
Boutiques
et enseignes
de distribution

Commerçant(e)s

Agriculture
familiale

Maraîchage
Céréales
Fruits
Halieutique

Marchés
de plein air

Consommateurs

۷ Faciliter l’accès au marché

 ۷ Soutenir l’agriculture familiale

۷ Encourager le consommer local

Une plateforme pour :



La situation actuelle à travers 
l’exemple des fruits en Casamance

 Les filières rémunèrent mal les acteurs
qui travaillent et produisent la valeur

Producteurs
et productrices Fruits

Clientes
Marchés

Boutiques
Produits conditionnés

1/ Vente à des
Intermédiaires ou

« Banabana »

1. paiement immédiat
2. prix bas

3. faible sécurité

Revendeurs
1) Opportunisme
2) Écran par rapport
3) au marché

2/ Vente aux
Unités de 
Transformation

Marge
100 %

Marge
100 %

Les intermédiaires réalisent l’essentiel de la marge



Une filières : les fruits
Une coopérative : Casa-écologie
Une région : la Casamance

Un nouveau modèle économique

Partager les revenus entre les acteurs qui produisent la valeur :

 Se passer des intermédiaires
 Étendre les durées de récoltes
 Améliorer le stockage
 Valoriser au mieux les produits tout au long des récoltes
 Satisfaire les besoins des consommateurs : villes et villages

La Version 1 de la plateforme applique cela à : 

Accroître les capacités d’intervention
des coopératives de femmes transformatrices



Accroître les ventes à
l’Unité de Transformation

Marchés
Fruits frais

Boutiques
Produits conditionnés

SMS pour tous
+ Application smartphone

Pour renforcer les Unités de Transformation
Une plateforme qui permet de :

https://casa-ecologie.com 

Vendre en direct quand la demande est forte

Transformer quand la production est forte

Travail facilité par les TIC

casa-écologie.com

 Informer et fidéliser les producteurs
 Susciter et prévoir les demandes
 Prévoir les récoltes et organiser la collecte
 Planifier et gérer les stocks
 Partager la marge par des primes contractuelles 

Côté fournisseurs

Côté client

https://casa-ecologie.com/


 S’adresse à 3 types de clients

 Marchés de plein air
 Distributeurs
 Autres Unités de Transformation

Propose

Des produits d’origine contrôlée

Des produits adaptés à la consommation

Une solidarité et une répartition du travail

L’Unité de Transformation Alimentaire Solidaire

Label SPG
Système
Participatif
De Garantie

Contrats de
Partage 
Equitable de
Marge et des
Revenus



Voici comment fonctionne la plateforme
En pratique

A 1) Passer commande 
sur un site de e-
commerce de :

• produits frais (pour les 
marchés)

• produits semi-
transformés – pulpe (pour 
les autres unités de 
transformation)

• produits conditionnés 
(pour les boutiques)

A) Du côté Acheteur



Voici comment fonctionne la plateforme
En pratique

A) Du côté acheteur

A2) Payer via les services existant 
hors de la plateforme  : w@ri, 
orange-money, etc.

B3) La livraison est alors assurée 
via les transports en commun 
vers une cinquantaine de points 
de distribution au Sénégal

mailto:w@ri


Contrat Producteur – Unité de Transformation

Partage Équitable Revenus + services

 Information sur le marché
 Prévision des demandes de produits
 Planification de la collecte
 Paiement comptant
 Intéressement à la marge réalisée

Une méthode simple
B1/ S’inscrire par un simple SMS
B2/ Compléter son profil : productions, lieu, contrat
B3/ Communiquer ses prévisions de collecte
B4/ Gérer son compte fournisseur

B) Du côté vendeur



Répertoire des Producteurs
Nom                      téléphone

Poste administration
du GIE Casa-écologie

Unité de 
Transformation

Paysan
Producteur

de fruits

77 999 99 99
 

Ici radio ZIF FM !!!!
Les producteurs qui

souhaitent commercialiser
Envoyez un SMS
au 77 999 99 99

Ambalas Diatta 77 444 55 66

Ambalas Diatta

Bienvenue sur 
Alimentaire Solidaire
Quel est votre nom ?

B.1. L’inscription des 
producteurs sur

la plateforme



A l’occasion d’une visite de 
Casa-écologie

ou directement par téléphone 
par le producteur lui-même

SMS pour tous
+ Application smartphone

B.2. Compléter son profil

- Quelle localisation
- Quelle production
- Signature du contrat



Quantité
Date

B.3. Prévoir les récoltes pour chaque variété

Le producteur se connecte sur sa page à 
l’aide de son smartphone

Sur l’onglet prévision et pour la variété qu’il 
a annoncée il précise :

Casa-écologie pourra l’appeler et 
compléter et valider cette prévision et 
indiquer une date de collecte



Connexion par smartphone

Consulter l’état :
 Des livraisons réalisées
 Des livraisons prévues

 Des paiements : prix, quantité
 des primes à toucher en fin de 

saison

B. 4. Suivre son compte



Elle est facilitée car l’Unité de Transformation 
est proche des producteurs pour :

 Planifier les collectes à venir
 Suivre les achats réalisés
 Prévoir les ventes et les livraison
 Calculer la marge et récompenser les 

producteurs

 Les outils disponibles
1) Fiche d’enlèvement des produits
2) Gestion des commandes
3) Gestion des stocks
4) Gestion des ventes

C) La gestion par l’UT



C1. Fiche d’enlèvement des fruits

A chaque collecte dans le village  
les produits sont triés et chargés :
 Transport avec le tricycle ou un 

camion

Le producteur et le représentant 
de Casa-éclogie notent sur le 
Smartphone :
 La quantité
 La qualité
 Le prix



C.3. La gestion des stocks

La gestionnaire de l’UT se connecte sur l’interface de gestion de la plateforme pour comparer
Les précommandes des produits frais
Les prévisions de récolte

Elle peut prévoir
 Les emballages
 Les transports

L’équipe de l’UT peut 
alors décider
 Ce qui est à vendre
 À stocker en pulpe
 À transformer



Les étapes du projet

1) Juin 2020 - Démarrage avec le prototype https://casa-ecologie.com 

2) Septembre 2020 - mars 2021 : participation au programme COLAB

3) Juin 2021 – Lancement de la Version 1 : campagnes Mangue et madde

4) Fin 2021 - extension à une deuxième filière : halieutique (300 femmes)

5) 2022 … si financements :
 Extension sur une deuxième région : Sine Saloum
 Création de nouveaux services : formation, partage de connaissances entre 

producteurs et entres Unités de Transformation

Merci de votre attention

Pour toute demande d’information ; contacter : chevalier.patrick1@gmail.com

https://casa-ecologie.com/
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