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1. Introduction 
Le projet technologies agricoles intelligentes face au climat pour améliorer 
les moyens de subsistance en milieu rural et la sécurité alimentaire au 
Niger, en Englais Climat Smart Agricultural Technologies (CSAT) est financé 
par l’Ambassade Royale de Norvège  au Mali  pour une période de cinq (5) 
ans. L’objectif général est d’introduire des technologies intelligentes face 
au climat et des innovations agricoles qui contribueront à l’amélioration 
des  moyens de subsistance en milieu rural et de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des régions Sahélo-Soudaniennes  et  la savane aride du 
Niger. Il intervient au Niger dans les régions de Tillabéry, Dosso, Maradi 
et Zinder et ses activités couvrent 32 communes relevant de 160 villages. 

Le projet CSAT-Niger comporte deux composantes essentielles à savoir 
: La mise à l’échelle des technologies intelligentes face au climat et la 
recherche-développement d’accompagnement. Chaque composante est 
structurée autour de 4 axes de travail  .

Dans le cadre de la mise à l’échelle des technologies intelligentes face au 
climat, le projet CSAT a mis en place des Plateformes d’Innovation (PI). 
Ces PI constituent un cadre de concertation permettant aux communautés 
d’identifier elles-mêmes leurs opportunités, leurs contraintes, et d’envisager 
les solutions avec le soutien des organisations non-gouvernementales 
(ONG), des services techniques décentralisés et de la recherche. 

Photo 1 : Formation des formateurs en vie associative
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Les plateformes d’innovation constituent un nouveau mécanisme  
d’intervention en milieu rural  qui privilégie la participation à la base de 
tous les acteurs de la chaine de valeur à toutes les étapes de la mise en 
œuvre du projet. En effet, la recherche au niveau national et international 
a mis au point des technologies performantes, mais pour plusieurs raisons, 
l’adoption de ces technologies demeure faible. Pour inspirer un changement 
à travers une dissémination et une adoption massive des technologies, la 
structuration des acteurs au sein d’une plateforme d’innovation semble 
être une meilleure option.  L’apprentissage de la vie associative étant un 
processus long et complexe, il s’avère nécessaire de mettre en place un 
programme continu de renforcement des capacités dans divers domaines 
pour permettre un fonctionnement dynamique des PCI. 

Ce document est élaboré à l’intention des ONGs, agents techniques 
chargés de l’encadrement ainsi que des membres du comité de gestion 
des plateformes d’innovation. Il résume le processus de mise en place et 
de fonctionnement des plateformes d’innovation dans le cadre du projet 
CSAT.
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2. Avènement des plateformes 
d’innovation
L’avènement des plateformes d’innovation est lié au constat selon 
lequel, malgré d’importants investissements dans la recherche, et les 
nombreux projets de développement qui interviennent en milieu rural, 
l’agriculture en Afrique subsaharienne (ASS) demeure une agriculture de 
subsistance caracterisée par des taux d’adoption faibles des technologies  
developées par la recherche. Ceci a pour corolaire le faible niveau de  
productivité et des revenus agricoles. Les raisons qui expliquent cette sous 
performance sont multiples. Il y a entre autres :

 • La Faible fertilité des sols
 • Le Faible niveau de transformation des produits agricoles
 • Le Faible niveau d’utilisation d’intrants et faible mécanisation
 • Le Faible accès aux marchés 
 • Les Technologies développées sont dans certains cas non adaptées à 

l’environnement socioéconomique, biophysique des producteurs
 • La relation linéaire recherche-vulgarisation- paysan qui fait de la 

recherche la seule source de connaissance.

Les conclusions des travaux de recherche cherchant à élucider la 
persistence du manque de performance de l’agriculture, mettent en 

Photo 2 : Formation de formateurs sur la vie associative
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évidence la nécessité d’un changement de paradigme dans la recherche 
et le développement agricoles. En effet, les analyses montrent que le 
faible niveau de developpement agricole en ASS n’est pas lié au manque 
de technologies ameliorées, mais c’est la manière dont ces technologies 
sont transférées en milieu rural  qui en est la cause. D’autres chercheurs 
tel que Byerlee & Alex (1998) ont montré que ce sont les problèmes 
organisationnels et institutionnels qui doivent être corrigés plutôt que 
la capacité technique en tant que telle. Sumberg (2005) suggère qu’en 
impliquant pleinement tous les principaux acteurs dans le processus de 
recherche, on passera d’une recherche pour elle-même à une recherche 
pour le développement et cela signifie une nouvelle manière de faire 
pour les organismes de recherche. La Recherche agricole intégrée pour 
le développement (Integrated Agricultural Research for Development 
(IAR4D)) qui se focalise sur les plateformes d’innovation (PI) comme canal 
de mise à l’échelle est une des voies de sortie.
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3. Définition du concept de 
plateforme d’innovation
Les besoins de collaboration, de partage d’informations et de coordination 
des actions entre acteurs situés à différents maillons d’une chaine de 
valeur,  ont fait des plateformes d’innovation (PI) un outil privilégié de 
développement, élargissant le cercle des acteurs au-delà des producteurs, 
vulgarisateurs et chercheurs depuis longtemps impliqués dans les 
programmes de développement agricole.
Les plateformes d’innovation (PIs) sont basées sur l’approche système 
d’innovation et ont récemment gagné du terrain en tant que mécanisme 
visant à stimuler et soutenir la collaboration multipartite dans la recherche 
agricole pour le développement.
En général, une PI est un cadre d’échange et d’apprentissange dont la 
mise en œuvre  se fait à travers un mécanisme permettant de renforcer la 
communication et la capacité d’innovation des acteurs interdépendants, 
par l’amélioration des interactions, la coordination et la cohérence entre 
tous les acteurs pour faciliter l’apprentissage et contribuer à la production 
et l’utilisation des connaissances.

Photo 3 : Echange d’expérience entre membres de PCI
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Qu’est-ce qu’une innovation
L’innovation  renvoie vraiment à une façon imaginative de faire face au 
changement. Il s’agit de générer de nouvelles idées, d’effectuer de 
la recherche et du développement, d’améliorer les processus ou de 
renouveler les produits et services.

L’innovation peut être technologique, organisationnelle ou Institutionnelle.

Objectifs d’une plateforme d’innovation
Les plateformes d’innovations sont conçues essentiellement pour répondre aux 
attentes des parties prenantes et des populations. Cela confère de l’importance 
à la mise en œuvre d’un processus participatif qui met en exergue les demi-clés, 
les opportunités et les contraintes auxquelles font face ces acteurs.

Union SCOOPS 
Agriculture

Union SCOOPS 
élevage

Union SCOOPS 
Transformation

Union SCOOPS 
Entrepreneurial

SCOOPS Agriculture SCOOPS Elevage SCOOPS Transformation SCOOPS Entrepreneurial

Village

Commune: PCI=
Cadre concertation

Figure 1. Modèle proposé de structures de la PCI CSAT

Modèle proposé de structures de la PCI CSAT : 
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Qui utilise les plateformes d’innovation ?
Différents types d’organisations utilisent des plateformes d’innovation :

 • Les organisations de recherche agricole utilisent des plates-formes 
d’innovation comme canal de dissemination des techonologies pour 
booster le taux d’adoption.

 • Les agences de développement et les ONG les trouvent utiles 
pour identifier les domaines d’intervention, pour s’assurer que les 
interventions sont adaptées à des situations particulières et pour 
permettre aux parties prenantes d’influencer l’élaboration des politiques 
et les activités de développement.

 • Les donateurs considèrent les plateformes d’innovation comme 
un moyen d’améliorer le ciblage et l’efficacité des interventions 
de développement. Bien qu’ils puissent parrainer des plateformes 
d’innovation, ils ne sont généralement pas eux-mêmes membres.

Les Acteurs de la plateforme d’innovation
Les plateformes d’innovation comprennent deux catégories d’acteurs : les 
acteurs indirects et les acteurs directs. 

Les acteurs directs de la plateforme d’innovation

 • Producteurs
 • Fournisseurs d’intrants (agrodealers, commercants, etc.)
 • Commerçants
 • Transporteurs
 • Transformateurs
 • Exportateurs
 • Consommateurs finaux

Les Acteurs indirects de la Plateforme d’innovation
 • Recherche 
 • Vulgarisation (services techniques, ONG)
 • Institutions de micro-finance 
 • Fabricants d’emballages/matériels agricoles
 • Elus locaux ; décideurs, douane
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4. Mise en place des 
plateformes d’innovation
Théoriquement une plateforme d’innovation est liée à une chaine de valeur 
particulière. Les actions et la stratégie opérationnelle doivent découler des 
objectifs assignés à la plateforme. Si on ne définit pas clairement ce qu’on 
a l’intention de faire en tant que groupe intégrant différents acteurs, il 
sera difficile d’être opérationnel . Il faut des objectifs clairs et précis afin 
de pouvoir élaborer une stratégie cohérente et des actions pertinentes, 
quelle que soit l’initiative. 

L’objectif principal de la mise en place des PI dans le cadre de CSAT est de faire 
la promotion des technologies intelligentes face au climat afin d’améliorer 
les moyens de subsistance des agriculteurs dans les zones arides.

Partant des différentes expériences concernant l’installation des PI au Niger, 
CSAT a adopté  un modèle inédit de plateforme d’innovation  car du point 
de vue géographique, la PI est communale ; elle fédère cinq villages relevant 
de la même commune pour sa phase pilote. En termes de spéculation, le 
mil, le sorgho, le niebe, l’arachide, le mais ,et le soja sont tous concernés au 
meme titre que l’élevage. Le projet CSAT ne fait pas de discrimination entre 

Photo 4 : Lors de l’ouverture de la formation a Chadakori
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les cultures. C’est en ce sens que les acteurs primaires sont réorganisés en 
groupe thématique (agriculteurs, éleveurs, transformateurs, entreprenariat 
des jeunes et des femmes) de telle sorte que toutes les cultures pratiquées 
et les catégories socio- professionnelle  de la zone soient éligibles. Pour le 
projet CSAT les plateformes d’innovation sont plus holistiques et ne sont donc 
pas liées à une seule spéculation. Sur le plan géographique, elle regroupe 
plusieurs villages (05) au niveau de la commune d’où leur appellation de 
Plateforme Communale d’Innovation (PCI).

Quel ancrage institutionnel  faut-il donner à la PCI en tant que cadre de 
concertation communal ? La PCI telle qu’elle est structurée ne correspond 
à aucun cadre juridique prévu par la loi OHADA. Cependant les groupes 
thématiques par village peuvent s’ériger en sociétés coopératives simplifiées 
(SCOOPS). Sa structuration commence au niveau de cinq villages pour 
remonter au niveau communal tel que le montre le schéma ci-dessous :

Dans chaque village, les groupes thématiques sont transformés en socié-
tés coopératives simplifiées (SCOOPS) et au niveau communal en union 
SCOOPS.
Chaque PCI doit avoir au niveau de la mairie un acte communal pour la 
rendre légale et opérationnelle.

La PCI doit être la porte d’entrée pour toutes les interventions concernant 
la commune et est impliquee dans le choix des producteurs pilotes, 
l’implantation et le suivi-évaluation des activités.

Les PCI plaques tournantes des activités CSAT
C’est le cadre idéal qui permet de corriger les erreurs des approches 
antérieures afin d’adopter des approches participatives et mettre en 
œuvre des outils d’action collective telle que: 

1. Une plus grande  interaction entre divers acteurs ; 
2. Une production en fonction du besoin du marché
3. Des achats d’intrants et vente collectifs des produits agricoles
4. Une meilleure valorisation des produits (amelioration de la 

transformation ; meilleureconservation grace aux sacs PICS)
5. Et le renforcement continuel des capacités de tous les acteurs
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Ainsi, pour son bon fonctionnement,  la plateforme communale 
d’innovation met en avant trois facteurs clés :
a) Les approches participatives notamment par la sélection variétale 

participative, les écoles pratiques d’agriculture, les champs de 
démonstration, l’intégration du genre

b) les voies de diffusion : qui mettent en avant l’action collective des 
producteurs ; l’adoption de technologies répondant aux besoins du 
marché et

c)  l’apprentissage fonctionnel à travers l’apprentissage expérimental, et le 
partage des connaissances entre acteurs :

 • Apprentissage de paysan à paysan ; 
 • Action collective des producteurs; 
 • Adoption de technologies axées sur le marché

Méthodologie d’installation de plateformes d’innovation : 
cas de CSAT 
La PCI des villages à la commune
Les PI ont été mises en place au niveau communal de telle sorte que chaque 
activité du projet ait ses répondants connus au sein des villages que couvre 
la plateforme d’innovation communale. Grace a cette approche l’information 
sur les technologies intelligentes face au climat seront plus rapidement 
portées à la connaissance d’un plus grand nombre de bénéficiaires.

Photo : 5 Assemblée villageoise au village de Dan Malam Mayguize
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Des assemblées villageoises ont été organisées pour sensibiliser les 
populations et les organiser en 04 groupes thématiques de tel sorte que 
chaque acteur ait l’opportunité de s’inscricre dans un groupe thématique 
de son choix et de participer ainsi aux activités du projet CSAT.

Les 04 groupes thématiques sont les suivants : Groupe « agriculteurs (A) » ; 
groupe « éleveurs (E) »; groupe Transformateurs (T) ; et groupe entreprenariat 
des Jeunes et des femmes (J). Chaque groupe a identifié ses contraintes et 
potentialités et a envisagé les solutions pour la levée de ces contraintes.  

Une assemblée de mise en place de la plateforme est tenue au chef-lieu 
de la commune et chaque village a été représenté par huit délégués dont 
deux par groupe thématique soit un total de 40 délégués. Certains parmi 
ces 40 délégués peuvent jouer plusieurs rôles : par exemple un agriculteur 
peut être aussi un commerçant vendeur de céréales ; ou un commerçant 
vendeur d’intrants ; ou un forgeron, ou transporteur. Mais un individu ne 
peut s’inscrire que dans un seul groupe thématique. 

A ces 40 délégués se sont ajoutés les acteurs indirects que sont les 
agents des services techniques communaux  ; les agents des ONGs  ; les 
representants de la radio communautaire et les chercheurs.

Les paragraphes suivants décrivent le processus de mise en place de la PCI

a. Identification des parties prenantes
L’efficacité d’une plateforme d’innovation par rapport aux objectifs définis 
et à la pérennité escomptée dépendra largement de l’engagement et de 
la participation des parties prenantes. Il est donc primordial d’identifier les 
parties prenantes qui peuvent permettre un fonctionnement dynamique 
de la plateforme d’innovation.

Il s’agit à cette étape de comprendre et de documenter les profils de 
différentes catégories d’acteurs à intégrer dans la plateforme.  

L’analyse est généralement effectuée par un petit groupe, comprenant le 
coordinateur du projet ou de la plateforme et  un facilitateur . Le groupe établit 
d’abord une liste de toutes les catégories d’acteurs potentiels, puis procède à 
une analyse pour développer un profil de chaque catégorie d’acteurs.

Un bon outil pour identifier et analyser les acteurs potentiels est la grille 
d’analyse.
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Table 1: Grille d’analyse des acteurs/parties prenantes

Catégorie 
d’acteurs/
Parties 
prenantes

Quel intérêt ce 
groupe d’acteurs/
parties prenantes 
trouvent-ils dans 
? La plateforme 
d’innovation ?

Quelle influence ce 
groupe peut exercer 
sur la plateforme 
d’innovation ?

Comment faire 
pour les impliquer 
dans les activités 
de la plateforme 
d’innovation ?

b. Sensibilisation des acteurs
Sensibilisation des acteurs au niveau village (innovateurs, acteurs directs 
et indirects des chaines de valeur, autorités coutumières, autorités 
communales et services techniques communaux, partenaires financiers et 
techniques (PTF)) sur les processus multi-acteurs .

La sensibilisation a porté essentiellement sur ce que c’est qu’une PCI dans 
la logique du projet, ses buts/objectifs, sa différence ou spécificités avec 
les organisations paysannes existantes (OP), sa pertinence dans le contexte 
actuel (la nécessité), son utilité (cas démonstratif), la composition de la 
plate-forme (organigramme), les rôles et responsabilités des membres/
acteurs, le fonctionnement-financement, les relations fonctionnelles 
avec les autres OP et institutions présentes au niveau du village ou de la 
commune.

Cette étape a visé également la collecte de données sur les contraintes 
opportunités et menaces dans les différents villages mais aussi la 
recherche de l’adhésion des acteurs dans le processus de mise en place de 
la plateforme. L’adhésion doit être volontaire sans aucune contrainte pour 
faciliter la participation aux activités.

c. La mise en place des groupes thématiques
La mise en place des membres de 4 groupes thématiques dans chaque 
village.  L’adhésion à un groupe thématique est libre. Toute personne 
ayant un intérêt au groupe peut y adhérer. Lors de l’assemblée, chaque 
groupe thématique a été largement décrit et expliqué à l’assistance par les 
facilitateurs. Chaque groupe thématique a choisi deux délégués pour le 
représenter à l’atelier communal de mise en place de la PCI. 
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d. Mise en place effective de la plateforme d’innovation
Cette étape est celle de la mise en place effective des plateformes 
communales dans les chefs lieu des communes.

La cérémonie de mise en place des Plateformes d’innovation au niveau de 
chaque commune s’est déroulée selon la même procédure. Au niveau de 
chaque commune, l’assemblée a regroupé les 40 délégués thématiques 
des cinq villages pilotes ainsi que le maire ; le Directeur Départemental de 
l’Agriculture ; la radio communautaire ; le Conseiller du District Agricole ; le 
superviseur de l’ONG ; le facilitateur et deux représentants de la recherche.  

L’ouverture des assemblées a été assurée par la Mairie, après la présentation 
des participants, s’en est suivi :

 • La vérification des délégués et leurs villages de provenance
 • La présentation de l’objectif de l’atelier par le responsable de l’Axe1
 • La présentation du projet CSAT par le responsable de l’Axe1
 • La présentation des tenants et aboutissants des PCI par l’ONG
 • La présentation des rôles et responsabilités des membres des PCI par l’ONG
 • L’explication du mode électoral basé sur le vote à main levée
 • L’élection d’un comité de gestion de la PCI
 • L’identification des contraintes et solutions au niveau communal et par 

groupe thématique (travaux de groupe). Tous les groupes thématiques 
des villages se regroupent en 4 groupes au niveau communal soit 4 
groupes : agriculteurs, éleveurs, transformateurs et entreprenariat des 
jeunes et des femmes.

Photo 6 : Assemblée villageoise à Danbou
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Pour l’élection des membres du bureau des PCIs, les délégués thématiques 
présents (mandatés par leurs villages) constituent le collège électoral. 
Pour chaque poste les candidatures sont enregistrées. Il est par la suite 
demandé aux candidats lorsque leur nombre dépasse 1 de se retirer pour 
se concerter pour proposer un candidat. Le plus souvent il a été impossible 
de trouver le consensus, conduisant ainsi au vote à main levée, pendant ce 
temps les candidats restent dehors.

Onze membres du bureau ont été élus pour chaque plateforme et  pour 
assurer la cohésion et l’engagement de tous. Il a été convenu de répartir 
les membres au niveau de tous les villages.

Les délégués ont ensuite travaillé en groupe pour identifier les contraintes 
et potentialités au niveau local ainsi que les besoins en formation non pas 
au niveau village mais au niveau de la commune.

On a noté une bonne participation des femmes dans les bureaux des 
plateformes. Elles occupent pour la plupart les postes de trésorière et 
secrétaire. Tous les postes de délégués à la transformation et de chargé de 
la promotion de la femme sont occupés par des femmes.  

Globalement, les acteurs sont à leur première expérience dans ce type 
d’organisation. Il y a donc beaucoup d’efforts à fournir pour renforcer leur 
capacité d’abord en vie associative et dans la conduite des activités des 
autres axes en milieu rural.
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5. Organisation interne de 
la plateforme communale 
d’innovation
Les différentes formes et caractéristiques des organisations 
associatives
Il existe plusieurs types d’organisations associatives au Niger. Les critères de 
distinction sont les objectifs, le régime juridique, les conditions d’adhésion, 
le secteur d’activité, le mode de participation à la propriété, la participation 
au pouvoir (qui a le pouvoir de décider), et l’ ancrage institutionnel.

Les valeurs et principes des organisations paysannes
Toute association a des valeurs et principes si elle veut atteindre ses 
objectifs. Les principes servent de base dans la logique des organisations 
dans la règlementation pour réussir. Alors que la valeur est ce qui est bien 
vue pour convaincre ce qui est meilleur.

Par ailleurs les valeurs et principes communs universellement reconnus sur 
lesquels repose toute coopérative sont : la démocratie, la solidarité, une lucrativité 
limitée, la responsabilité, la transparence, l’indépendance et l’autonomie.

Photo 7 : Assemblée villageoise à Nakotchi
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Rôles et attributions des membres du comité de gestion

La plateforme d’innovation rassemble un nombre important de membres 
ayant des intérêts différents. Pour son bon fonctionnement, il est impor-
tant de désigner un comité de gestion qui aura à charge la conduite des 
activités de la plateforme et s’assure que tous les membres y participent.

Les délégués de groupes thématiques : les responsables sont des inter-
faces entre le comité de gestion et les membres de la PCI. Ils partagent 
l’information sur les  technologies promues par le projet CSAT avec les 
membres de a PCI afin de susciter l’adoption de celles-ci. 

Le comité de gestion dispose, au nom de l’Assemblée Générale, du pou-
voir d’administrer la PCI et assurer le bon fonctionnement de toutes les 
activités entrant dans le cadre de ses objectifs.

Il doit particulièrement :
 • Veiller au respect des textes de base de l’Association par les membres :
 • Veiller à la bonne marche des activités de la PCI et à la gestion saine et 

transparente de ses ressources
 • Veiller au respect des clauses contractuelles relatives à la délégation du 

service public
Pour le délai de mandature, il faut se referrer au document de code de 
collectivités territoriales.

Les frais de déplacement et de restauration des membres du comité 
en mission reconnue par la commune, sont imputés au budget de 
fonctionnement de la PCI, lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par un tiers 
(Projets, ONGs, Collectivités…).
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Tableau 2 : Rôles et attributions des membres du comité de gestion
Membre Rôles clés dans la plateforme

Membres élus par leurs paires
Président (te) de 
la PCI

- Il (elle) assure la bonne marche de la PCI et représente 
celle-ci auprès des pouvoirs publics et dans tous les 
actes de la vie civile tant au Niger qu’à l’étranger ;

- Il (elle) convoque les réunions du bureau exécutif et 
dirige les débats ;

- Il (elle) signe les correspondances,
- Il (elle) ordonne les opérations comptables au trésorier ;
- Il est co-signataire avec le trésorier de toutes les 

opérations comptables 
Secrétaire 
général

- Établir les procès-verbaux des réunions de la PCI ;
- Répondre aux différentes correspondances adressées 

à la PCI ;
- Initier des activités favorisant le développement de la PCI ;
- Élaborer et soumettre au bureau exécutif le rapport 

d’activités ;
- Assurer la gestion de la documentation ;
- Remplacer le président en cas d’absence

Secrétaire 
général Adjoint

- Il assiste de SG et le représente en cas d’absence.

Trésorier général Le/la Trésorier Général  est chargé de la gestion financière 
et des biens de l’organisation. À ce titre, il exécute toutes 
les opérations financières ordonnées par le président. Il 
est personnellement responsable de la régularité de la 
gestion. Il est co-signataire des chèques.

Secrétaire chargé 
de l’agriculture

- Il est chargé de la promotion du secteur agricole 
(production pluviale et maraichage),

- Il est chargé d’identifier les contraintes et 
opportunités de la production agricole

- Il est chargé de la planification et du suivi des 
activités relatives à la promotion de l’agriculture

Secrétaire chargé 
de l’élevage

- Il est chargé de la promotion du secteur de l’élevage 
(Volaille et ruminants),

- Il est chargé d’identifier les contraintes et 
opportunités de la production pastorale et avicole

- Il est chargé de la planification et du suivi des 
activités relatives à la promotion de l’élevage..
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Membre Rôles clés dans la plateforme
Membres élus par leurs paires

Secrétaire 
chargé de la 
Transformation

- Il est chargé de la promotion du secteur de 
Transformation des produits Agricoles.

- Il est chargé d’identifier les contraintes et 
opportunités de ce secteur

- Il est chargé de la planification et du suivi des 
activités relatives à la promotion des produits 
transformés.

Secrétaire 
chargé de 
l’Entreprenariat 
des Jeunes 

- Il est chargé de la promotion et du développement 
des filières,

- Il est chargé du développement du marché,
- Il est chargé de planifier et de suivre les activités 

relatives au développement des filières.
- Il est chargé de la promotion/création des 

opportunités d’emploi pour jeunes et à leur 
participation active aux actions de développement.

- Il est chargé d’identifier, planifier et suivre les 
activités relatives à la promotion des jeunes.

Secrétaire chargé 
de l’information 
et de la 
communication

- Il est  chargé de la diffusion de l’information à 
l’interne et à l’externe de la PCI et des relations 
extérieures,

- Il est chargé de la communication sur les activités de 
la plateforme dans les médias

Secrétaire 
chargée de la 
promotion des 
femmes

- Elle est chargée de promouvoir le leadership féminin 
et la participation des femmes aux actions de 
développement,

- Elle est chargée d’identifier, planifier et suivre les 
activités relatives à la promotion des femmes

Facilitation des PCI CSAT
La facilitation est assurée au début par les ONG et la recherche qui 
cèderont la place au fur et à mesure aux membres de la platefome. Ils’agit 
pour le facilitateur de:

Stimuler et assister le processus interactif entre les acteurs avec pour 
objectif d’améliorer la qualité de l’interaction et la construction de relations

Mise en relation : Faire des connexions entre les acteurs qui peuvent 
s’offrir des services mutuels (les uns des autres), rôles et produits

Mobilisation : Faire le Lobbying auprès des acteurs essentiels pour leur implication 
dans une plateforme d’innovation ou une organisation de niveau local
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Médiation : Résolution des conflits

Plaidoyer : Promouvoir la plateforme d’innovation ou le réseau et assurer 
l’appui et l’appropriation par les individus et organisation concernés

Résolution des problèmes : Identifier, proposer et fournir des solutions 
pratiques aux goulots d’étranglement entravant l’avancement ou la 
réussite du processus ou de l’action multi-acteurs 

Appui technique : le coaching & le Mentoring à travers des conseils 
techniques, l’apprentissage par la pratique, amélioration des compétences 
et la formation pour s’assurer que les opportunités discutées sont 
économiquement, socialement et techniquement viables

Quelques acquis des PCI CSAT
Des renforcements de capacité dans plusieurs domaines ont été organisés 
pour les membres de PCI. Les thématiques ont porté sur:

 • les bonnes pratiques agricoles
 • Meilleure connaissance des variétés améliorées
 • Plus d’interactions entre acteurs
 • Education Financiere
 • Meilleure valorisation des produits par le warrantage :Le warrantage, ou 

crédit stockage, est un système de crédit rural qui consiste, pour une 
organisation paysanne (OP) et/ou ses membres, à obtenir un prêt en 
mettant en garantie un produit agricole non périssable (mil, sorgho, riz, 
maïs, sésame, gombo, arachide etc.) susceptible d’augmenter de valeur.

 • la transformation et l’utilisation des sacs PICS.
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Les ressources de la PCI
Elles proviennent essentiellement :

 • des cotisations et  frais d’adhésion des membres de la PCI
 • des recettes générées par la vente des cartes ou toutes autres actions 

approuvées par l’Assemblée Générale la cotisation des membre par 
exemple.

 • des subventions reçues  de la Commune au titre de la mise en œuvre de 
son programme annuel d’activités ; 

 • des subventions, dons et legs provenant de l’État, des ONGs, des projets, 
d’autres associations ou organismes, et de personnes physiques ou morales ; 

Les outils de gestion de la plateforme
Pour faire fonctionner une plateforme, les principaux outils de gestion 
sont :

Outils de gestion administrative :
 • Statuts  : Les  statuts  sont l’acte de naissance de l’association. 

Ils comportent les informations décrivant l’objet (ou le but) de 
l’association et ses règles de fonctionnement. 

 • Les statuts d’une organisation prennent la forme d’un ou de plusieurs 
textes qui rappellent les objectifs et fixent à la fois la structure et les 
règles relatives à son fonctionnement. Les statuts sont rédigés par les 
membres fondateurs  au moment de la création de l’association , mais 
peuvent évoluer par la suite.

 • le règlement intérieur : est un ensemble de règles qui complètent les 
dispositions de portée plus générale mentionnées initialement au sein 
des statuts. Il définit qui peut être membre, les droits et devoirs des 
membres et des salariés, les sanctions éventuelles en cas d’infraction 
aux règles, les relations entre membres et salariés et l‘organisation 
interne.

 • le registre de membres : regroupe la liste de tous les membres depuis 
la naissance de la PCI.

 • le livre de parts sociales  : Les parts sociales sont des  titres de 
propriété  sur le capital de la société. Ces titres sont divisés entre 
les  associés  proportionnellement au montant des apports qu’ils ont 
réalisé. 
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 • Le plan d’actions  : La raison d’être d’un plan d’actions est de fournir 
un programme d’activités ou plan directeur clair qui servira à mettre 
en place des activités traitant d’un problème préalablement défini. Au 
niveau de chaque groupe thématique, identifier les problèmes et les 
solutions. Des activités visant à lever les contraintes seront programmées 
et conduites

 • Les procès verbaux (PV) des réunions  : servent de référence pour 
certifier des éléments vus lors d’une réunion. Le secrétaire désigné 
rédige le procès-verbal de la réunion qui est le résumé des discussions 
qui ont eu lieu au cours de l’assemblée. Il a une valeur juridique et 
permet ainsi de garder en archives des décisions du comité de gestion 
de la PCI.

 • Le rapport annuel d’activités  :   est présenté aux membres de la PCI 
lors de l’assemblée générale annuelle. Il est généralement rédigé par le 
secrétaire général en collaboration avec le président de la plateforme 
d’innovation et résume l’ensemble des activités de l’année écoulée.

Outils de gestion comptable et financière
 • Le reçu : Un reçu de paiement, ou plus simplement “reçu”, désigne un 

document servant de reconnaissance de paiement d’un produit ou 
service. Il est émis par le prêteur (vendeur), qui va générer une facture,  
destiné au preneur (acheteur) qui reçoit le bien ou service

 • La facture  : la  facture  est un document de  comptabilité  qui prouve 
un achat ou une vente. Elle liste les biens et les services fournis par 
votre entreprise, et indique par la même occasion leur prix, ainsi que le 
montant total à payer par l’acheteur.

 • Le journal de recettes et de dépenses : Le cahier recettes / dépenses, 
également appelé livre journal est un document qui, comme son nom 
l’indique, reprend l’ensemble de vos recettes et vos dépenses. Il permet 
d’avoir une vision d’ensemble des mouvements d’argent liés à votre 
activité de praticien libéral, de nombreux praticiens libéraux le tiennent 
encore sur papier, mais de plus en plus, ils  optent pour une comptabilité 
informatisée afin de gagner du temps.

 • Le relevé et rapprochement bancaire : Le rapprochement bancaire est 
un procédé comptable de contrôle. Il permet à l’entreprise de vérifier 
les opérations saisies dans le compte , avec celles mentionnées sur le 
relevé de compte émis par votre banque. le rapprochement bancaire 
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vous permet de repérer plus facilement les anomalies et d’appréhender 
davantage la situation de votre trésorerie à l’instant t. Objectif : prendre 
les bonnes décisions et entamer certaines démarches bénéfiques pour 
votre santé financière, comme la relance de factures impayées.

 • Le livret bancaire : un livret est un support d’épargne ouvert auprès d’un 
établissement bancaire et sur lequel l’épargnant peut effectuer 
des dépôts et des retraits

 • Le bon de commande et réception  : Un bon de commande est un 
document établi lors d’une vente entre un vendeur et un acheteur, 
détaillant les éléments d’une commande

 • Le cahier de cotisation : c’est un document ou sont engistrés les noms 
des membres qui ont payé leurs cotisations. la cotisation est une somme 
versée en vue de contribuer à une dépense commune.

Organisation et tenue des réunions de la Plateforme
 • Les réunions statutaires  :  ce sont des rencontres entre les membres 

prévus par les statuts de la PCI.
 • Les assemblées générales (AG) :AG ordinaire et AG extraordinaire. Tous 

les membres doivent y prendre part. L’Assemblée Générale (AG) rassemble 
tous les membres de la PCI et chacun a une voix. Elle est l’organe souverain 
de délibération et de décision. Elle se réunit habituellement une fois par 
an mais il est possible de convoquer des AG extraordinaires lorsque des 
urgences se présentent. L’AG a pour fonction de contrôler et d’orienter 
la PCI.   Pour les A.G ordinaires, deux réunions sont prévues pour la PCI.

Photo 8 : Formation des membres de PCI à Doutchi
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 • Les  réunions  du comite de gestion  : Généralement ce sont 
des  rencontres  dont la fréquence est déterminée par le comité de 
gestion de la PCI pour discuter des activités de la PCI

 • Les réunions de planification  : c’est une réunion de planification des 
activités à réaliser par  la PCI durant l’année. Une planification stratégique 
aide les organisations à faire le bilan sur ce qu’elles font, comment elles 
le font et pourquoi elles le font. En clair, le plan stratégique est une feuille 
de route faisant le lien entre le présent de votre organisation et son futur.

 • La réunion de bilan  : C’est une réunion pour présenter le bilan des 
activités de la PCI.

Pour réussir les réunions, Il est nécessaire :
 • D’informer les membres de la réunion  d’avance
 • D’évaluer vos besoins : quel est l’objet de la réunion, est-il pertinent et 

intéressant pour les personnes convoquées ? Quels sont les participants 
et combien sont-ils ? 

 • de fixer l’ordre du jour  : déterminer les points et sujets qui seront 
abordés,    ; le transmettre ainsi que les documents nécessaires aux 
personnes intéressées

 • D’assurer la logistique : fixer la date (au moins 15 jours à l’avance), la 
durée de la réunion, convoquer les participants, réserver le lieu ;

 • D’animer la réunion : le président doit désigner une personne animatrice 
qui répartit la parole, la ou les personnes qui prennent les notes ou 
décider si la prise de note sera collaborative

 • D’assurer une régularité : penser à fixer une périodicité des réunions et 
à définir la date (approximative) de la prochaine réunion.  

Elaboration d’un plan d’actions
La raison d’être d’un plan d’actions est de fournir un programme d’actions ou plan 
directeur clair qui servira à mettre en place des activités traitant d’un problème 
préalablement défini.Un plan d’actions bien préparé présente sommairement 
le but et les objectifs à atteindre, les activités connexes à entreprendre, les 
responsabilités qui en découlent pour les participants, le calendrier ainsi que les 
détails concernant les ressources et les méthodes d’évaluation

Le plan d’actions est la traduction concrète de la réflexion stratégique 
en termes opérationnels. Établir un plan d’actions, c’est répondre aux 
questions suivantes : qui fait quoi ? Quand ? Dans quel but ? Quel est 
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le résultat attendu ? Avec quels moyens ? Le plan d’actions précise la 
liste des actions prévues pour atteindre un but bien defini, les moyens 
humains, matériels et financiers à mobiliser pour les mettre en œuvre, et 
les responsabilités.

Collecte des frais d’adhésion et cotisations annuelles
Le comité de la plateforme communale d’innovation doit lors d’une 
réunion décider le montant d’adhésion par personne et la cotisation 
annuelle à verser.

La cotisation est une somme d’argent versée par les membres de la PCI pour 
contribuer à son fonctionnement. Le paiement de la cotisation doit être 
prévu par les statuts de la PCI. Le montant de la cotisation, sa périodicité 
et l’échéance des versements sont également fixés par les statuts.

Recensement des membres 
Chaque groupe thématique doit recenser ses membres dans chaque village 
dans le registre de membres. Les délégués des groupes thématiques se 
retrouvent à la Mairie avec le comité pour faire un bilan des membres 
dans chaque groupe thématique au niveau communal et aussi la totalité 
des membres de la PCI.

Tableau 3 : Recensement des membres
Groupes 
Thématiques

Village 1 Village 2 Village 3 Village 4 Village 5 Total 

Agriculture
Elevage
Transformation
Entreprenariat 
Jeune
Total 

Strategies de redynamisation de la plateforme d’innovation
La raison d’être d’une plateforme d’innovation, c’est son objectif. C’est 
autour de ce dernier que se réunissent les individus qui la font vivre et que 
se bâtit la stratégie de l’association. La construction et la consolidation 
d’une équipe se basent donc tout d’abord sur le partage de cette stratégie 
: il est indispensable qu’elle soit acceptée et comprise par tous. Chacun doit 
pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants du projet global définis 
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par l’association, il faudra prendre le temps d’une remise à niveau pour les 
noveaux entrants.

Pour redynamiser et assurer un bon fonctionement régulier de la 
plateforme d’innovation, il y a des principes indispensables :   

 • la consultation périodique de membres 
 • La participation des membres dans chaque village aux prises de 

décisions  
 • Le respect du règlement intérieur,
 • La tenue des réunions de sensibilisation, 
 • Le respect des heures des réunions, 
 • L’actualisation du registre des membres dans chaque village,
 • Le  paiement des cotisations annuelles, 
 • Le suivi et l’évaluation du plan d’actions
 • La sensibilisation continue afin d’élargir le nombre des adhérents
 • Les restitutions à travers des réunions villageoises en présence des 

agents des services techniques.
 • Les échanger avec les autres organisations paysannes,
 • La diffusion des technologies aux membres de la PCI
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6. Rôles des acteurs
La PCI est soutenue par plusieurs catégories d’acteurs appelés acteurs 
indirects qui peuvent être dans la plateforme dès le début ; ou être invités 
à rejoindre la PCI à fur et mesure que le besoin d’une collaboration avec 
cet acteur se fait sentir. C’est en cela que la PCI est dynamique.

La recherche accompagne quant à elle, assure le renforcement de 
capacité sur tout le processus de mise en place des PI et contribue 
notamment à l’élaboration du dispositif expérimental, à la mise en œuvre 
des démonstrations ,  et à la documentation des résultats obtenus pour 
donner suite à la conduite des expérimentations. La recherche, les ONGs 
partenaires des paysans innovateurs et les services de l’Etat apportent des 
appuis/conseils pour la planification des activités de l’expérimentation 
conjointe et le suivi-évaluation. Les innovateurs réunis par groupe de 
recherche assurent la mise en œuvre du protocole expérimental. Ils sont en 
charge de la collecte des données primaires issues  de l’expérimentation 
en collaboration avec les services techniques et les agents des ONGs.

Photo 9 : Formation des membres de PCI  à Gaya
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Tableau 4 : Rôles des acteurs.
ACTEURS ROLE Point 

d’entrée1
Point 
d’entrée 2

Point 
d’entrée3

Acteurs Directs
Agriculteurs en charge des opérations agricoles (allant de 

la préparation des parcelles aux activites post-
récoltes)

Eleveurs Elèvent les gros ; les petits ruminants, la 
volaille et les poissons :ils appliquent les 
innovations liées à l’élevage

Transformateurs Transforment et commercialisent des produits 
à base de céréales, les légumineuses et 
oléagineux

Commerçants 
(grains)

Achètent les produits auprès des producteurs

Vendeurs 
d’intrants

Fournissent des intrants de qualité aux 
producteurs

Transporteurs Transportent les produits agricoles des champs 
vers les lieux de stockage et les marchés

Forgerons Fabriquent et réparent les matériels agricoles
Consommateurs Apprécient, achètent et consomment les 

produits 
Acteurs indirects accompagnants les PCI

Recherche Organisent les producteurs Mettent en place 
la PI
Ils Introduisent et forment les acteurs sur 
les nouvelles technologies et innovations 
correspondant aux besoins des acteurs directs

ONG Organisent les producteurs Mettent en place 
la PI
Assure l’encadrement de proximité des 
producteurs et assure la facilitation

Service Public 
de Vulgarisation

Conseillent les producteurs sur les nouvelles 
technologies et innovation, assure la 
continuite de l’encadrement apres le projet

Politique Facilite la prise de décisions favorables au 
fonctionnement des PCI (Appui politique)

Media Collècte et dissémine l’information sur un 
rayon important

Micro Finance Procure des crédits pour l’achat des intrants, 
de matériels, la transformation et la 
commercialisation

Compagnie 
semencière

Vendent les variétés améliorées

Douane Facilite l’exportation ou l’importation des 
biens 

Organismes 
internationaux

Assurent le financement, procurent les 
technologies et le renforcement de capacité
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7.Facteurs favorables à la 
réussite de la plateforme
Le succès de la PI dépend de la bonne interaction entre plusieurs facteurs 
parmi lesquels :

 • Consensus entre les acteurs
 • Les intérêts des parties prenantes
 • Confiance entre les parties prenantes
 • Bon leadership (chougabantchi)
 • Compétence de facilitation
 • Faciliter et gérer les perceptions, les intérêts concurrents, les risques, la 

disponibilité et l’accès aux ressources
 • Equité et accès opportun aux ressources, respect des engagements
 • Temps et disponibilité des individus et des groupes (le secteur privé) 
 • Catalyseurs et ou champions du changement
 • Voie de dissémination axée vers le marché
 • Communication d’informations fiables, 
 • Apprentissage par les parties prenantes
 • Réseautage 
 • Renforcement continu de capacites dans la phase de constition

 

Photo 10 : Formation de membres de PCI à Hamdallaye
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Annexe
Questions fréquemment posées
Question 1 : Comment avoir des variétés précoces ?
Réponse : Au moins 03 options : 

 − Les membres de la PCI sont mis en relation avec les compagnies 
semencières pour l’achat de semences

 − Les producteurs (multiplicateurs et démonstrateurs) de semence 
sont formés au niveau local

 − Les services agricoles gouvernementaux commercialisent les 
semences améliorées au niveau local 

Question 2 : besoin d’éclaircissement sur les AGR que pourront exercer 
les Jeunes et les femmes
Réponse : Une enquête a été menée par l’axe 4 qui a permis de recenser 
32 idées d’entreprenariat parmi lesquelles 04 sont de la commune de 
Sabon  Machi.  Le processus est en cours pour l’incubation de ces jeunes 
pour mieux apprendre sur la transformation agroalimentaire et la gestion 
d’entreprise.

Question 3 : Est-il possible de mettre en place une caisse au niveau 
de la PCI dans l’objectif de louer un champ collectif pour cultiver les 
variétés précoces 
Réponse : La PCI est autonome et doit s’offrir des voies pour accroitre ses 
moyens financiers. Donc la PCI peut puiser dans ses ressources disponibles 
pour louer un champ afin de produire des semences améliorées et les 
vendre à ses membres. Cela faciliterait la promotion des technologies 
améliorées et diversifierait les ressources de la PCI.

Question 4 : Comment faire pour renforcer la collaboration entre les 
deux Plateformes d’innovations
Réponse : Plusieurs options entre autres participer aux activités organisées 
par l’une ou l’autre, organiser des visites conjointes, prendre les avis de la 
PCI sur certains sujets
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Question 5 : Besoin de renforcement de capacité sur le fonctionnement de la PCI 
Réponse : Le projet CSAT accorde beaucoup d’importance à la formation 
aussi dès la première étape de mise en place des PCI, les populations ont 
elles-mêmes identifié leur besoin en formation. Des renforcements de 
capacité sont faits au démarrage de chaque activité du projet

Question 7 : La campagne agricole a été mauvaise cette année est ce 
que le projet peut aider à la mise en place d’une banque céréalière ?
Réponse : Les membres de la PCI peuvent s’organiser pour constituer des 
stocks de vivres qui seront commercialisés pendant la période de soudure. 
La stratégie consistera à accepter le paiement des cotisations en nature, 
financement d’opération de warrantage par la PCI, explorer les appuis 
d’autres qui interviennent dans la zone etc.

Question 8 : comment les PCI fonctionnelles ont pu s’organiser à l’interne  ?
Réponse : A chaque fois qu’un membre reçois une formation, il restitue aux 
membres du comité de gestion de la PCI. Ceux-ci restituent à leur tour aux 
membres de la PCI dans chaque village. Chaque groupe à ses membres. 

Les ressources des PCI sont arretées par les membres (par exemple 500 FCFA pour 
les frais d’adhésion et 500 FCFA pour la cotisation annuelle). A la fin de chaque mois, 
ils tiennent une réunion le jour du marché à la mairie. Lors des déplacements, les 
membres se prennent en charge. Si un membre participe à une formation, il doit 
verser à la caisse un certain montant en fonction du lieu de la tenue de la formation:

 • Niveau commune : 500FCFA
 • Niveau de la région : 1000FCFA
 • Niveau d’une autre région : 2000FCFA 
 • Hors pays : 5000FCFA

Question 9 : Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour assurer 
une poursuite des activités même après la fin du projet 
Réponse : La plus importante est d’apprendre à être autonome, il y a toujours 
une structure etatique d’affiliation avec laquelle il faut maintenir le contact.

Question 10 : un participant voulait savoir si le frais d’adhésion et les 
cotisations sont remboursables ?
Reponse  : ces frais ne sont pas remboursables et sont utilisés dans les 
activités de la PCI. 
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Tableau 2 : Identification des acteurs potentiels (niveau secteur ou sous-secteur)
Acteurs 
potentiels

Contraintes/Goulots 
d’étranglements par 
ordre de priorités

Alternatives proposées Opportunités

Producteurs

Faible niveau 
d’utilisation des 
semences de qualité

Diffusion et vulgarisation 
des semences à large 
échelle avec implication 
du secteur privé

Existence des 
producteurs 
semenciers et des 
services agricoles et 
de recherche

Difficulté 
d’accessibilité et de 
disponibilité des   
engrais minéraux pour 
la subvention de l’Etat

Elaboration d’un plan 
d’approvisionnement 
efficace
Développer des 
stratégies hors 
subvention

Existence des Agro 
dealers et IMF

Itinéraires techniques 
de production très peu 
maitrisé

Formation et 
vulgarisation à grande 
échelle

Existence des services 
techniques et de 
recherche et des ONG

Difficulté d’accès au 
crédit agricole

Former et informer 
les acteurs sur les 
procédures d’accès et 
de gestion du crédit 
agricole, exploitation 
des parcelles collectives
Développement des 
garanties solidaires

Existence des 
Banques, IMF et OPS

Existence des 
coopératives formelles

Insuffisance 
d’’équipements 
agricole

Mise en relation avec 
des IMF pour le crédit 
équipement
Mise en relation 
avec les fournisseurs 
d’équipements

Existence des IMF 
et Fournisseurs 
d’équipement

Non-respect du 
calendrier agricole

Formation sur la 
résilience et le 
changement climatique

Existence de service 
technique et ONG

Coût élevé des 
intrants et Retard dans 
l’approvisionnement

Intrants agricoles

Développement 
des stratégies 
d’approvisionnement 
groupé et d’une bonne 
organisation de groupe

Existence des 
fournisseurs grossistes 
et des agro dealers 
professionnels

Faible niveau de 
rendement

Formation sur les 
bonnes pratiques GIFS 
et autres pratiques de 
fertilisation
Organisation des visites 
d’échanges

Existence des cas de 
succès sur les bonnes 
pratiques et des 
services spécialisés

Opération post récolte 
surtout pour le Niébé

Formation sur les 
bonnes techniques de 
gestion post-récolte

Existence des services 
spécialisés
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Acteurs 
potentiels

Contraintes/Goulots 
d’étranglements par 
ordre de priorités

Alternatives proposées Opportunités

Producteurs 
Semenciers

Commercialisation,
Problème 
d’écoulement des 
semences et son faible 
taux d’utilisation par 
les producteurs

Vente locale
Développement de 
marketing
Collaboration avec les 
radios locales

Potentiel agricole 
important
Existence du réseau 
des producteurs 
semenciers
Existence des agro 
dealers professionnels
Existence des canaux 
de communication

Agro dealers Retard dans 
l’approvisionnement 
en intrants
Rupture 
d’approvisionnement 
fréquente
Difficulté d’accès aux 
produits financiers 
adaptés
Concurrence déloyale

Organisation

Prise en compte du plan 
d’approvisionnement de 
la plateforme
Mise en relation avec 
les IMF

Membership de 
la PI(demande 
potentielle)
Existence des IMF

Transformatrices -Insuffisance 
d’équipement et de 
Matériels adaptés
-Mauvaise qualité des 
matières premières
-Difficulté d’accès aux 
produits financiers 
adaptés
-Faible maitrise de
 la technologie 
alimentaire
-Faible niveau 
d’écoulement
-Absence 
d’autorisation de mise 
en marché
-Faible niveau de 
collaboration avec 
les organisations des 
producteurs
-Faible niveau 
de participation 
aux évènements 
commerciaux sur les 
produits transformés

Organisation en réseau
Mise en relation avec 
les équipementiers et 
les IMF
Formation des 
producteurs sur la 
gestion post récolte
Formation sur la 
technologie alimentaire 
Développement des 
stratégies de marketing
Recherche de 
l’autorisation de mise en 
marché
Participation 
aux évènements 
commerciaux

Existence 
d’équipementier et 
d’IMF
Existence de L’ANSSA
Existence des 
alimentations et 
épiceries
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Acteurs 
potentiels

Contraintes/Goulots 
d’étranglements par 
ordre de priorités

Alternatives proposées Opportunités

Commerçants -Difficultés d’accès aux 
produits financiers 
adaptés,

-Difficultés 
d’écoulement des 
produits vers les 
marchés extérieurs

-Faible niveau de 
collaboration avec les 
coopératives

-Non-participation aux 
bourses aux céréales,

Mise en relation avec 
les IMF

Recherche de marché 
potentiel

Participation aux cadres 
de concertation de la 
plateforme

Participation aux 
bourses

Mise en relation avec 
les organisations des 
producteurs

Existence d’IMF et 
Banque

Existences des 
Grossistes

Existence des cadres 
de bourses

Existences des 
organisations 
formelles de 
producteurs 

Acteurs 
indirects 
Service 
Agriculture, 
mairie, IMF, 
Transporteurs, 
ONG, service 
de recherche

Nombre de personnel 
limité

Insuffisance de 
matériels de 
démonstrations

Insuffisance ou 
absence des frais de 
fonctionnement

Renforcement de 
capacités techniques et 
institutionnelles

Développer des 
stratégies de 
mobilisation des 
ressources et de 
paiement des services 
par les acteurs

PTF

Acteurs des 
Plateformes
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