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FAIRE ÉMERGER DE NOUVELLES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES

Au Cameroun et en Côte 
d’Ivoire, les filières agricoles 

et agroalimentaires souffrent d’un 
manque de structuration et les 
emplois y sont souvent précaires. 
Les agriculteurs ont des difficultés 
à écouler leur production, qu’ils 
vendent majoritairement sur le 
marché informel, peu rémunérateur. 
Les petits entrepreneurs en 
agroalimentaire rencontrent des 
difficultés d’approvisionnement en 
matières premières agricoles et en 
emballages, auxquelles s’ajoutent 
souvent un manque d’expertise et 
de ressources. Pourtant, le marché 
alimentaire urbain est en plein essor. 

LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE 
BÉNÉFICIE D’UN FORT POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT

Mettre fin à la précarisation 
des agriculteurs en leur ouvrant 
de nouveaux débouchés 
stables et rémunérateurs. Cela 
passe par le développement 
de PME agroalimentaires 
installées à proximité des lieux 
de production, qui permettent 
la création de valeur et 
d’emplois.

TRANSFORM   
    L’OBJECTIF

Secteur
Développement rural
Budget annuel
250 000 € / pays
Bénéficiaires 2015-2017
290 agriculteurs et entrepreneurs



TRANSFORM
  L’APPROCHE

TRANSFORM
  LE DISPOSITIF

En complément des financements 
publics et privés, le projet vise à 
augmenter continuellement sa part 
d’autofinancement, grâce à une 
entreprise sociale qui propose des 
services-clés à prix bonifiés :

• Location du centre et des 
équipements à la journée.

• Études de marché, études de 
faisabilité.

• Formations sur mesure pour 
les PME agroalimentaires, 
leurs salariés, associations et 
universités.

• Mise à disposition d’une zone 
aménagée pour le tri et le 
conditionnement des produits 
frais avant expédition.

TRANSFORM
 UN MODÈLE
       ÉCONOMIQUE DURABLE

Agriculteurs PME agroalimentaires

Supermarchés

Hôtels et restaurants

Marchés
Épiceries finesFournissent des produits agricoles de qualité

Vendent des produits innovants et locaux adaptés au marché et 
aux attentes de leurs clients

UN CENTRE DE 
FORMATION 
implanté au cœur 
des bassins de 
production agricole.

UN LABORATOIRE 
aux normes 
agroalimentaires 
pour la mise au 
point de produits 
innovants issus de 
l’agriculture locale.

UN INCUBATEUR 
d’entreprises
et une équipe 
pluridisciplinaire 
pour accompagner 
l’émergence de 
PME.

UNE PLATEFORME 
logistique et 
d’échanges entre les 
acteurs de la filière : 
exploitants agricoles, 
entrepreneurs et 
distributeurs.

ACCOMPAGNER ET METTRE EN RELATION LES ACTEURS DE LA FILIÈRE

FORMER les agriculteurs et les entrepreneurs de la transformation pour 
satisfaire aux exigences du marché et respecter les normes sanitaires et 
environnementales.

ACCOMPAGNER ces acteurs (suivi individualisé, conseils, location du 
centre et de matériel) pour soutenir le développement de leur activité et 
stimuler l’innovation au sein de la filière.

CONNECTER les différents maillons pour encourager des relations 
commerciales pérennes et créatrices de richesses pour toutes les parties.

TRANSFORM
  LES PARCOURS

AGRICULTEURS
Accéder à de nouveaux 
marchés

1. Formation : 
- Techniques de production et 
agriculture raisonnée.
- Relation fournisseur-client.

2. Accompagnement :
- Suivi technique individualisé.

PME AGROALIMENTAIRES
De l’idée au projet

1. Séminaire initial intensif : 
- Procédés de transformation.
- Business plan.

2. Accompagnement personnalisé :
- Modules complémentaires.
- Coaching.
- Suivi de performance.
- Appui spécifique. 
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Contact : Sophie Bièque
Coordinatrice de programmes 
Développement rural
sophie.bieque@iecd.org 


