci sont-elles protégées ? Comment protégez-vous vos produits contre le 
risque d’abus ? 

Localisation et organisation 

 

Liens avec :  
thème 1.1, thème 1.3 et les 
sous-modules 2 et 3 

Renseignements sur :  
- organisation : organisation des structures (organigramme en annexe) et des proces-

sus, points forts et faibles dans l’organisation et les améliorations envisagées ; 
- siège : localisation du siège et des succursales (par ex des OPA de base membres), 

propriété de l’OPA ou location des locaux, avantages et inconvénients de 
l’implantation par rapport à la proximité au clientèle (interne et externe), aux four-
nisseurs, aux moyens de transports, au recrutement et à la structure des coûts ? 

- situation fiscale : planification fiscale, possibilités de développement et d’expansion 
des activités économiques ; 

- moyens techniques mis en œuvre : organisation de l’administration, nombre de 
collaborateurs dans l’administration. 

Informatique 

 

Liens avec :  
sous-modules 2 et 3 

Renseignements sur : 
- principes directeurs et stratégie IT : l’utilisation de nouvelles technologies telles 

qu’internet, messages SMS ou e-commerce permet-elle d’acquérir des avantages par 
rapport à la concurrence ? de quelles ressources propres et capacités dispose l’OPA, 
respectivement a-t-elle besoin, pour maîtriser l’IT ? 

- technologies de communication : avec qui et par quels moyens l’OPA communique-
t-elle avec les membres et des partenaires externes (clients et autres) ? vaut-il pré-
senter l’OPA et ses prestations sur internet ? 

- état des installations et des logiciels : dans quelle mesure les applications et sys-
tèmes actuels répondent-ils aux exigences présentes et à moyen termes ? 

- investissements en moyens IT : quels sont les investissements nécessaires ? quels 
projets IT importants l’OPA est-elle prête à réaliser à court et moyen terme ? 

- sécurité et dépendance : les collaborateurs sont-ils suffisamment formés dans 
l’utilisation des moyens IT ? existe-t-il un concept de sécurité IT ?  

Gestion 

 

Liens avec : 
sous-modules 2 et 3 

Renseignements sur : 
- principes directeurs/ bonne gouvernance : existent-ils des principes directeurs écrits 

en ce qui concerne le style de direction, le système de direction, de promotion, la 
planification, les moyens de planification et les structures ? 

- gestion du personnel (RH) : existent-ils des instruments pour la planification des RH 
? comment le recrutement se fait ?  

- politique des salaires : quelle est la politique des salaires ? l’OPA a-t-elle un modèle 
de participation des collaborateurs aux bénéfices ? 

- formation et perfectionnement : quelles sont les mesures de promotion et de per-
fectionnement prévu pour les collaborateurs ? comment est l’efficacité de l’offre en 
formation et perfectionnement est contrôlé ? 

Tableau de bord 

 

Liens avec : 
sous-modules 2  

Renseignements sur : 
- instruments de gestion stratégique : l’OPA a-t-elle consigné sa stratégie d’affaires 

par écrit ? comment cette stratégie a-t-elle été développée ? comment contrôle-t-
elle si les objectifs stratégiques ont été atteints ? comment réagit-elle par rapport 
aux écarts ? quels sont ses objectifs de rentabilité, de liquidités et de financement à 
long terme ? 

- instruments de gestion opérationnels : quels sont ses différents programmes an-
nuels ? quelle est la périodicité des contrôles comparant les chiffres effectifs au bud-
get ? comment réagit-elle par rapport aux écarts ? dispose-t-elle d’autres instru-
ments de gestion opérationnels ? 

- système d’information interne : comment l’OPA procède-elle pour informer les 



Orientation d’affaires des OPA – Manuel de Référence v 0.3 
Thème 1.4 : Elaborer un plan d’affaires de l’OPA 

 

 74 

membres, la direction et le conseil d’administration sur l’évolution des affaires ? 
quelles décisions sont prises et à quel niveau ?  

- gestion des risques : quels sont les risques susceptibles de menacer l’entreprise 
toute entière ou certaines parties de celle-ci ? est-il possible d’assurer les risques ? 
quelles autres mesures sont prises pour éviter de tels risques ? 

- direction du personnel : existe-t-il des objectifs annuels pour les collaborateurs/ 
départements ? comment sont-ils fixés ? comment sont-ils contrôlés ? comment ré-
agit l’OPA lorsque des écarts sont constatés ? 

Analyse/  
Evaluation des risques 

 

Liens avec : 
sous-modules 2 (principale-
ment thème 2.3) 

Seuls les risques connus peuvent être évalués et « évités » ! Renseignements sur :  
- risques dans les domaines des produits/ marché/ vente/ distribution : des innova-

tions technologiques considérables peuvent-elles intervenir sur le marché ? Des mo-
difications déterminantes sont-elles envisageables au niveau du comportement des 
clients ? a l’OPA conclu des contrats de livraison sur appel avec des clients ? a l’OPA 
des clients dont la part des chiffres d’affaires total dépassent 15% ? peuvent les 
prestations causer un dommage quelconque aux clients ? 

- risque au niveau de la prestation de services/ biens : de quelle manière l’OPA peut-
elle atténuer les éventuels problèmes d’approvisionnement (par ex. à cause de 
ventes parallèles) ? de quelle manière l’OPA gère-t-elle les fluctuations des collabo-
rateurs clés ? 

- risques dans le domaine de l’environnement : le mode de prestation/ production 
est-il écologique (aujourd’hui et demain) ? comment se présente l’emballage des 
produits ? y va-t-il un risque quelconque pour que des organes de contrôle de pro-
tection de l’environnement interviennent au niveau des activités de l’OPA ? 

- couverture des risques et gestion de crise : quels sont les risques assurés ? quelles 
mesures sont prévues pour réagir à certains risques ? l’OPA analyse-t-elle régulière-
ment la structure de risques de votre entreprise ? 

Plan Financier 

 

Liens avec : 
sous-modules 2 (principale-
ment thème 2.2) 

Renseignements sur : 
- bilans : il faut montrer l’évolution des valeurs effectives des états financiers des 2 

dernières années ; les chiffres sont complétées à l’aide de valeurs exprimées en % ; 
rapports explicatifs de l’organe de révision en annexe. 

- chiffres-clés tirés du passé : cash-flow, rentabilité des fonds propres et rentabilité 
globale, degrés de liquidité, ratios de financement, rotation du stock et des débi-
teurs, chiffres d’affaires par collaborateur, facteur d’endettement, investissements 
par rapport au cash-flow. 

- comptes P+P : projections partielles en ce qui concerne le chiffre d’affaire (quantité 
x prix), matériel, personnel, frais d’exploitation, intérêts, amortissements, impôts, 
actifs circulants, immobilisations, emprunts à court et long terme, fonds propres, 
calculs des flux de fonds (cash-flow d’activité, d’investissements et de financement). 

- politique de financement : détermination sur la base du calcul des flux de fonds le 
besoin financier pour les 3 à 5 prochaines années avec idées comment couvrir ce be-
soin financier ; le montant d'argent à emprunter et le calendrier des prêts ; les 
risques financiers associés à l'OPA et les stratégies à utiliser pour minimiser ces 
risques ;  indications sur les propres possibilités de financement (fonds propres de 
l’OPA, contributions des membres, etc.) ; sûretés disponibles (p.ex. cédules, garan-
ties, etc.) ; manière de remboursement des fonds étrangers nécessaires (calcul de la 
capacité de remboursement) ; concept de financement précité pour différents cas de 
figure (que se passerait-i- si…). 

- contrôle de la politique de financement du point de vue fiscal : plan de liquidités 
pour les 12 premiers mois structuré par trimestre, voire par mois, couverture par des 
réserves de liquidités correspondantes ou une limite de crédit bancaire.  

Plan d’action/ Mesures Renseignements sur : 
- plans de mesures : Les plans de mesures servent avant tout d’instruments de con-

trôle. Ils permettent de définir clairement les responsabilités, ainsi que les délais et 
augmentent en outre de manière décisive la probabilité de mise en œuvre des me-
sures en question.  

Source : adapté par les auteurs de : Lausanne Région (s.d.), p.4ff 
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Elaboration du plan d’affaire de l’OPA 

Rôle et responsabilité du comité de pilotage (voir thème 2.1) 

- planifier l’activité de l’élaboration du plan d’affaire ; 
- répartir les tâches entre les membres du comité et les membres de l’OPA ; 
- assurer la participation des membres (le cas échéant des représentants des membres) dans 

le développement du plan d’affaire ; 
- collecter et analyser les données (voir thèmes 1.2 et 1.3) ; 
- identifier des sources de financement potentiels (voir ci-dessous) ; 
- restituer et valider les résultats de la synthèse aux membres de l’OPA ;  
- rédiger les éléments du plan d’affaire. 
- assurer l’évaluation du plan d’affaire (voir ci-dessous). 

Rôle des membres dans le développement et contrôle de la qualité du plan d’affaire (voir 
thème 2.1) 

- s’engager dans le développement du plan d’affaire ; 
- s’engager dans la mobilisation de ressources internes ; 
- assurer la veille du processus. 

Recherche de financement (interne et externe ; voir thème 2.2) 

- sensibiliser les membres lors de leur participation à l’élaboration du modèle d’affaire et du 
plan d’affaires et avec des messages claires sur leur intérêt dans la mise en œuvre du plan 
d’affaire ;  

- mobiliser nouveaux membres ; 
- identifier des sources de financement potentiels, établir les contacts et rechercher les condi-

tions d’accès au financement (institutions financières, subventions, autres ; 
- courriers aux partenaires tierces pour assistance technique et financière ; 
- rencontrer des partenaires pour inciter leur intérêt et établir une piste de collaboration ; 
- mobiliser les garanties des contreparties. 

Financement du plan d’affaire (ressources propres, internes, externes ; voir thème 2.2) 

- évaluer les capacités propres des membres de financement (parts sociales, cotisations an-
nuelles, frais d’adhésion, contribution aux charges pour des services, etc.) ;  

- évaluer les ressources endogènes issus des activités de l’OPA (revenus des activités comme 
par ex. ventes groupées, prélèvements, etc.) ; 

- évaluer les potentialités externes de financement (p.ex. crédits, subventions, projets, 
autres) ; 

- comparer et évaluer des types et sources de financements (p.ex. coûts, avantages et incon-
vénients, risques, conditions de succès) ; 

- calculs financiers et économiques (outils voir en annexe). 

Elaboration et évaluation de la première ébauche du plan d’affaires de l’OPA 

- élaborer un résumé succinct de l’ébauche du plan d’affaires ; 
- assurer la validation et le contrôle de qualité par les membres (restitution) ;  
- soumettre l’ébauche du plan d’affaires à une personne externe pour appréciation externe 

(p.ex. OPA de base à la faîtière, faîtière à l’interprofession ou une personne ressource) ; 
- assurer la conformité de l’ébauche du plan d’affaires avec l’Acte OHADA ; 
- assurer la conformité avec d’autres réglementations du pays/ région ; 
- recueillir les avis des financiers de proximité sur l’ébauche du plan d’affaires et discuter des 

recommandations pour l’amélioration. 
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Présentation du brouillon du plan d’affaires aux membres de l’OPA 

Il est à noter qu’il s’agit d’une première ébauche du plan d’affaires qui doit être évoluée, complétée et 
améliorée au cours du processus (sous-modules 2 et 3) et ne sera pas terminée avant la fin de la phase 
d’évolution du modèle d’affaires de l’OPA (sous-module 4) ; au moins pour les OPA qui suivent le mo-
dule du bout en bout. Pour la présentation de la première ébauche du plan d’affaires de l’OPA il faut : 

- établir des critères pour la sélection d’une équipe de présentateurs (qui par ex. connaissent 
très bien l’OPA pour pouvoir la présenter et le résumé du plan d’affaire) ; 

- connaître l’environnement politique, légal, financier, administratif de l’OPA (voir thème 
1.1) ; 

- préparer les rencontres : 
o adapter l’approche de présentation selon les partenaires potentiels (c.à.d. il faut con-

naître leurs intérêts et capacités) ; 
o planification des réunions. 

Plan de suivi 

- analyser les recommandations de l’évaluation interne et externe pour prendre en compte 
les points pertinents afin d’améliorer l’ébauche ; 

- adapter l’approche et le contenu du plan d’affaires au niveau des modules 2 et 3 suivant. 

 

Matériel de référence  

Références Observations  

Lausanne Région (s.d.) : Business Model et Business Plan ou Modèle d’affaires et 
plan d’affaires ; http://www.lausanneregion.ch/wp-
content/uploads/2016/03/Business-Model_Business-Plan.pdf  

 

Organisation Internationale du Travail (OIT ; 2015) : Gérez Mieux Votre Entreprise 
(GERME) – Planifier pour votre entreprise ; 
http://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-
business/WCMS_514153/lang--fr/index.htm  

 

UBS Group AG : Social Investment Toolkit : Financial Model; site web : 
https://www.ubs.com/microsites/social-investment-toolkit/en/modules/financial-
model.html  

 

 

http://www.lausanneregion.ch/wp-content/uploads/2016/03/Business-Model_Business-Plan.pdf
http://www.lausanneregion.ch/wp-content/uploads/2016/03/Business-Model_Business-Plan.pdf
http://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_514153/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_514153/lang--fr/index.htm
https://www.ubs.com/microsites/social-investment-toolkit/en/modules/financial-model.html
https://www.ubs.com/microsites/social-investment-toolkit/en/modules/financial-model.html
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Thème 1.5/  
Intégrer les femmes et les jeunes dans les activités porteuses de l’OPA 

 

Justification 

Les OPA peuvent jouer un rôle décisif dans une transformation rurale inclusive, à savoir dans une orien-
tation de l’économie locale vers une inclusion efficiente des petites exploitations familiales. Etant 
l’objectif des OPA orientées vers les affaires, d’aider leurs membres à améliorer leur situation écono-
mique et sociale, il est indispensable d’intégrer aussi les femmes et les jeunes. Pour faciliter aux femmes 
et jeunes de développer et utiliser leurs capacités productives d’une manière profitable soit dans 
l’agriculture ou des activités connexes (en amont ou en aval de la production, dans les services d’appui-
conseil, de mécanisation ou autres), les femmes et les jeunes ont besoin des services de l’OPA orientés 
vers leurs besoins spécifiques.  

 

Contenu 

 Avantages de l'intégration des femmes et des jeunes dans les activités des OPA 
 Facteurs affectant la participation des femmes et des jeunes 
 Analyse des opportunités et des obstacles pour la participation des femmes/ jeunes aux OPA 
 Stratégies pour renforcer la participation des femmes et des jeunes 
 Matériels de référence 

 

Messages clés 

 L’intégration des femmes/ jeunes est pertinent pour que l’OPA atteigne les trois piliers du déve-
loppement durable : viabilité économique, équité sociale, durabilité écologique. 

 Si l’OPA est bien géré, une meilleure égalité entre les genres dans l'adhésion et la participation 
dans les organes, peut contribuer à rendre les affaires conjointes plus rémunératrices pour tous. 

 L’assurance que les critères d'adhésion offrent des opportunités égales pour les femmes, les 
hommes et les jeunes est essentielle pour favoriser la confiance mutuelle parmi les membres. 

 L’intégration des jeunes/ femmes a une influence majeure sur le design et la réussite du modèle 
d’affaires de l’OPA. 

 Les activités vitales, pour intégrer les femmes/ jeunes, sont à considérer à tous les niveaux du 
développement de la stratégie de l’OPA (vision, mission, modèle d’affaires, plan d’affaires). 

 L’utilisation d’approches/ d’activités adaptées aux besoins et capacités des femmes/ jeunes est 
indispensable pour que l’inclusion réussisse. 

 Un plan d’action réaliste et réalisable pour faire face aux contraintes liées au genre doit considé-
rer le rapport coûts-avantages des solutions possibles/ alternatives. 

 La formation des femmes et des jeunes dans différents domaines est une condition préalable 
pour une adhésion plus équitable des femmes/ jeunes aux OPA et leur participation dans la di-
rection des OPA. 
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Liens avec les autres thèmes du module 

Liens du thème 1.5 avec les autres thèmes du module  

Les autres thèmes Les liens aux autres thèmes 

Sous-module 1 :  
Développer les stratégies d’activités porteuses pour l’OPA 

Thème 1.1  
Orientation d’affaires des OPA : objectifs et formes juridiques 

Les objectifs de l’OPA doivent prendre en compte 
les besoins d’inclusion des femmes et des jeunes. 

Thème 1.2  
Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

Rôles, FFOM et potentiel d’inclusion des femmes/ 
jeunes dans l’OPA doivent être analysés.  

Thème 1.3  
Elaborer un modèle d’affaires de l’OPA 

L’intégration des jeunes/ femmes a une influence 
majeure sur le modèle d’affaires de l’OPA affec-
tant tous les neuf éléments du modèle d’affaires. 

Thème 1.4  
Elaborer un plan d’affaires (PdA) de l’OPA 

Les activités vitales pour intégrer les femmes/ 
jeunes sont à considérer (vision, mission, FFOM, 
plan d’opérationnalisation, plan de financement). 

Thème 1.5  
Intégrer les femmes et les jeunes dans les activités porteuses  

Thème en question 

Sous-module 2 :  
Renforcer les capacités des OPA à la gestion 

Thème 2.1  
La bonne gouvernance au sein de l’OPA 

Le respect actif du rôle des femmes/ jeunes est 
en accord avec le rôle de leadership. 

Thème 2.2  
Gestion administrative et financière de l’OPA 

Les processus internes et l’opérationnalisation 
encouragent la participation des femmes/ jeunes. 

Thème 2.3  
Gestion des risques 

Les risques spécifiques des femmes/ jeunes dans 
la CVA/ l’OPA doivent être analysés et gérés. 

Thème 2.4  
Communication interne et externe 

Le contenu et les modes de communication 
doivent être adaptés aux intérêts, besoins et 
capacités spécifiques des femmes/ jeunes. 

Thème 2.5  
Planification, suivi-évaluation et apprentissage 

L’emploi d’une approche participative intégrant 
les femmes/ jeunes est indispensable. 

Sous-module 3 :  
Développer les capacités de gestion de l’OPA en marketing et commercialisation des biens et services 

Thème 3.1  
Gestion du marketing stratégique et opérationnel  

Les forces potentielles des femmes/ jeunes dans 
le marketing sont à saisir, et les faiblesses les 
concernant sont à maitriser.  

Thème 3.2  
Gestion des liens d’affaires et des services intégrés aux membres 

L'utilisation d’approches/ d’activités adaptées 
aux besoins et capacités des femmes/ jeunes. 

Thème 3.3  
Gestion de la qualité 

Souvent une capacité forte des femmes ; un 
renforcement de capacités sont requis. 

Sous-module 4 :  
Intégrer les aspects de développement durable dans les activités des OPA 

Thème 4.1  
Les concepts clés du développement durable à considérer 

L’intégration des femmes/ jeunes est pertinent 
pour tous les 3 piliers du développement durable. 

Thème 4.2  
La stratégie de sortie : faciliter la durabilité des OPA affaires 

La stratégie de sortie doit assurer l’ancrage de 
l’inclusion des femmes/ jeunes dans l’OPA. 
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Informations de référence 

Avantages de l'intégration des femmes et des jeunes dans les activités des OPA 

Avantages pour les femmes et les jeunes 

La possibilité de mener des activités collectives dans les OPA permet aux femmes et aux jeunes de se 
solidariser et de créer des réseaux d’appui mutuel pour surmonter les restrictions culturelles qui font 
obstacle à leurs activités commerciales ou économiques. En leur facilitant l’accès à des ressources es-
sentielles de production, de transformation et/ ou de commercialisation et à des services nécessaires 
pour améliorer la performance et la compétitivité de leurs affaires, cela permet aux femmes et aux 
jeunes de générer des revenus. Ainsi, l’adhésion à une « OPA orientée vers les affaires » peut faciliter 
leur autonomisation économique et l’amélioration de leur statut social dans la communauté.  

Avantages pour les OPA 

La participation active des femmes et des jeunes à différents niveaux des OPA peut contribuer à amélio-
rer la performance organisationnelle. Si l’OPA est bien géré, une meilleure égalité entre les genres 
(hommes, femmes, vieux, jeunes) dans l'adhésion et la participation dans les organes de gestion et ad-
ministratifs peut aussi contribuer à rendre la collaboration entre les membres plus efficace et les affaires 
conjoints plus rémunératrices pour tous. Très important aussi, il est prouvé que lorsque les femmes 
participent activement aux activités des OPA, les relations entre les membres sont mieux gérées et 
même les conflits internes sont souvent diminués. Ainsi, les bénéfices des activités collectives pour les 
membres individuels peuvent augmenter grâce à l’inclusion des femmes et des jeunes.  

Avantages pour la communauté et les régions rurales 

L’expérience dans bon nombre de pays africains (francophones et anglophones) montre que la partici-
pation des femmes peut booster la production vivrière et le développement rural. Assurer aux femmes 
et jeunes un accès plus équitable aux services offerts par ou accessibles via les OPA (technologies, inno-
vations, appui-conseil et formation, information, services financiers, marchés et autres) permettra 
d’accroître la productivité agricole et la valeur ajoutée créée dans l’économie locale. Du côté des 
femmes, les revenus générés ont des retombées positives au niveau des ménages et la sécurité alimen-
taire et nutritive. Du côté des jeunes, les revenus leur permettent de monter une affaire dans 
l’agriculture ou des métiers connexes et ainsi de mener une vie autonome, condition sine qua non pour 
les maintenir dans le milieu rural. Ainsi, une meilleure participation des femmes et des jeunes aux avan-
tages offerts par les OPA peut contribuer à améliorer la croissance de l’économie rurale et faire reculer 
la pauvreté et l’exode rural. 

Pour que les bénéfices soient mieux partagés, il est important que les femmes et les jeunes soient habili-
tés à avoir une voix, à participer aux réunions et à la prise de décisions ainsi qu’à bénéficier des activités 
collectives.  

Facteurs affectant la participation des femmes et des jeunes 

Dans de nombreux pays, l’exploitation des cultures commerciales est assurée par les hommes alors que 
les femmes assurent la production des cultures vivrières pour garantir la sécurité alimentaire, pas seu-
lement de leurs ménages mais aussi des régions rurales et urbaines. Vu l’importance accordée aux fi-
lières orientées vers les marchés et encore plus vers les exportations, les organisations des producteurs 
sont généralement gérés par des hommes. Pour diverses raisons structurelles, les femmes y sont sous-
représentées et, elles ne sont pas seulement exclues des processus de prises de décision, mais aussi des 
avantages offerts par la prestation de services des OPA. Cela vaut aussi pour les jeunes qui n’ont pas 
encore atteint un statut social dans leurs communautés pour être reconnus comme équivalent dans les 
OPA. 
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Les facteurs suivants ont une influence importante sur la participation des femmes et des jeunes aux 
activités des OPA : 

- les normes socioculturelles et les perceptions de genre :  
les croyances sur les capacités et les compétences des femmes et des jeunes, les normes qui 
guident les espaces publics auxquels les femmes et les jeunes ont accès et comment ils doi-
vent se comporter dans ces espaces (p.ex. mobilité, voix dans des réunions mixtes) ; 

- le double fardeau féminin et triple rôle : 
la disponibilité du temps que les femmes peuvent consacrer aux OPA vu leurs rôles comme 
femme de ménage et mère ainsi comme productrice, transformatrice et/ ou commerçante; 

- le statut de la femme et des jeunes, l’âge et l’adhésion antérieure à une organisation : 
le statut social qui est déterminé par l'âge, l'état matrimonial, la richesse économique et la 
caste, entre autres, est déterminant pour le poids de la voix dans l’OPA ; 

- l'accès aux ressources : 
l’accès et le contrôle des ressources physiques et sociales par les femmes et les jeunes affec-
tent leur statut dans la communauté et leur potentiel de développer leurs affaires ; 

- les règles d'entrée aux organisations : 
critères d'adhésion aux OPA, qui peuvent être définis par les organisations individuelles ou 
par la législation (facteur limitant p.ex. preuve de propriété foncière, adhésion limitée aux 
chefs de familles) ; 

- l’environnement juridique et politique : 
les lois et politiques qui régissent l'appartenance aux OPA (p.ex. manque de pouvoir de si-
gnature, droits traditionnels ou légaux de titres fonciers, accès limités aux subventions liées 
aux titres fonciers) ; 

- les préférences et les motivations des femmes/ jeunes : 
préférences des femmes et des jeunes, autres que de rejoindre une OPA qui déterminent 
leur motivation à s’engager ; et 

- l'éducation et le niveau de formation limitant l'accès des femmes et des jeunes à des ser-
vices d’appui et l’utilisation réussie des services reçus : 
le niveau d'alphabétisation, les compétences techniques, économiques et de leadership ain-
si que l'éducation sur l'égalité des êtres humains. 

Analyse des opportunités et des obstacles pour la participation des femmes/ jeunes aux OPA 

Un modèle d'affaires de l’OPA inclusif permettra aux femmes et aux jeunes d'accéder et de bénéficier 
équitablement des opportunités de la chaîne de valeur. Pour développer un modèle d’affaires inclusif de 
l’OPA, il est donc nécessaire que l'organisation identifie les opportunités et les obstacles pour les 
femmes et les jeunes de participer activement aux activités de l’OPA, y compris :  

- la participation aux processus démocratiques décisionnels et 
- l’accès égal aux services offerts par l’OPA (p.ex. renforcement des capacités, services finan-

ciers, accès aux informations et aux marchés, etc.).  

La partie suivante donne une sélection d’outils d’analyses des rôles et responsabilités ainsi que des op-
portunités et des obstacles pour l’inclusion des femmes et des jeunes dans les OPA. Pendant que 
quelques outils permettent d’obtenir un aperçu global de la situation des différents groupes genres 
(hommes, femmes, jeunes hommes et jeunes femmes) et donc de la répartition des rôles dans un seul 
tableau (outils 13-15), d'autres outils servent à une analyse spécifique des possibilités et des limites de 
la participation soit des femmes soit des jeunes (p.ex. outil 16). En principe, l’analyse devrait être faite 
séparément pour les deux groupes pour permettre d’identifier les opportunités particulières d’inclusion 
ainsi que les besoins spécifiques des femmes et des jeunes (femmes et hommes) de soutien pour facili-
ter l’accès à l’OPA et les possibilités d’en tirer des bénéfices pour chaque groupe. 
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A noter : 

Il s’agit ici, tel qu'il est valable pour le module dans son ensemble, d’outils génériques, qui peuvent et 
doivent être adaptés en fonction des besoins de chaque cas spécifique. Il est aussi possible que les outils 
présentés ci-dessous ne répondent pas aux besoins d’une OPA. En outre, ce document peut seulement 
offrir des outils sélectionnés. Il se peut donc que d’autres outils doivent être recherchés dans la littéra-
ture ou nouvellement développés pour répondre à des besoins spécifiques d’une OPA et ses membres. 
Le matériel de référence cité à la fin de cette section donne des sources d’information qui fournissent 
soit encore d’autres outils et/ ou des exemples d’application de ces outils. Aussi, une recherche sur in-
ternet produit nombre de documents relatifs au sujet genre et organisations de producteurs/ coopéra-
tifs et chaînes de valeur. 

 

Outil 13 :  Matrice de répartition des rôles et des tâches par genre le long des chaînes de valeur  
(pas seulement les tâches productives mais aussi reproductives, comme aller chercher de 
l’eau, du bois, etc. ; voir Boîte à Outils ……..) 

Activités  
le long de la chaîne de valeur 

Temps  
(en heures  
ou jours) 

Hommes Femmes Jeunes 
hommes 

Jeunes 
femmes 

…      

…      

…      

…      

Source : adapté par les auteurs de : Agri-ProFocus (s.d.), p.38 (source originale : OXFAM RU, 1996, et Patricia Lindo, 1997) 

 

Outil 14 :  Matrice de l’accès et du contrôle des ressources selon le genre le long des chaînes de valeur 
(voir Boîte à Outils ……..) 

Ressources 
(catégories à adapter 

aux besoins) 

Qui possède la 
ressource ? 

Comment est-
elle utilisée ? 

Qui décide de 
son utilisa-

tion ? 

Comment est 
utilisé le reve-

nu ?  

Qui décide de 
l’utilisation du 

revenu ? 

p.ex.  
Terres 

     

p.ex.  
Outils 

     

p.ex.  
Magasin 

     

p.ex. 
Ressources financières 

     

…      

Source : adapté par les auteurs de : Agri-ProFocus (s.d.), p.38 (source originale : OXFAM RU, 1996, et Patricia Lindo, 1997) 
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Outil 15 :  Matrice de la prise de décision par genre dans l’OPA (voir Boîte à Outils ……..) 

Sujets/questions Comment participent les … dans la prise de décision ?* 

Hommes Femmes Jeunes 
hommes 

Jeunes 
femmes 

p.ex.  
Acceptation de candidatures d'adhésion 

    

p.ex.  
Stratégie de développement de l’OPA 

    

p.ex.  
Nomination de candidats/ leadership de l’OPA 

    

p.ex.  
Utilisation du budget annuel 

    

…     

Source : adapté par les auteurs de : Agri-ProFocus (s.d.), p.39 (source originale : OXFAM RU, 1996, et Patricia Lindo, 1997) 
* manière d'informer ; capacité et facilité à s'exprimer/ faire valoir son point de vue ; prise en compte de l'avis ; etc. 

 

Outil 16 :  Identification des contraintes liées au genre dans la chaîne de valeur (CVA) et dans l’OPA  
(tableau à séparer pour les jeunes ; voir Boîte à Outils ……..) 

Description  
des activités  

Responsabilité/ rôles et 
niveau d’implication en 

fonction du genre
* 

Quelles sont les contraintes limitant la participation dans 
la CVA/ l’OPA et une participation égale aux avantages, en 

fonction du genre ? 

Hommes Femmes Hommes Femmes  

Contraintes liées au genre dans la CVA 

p.ex.  
Production de semences 

    

p.ex. 
Préparation des terres 

    

p.ex.  
1

ère
 étape transformation 

    

p.ex. 
Commercialisation 

    

…     

Contraintes liées au genre dans l’OPA 

p.ex. 
Adhésion 

    

p.ex. 
Voix/ prise de décisions 

    

p.ex. 
Leadership 

    

…     

Source : adapté par les auteurs de : Agri-ProFocus (s.d.), p.76 (source originale : Terrillon, 2013) 
* Niveau d’implication : 0 = pas d’implication ; X = faible niveau d’implication ; XX = implication ; XXX = principale responsabilité 
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Stratégies pour renforcer la participation des femmes et des jeunes 

Les analyses effectuées auparavant servent à développer des stratégies visant une meilleure intégration 
des femmes et des jeunes dans les OPA. Les outils suivants peuvent servir à développer une telle straté-
gie. Idéalement, l’ultime objectif de celle-ci est de saisir autant d’opportunités que possible pour les 
femmes et les jeunes, l’OPA dans son intégralité et la communauté comme mentionnées au début du 
chapitre 1.5. Les réflexions sur des mesures possibles pour une meilleure inclusion sont complétées par 
une vue d’ensemble des besoins fréquents en renforcement de capacités pour faciliter aux femmes et 
jeunes de bénéficier de leur intégration dans l’OPA tout en contribuant à une meilleure performance de 
l’ organisation dans son entièreté. 

Recommandations principales 

L'intégration des femmes et des jeunes dans les activités des OPA pourrait contribuer au succès des 
entreprises de l’OPA si l’organisation s’engage à : 

- Mettre en œuvre une politique de genre qui formalise un accord volontaire afin d’assurer 
l’égalité genre par l'intégration dans la constitution de l'organisation qui reconnait et com-
munique la valeur du travail des femmes et des jeunes dans la CVA et l’OPA. 

- Encourager la participation des femmes et des jeunes à l’OPA en révisant les politiques 
d'adhésion et en encourageant les hommes à partager ou à offrir des terres à leurs épouses 
ou à d'autres membres de leur famille. 

- Établir des comités de femmes/ jeunes ou d'autres plates-formes dans la structure de gou-
vernance de l’OPA, appelée à développer les compétences de leadership des femmes/ 
jeunes et à accroitre leur participation à la prise de décisions et aux ressources de l’OPA. 

- Impliquer les femmes/ jeunes dans les activités commerciales de l'OPA soit en les employant 
(p.ex. conditionnement ou vente des produits) ou leur facilitant la mise en place de petites 
entreprises afin de leur fournir des sources de revenus (supplémentaires). 

- Investir dans des programmes d'alphabétisation des adultes pour les femmes afin de soute-
nir une participation effective aux processus démocratiques, tels que les élections au lea-
dership, et à promouvoir la prise de conscience des droits fonciers. 

L’outil suivant sert à décrire les conséquences des contraintes liées au genre identifiées avec l’aide de 
l’outil 16 (cf. ci-dessus) et à prioriser ces contraintes en vue de la nécessité et de l’urgence de prendre 
des mesures. 

 

Outil 17 :  Conséquences et priorités des contraintes liées au genre (voir Boîte à Outils ……..) 

Contraintes  
liées au genre  

(femmes ou jeunes) 
(cf. résultats outil 16) 

Quelles sont les conséquences de cette contrainte sur : Priorités pour 
prendre des 

mesures stra-
tégiques 

les femmes  
(ou les jeunes) 

l’OPA la compétitivité de 
la chaîne de valeur 

p.ex.  
accès limité aux semences 
améliorés dû à des faibles 
liens avec des semenciers 

    

p.ex.  
insuffisance de main 
d’œuvre dû aux obliga-
tions ménagères 

    

p.ex. 
exclusion des postes de 
leadership à cause 
d’attitudes sociales 
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p.ex. 
participation faibles des 
femmes dans des forma-
tions 

    

p.ex. 
accès limité des femmes à 
des crédits 

    

…     

…     

Source : adapté par les auteurs de : Agri-ProFocus (s.d.), p.86 (source originale : USAID, 2009) 

 

Se basant sur les résultats de la priorisation des contraintes et les conséquences (cf. outil 17), l’outil 
suivant sert à identifier les causes/ facteurs à l’origine des contraintes et recueillir des solutions pos-
sibles et alternatives permettant de les surmonter. 

Outil 18 :  Identification de mesures potentielles permettant de faire face aux contraintes liées au 
genre ainsi que du rapport coûts bénéfices lié à ces mesures (voir Boîte à Outils ……..) 

Contraintes priori-
taires liées au genre  
(femmes ou jeunes)  

(cf. outil 17) 

Causes/ facteurs à l’origine 
des contraintes 

Mesures potentielles per-
mettant de faire face aux 

contraintes 

Considérations sur le rap-
port coûts-avantages des 

mesures potentielles 

…    

p.ex. 
accès limité des 
femmes à des crédits 

p.ex. 
Exclusion des femmes à cause 
des besoins de garantie 

p.ex.  
Crédit collectif 

p.ex. 
Coûts de l’OPA :  
- l’intermédiation avec  les 

structures de crédit 
- l’assistance à la formation 

des groupements 
d’entraide  

- l’assistance au renforce-
ment des capacités des 
groupements  

Avantages escomptés :  
- les femmes génèrent des 

revenus leur permettant 
de payer leurs cotisations 

- le succès du service inci-
tent d’autres femmes à 
adhérer à l’OPA 

Le rapport coûts-avantages est 
considéré comme positif (si 
possible il est recommandé de 
calculer les coûts et bénéfices) 

…    

p.ex. 
participation faibles 
des femmes dans des 
formations 

p.ex.  
Difficultés de participation à 
cause du timing, du lieu de 
formation et/ ou de l’approche 

p.ex. 
Développement d’un pro-
gramme de formation adapté 
aux besoins des femmes 

 

…    

Source : adapté par les auteurs de : Agri-ProFocus (s.d.), p.77 (source originale : Terrillon, 2013) 
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Les solutions possibles listées auparavant et les considérations sur le rapport coûts-avantages y lié (outil 
18) permettent de développer un plan d’action avec des activités concrètes pour faire face aux con-
traintes liées aux situations spécifiques des femmes et des jeunes (voir outil ci-après). 

Outil 19 :  Formuler des activités concrètes pour surmonter les contraintes liées au genre  
(voir Boîte à Outils ……..) 

Contraintes prioritaires 
liées au genre  

(femmes ou jeunes)  
(cf. outil 17) 

Causes/ facteurs à l’origine 
des contraintes  

(cf. outil 18) 

Activités pour aborder les contraintes de manière 
à parvenir à des résultats plus équitables  

(cf. outil 18 pour les mesures potentielles et les 
considérations sur le rapport coûts-avantages) 

1. 1. … 
 

… 1.1 … 

1.2 … 

1.3 … 

… 1.4 … 

1.5  … 

2. 2. … … 2.1 … 

2.2 … 

2.3 … 

Source : adapté par les auteurs de : Agri-ProFocus (s.d.), p.92 (source originale : USAID, 2009) 

 

La partie suivante fournit des idées pour résoudre des problèmes d’inclusion des femmes et des jeunes 
dans les OPA. Loin d’être complet, les solutions présentées peuvent servir comme éléments d’une ap-
proche stratégique pour surmonter les contraintes identifiées à l’aide des outils décrits dans les para-
graphes précédents.  

A noter : 

Bien que les encadrés suivants donnent des suggestions pour des activités visant à favoriser la participa-
tion et le leadership effectifs des femmes dans les OPA en générale, il faut veiller à ce que les solutions 
choisies soient vraiment adaptées à la situation spécifique de l’OPA concernée.  

Même si un changement de comportement est nécessaire pour assurer une meilleure égalité entre les 
sexes et pour les jeunes, il faut veiller à ne pas exiger de changer brusquement les attitudes là où les 
pratiques culturelles défavorables surtout aux femmes mais aussi aux jeunes sont profondément enra-
cinées. 

 

Encadré 09 :  Contraintes liées au genre et contre-stratégies possibles   

Les femmes et les jeunes font souvent face à des contraintes d’accès aux (services des) OPA 

Causes/ facteurs  Stratégies possibles  
(liste non exhaustive) 

Critère d’exclusivité de l’admission, 
basé sur la propriété foncière 

- Assurer que les critères d’admission offre des opportunités égaux aux 
hommes, femmes et jeunes (critères basée sur des critères autres que 
l’accès aux facteurs de production comme les titres de propriété légaux ou 
enregistrement de la propriété d’animaux). 

- Développer des OPA exclusivement pour les femmes/ jeunes, si approprié, 
afin d’encourager leur intégration dans de nouveaux domaines écono-
miques. 
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- Sensibiliser sur les droits liés à la propriété foncière et militer pour une 
distribution équitable des terres. 

- Soutenir une meilleure application des cadres législatifs en place concer-
nant les politiques foncières. 

La perception que seuls les hommes 
sont des producteurs 

- Rendre visible les contributions des femmes/ jeunes au sein de l’entreprise 
familiale, des OPA et des chaînes de valeur (cf. outil 13).  

- Sensibiliser au fait que la production est une affaire de famille et que les 
organisations de producteurs devraient se concentrer sur les membres de 
la famille, ainsi que sur les besoins et perspectives propres à ceux-ci. 

La politique d’admission unique des 
OPA où les hommes, en tant que chefs 
de familles, représentent les intérêts 
de la famille toute entière 

- Encourager l’admission des femmes/ jeunes par une promotion active de 
recrutement. 

- Encourager les hommes de permettre aux femmes/ jeunes à s’enregistrer 
de manière autonome (et ne pas seulement comme membres de famille). 

- Changer les processus internes de l’OPA afin de faciliter aux femmes/ 
jeunes l’accès aux services/ bénéfices (p.ex. réunions, formations, etc.). 

Elles/ ils ne peuvent pas couvrir les 
frais d’adhésion 

Encourager un niveau de cotisation et de frais d’adhésion ainsi qu’un calendrier 
de paiement qu’à la fois hommes et femmes et jeunes puissent honorer. 

Si les femmes/ jeunes sont admis, elles/ ils sont souvent limitées au niveau de leur participation 

Causes/ facteurs  Stratégies possibles  
(liste ne pas exhaustive) 

Les services ne sont disponibles que 
pour les producteurs (tandis que les 
femmes s’occupent souvent de la 
transformation/ commercialisation) 

Créer des systèmes de prestation de services alternatifs/ additionnels pour les 
membres non-producteurs (par ex. les agents commerciaux ruraux). 

Les femmes/ jeunes ne sont pas au 
courant du fait qu’elles sont invitées à 
être (ont le droit d’être) membres 

Assurer que l’information concernant les nouvelles OPA soit diffusée par 
l’intermédiaire de canaux de communication utilisés à la fois par les hommes et 
les femmes/ jeunes. 

La contrainte de temps limite la parti-
cipation des femmes aux réunions 

Assurer que les réunions sont tenues à des moments et endroits facilitant la 
participation des femmes. 

Les femmes/ jeunes ne peuvent pas 
bénéficier des services offerts aussi 
bien comme les hommes. 

- Assurer que les femmes/ jeunes soient directement ciblés comme des 
clients de l’appui-conseil, des formations, de l’accès aux crédits, etc. 

- Adapter l’organisation et les méthodes de l’appui-conseil, des formations, 
etc. aux besoins et capacités des femmes/ jeunes. 

Si les femmes/ jeunes sont membres, elles/ ils n’ont pas accès à des postes de dirigeantes 

Causes/ facteurs  Stratégies possibles  
(liste ne pas exhaustive) 

Perceptions des qualités dirigeantes 
des hommes et des femmes/ jeunes 

- Offrir des formations aux femmes/ jeunes dans le domaine de la gouver-
nance de l’OPA. 

- Etablir des principes de leadership et de prise de décision équitables pour 
les genres (quotas). 

Contraintes structurelles de temps et 
de mobilité pour les femmes/ jeunes 

Examiner les barrières potentielles s’opposant à la prise de positions dirigeantes 
par des femmes au sein des OPA (cf. outils 13-18). 

Source : adapté par les auteurs de : Agri-ProFocus (s.d.), p.118 (source originale : USAID, 2009) 

 

La formation des femmes et des jeunes dans différents domaines comme la production, la gestion des 
exploitations et la commercialisation ainsi que leur habileté à travailler en concertation et d’accomplir 
des tâches de leadership est une condition préalable pour une adhésion plus équitable des femmes/ 
jeunes aux OPA et leur participation dans la direction des OPA. Accroître le niveau de connaissances et 
des compétences favorise les capacités techniques et économiques, améliore le statut et renforce le 
pouvoir de décision. L’encadré suivant donne des idées de formation pour les femmes et les jeunes qui 
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peuvent faciliter leur participation aux OPA. Les mesures proposées de renforcement de capacités sont 
générales et non pas exhaustifs. Pour des cas spécifiques, elles doivent être adaptées aux besoins réels 
des femmes et/ ou des jeunes concernés basé sur une évaluation de leurs besoins de renforcement de 
capacités. 

 

Encadré 10 : Mesures sélectionnées de renforcement des capacités des femmes et des jeunes 
pour faciliter leur participation dans des OPA  

Renforcement de capacités au 
niveau des individus/ ménages  

(liste non exhaustive) 

Renforcement de capacités au 
niveau des communautés/ OPA  

(liste non  exhaustive) 

Renforcement de capacités au 
niveau politique  

(liste non  exhaustive) 

Développer les capacités pour amélio-
rer : 
- L’utilisation compétente de 

l’information sur les marchés, les 
produits, les intrants, les techno-
logies, les innovations, etc. 

- La participation active aux orga-
nisations paysannes 

- La confiance en soi et en des 
actions collectives 

- La voix des femmes/ jeunes et les 
compétences de leadership  

Faciliter l'accès aux ressources finan-
cières et non-financières par : 
- La promotion de la création 

d'actifs pour les femmes/ jeunes 
- La facilitation de l'accès : 

o Aux ressources productives 
(terres, semences, engrais, 
équipements, etc.) 

o A l’appui-conseil, aux forma-
tions et aux informations, 
etc. 

o Aux marchés, etc. 

Réduire le fardeau du travail des 
femmes : 
- Veiller à ce que la participation 

aux OPA n'ajoute pas au fardeau 
de travail domestique  

- Fournir des services de garde 
d'enfants et des technologies 
bien ciblées pour l'économie de 
la main-d'œuvre 

- Stimuler une discussion positive 
autour de la renégociation des 
rôles et responsabilités au sein du 
ménage vers une plus grande col-
laboration, partage et équité 

Modifier les règles d'adhésion : 
- Baser l’admission de nouveaux 

membres sur le niveau individuel 
plutôt que sur le ménage 

- Lier les exigences d'entrée aux 
biens contrôlés par les femmes 

- Réduire les cotisations et coûts 
d’adhésion pour les femmes/ 
jeunes 

Accorder une plus grande importance 
aux activités/ produits spécifiques des 
femmes/ jeunes : 
- Elargir, dans la mesure du pos-

sible, le spectre d’activités/ de 
produits représentés par l’OPA 

- Développer une offre de services 
y correspondant 

- Créer un soutien pour le produit/ 
les sous-produits offerts par les 
femmes/ jeunes  

Changer la gouvernance organisation-
nelle : 
- Créer une prise de conscience de 

genre 
- Effectuer une analyse compara-

tive des différents intérêts et be-
soins par genre 

- Adopter des politiques/ straté-
gies et les plans d’actions spéci-
fiques au différents genres 

- Introduire des quotas réalistes à 
tous les niveaux organisationnels 

- Renforcer la capacité institution-
nelle pour mieux répondre aux 
besoins des différents membres 

- Adapter les heures de réunions, 
les lieux des rencontres et l'agen-
da 

Constituer un réseau d’organisations/ 
d’acteurs publics et privés intéressés à 
promouvoir l’égalité des genres  

L'intégration du thème genre dans les 
politiques visant à renforcer l'égalité 
des différents groupes genres dans les 
activités économiques et la participa-
tion à des OPA exige : 
- L’organisation de plateformes 

publiques-privées encourageant 
la participation et l’expression 
des intérêts et des besoins des 
femmes/ jeunes  

- La révision des lois discrimina-
toires en matière de genre 

- L’élimination d’obstacles à l'ac-
cès, le contrôle et la propriété 
d’actifs productifs par des 
femmes/ jeunes  

- La facilitation de l’accès équitable 
des femmes/ jeunes aux services 
publics (éducation, formation, 
appui-conseil, subventions, etc.) 

- L’assistance technique et/ ou 
financière aux OPA des filières/ 
CVA où les femmes/ jeunes 
jouent des rôles importants 

- La formation des représentants 
de la direction de l’OPA sur des 
aspects de l’intégration de la di-
mension de genre dans la straté-
gie/ le modèle d’affaires de l’OPA 

- La promotion de l'égalité des 
sexes au niveau des OPA 

- La promotion de mécanismes 
collectifs de gestion/ réduction 
des risques des activités écono-
miques des femmes/ jeunes 
(p.ex. systèmes d’entraide, accès 
collectif aux assurances, etc.)  

Source : Auteurs 
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