
Des solutions pour l’approvisionnement des 
entreprises agro-alimentaires en Afrique 

Votre petite ou moyenne entreprise s’approvisionne-t-elle en matière première auprès 
des petits producteurs ? 

Rencontrez-vous des difficultés pour collecter suffisamment de produit de bonne qualité 
pour satisfaire les besoins croissants de votre entreprise ? 

Êtes-vous attaché à des pratiques commerciales équitables au service de l’environnement, de 
l’emploi des jeunes et de l’égalité des genres ? 

Des bénéfices au 
Bénin 

On sait que l’utilisation 
de film plastique peut 
augmenter le rendement en 
ananas de plus de 50 % tout 
en diminuant les coûts du 
travail de désherbage. Les 
producteurs n’ont pourtant 
pas adopté cette technique 
jusqu’à ce que nous les 
aidions à s’organiser et à 
acheter les intrants de façon 
groupée. 
L’ICRA les a aussi coachés 
dans la négociation de prix 
compétitifs avec les vendeurs 
d’intrants et d’emprunts 
à taux réduit auprès des 
banques. Il en est résulté non 
seulement une hausse de 
revenu pour les producteurs, 
mais aussi une augmentation 
sensible des profits de 
Promofruit, l’entreprise de 
transformation d’ananas 
en jus, qui s’approvisionne 
auprès de ces producteurs.

Appelez-nous ou 
envoyez un email 
pour des solutions 
adaptées à votre 
entreprise

De l’exploitation agricole à votre entreprise

Les services de l’ICRA s’adaptent à vos besoins pour soutenir votre 
entreprise et fournir des réponses à vos défis d’approvisionnement. 

• Nous formons les producteurs aux bonnes pratiques agricoles pour 
augmenter la productivité, en quantité et en qualité.

• Nous renforçons les compétences des acteurs impliqués dans 
l’agribusiness pour améliorer leur compétitivité et leur fiabilité dans 
la négociation et le développement d’arrangements contractuels.   

• Nous construisons des relations, renforçons la confiance et la 
loyauté entre votre entreprise et les (organisations de) producteurs,  
les prêteurs, les fournisseurs d’intrants et les prestataires de services.; 
nous aidons à coordonner les services de chacun et à réduire les 
coûts de transaction.

Si vous envisagez d’investir pour améliorer vos installations, les formateurs 
locaux de l’ICRA en agribusiness élaboreront, en étroite collaboration avec 
vous, des formations pratiques et un plan de coaching sur le tas, qu’ils 
mettront en œuvre dans votre chaîne d’approvisionnement.
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«.Grâce aux formations et coachings, 
mon entreprise a développé de solides 
relations avec les producteurs de 
maïs. Avant, j’avais du mal à collecter 
8 000 tonnes par an, mais maintenant 
je suis à 25 000 tonnes..»
Adama Dissa (PDG SONAF : Société Nama et Fils à Sikasso, Mali)

Les relations, ça compte

Au cours de nos 35 ans d’expérience, nous avons appris que la technologie 
et l’argent ne suffisent pas pour développer des chaînes de valeur 
agroalimentaires durables et inclusives. 

Construire des relations entre les acteurs impliqués dans la chaîne 
d’approvisionnement est essentiel pour la réussite d’une affaire. 
Cependant, il faut du temps pour développer ces relations puis pour les 
entretenir. L’ICRA appuie les entreprises locales pour développer ces 
partenariats.

Où nous trouver?

Nous sommes basés aux Pays-Bas et avons un bureau en Afrique de 
l’Ouest. Ces trois dernières décennies nous avons développé en Afrique 
un large réseau de formateurs et de coachs en entreprenariat. 

«.Nous savons mieux mener les 
négociations, grâce aux coachings 
dont nous avons bénéficiés sur le 
sujet.; nous avons ainsi pu faire 
baisser le taux d’intérêt auprès de la 
First City Monument Bank du Nigeria 
de 24 à 9 %..» 
Nasiru Oladokun (Président de l’organisation faîtière des 
producteurs de manioc, entreprise de transformation Psaltry Ltd, 
Nigeria)

ICRA, un centre international de développement de compétences en facilitation pour l’agriculture
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