Modèle d'exploitation agricole
Principales étapes historiques ou événements concernant la famille ou
l'exploitation agricole

La famille
Son père et son frère décédés. Il a pris en charge un neveu et un beau-frère aussi
longtemps qu’il a pu financièrement. Il est marié et père de plusieurs enfants (nous ne
savons pas combien exactement).

1977-1994 : Enfance et travail à la maison de sa mère
1994-2011 : Il est pêcheur. Il accumule du capital et investit dans le foncier et le bétail.
Autour de 2011 : Il tente d’investir dans un taxi mais y perd finalement de l’argent
2012 : Il achète des terres et commence l’élevage et le commerce de volailles. 20 cochons. Il cultive du
maïs, des bananes et du café. Il possède aujourd’hui 8 acres. Il emploie encore 8 pêcheurs et possède
2 bâteaux.

Le projet familial
Réussir à stabiliser un revenu et commencer à accumuler du capital
Payer des études à ses enfants. Leur donner les moyens de faire des études supérieures (médecine) et/ou de reprendre l’exploitation agricole.
Construire une maison pour la famille.

Forces

Contraintes

Externes

Stratégie d'exploitation
Objectifs

Réseau social développé : pour
acheter des animaux et des
produits chimiques, pour être
conseillé, pour obtenir des
crédits.

Investir plus dans son élevage de volaille et se désengager petit à petit de
la pêche (à cause de la disparition du vivier) pour assurer un revenu
stable et régulier.

Cependant, garder une diversité de sources de revenus : café, pêche,
cultures d’auto-consommation …

Internes

Externes

Son revenu dépend des prix
du son de maïs et des oeufs

Accès à un vétérinaire difficile
Aucune organisation ou
association d’agriculteurs

Internes
Décisions

Diversité de sources de
revenus : élevage de volaille,
pêche, quelques cultures.

Bien organisé : il tient un carnet
de comptes, des registres, des
archives etc.
Sa motocyclette lui sert de
caution pour ses emprunts.

Coûts des intrants pour son élevage
de volailles.
Economiser pour investir dans du matériel pour réduire ses coûts :
camion, pompe pour l’eau du lac et/ou creuser un forage.
Essayer de nouvelles cultures ou pratiques culturales (comme le café)
pour trouver de nouvelles sources de revenus.

Manque de trésorerie pour être
en mesure d’optimiser les
achats et les ventes

Besoin d’employés pour
s’approvisionner en eau

