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Module de formation et approche d’appui-conseil  
pour l’orientation d’affaires des OPA 

 

Objectif global du module « OPA affaires » 

Assurer la pérennité des activités économiques des Organisations Professionnelles Agro-

alimentaires (OPA) par l’orientation de leurs activités vers les affaires. 

Objectifs spécifiques du module 

Les objectifs spécifiques du module sont de : 

 amener les OPA à mettre en place et/ou développer des modèles d'affaires inclusifs, 

qui s'adaptent à leur contexte et aux dynamiques extérieures; 

 renforcer les capacités organisationnelles des OPA (éléments qui ne sont pas encore 

couverts par d’autres modules existants) ; 

 faciliter le développement de stratégies d’activités porteuses pour les OPA (en com-

plément d’autres modules existants) ; 

 amener les OPA à développer leurs capacités en gestion de leurs affaires et en mar-

keting des biens et des services ; et 

 amener les OPA à intégrer les principes du développement durable dans les straté-

gies et la gestion de leurs organisations, ainsi que dans les activités de leurs 

membres (à travers la mise en place de référentiel de principes, de normes, de va-

leurs et des performances).  

Groupe cible du module 

Visant l’assurance de la pérennité des activités économiques des OPA par l’orientation de 

leurs activités vers les affaires, le module s’adresse aux OPA ayant déjà atteint un niveau de 

structuration suffisamment mature pour développer des activités porteuses. C’est dans cette 

optique que le module s’adresse principalement mais pas exclusivement aux faîtières. Un 

objectif parmi d’autres est qu’elles pourront étendre la mise à l’échelle du module vers leurs 

OPA de base, une fois qu'elles auront acquis les compétences nécessaires, ou même au fur 

et à mesure. 

Déroulement du module 

Le module comprend trois formations (cf. vue d’ensemble des sous-modules ci-dessous) 

complétée par une phase de coaching après chaque formation. Le coaching assure un ac-

compagnement de l’OPA pour faciliter le transfert de la théorie de la classe en pratique au 

niveau de chaque OPA et selon les besoins spécifiques des OPA. Plus particulièrement, la 

phase du coaching permet à l’OPA de : 

o restituer les acquis de la formation auprès de ses adhérents ; 

o appliquer les acquis à l’intérieur de son organisation ; et 

o adapter les outils à ses capacités et besoins et ceux de ses membres. 

 

Cette approche permet aux OPA de faire leurs propres expériences et apprendre par les 

pairs. L’illustration suivante montre l’approche proposée pour le déroulement du module utili-

sant l’exemple du sous-module 1. 
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Vue d’ensemble du contenu du module « OPA affaires » 

 

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 1.2 Conduire une étude diagnostique de l’OPA 

Thème 1.3 Elaborer un modèle d’affaire de l’OPA (1
er

 draft) 

Thème 1.4 Elaborer un plan d’affaire de l’OPA (1
er

 draft) 

Thème 1.5 Intégrer les femmes et les jeunes dans les activités porteuses de l’OPA 

 

Sous-module 2 : 

Renforcer les capacités des OPA à la gestion de leurs affaires 

Thème 2.1 La bonne gouvernance au sein 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 pour la promotion des affaires de l’OPA 

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

Thème 3.3 Gestion de la qualité 
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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 de la durabilité) 

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

 (finalisation du modèle d’affaires et du plan d’affaires de l’OPA)  

Les matériels de référence utilisés pour développer le module et assurer la 
complémentarité avec des manuels déjà existants 

 GIZ Promotion de l’Agriculture (ProAGRI) au Bénin :  

24 modules : formation de base, formation en gestion et développement des faitières 

 GIZ Projet Centres d‘Innovations Vertes du secteur Agro-alimentaire (ProCIVA) au Bénin : 

Manuel SME Business and Coaching Loop 

 GIZ Sustainable Smallholder Agribusiness in Western and Central Africa (SSAB) : 

1 module : Cooperative Business School 

 L’ancien programme Private Sector Development in Agriculture (PSDA) au Kenya : 

Training manual for trainers : Organizational development  

 Market Oriented Agriculture Programme (MOAP) au Ghana : 

Facilitator manual : Strengthening Farmer Based Organizations for Agribusiness 

 Food and Agriculture Organisation (FAO) : 

4 modules : Gestion d’entreprises associatives Rurales 

 Utilization de certains outils d’autres approaches et manuels selon besoins 

Les actions réalisées 

 GIZ Groupe de Travail Agribusiness and Food Security (ABFS) du Sector Network Rural 

Development Africa (SNRD) : Etude « Développement des organisations professionnelles 

agricoles : Approches de la GIZ » 

 GIZ Atelier de Porto-Novo en Avril 2016 : Rapport avec les résultats des groupes de travail, 

les conclusions et la discussion des perspectives  

 GIZ Atelier de Natitingou en Juillet 2016 : Rapport  avec référence aux modules et autres ma-

tériaux déjà existants et le contenu proposé pour les unités de formation  et les TdR pour le 

développement du module « OPA affaire » 

 GIZ Atelier de Cotonou en Mars 2017 : Rapport avec résultats des groupes de travail, premier 

brouillon du module. 

 GIZ Atelier d’Ouagadougou en Mai 2017 : Compte rendu de l’atelier, validation du premier 

brouillon du module. 

Prochaines étapes : finalisation et test du module « OPA affaires » 

Il est envisagé de finaliser la version 1.0 du module en janvier 2018 et de tester le module à 

partir du mois de février 2018 en Afrique de l’Ouest francophone. En cas d’intérêt, le plan de 

réalisation de la phase test peut être partagé (veuillez contacter Mme Katharina Schlemper).  


