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Farm Concern International, GROUPE FCI.  

 FCI s’intègre sur les marchés pour l’Afrique dans une optique 
de développement économique et de partenariats 
professionnels. 

 Les modèles FCI sont alignés sur les approches du secteur 
privé afin de renforcer la compétitivité des petits producteurs. 

 Les modèles FCI sont adaptés à la dynamique mondiale 
(évolution des modèles commerciaux, changement climatique 
et évolution des politiques).  

 FCI promeut des technologies et innovations qui renforcent la 
compétitivité et la résistance des petits producteurs.  

 FCI est une organisation orientée sur les partenariats. 

 FCI adopte une optique de sécurité alimentaire, de sécurité 
nutritionnelle et de croissance des revenus. 

   



Mission & vision de FCI  

Notre mission 

Développer et mettre en œuvre un marché et 

des modèles d’entreprise novateurs et 

favorables aux populations pauvres, qui 

catalysent des solutions de 

commercialisation et de compétitivité des 

petits producteurs dans les réseaux de 

valeur afin de garantir la croissance 

économique des ménages et l’émancipation 

de communautés en Afrique et au-delà.  

Notre vision 

Des communautés de petits producteurs 

commercialisées et un accroissement 

des revenus pour une subsistance 

meilleure, stabilisée et durable en 

Afrique et au-delà.  

 





Régions et pays FCI 



Programmes FCI  





200 Km 

Groupes de producteurs 

commerciaux (GPC) au sein des 

villages commerciaux 

• Panier organisé de chaînes de valeur 

• Gouvernance structurée 

• Partenariat professionnel avec des 

acheteurs 

• Focalisation sur l’action collective du 

village 

• Mise en place d’une plateforme 

d’échange d’informations 

Efficacité des systèmes d’approvisionnement externe et de 

marketing via le modèle de CVl  

Marché de gros 
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Pourquoi l’entreposage 

électronique ? 

 
• Les petits agriculteurs sont souvent isolés des marchés et ont un accès 

insuffisant à des services financiers qui leur permettraient d’améliorer leurs 

revenus. 

• Manque de financement adapté pour les petits agriculteurs : seuls 17,6 % de 

ceux qui vivent dans les zones rurales ont accès aux services financiers 

formels et bon nombre d’options de financement proposées aux 

agriculteurs ne sont pas adaptées à leurs besoins et à leurs cycles de culture.  

• Lors des récoltes, lorsque les prix sont au plus bas à cause de l’offre 

excédentaire, la plupart des cultivateurs de céréales ne peuvent se 

permettre d’attendre des prix optimaux pour vendre aux acheteurs. 

• Les grands entrepôts de céréales ne sont généralement pas disponibles pour 

les petits producteurs, dont bon nombre risquent de perdre l’entièreté de 

leurs rendements culturaux en n’adoptant pas des pratiques d’entreposage 

adaptées. 



Objectifs de l’entreposage 

électronique 

L’intervention de l’entreposage électronique vise à : 

• Combler les lacunes via un système intégré et adapté à la 

téléphonie mobile. 

• Encourager les petits producteurs à entreposer et à gérer leurs 

céréales après les récoltes, ainsi qu’à les amasser virtuellement 

lors de celles-ci.  

• Faciliter les liens avec les services financiers afin d’obtenir des 

avances partielles par rapport à la valeur des céréales 

entreposées. 

• Faire le lien entre les petits producteurs et les marchés lorsque 

les prix augmentent. 



Objectifs stratégiques  

de l’entreposage électronique 
• Permettre aux agriculteurs d’entreposer collectivement et de vendre des céréales à 

des prix plus élevés en utilisant et en développant des technologies adaptées. 

• Utiliser les technologies et l’information comme garanties pour les petits 

agriculteurs. 

• Augmenter la valeur des cultures des petits agriculteurs en facilitant leur accès aux 

services financiers mobiles. 

• Renforcer l’accès des petits producteurs au marché. 

• Exploiter les technologies comme base du renforcement de l’efficacité des 

procédures de paiement. 

• Exploiter les technologies afin de fournir des informations  utiles aux agriculteurs 

sur l’agronomie et les marchés. 

• Développer les capacités des petits producteurs dans de bonnes pratiques 

d’entreposage post-récolte afin de minimiser le risque de gaspillage post-récolte. 

 



Contexte et tendances : 

céréales et légumineuses 

Source: Centre de recherche politique GRIPS, 2010 

• Prix bas lors des récoltes 

pour les céréales et les 

légumineuses 

• Jusqu’à 50 % de pertes 

post-récolte 

• Secteur de la téléphonie 

mobile très dynamique 

• Modèle d’entreprise 

existant – modèle de village 

commercial 

 



Tendance de la production de maïs et de haricots  

sur une période de 10 ans 
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SOURCE: FAOSTAT, 2013 



ENTREPÔT 

ÉLECTRO-

NIQUE 
 

VILLAGE 

COMMERCIAL 

 

VILLAGE 

COMMERCIAL 

M-PESA DES 

AGRICULTEURS 

• BASE DE DONNÉES 

CENTRALE – INFORMATIONS 

SUR LA QUALITÉ ET LA 

QUANTITÉ TOTALES DE 

CÉRÉALES ENTREPOSÉES,  

•COORDONNÉES ET 

CONTRIBUTION DE CHAQUE 

AGRICULTEUR 

 

INSTITUTION 

FINANCIÈRE 

INFORMATIONS SUR LES 

MONTANTS ET VALEURS 

COLLECTIFS ET INDIVIDUELS 

ENTREPOSÉS  – PARTAGÉS AVEC 

L’INSTITUTION FINANCIÈRE 

ÉMISSION D’UNE AVANCE 

DE 50 % SUR LA VALEUR 

DES CÉRÉALES 

ENTREPOSÉES (SUR LA 

BASE DU PRIX DU 

MARCHÉ EN VIGUEUR) 

 TRAVAILLEURS DE 

CONNAISSANCES DANS 

LES VILLAGES (TCV) 

 

QUANTITÉ ET 

QUALITÉ VÉRIFIÉES  

PAR TÉLÉPHONE 

MOBILE 

 

PRODUCTEURS DE 

CÉRÉALES 

Chaque village est doté de plusieurs 

solutions d’entreposage post-récolte 

détenues par les communautés 

(ménages/groupes) 

 

VILLAGE 

COMMERCIAL 

 

Informations et données via téléphonie mobile ;  

plateforme électronique 



FCI avec FOURNISSEURS BDS 

facilite la collecte de céréales et la 

gestion des transactions 

collectives de céréales 

ENTREPÔT 

ÉLECTRONI-

QUE 

 

VILLAGE 

COMMERCIAL 

 

 

VILLAGE 

COMMERCIAL 

 

VILLAGE 

COMMERCIAL 

MARCHÉ 

 
 

INFORMEL, 

FORMEL, 

INSTITUTIONS 

 

Argent 

mobile 

(agriculteur 

particulier) 

 

INSTITUTIONS 

FINANCIÈRES 
La valeur des céréales est ajustée sur 

les ventes, avances et frais réels déduits 

= solde dû aux agriculteurs – transfert 

vers leur portefeuille agricole 

Paiements sur la base  

de la valeur incrémentielle  



19 

Soutien au marché via l’accès financier  

aux entrepôts électroniques 

Déboursement de crédit aux 

agriculteurs 

Données bio des agriculteurs et volume 

de céréales entreposées 

Entrepôts de céréales 

dans les villages 

commerciaux 

 

Villages commerciaux 



Buts de l’initiative  

d’entreposage électronique 

• Développer un modèle intégré (marchés, 

financement, partenariat avec le secteur privé et 

technologies) 

• Modèle entrepreneurial avec caractéristiques 

supérieures 

• Reproduction et élargissement à l’ensemble de 

l’Afrique et du monde 

• Augmentation d’au moins 50 % des revenus par 

ménage cible 



Mécanisme renforcé  

de fourniture  

de valeur 

 

Nouveaux paysages  

du marketing Niveaux supérieurs  

d’investissement 

Réduction des pertes  

post-récoltes 

Efficacité renforcée 

Fourniture  

de services techniques 

 

Augmentation  

des capacités  

de la chaîne de valeur 

 

PROPOSITIONS DE VALEUR 



Partenaires  

de l’entreposage électronique 

• Institutions financières 

• Agences gouvernementales 

• Fournisseurs de services de communication mobile 

• Fondation Grameen 

• Entreprises d’intrants 

• Acheteurs de céréales 

• Villages commerciaux 

 



Travailleurs de connaissances  

dans les villages (TCV) 

• Formation à la production, à la commercialisation et au développement des marchés 

• Soutien technique sur place aux villages commerciaux 

• Équipés de kits de formation – plateformes mobiles, mesures d’hydratation, kits d’aflatoxines, etc. 

 

 



Magasins des villages commerciaux 



Soutien individuel ! 



Des marchés pour les populations pauvres ! 

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ 

www.farmconcern.org  
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