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Analyse des Performances Sociales de APME-2A  
Agence pour la Promotion de la petite et Moyenne Entreprise - Agriculture et Artisanat  

Considérations générales 
Ce rapport synthétique est issu de l’étude d’une organisation au prisme de la Scorecard des Social Business (SBS) développée 

par l’association CERISE et ses partenaires. Pour en savoir plus sur ce travail, merci de vous référer au site www.cerise-sb.org. 

Présentation de APME-2A 
  Nom : APME-2A 

 Pays : Burkina Faso 
 Année de démarrage des activités : 2005 
 Forme juridique : Association  
 Mission : APME 2A est une association de professionnels 

chargée d’améliorer les performances des agriculteurs et 
des artisans et de développer des entreprises agricoles et 
d’artisanats en leur permettant de saisir au mieux les 
opportunités offertes dans la promotion du développement 
économique local  

 Activités :  renforcement technique des OP et des 
intermédiaires locaux ; appui aux collectivités et aux PME 
rurales 

 Initiateur du projet : Groupe de citoyens 
 Public cible : les petits producteurs organisés en OP 
 Employés : 15 
 Conseil d’administration : 5 personnes 

L’association APME-2A focalise ses actions sur le renforcement des organisations locales avec pour objectif final 

l’amélioration de l’accès au marché pour les Organisations de Producteurs (OP). Pour faire cela, APME-2A soutient 

les petites et moyennes entreprises, avec entre autres l’idée d’améliorer la sécurité alimentaire des populations 

par des emplois rémunérateurs et par l’augmentation de la production agricole. En particulier, APME-2A promeut 

pour les filières à haute valeur ajoutée du Burkina Faso le modèle ESOP, ainsi que les Centres d’Agrégation (CdA)  

pour les autres filières de production agricole du pays. Ces deux types d’organisations sont en charge (entre autres 

choses) de la commercialisation des productions des OP locales. 

APME-2A porte dans le cadre de son POS 2016-2018 une réflexion ouverte sur son modèle alors même qu’elle fait 

face à des enjeux de renouvellement de ses partenaires et bailleurs. Cette transformation, entamée avec le 

renouvellement de la direction générale, de la présidence du CA, et l’ouverture de ce dernier à de nouveaux 

profils, se poursuit par une réflexion sur la redéfinition de sa mission sociale, et sur la diversification de l’offre de 

services. Il s’agit de permettre à l’association de renforcer son autonomie financière, notamment vis-à-vis des 

bailleurs de fonds internationaux. 

 
  

http://www.cerise-sb.org/
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APME-2A à travers la grille d’analyse  
 

Généralités 

Il est à noter que dans ce travail avec l’AIDR, l’unité d’étude 

est la structure membre du réseau AIDR1 ; ici, il s’agit donc 

de APME-2A, comme ONG avec une vocation à travailler 

comme une entreprise de développement. Au sein de cette 

structure, CERISE a apporté une attention particulière aux 

projets ESOP et Centre d’Agrégation  des récoltes des OP, 

produits « phares » et innovants de l‘organisation.  

 
CERISE a mené une mission d’évaluation en décembre 

2015 au Burkina-Faso. Les résultats synthétiques et une 

proposition de plan de gestion de la performance sociale 

sont présentés dans ce document. Ils donneront lieu à des 

discussions au cours de l’AG de l’AIDR la semaine du 18 

avril 2016, et à une présentation des actions de 

changement mises en œuvre par l’organisation lors de l’AG 

d’octobre 2016 à Cotonou au Bénin.  

Présentation des résultats par dimension 

Projet  

Dans le cadre du Plan d’Orientation Stratégique 2016-2020, une réflexion a été entamée sur la redéfinition de la 

mission sociale de APME-2A. Comme acteur intervenant en renforcement aux organisations locales, l’association 

envisage de renforcer dans son offre de service la part de l’assistance technique aux entreprises rurales, agricoles 

comme artisanales, et réfléchit notamment à sa capacité à agir comme intermédiaire de confiance dans le cadre du 

préfinancement agricole et du commerce équitable.  

Cependant, dans un souci de cohérence interne par rapport à la mission et aux compétences, le Conseil 

d’Administration a renouvelé son souhait qu’APME-2A reste structurée en association à ce stade, même si cela 

peut bloquer mécaniquement son accès à certains appels d’offres locaux réservés aux entreprises burkinabées.  

A noter que APME-2A assure un suivi de ses projets et partenaire plus de l’ordre de la bonne gestion comptable et 

des réalisations que de l’évaluation de sa performance et l’évolution dans le temps de la situation de ses 

bénéficiaires. 

Public 

Si les petits producteurs et artisans burkinabés sont au cœur de la culture de APME-2A, l’association intervient 

presque systématiquement auprès d’intermédiaires locaux afin de les atteindre. Cela lui permet de toucher 

effectivement des personnes vivant par exemple en périphérie des villages, mais présentant tout de même de 

réelles capacités entrepreneuriales. Cependant, APME-2A n’évalue formellement ni le niveau de pauvreté initiale 

de ses bénéficiaires ni son évolution dans le temps, et n’a pas mis en place de mécanisme formelle de gestion de la 

confidentialité ou des plaintes.  

                                                           
1
 L’AIDR est un réseau d’acteurs du Sud et du Nord, dirigeants d’entreprises de développement et de recherche, partageant une 

même éthique et un projet commun.www.aidr.org 
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Par ailleurs, APME-2A est amenée à collaborer avec une très large gamme de parties prenantes. Elle est à l’origine 

dans le pays de projets entrepreneuriaux, les ESOP et les Centres d’Agrégation, qu’elle soutient dans le temps en 

tant qu’intermédiaires pour atteindre les petits producteurs. Les besoins de ces intermédiaires sont évidemment 

très différents de ceux des bénéficiaires finaux de la structure.  

Produits et services 

APME-2A intervient principalement en assistance technique, mais est également la promotrice de deux types 

d’organisations de terrain. Là où les ESOP vont transformer des produits à forte valeur ajoutée avant de les 

commercialiser au Burkina Faso ou à l’étranger, les CdA vont quant à eux jouer le rôle de grenier à grains et 

améliorer le stockage des productions afin de jouer sur l’augmentation des quantités, la réduction des pertes, le 

financement des intrants et sur l’accès à de meilleurs cours pour les matières premières, et vont plutôt concentrer 

leur effort commercial vers de gros acheteurs institutionnels type FAO.  

Ces projets confèrent une image de qualité et de compétence à APME-2A. Cependant, l’association peine à 

bénéficier d’une image d’innovateur auprès de ses partenaires, alors même qu’elle a par exemple introduit 

récemment l’utilisation d’une appli mobile pour favoriser la communication et la consolidation de l’offre entre les 

CdA, ce qui lui a déjà permis de répondre à la demande d’au moins un nouveau client d’importance. 

Politiques RH 

Chez  APME-2A, tous les employés sont déclarés. Des efforts sont faits sur les bénéfices sociaux : il existe une grille 

salariale transparente et égalitaire et un accès à la formation. Depuis 2012, les salariés ont la possibilité d’évoluer 

en interne. En outre, le développement en cours de l’offre de services et la création de réponses à appel d’offres 

génèrent une surcharge de travail réelle pour les salariés. En termes de valeurs, APME-2A promeut l’initiative 

individuelle et l’entrepreneuriat féminin.  

 

Principes éthiques 

Environnement  

La charte des ESOP place la protection de l’environnement au centre des préoccupations de ses promoteurs. 

Cependant, il y a une tradition du coton au Burkina Faso, dont la culture est très consommatrice d’intrants 

chimiques et de pesticides et dont l’héritage amarre certaines habitudes difficiles à changer chez les producteurs. 

APME-2A est consciente de l’impact de ces pratiques sur l’environnement et le climat, et travaille au renforcement 

de l’utilisation d’intrants naturels d’une part et à la promotion de semences sélectionnées d’autre part.    

Responsabilité vis-à-vis de la communauté  

APME-2A a toujours travaillé à la structuration locale, par son soutien historique aux petits producteurs des zones 

villageoises (développement local, concertation, liens avec les autorités locales, etc.). L’association envisage 

également que les porteurs des projets ESOP  soient originaires des zones où l’ESOP interviendra. 

Profits et Pérennité 

Pour APME-2A en tant qu’association, la question est celle de la pérennité et du renouvellement des sources de 

financements alors que certains projets et partenariats stratégiques sont arrivés à leur terme fin 2015. APME-2A 

multiplie donc les réponses à appels à projets et démarche de nouveaux partenaires.  

En outre, la question de la génération de revenus propres est centrale aux réflexions en cours. APME-2A a 

conscience qu’une des possibilités réside dans la prise de participation de l’association dans les projets 

entrepreneuriaux qu’elle porte, notamment des ESOP. Cependant, ceux-ci peinent à changer d’échelle et à 

formaliser leur transformation de projet à entreprise. Dans le cas de la filière soja, la plus mature pour les ESOP 

dans le pays, un processus de restructuration des ESOP initié par le CIDR a abouti à la création de l’entreprise 



 

DATE : 5 avril 2016 

Siatol. Étant donnée la part du capital proposée à APME-2A, cette dernière a préféré rester en dehors de 

l’actionnariat. 

 
Proposition de plan de gestion des performances sociales 

 1. Documenter les savoir-faire et les valoriser 

La capitalisation des innovations doit être « institutionnalisée », au sens de savoir-faire documentés et partagés ; 

cela permettra de réduire le risque « humain » (départ d’employés clés) et favorisera leur appropriation par la 

structure. Cela peut être fait par une approche systématique lors de la réponse à appel d’offres. 

On peut par exemple développer le modèle théorique des ESOP/ CdA à partir des données financières disponibles 

afin d’appuyer les demandes de financement sur les réalisations de APME-2A. Pour accroître la facilité de 

réplication de ces structures, le modèle économique doit être pensé pour permettre un financement initial plus 

équilibré incluant investissement en capital, en dette et subventions. La première étape de ce travail consiste à 

bien comprendre et intégrer tous les coûts, une autre étape étant de planifier la réduction de ces coûts. 

Une fois ces savoir-faire documentés, il s’agit de les valoriser à la manière des brochures ESOP déjà réalisées (site 

internet, presse spécialisée, blog, partenaires actuels, futurs partenaires, etc.). 

 

2.  Accroître la capacité des ESOP et des Centres d’Agrégation à capter des financements  

APME-2A peut initier des relations de longs termes avec des banques et faire valoir l’importance et les spécificités 

du financement de l’activité agricole (volumes, durée, taux d’intérêt, gestion du risque, etc.), et de l’avantage pour 

les institutions financières de s’y intéresser. Les ESOP et CdA peuvent jouer un rôle de consolidation des besoins de 

financement des OP afin que les montants soient adaptés à l’offre de crédit. 2 

En parallèle, APME-2A peut agir pour favoriser le développement des relations entre les ESOP/ CdA et IMF. En 

effet, ESOP et CdA sont suffisamment structurés et ont des habitudes de gestion qui leur permettent d’échanger 

avec des institutions de microfinance et ainsi combler le déficit de confiance réciproque entre les IMF et les OP. 

ESOP et CdA peuvent également agir au niveau des OP afin de bien comprendre les besoins et renforcer leurs 

capacités de gestion. 

 

3. Mettre en place et suivre des indicateurs de profils  

Un effort particulier semble nécessaire sur le ciblage des clients des services de APME-2A, en particulier pour ce 

qui concerne les OP membres des ESOP ou des CdA. Il est important de mieux connaître leurs profils afin de mieux 

comprendre qui ils sont (qui a accès, qui bénéficie des services, qui sont ceux qui abandonnent les services, etc.), 

mais aussi pour comprendre quels sont précisément leurs besoins, et finalement pour pouvoir les suivre dans le 

temps. Ces indicateurs seront utiles à la définition de nouvelles demandes de financement et pourront servir de 

base à une étude de suivi du changement chez les bénéficiaires des OP et des CdA. 

Pour cela, un Système d’Information et de Gestion à la fois souple et robuste peut être mis en place pour 

consolider et approfondir la valorisation et la puissance de ces données. Optionnel si pertinent par rapport aux 

                                                           
2
 Pour plus d’informations, voir le chapitre 2 du guide OP/ IMF : Analyser les besoins et contraintes de financement des OPA 

http://static1.squarespace.com/static/55819787e4b09feecc46daf1/t/55e43434e4b031b2b6388861/1441018932911/Guide_
OP-IF.pdf  

http://static1.squarespace.com/static/55819787e4b09feecc46daf1/t/55e43434e4b031b2b6388861/1441018932911/Guide_OP-IF.pdf
http://static1.squarespace.com/static/55819787e4b09feecc46daf1/t/55e43434e4b031b2b6388861/1441018932911/Guide_OP-IF.pdf
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enjeux d’APIL : ce plan de gestion de la performance sociale peut commencer par la réalisation d’une photo du 

niveau de pauvreté des bénéficiaires en utilisant le PPI Burkina Faso3. 

 

4. Mener une étude de marché sur les filières agricoles burkinabées susceptibles de bénéficier de marchés bio 

et/ou équitable dynamiques en Europe 

Si l’utilisation traditionnelle d’intrants chimiques au Burkina Faso peut être bloquante pour la certification bio dans 

certaines régions, il faut également garder en tête que les fruits et légumes « non exotiques » (oignon, tomate et 

autre) consommés en Europe sont en général produits en Europe ou dans le pourtour méditerranéen. Or ce sont 

principalement ces produits que commercialisent les ESOP au Burkina Faso… Cependant, on cultive dans le pays 

certaines céréales et légumineuses qui semblent bénéficier d’un engouement à l’international. Il s’agit de 

déterminer si les ESOP et les CdA peuvent se positionner en moins partiellement sur ces marchés. 

                                                           
3
 Contrairement à ce que son nom indique, cet outil ne permet pas de suivre la sortie de la pauvreté, mais de comparer ses 

bénéficiaires par rapport aux statistiques nationales (ici de 2004). C’est intéressant dans une logique de reporting à des 
bailleurs internationaux, ou si la direction émet le souhait d’affiner les critères de pauvreté dans la sélection et « l’adoption » 
de nouveaux villages. Pour en savoir plus : http://www.progressoutofpoverty.org/fr/country/burkina-faso 

http://www.progressoutofpoverty.org/fr/country/burkina-faso

