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1. LES ACTEURS 
 

 ETD (Entreprises Territoires et Développement) 

 Les producteurs organisés en tontines commerciales 

 Le personnel de l’entreprise de services 

 Les investisseurs (le fonds d’investissement / CIDR) 

 

 

2. LA VOLONTE COMMUNE DES ACTEURS 

 
Créer ensemble à Djakotomey une entreprise durable qui contribue à augmenter et à 

sécuriser le revenu des producteurs agricoles du département du Couffo : 

- en achetant et en transformant le soja qu’ils produisent,  

- et en mettant sur le marché béninois du soja torréfié de bonne qualité capable de 

satisfaire la demande, notamment celle des éleveurs. 

 

 

3. ENGAGEMENTS DES PRODUCTEURS ORGANISES EN TONTINES COMMERCIALES 

 

Règles de fonctionnement de la tontine 

 Etablir les règles de fonctionnement en concertation avec l’entreprise de services (respecter 

les règles intangibles : 2 responsables, nombre de membres compris entre 8 et 15 

personnes, utilisation  obligatoire de la semence distribuée par l’entreprise de services, 

etc.). 

 Définir des règles spécifiques concernant notamment les cas de sanctions, les types de 

sanctions, l’entraide, les modalités de prise de décision, les modalités de couverture des 

dépenses des responsables, etc. 

 Imposer l’utilisation de bâches lors des opérations post-récoltes (battage, vannage, 

séchage). 

 Prévoir des sanctions pour les producteurs qui ne participent pas aux réunions ou qui 

arrivent en retard. 

 Choisir comme membres de la tontine des agriculteurs de métier reconnus comme 

compétents, laborieux, performants, sérieux. 

 Ne pas considérer le sexe comme un critère de choix des membres de la tontine. 

 Choisir des représentants aptes à faire de bons comptes-rendus. 

 Exclure tout producteur qui livre volontairement un produit de mauvaise qualité et qui ne 

respecte pas ses engagements (vente à d’autres acheteurs).  

 Respecter le calendrier cultural défini avec l’entreprise de services. 

 Distribuer la semence uniquement aux membres de la tontine qui ont réalisé le labour. 

 Distribuer la semence à chaque membre devant tous les autres membres de la tontine. 

 Ne vendre à l’entreprise de services que du soja issu de la production individuelle des 

membres (interdiction de faire de la collecte en dehors de la tontine). 

 Ne diffuser aucune information confidentielle de l’ESOP à des personnes qui ne sont pas 

dans le système ESOP. 

 Faire signer les membres de la tontine pour toute remise de fournitures (sacs, semences, 

bâches, etc.). 

 

Choix des responsables de la tontine 

 Ne pas choisir comme responsables de la tontine des producteurs nécessiteux. 

 Choisir des responsables de moralité exemplaire. 

 Choisir si possible un RC qui parle, écrit, et lit le français. 

 

Pesée 

 Effectuer la pesée de chaque producteur devant tous les autres producteurs. 

 Peser le produit au village, marquer le poids et le nom du producteur sur le sac. 
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Relations commerciales avec l’entreprise de services 

 Prendre des engagements réalistes : engagement de vente à l’ESOP = production attendue 

– quantité pour l’autoconsommation – quantité pour la vente sur le marché traditionnel 

(pour obtenir du cash avant l’opération groumée avec l’entreprises de services).  

 Respecter les conditions de vente définies dans le contrat signé avec l’entreprise de 

services. 

 Contrôler la qualité du soja avant la livraison à l’entreprise de services : ne livrer que du 

soja qui respecte les normes définies dans le contrat.  

 Accepter que les conditions d’achat éventuel des surplus soient renégociées. 

 Ne pas retourner les semences à l’entreprise de services (en cas de défaillance d’un des 

membres, répartir la semence entre les autres membres). 

 

Engagements des responsables de la tontine 

 Rappeler régulièrement aux membres de la tontine les engagements en quantité qu’ils ont 

pris. 

 Rejeter les produits qui ne sont pas conformes aux critères de qualité fixés dans le contrat. 

 Informer le directeur de l’entreprise de services en cas de mauvaise germination des 

semences (dès que le constat est fait). 

 Informer l’entreprise de services de tout événement qui peut compromettre le respect des 

engagements par la tontine (notamment le prix d’achat pratiqué par d’autres acheteurs). 

 Livrer au directeur de l’entreprise de services des informations justes et vérifiées. 

 Transmettre fidèlement à tous les membres de la tontine les informations données par 

l’entreprise de services. 

 Payer chaque membre en présence de tous les membres de la tontine. 

 

Gouvernance 

 Participer au capital de l’ESOP (acheter des parts sociales). 

 Veiller à ce que les principes de fonctionnement de l’ESOP soient respectés. 

 Informer les autres acteurs engagés dans la promotion de l’entreprise (ETD et 

investisseurs) des insuffisances constatées au niveau du personnel de l’entreprise (retards, 

rendez-vous manqués, comportements douteux, autres). 

 Ne pas considérer l’ESOP comme une ONG : ne pas réclamer de per diem après les 

réunions. 

 

 

 

4. ENGAGEMENTS DES SALARIES DE L’ENTREPRISE DE SERVICES  

 

Fixation du prix 

 Former les producteurs au calcul du coût de production du soja. 

 Informer les membres des tontines :  

- sur les éléments qui entrent dans le coût de revient du soja torréfié commercialisé,  

- sur le prix de vente du soja torréfié par l’entreprise. 

 Fixer le prix d’achat du soja en tenant compte : 

- du coût de production des producteurs,  

- du prix d’achat du soja sur le marché (prix pratiqué par le même type d’acheteur – 

acheteurs en gros). 

- des conditions de rentabilité de l’entreprise de services. 

 

Paiement 

 Payer le produit à la période convenue dans le contrat. 

 Payer le montant de la vente en présence d’au moins les deux responsables et d’au plus 

trois membres (les deux responsables + un membre). 

 Effectuer le paiement avant midi pour sécuriser le retour au village des responsables (ne 

pas voyager la nuit avec de l’argent). 

 Faire vérifier chaque année ses instruments de mesure par les services agréés. 

 Utiliser devant les responsables de la tontine avant chaque pesée une masse marquée 

(poids standards) pour régler la bascule. 

 Effectuer la pesée à l’entreprise devant au moins les deux responsables de la tontine. 
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Semences 

 Mettre à la disposition des tontines les semences à temps (entre 15 jours et un mois avant 

le semis). 

 Distribuer des semences de bonne qualité produites par des producteurs semenciers 

(réaliser des tests de germination avant de distribuer les semences aux producteurs). 

 Informer les producteurs sur l’intérêt financier pour eux d’utiliser des semences certifiées. 

 Informer les producteurs sur la nécessité pour l’entreprise de services d’acheter du soja 

produit à partir de semences certifiées. 

 Suivre éventuellement des parcelles de démonstration mise en place par les producteurs 

pour vérifier la différence  de rentabilité entre l’utilisation de semences certifiées et de 

semences reconduites. 

 

Relations commerciales avec les tontines 

 Définir une quantité minimale à vendre par tontine. 

 Arrêter les relations avec toute tontine qui n’exclut pas ses membres défaillants. 

 Conseiller les producteurs pour la prise d’engagements réalistes.  

 Définir dans le contrat des normes précises de qualité (taux acceptés de corps étrangers, 

d’humidité, etc.). 

 Prévoir dans le contrat une disposition qui précise que l’achat par l’entreprise de services 

de tout surplus n’est pas obligatoire et qu’en cas d’achat des surplus, les conditions d’achat 

(prix, modalités de paiement et quantité) seront renégociées. 

 Respecter scrupuleusement les clauses du contrat (notamment le prix d’achat). 

 Refuser tout produit non pesé et marqué au village. 

 Accorder de façon exceptionnelle des avances aux producteurs en cas de besoins urgents 

de liquidité (avance garantie par le produit conditionné et stocké chez le RC). 

 Définir le programme d’achat en concertation avec chaque tontine. 

 

Dialogue avec les producteurs 

 Organiser au moins 5 visites technico-commerciales par campagne avec chaque tontine. 

 Organiser chaque année avec les tontines une évaluation conjointe du contrat. 

 Maintenir un dialogue permanent avec les producteurs et analyser objectivement leurs 

demandes (avoir du personnel à l’écoute des producteurs). 

 Suivre les coûts de production d’un échantillon de producteurs et restituer les résultats à 

l’ensemble de producteurs. 

 Organiser avant la collecte une réunion avec tous les représentants des tontines pour, si 

besoin est, adapter la période et les modalités d’achat. 

 Respecter les rendez-vous avec les producteurs (ponctualité). 

 Donner des informations justes et vérifiées aux producteurs (ne pas faire de fausses 

promesses). 

 Mettre en place un outil de suivi de la performance des tontines qui servira de base à la 

détermination objective des quantités à acheter à chaque tontine. 

 Inscrire comme critère de performance de la tontine le taux de participation aux réunions 

organisées par l’entreprise. 

 Présenter la fiche bilan d’opérations commerciales à tous les producteurs membres de la 

tontine lors de la réunion bilan de campagne pour s’assurer que chaque membre a bien 

reçu le montant correspondant à sa vente. 

 

Formation et conseils  aux producteurs 

 Former les membres des tontines sur l’itinéraire technique et leur faire comprendre l’intérêt 

de respecter les itinéraires techniques de culture (mise en place de parcelles de 

démonstration). 

 Donner des conseils techniques adaptés aux caractéristiques du terrain et aux savoir-faire 

des producteurs. 

 Appuyer les producteurs dans la définition du règlement intérieur de leur tontine. 

 Former les producteurs sur les notions de marge et de prix. 

 Former les producteurs sur la gestion de la qualité. 

 Former les responsables des tontines pour qu’ils puissent bien remplir leurs fonctions et les 

appuyer à faire de bons comptes rendus des réunions (leur fournir des supports permettant 

de transmettre les informations facilement). 
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Gestion de l’entreprise 

 

Gestion financière 

 Avoir une gestion rigoureuse de l’argent disponible pour être en mesure d’honorer ses 

engagements (paiement des producteurs, des salariés, etc.). 

 Maîtriser les charges pour être compétitif sur le marché et atteindre rapidement la 

rentabilité. 

 Prévoir des procédures de contrôle internes et externes (commissaire au compte). 

 

Gestion commerciale 

 Limiter au maximum les ventes de soja torréfié à crédit. 

 Vendre le soja torréfié sur le marché en faisant le plus de bénéfice possible. 

 Trouver de nombreux marchés pour pouvoir acheter beaucoup de soja aux membres des 

tontines. 

 Conditionner le soja torréfié dans des sacs portant des étiquettes de l’ESOP. 

 

Gestion des approvisionnements et des stocks 

 Acheter du soja hors des tontines uniquement si elles ne respectent pas leurs engagements 

en quantité. 

 Fidéliser des transporteurs capables d’assurer le convoyage des produits du village à 

l’usine. 

 Stocker les produits à l’usine de façon sécurisée (gardien). 

 Contrôler régulièrement les stocks pour détecter rapidement des vols. 

 

Gestion des équipements 

 Entretenir régulièrement les équipements (maintenance). 

 Gérer les équipements, dont les motos de l’entreprise, en bon père de famille (de façon 

raisonnée, consciencieuse). 

 

Gestion des ressources humaines 

 Définir avec ETD les procédures de recrutement du personnel et appliquer. 

 Etablir un contrat de travail avec tous les salariés (y compris le directeur) incluant 

notamment une clause de non concurrence et de secret professionnel. 

 Définir une politique salariale motivante pour les salariés (instaurer un mode de 

rémunération comportant une part fixe et une part qui varie selon le résultat). 

 

Gestion de la qualité 

 Appliquer les procédures de gestion de la qualité du soja pour mettre sur le marché un 

produit de bonne qualité. 

 Contrôler le produit à l’arrivée à l’usine, après vannage et après la torréfaction. 

 Faire faire des analyses du soja torréfié (au moins une fois par an). 

 

Gouvernance 

 Participer au capital (acheter des parts sociales). 

 Ouvrir le capital de l’entreprise aux tontines performantes. 

 Mettre en place un comité de liaison composé de producteurs qui va rencontrer 

trimestriellement la direction de l’entreprise. 

 Donner de façon régulière des informations fiables aux actionnaires sur la santé de l’ESOP 

(organiser au moins une assemblée générale par an). 

 Former les producteurs à la compréhension du contenu des assemblées générales. 

 Exclure de l’assemblée générale les tontines qui livrent des produits de mauvaise qualité. 

 Sanctionner (jusqu’à renvoi) le directeur qui commet des fautes graves. 

 

Relations avec ETD 

 Mettre à la disposition d’ETD les comptes, les rapports financiers de l’entreprise et toute 

autre information nécessaire. 

 Formuler des besoins d’appui de façon précise. 

 Evaluer la qualité des prestations fournies par ETD. 
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Relations avec les investisseurs 

 Négocier et signer avec les investisseurs une convention de financement sur la base d’un 

plan de trésorerie précis. 

 Fournir à temps aux investisseurs les informations prévues dans la convention de 

financement. 

 Rembourser aux investisseurs les fonds mis à la disposition de l’ESOP suivant les 

échéances définies. 

 

 

5. ENGAGEMENTS D’ETD (ENTREPRISES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT) 

 

Les types d’accompagnement à fournir à l’ESOP 

 Former le directeur  à la direction et pilotage stratégique de l’entreprise. 

 Former le personnel de l’entreprise aux différentes fonctions et tâches suivantes : 

comptabilité finance, commercialisation, approvisionnement, transformation, gestion des 

ressources humaines, gestion des ressources matérielles, gestion de la qualité, 

gouvernance. 

 Informer les associés (salariés et producteurs) sur les principes de base de fonctionnement 

d’une ESOP et les former sur les conditions de viabilité d’une entreprise. 

 Négocier avec la Direction Générale des Impôts des allègements fiscaux pour l’ESOP 

Djakotomey – Couffo. 

 Assurer les animations préalables à la formalisation juridique auprès des futurs associés de 

l’ESOP. 

 Former les associés sur leurs droits et devoirs au sein d’une SARL.  

 Animer le comité de liaison. 

 

Le positionnement par rapport à l’ESOP  

 Veiller à ce qu’à terme la répartition du capital soit la suivante : 1/3 pour ETD et le CIDR 

Fonds d’investissement ; 1/3 pour les producteurs organisé en tontines commerciales ; 1/3 

pour les salariés. 

 Apporter les appuis définis conjointement avec le directeur de l’entreprise de services, ETD 

et les investisseurs et figurant dans une convention annuelle d’appui technique. 

 Apporter des outils de prise de décision au directeur et adopter une posture qui favorise 

l’apprentissage du personnel de l’entreprise de services. 

 Dispenser des formations suivant un rythme acceptable par les salariés de l’entreprise. 

 Intervenir directement auprès des producteurs fournisseurs et des clients de l’entreprise de 

services qu’après en avoir informé le directeur. 

 Coordonner les activités liées à la production de semences (au Bénin) et à 

l’approvisionnement des ESOP. 

 Contrôler que les principes de la démarche ESOP sont bien respectés (certification ESOP). 

 Réaliser régulièrement une étude d’impact de l’ESOP sur les producteurs. 

 Rechercher les causes de l’instabilité éventuelle du réseau de producteurs. 

 Veiller à ce que les salariés et les tontines signent et connaissent le contenu du document 

« engagements réciproques ». 

 

Le positionnement par rapport aux investisseurs 

 Vérifier la moralité du directeur qu’il présente aux investisseurs. 

 Rechercher des investisseurs locaux. 

 Valider les rapports financiers de l’ESOP avant la transmission aux investisseurs. 

 Donner un avis objectif aux investisseurs par rapport au besoin de financement demandé 

par l’ESOP. 

 Adresser annuellement aux investisseurs une note d’analyse de gestion. 

 

Professionnalisme et compétences 

 Former son personnel en matière de transfert des connaissances (avec l’appui du CIDR). 

 Respecter les engagements pris dans la convention d’appui technique signée avec 

l’entreprise. 

 S’auto-évaluer et corriger les comportements défaillants. 
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6. ENGAGEMENTS DES INVESTISSEURS 

 

 Honorer leurs engagements (montant, périodes de versement, durée de financement). 

 Se soucier plus de des impacts durables sur les producteurs que du retour rapide sur 

investissement. 

 Ne pas exiger le remboursement des financements à court terme. 

 Ne pas s’immiscer dans la gestion courante de l’entreprise. 

 Se comporter en investisseur actif (non dormant) : donner des conseils adaptés aux 

réalités de l’entreprise. 

 

 

 

Ce document a été rédigé à partir des échanges réalisés lors de la réunion 

«engagements réciproques» qui s’est tenue les 5 et 6 mai 2009 à Djakotomey (cf. en 

annexe la liste des participants). Avant d’entrer dans le système ESOP Djakotomey – 

Couffo, toute personne ou organisation doit signer ce document.  
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ANNEXE 1 : LES PARTICIPANTS 

 

Les représentants de tontines commerciales 
 Nom et prénom Tontines Fonctions 
1 METOHOU Kouèchi Lonlongnon I Mère 

2 METOHOU Dandjèkpo Lonlongnon I RC 

3 KOUECHI Agbo Lonlongnon II Mère 

4 METOHOU Dossa Lonlongnon II RC 

5 HAMEYITO Victor YENAWA RC 

6 HAMEYITO Antoine YENAWA mère 

7 DJAHO Kessoudé Elèagnon  mère 

8 BALLO Joseph Elèagnon  RC 

9 DEBE Tchègnon Lavagnon mère 

10 MAHOUCLIN Comlan Lavagnon RC 

11 DAGLON Kogbédji Milon-Nonvi mère 

12 DAGLON Louis Milon-Nonvi RC 

13 DEMAHOU Emmanuel Midranoudo Mère 

14 DEVI Norbert Midranoudo RC 

15 EDOU Michel Nagnon mère 

16 SEHOTCHE Yaovi Avamè mère 

17 ADJAHOTO Aimé Avamè RC 

18 ADJAHOTO Denis Miwanonvi mère 

19 AMEDOHOUN Dieudonné Miwanonvi RC 

20 DEKENOU Roger Mahoudogbè mère 

21 DEKENOU Edouard Mahoudogbè RC 

22 ADJAHOU Pascal Aîdoté Mère 

23 ATCHEHA Justin Aîdoté RC 

24 TONOUDJO Eugène Médédjolo mère 

25 GOUN Bertin Médédjolo RC 

26 DEKENOU Félicien Gbedokpo mère 

27 DEKENOU Julien Gbedokpo RC 

28 GBEWA Pierre Ahodemingnan mère 

29 LANTADOU Gilbert Ahodemingnan RC 

30 DEKENOU Benoît Glegnon mère 

31 DEKENOU Justin Glegnon RC 

 
Le personnel de l’entreprise de services 
 Nom et prénom Fonction 
1 Clément DAYI Directeur 

 2 Christian KETOHOU Chargé de suivi des producteurs 
3 Yovo N’DEHOU Comptable 
 
ETD (Entreprises Territoires et Développement) 
 Nom et prénom Fonction 
1 Moussillimi YESSOUFOU Responsable formation et production agricole    
2 Yao TENU Rtesponsable programme ESOP au Togo 
 
Investissement 
 Nom et prénom Fonction 
1 Eric LEVOY Représentant du Fonds d’investissemnt / CIDR 
 

La réunion des engagements réciproques a été animée par Eric LEVOY (CIDR) assisté d’Anne-

Marie GANLAKY (ETD). 
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ANNEXE 2 : FORMULATION DES PEURS – ATTRAITS - TENTATIONS 

 
Au cours de la session « engagements réciproques » concernant l’implantation de l’ESOP Djakotomey – Couffo –, 8 
interconnexions ont été explorées (sur les 16 possibles) et 15 types de peurs – attraits – tentations ont été formulées 
(sur les 48 possibles). 
Cf. tableau ci-après. 
 

 

A 
Les producteurs et 
leur organisation 

(tontine) 

B 
L’ESOP (le 
directeur 

et les salariés) 

C 
ETD 

D 
Les investisseurs 

A 
Les producteurs et 
leurs organisation 

(tontine) 

Peurs 
Tentations 

Attraits 
Peurs 

Tentations 

  

B 
L’ESOP (le directeur 

et les salariés) 

Peurs 
Attraits 

 

Peurs Peurs 
Tentations 

Attraits 

Peurs 

C 
ETD 

 Attraits 
Peurs 

  

D 
Les investisseurs 

 Peurs   

 
Au total, les participants à la session ont formulé 250 peurs – attraits – tentation (cf. ci-après). 
 
ATTRAITS DES PRODUCTEURS POUR L’ESOP DJAKOTOMEY (A x B) 
1. Etre payé au comptant  
2. Etre sûr de pouvoir vendre 
3. Etre payé au moment convenu 
4. Avoir un marché sûr et durable 

5. Avoir un revenu monétaire 
6. Mise à dispositions de semences de bonne qualité 
7. Pouvoir produire et vendre plus de soja 
8. Utilisation de la balance pour déterminer la quantité 
9. Recevoir des formations techniques pour la culture du soja 
10. Obtenir de bons rendements de soja 
11. Pouvoir vendre en gros 
12. Ramassage du produit par ESOP  
13. Fourniture de bâches pour les opérations post récoltes 
14. Connaître le prix d’achat du soja avant le semis 
15. Négociation annuelle du prix d’achat 
16. Contrat signé entre les producteurs et l’ESOP 
17. Contribuer à satisfaire la demande urbaine 
18. Possibilité de prendre des parts sociales dans l’ESOP 
19. Fourniture par l’ESOP des sacs de conditionnement 
 
PEURS DE L’ESOP ENVERS LES PRODUCTEURS (B x A) 
1. Peur que les producteurs vendent le soja sur le marché traditionnel 
2. Peur que les producteurs ne respectent pas leurs engagements 
3. Peur que les producteurs vendent la semence au lieu de la semer 
4. Peur que les producteurs ne respectent pas les conseils techniques 
5. Peur que les producteurs achètent directement la semence sur le marché 
6. Peur que les producteurs vendent le soja à d’autres acheteurs pour un prix plus intéressant 
7. Peur que les producteurs ne remboursent pas les semences 
8. Peur que le soja produit par les tontines soient trop faibles au regard des charges de fonctionnement du CSP 
9. Peur que les RC ne restituent pas l’argent de la vente du soja aux membres des tontines 
10. Peurs que les producteurs livrent du soja de mauvaise qualité 
11. Peur que les producteurs sèment d’autres variétés de soja que la variété remise par l’ESOP 
12. Peur que les producteurs ne livrent pas à bonne date 
13. Peur que certaines tontines démobilisent d’autres tontines 
14. Peur que les producteurs ne sèment pas à temps 
15. Peur que les producteurs exigent des prix trop élevés 
16. Peur que les producteurs n’adhèrent pas aux principes de la démarche ESOP 
17. Peur que les tontines ne rédigent pas leurs règles de fonctionnement 
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18. Peur que les producteurs ne soient pas stables 
19. Peur que les producteurs refusent de prendre part au capital de l’ESOP 
20. Peur que les producteurs par mauvaise foi renvoient le Directeur ou les salariés de l’ESOP 
21. Peur que les producteurs exigent que tout le résultat soit distribué en dividende chaque année 
22. Peur que les producteurs exigent que leurs enfants deviennent salariés de l’ESOP 
23. Peur que les producteurs ne prennent l’ESOP pour une ONG et réclament des per diem 

 
PEURS DES PRODUCTEURS ENVERS L’ESOP  (A x B) 
1. Peur que l’ESOP ne respecte pas le prix fixé dans le contrat 
2. Peur que l’ESOP n’achète pas toute la quantité produite par les producteurs membres de la tontine 
3. Peur que l’ESOP n’achète pas le surplus 
4. Peur que l’ESOP ne fournisse pas des semences à temps 

5. Peur d’avoir à parcourir une longue distance avant d’entrer en possession des semences 
6. Peur que l’ESOP demande aux tontines d’assurer le transport du soja entre les villages et l’ESOP 
7. Peur que l’ESOP ne puisse pas payer à la livraison 
8. Peur que la culture du soja chute à l’instar de la culture du coton 
9. Peur que l’ESOP soit trop éloigné des producteurs 
10. Peur que l’ESOP abandonne les tontines pour acheter le soja auprès des commerçants 
11. Peur que l’ESOP ne trouve de semences à mettre à leur disposition 
12. Peur du prix trop élevé de la semence 
13. Peur de ne pas pouvoir retourner la semence en cas d’empêchement 
14. Peur que le personnel de l’ESOP soit corrompu (par rapport à la qualité) 
15. Peur de ne pas avoir les sacs de conditionnement à temps 
16. Peur des différences entre le poids village et le poids usine 
17. Peur que les bâches ne soient par vendues par les ESOP au bon moment 
18. Peur que l’ESOP refuse de préfinancer les tontines 
19. Peur que l’ESOP pèse le soja avec des balances non contrôlées 
20. Peur que le Directeur ne gère pas bien l’ESOP 
21. Peur que l’ESOP refuse que la pesée se fasse devant les responsables de la tontine 
22. Peur que le CSP détourne une partie de la semence envoyée à la tontine 
23. Peur que l’ESOP ne sélectionne que les tontines « amies » pour prendre à part au capital 
24. Peur de ne jamais avoir de dividendes 
25. Peur que le CSP et le RC combinent en la défaveur des producteurs 
26. Peur que l’ESOP refuse le soja en raison de sa mauvaise qualité 
27. Peur que le Directeur vende le soja torréfié à crédit et n’arrive pas à respecter ses le paiement des producteurs à 

la livraison 
28. Peur que l’ESOP vende du mauvais soja torréfié et de perdre ses clients 
29. Peur que le matériel de pesée soit défectueux et retarde l’achat 

 
PEURS DES PRODUCTEURS ENVERS LES PRODUCTEURS (A x A) 
1. Peur des combines du RC et de la mère 
2. Peur qu’un membre ne vende le soja hors de la tontine 
3. Peur de perdre la prime de respect d’engagement 
4. Peur que certains producteurs n’entretiennent pas leurs champs 
5. Peur que certains producteurs de la tontine vendent la semence au lieu de la semer 
6. Peur que les membres de la tontine ne participent pas aux réunions de l’ESOP 
7. Peur que certains producteurs ne sèchent bien le soja avant de le livrer 
8. Peur que la mère et le RC fuient avec l’argent de la vente du soja 
9. Peur que certains producteurs ne sèment pas à temps 
10. Peur que certains membres de la tontine sèment sur des terres inappropriées 
11. Peur que certains producteurs n’utilisent pas les bâches et livrent du soja sale 
12. Peur que certains producteurs refusent de livrer son soja à l’ESOP 
13. Peur que le RC et la mère de la tontine ne restituent pas la totalité de l’argent de la vente du soja aux producteurs  
14. Peur que certains producteurs ne soient pas prêts à temps pour la livraison 
15. Peur que certains producteurs ne respectent pas les conditions de semis 
16. Peur que certains producteurs se voient retirer leurs terrains par les propriétaires terriens (jalousie) 
17. Peur que certains producteurs prennent des engagements irréalistes 

18. Peur que certains producteurs entretiennent mal les sacs (pertes lors des transports) 
19. Peur que les responsables des tontines restituent mal les discussions avec les responsables de l’ESOP 

 
TENTATIONS DES PRODUCTEURS ENVERS DE L’ESOP (A x B) 
1. Tentation de mettre du sable ou des cailloux dans le soja pour augmenter le poids 
2. Tenter de vendre le soja à d’autres acheteurs que l’ESOP 
3. Tenter d’acheter du soja moins cher à des producteurs hors tontines et de venir le vendre à l’ESOP 
4. Tenter de ne pas dire la vérité à l’ESOP par rapport à la quantité produite (déclaration de production < quantité 

réellement produite) 
5. Tenter de livrer le produit sans faire le vannage 
6. Tenter de ne pas respecter l’itinéraire technique conseillé par le CSP 
7. Tenter de livrer le soja à trop humide 
8. Tenter de conditionner le soja dans de vieux sacs et de conserver les sacs distribués par l’ESOP 
9. Tenter de livrer de soja pourri à l’ESOP 
10. Tenter de mouiller la graine pour augmenter le poids 
11. Tenter de solliciter du crédit à l’ESOP 
12. Tenter de payer la semence au comptant pour pouvoir vendre le soja à n’importe quels acheteurs 
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ATTRAITS DE L’ESOP POUR LES PRODUCTEURS ORGANISES EN TONTINES COMMERCIALES (A x B) 
1. Trouver du soja en quantité suffisante et de bonnes qualités pour satisfaire ses clients 
2. Augmenter les revenus des producteurs du Couffo  
3. Développer des relations privilégiées pour les producteurs du Couffo 
4. Aider les producteurs à remplacer le soja par le coton 
5. Avoir un réseau de fournisseurs stable 
6. Offrir la possibilité aux producteurs de prendre part à l’augmentation du capital et ainsi financer l’entreprise 
7. Acheter directement du soja aux producteurs afin d’éviter de payer des commissions aux intermédiaires 
8. Sécuriser son approvisionnement en matière première 

 
PEURS DE L’ESOP ENVERS ETD (B x D) 
1. Peur de la rupture du partenariat d’ETD  

2. Peur qu’ETD n’apporte pas des appuis au bon moment 
3. Peur qu’ETD ne livre pas les semences certifiées à bonne date 
4. Peur que les appuis ne correspondent pas aux niveaux des agents de l’ESOP 
5. Peur qu’ETD ne comprenne pas les peines endurer pas le personnel de l’ESOP 
6. Peur qu’ETD mette un personnel non compétent à la disposition de l’ESOP 
7. Peur que le personnel d’ETD demande des cadeaux à l’ESOP 
8. Peur qu’ETD prenne des décisions sans consulter l’ESOP 
9. PEUR qu’ETD ne rédige des rapports contre le Directeur de l’ESOP 
10. Peur qu’ETD s’intéresse plus à d’autre ESOP qu’à celle de Djakotomey 
11. Peur qu’ETD réduise ses appuis vis à vis des ESOP 
12. Peur qu’ETD s’ingère trop dans la gestion des ESOP 
13. Peur qu’ETD donne de mauvais conseils au Directeur 
14. Peur qu’ETD rejette le soja torréfié par l’ESOP  

 
PEURS DE L’ESOP ENVERS LES INVESTISSEURS (B x D) 
1. Peur que les investisseurs ne puissent pas financer le développement de l’ESOP 
2. Peur que les investisseurs retirent de façon brutale les moyens investis dans l’ESOP 
3. Peur que les investisseurs s’ingèrent dans la gestion des RH de l’ESOP 
4. Peur du taux d’intérêts trop élevés pratiqué par les investisseurs 
5. Peur que les investisseurs soient trop exigeants en matière de rapports financiers 
6. Peur que les investisseurs privilégient d’autres ESOP au détriment de l’ESOP Djakotomey 
7. Peur que les investisseurs se soucient que de la rentabilité financière 
8. Peur de ne pas avoir de crédits au bon moment  

 
TENTATIONS DES PRODUCTEURS ENVERS LES PRODUCTEURS (A x A)  
1. Tenter de donner de mauvais conseils à ses collègues 
2. Tenter de trafiquer le poids 
3. Tenter de prendre des commissions sur la vente (tentations des responsables de tontine) 
4. Tenter d’interdire l’entrée de femmes dans la tontine 
5. Tenter d’abandonner un membre de la tontine malade qui ne pouvait plus entretenir son champ 
6. Tenter de se réserver une grande part de semence (responsables de tontine) 
7. Tenter de ne pas exclure les mauvais membres de la tontine 
8. Tenter de distribuer de la semence autre que celle fournie par l’ESOP 
9. Tenter de collecter le soja des membres et de le revendre à d’autres acheteurs (RC)  
10. Tenter de faire rentrer de faux producteurs ou de mauvais producteurs dans la tontine 
11. Tenter de ne pas participer aux charges de déplacement du RC et de la mère de la tontine 
12. Tenter de satisfaire des amis créanciers du membre de la tontine au moment de l’achat 
13. Tenter de ne pas respecter les règles de fonctionnement de la tontine 

 
PEURS DE L’ESOP ENVERS L’ESOP (B x B)  
1. Peur que les salariés ne soient pas compétents 
2. Peurs que les salariés volent l’argent et les produits 
3. Peur que les salariés se comportent en syndicalistes 
4. Peur que les salariés démissionnent 
5. Peur que le Directeur n’implique pas les salariés dans les prises de décisions 

6. Peur que le directeur privilégie certains salariés au détriment d’autres 
7. Peur que les salariés soient renvoyés par le Directeur sans motifs valables 
8. Peur que le Directeur renvoie le CSP sans motifs 
9. Peur que le Directeur détourne les fonds 
10. Peur que le Directeur cache les informations de l’entreprise 
11. Peur que le comptable fasse de faux comptes au Directeur 
12. Peur que le directeur ne fasse  des retenus sur salaire à son profit 
13. Peur que le salaire ne soit pas payé à temps 
14. Peur que le directeur utilise le personnel pour des activités personnelles 
15. Peur que le directeur exige des cadeaux de ses salariés à la fin de l’année 
16. Peur que le Directeur cache des informations liées aux résultats de l’entreprise 
17. Peur des décisions injustes du Directeur envers les salariés 
18. Peur que le Directeur envoie les salariés lui chercher des femmes 
19. Peur d’avoir un directeur dictateur 

 
ATTRAITS D’ETD ENVERS L’ESOP (C x B) 
1. Le département du Couffo est propice à la culture du soja 
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2. Permettre aux producteurs de disposer d’un acheteur fiable pour le soja produit 
3. Création d’ESOP 
4. Renforcer les compétences en gestion de l’ESOP Djakotomey 
5. Améliorer les conditions de vie des producteurs de l’ESOP 
6. Développer l’agriculture contractuelle dans le département du Couffo 
7. Valoriser la production agricole locale 
8. Participer au développement du département du Couffo 
9. Contribuer à la professionnalisation des jeunes dans le département du le Couffo 
10. Lutter contre l’exode rural 
11. Générer de l’impact social (revenu utilisé pour la scolarisation des enfants) 
12. Contribuer à l’amélioration de la filière soja 
13. Apprendre aux producteurs à s’organiser autour d’intérêts connus 

14. Contribuer au développement de l’aviculture 
 

PEURS DES INVESTISSEURS ENVERS L’ESOP (D x B) 
1. Peur que l’ESOP n’arrive pas à rembourser le crédit 
2. Peur que l’argent investit ne soit pas utiliser pour l’achat de la matière première à des producteurs organisés en 

tontines commerciales 
3. Peur que l’argent investi soit utilisé par le directeur pour faire la vie 
4. Peur l’argent investi ne permette pas d’augmenter et de sécuriser le revenu des producteurs 
5. Peur que le nombre de producteurs touchés soit faible 
6. Peur de recevoir de faux rapports de gestion (faux comptes) 
7. Peur que l’entreprise ne fasse jamais de résultats positifs 
8. Peur que l’ESOP ne respecte pas l’échéancier de remboursement 
9. Peur que l’entreprise ne produise pas d’impacts financiers et sociaux sur des producteurs 
10. Peur que les principes de base d’une ESOP ne soient pas respectés par le Directeur 
11. Peur que le Directeur ne détourne les fonds 
 
TENTATIONS DE L’ESOP ENVERS ETD (B x C) 
1. Tenter de ne pas respecter les conseils d’ETD 
2. Tenter de livrer de fausses informations à ETD 
3. Tenter de vouloir écarter ETD 
4. Tenter de discréditer le personnel d’ETD 
5. Tenter de ne pas remettre les rapports de gestion annuelle à ETD 
6. Tenter de vouloir trop d’appui d’ETD (vouloir qu’ETD fasse le travail à la place de l’ESOP) 
7. Tenter de faire porter par ETD la responsabilité des mauvais résultats de l’entreprise 
8. Tenter de jalouser les conditions de travail du personnel d’ETD 

 
ATTRAITS DE L’ESOP ENVERS ETD (B x C) 
1. Recevoir des informations techniques et les transmettre aux producteurs 
2. Appui à la rédaction des rapports de gestion par ETD 
3. Recevoir des conseils dans la gouvernance de l’entreprise 
4. Appui d’ETD en matière de recherche de financement  
5. Limiter les tentations des salariés de l’ESOP 
6. Pouvoir implanter une ESOP dans le Couffo  
7. Bénéficier des apports d’ETD 
8. Facilitation dans la recherche des intrants à mettre à la disposition des producteurs 
9. Donner confiance aux investisseurs 
10. Bénéficier d’un allègement fiscal 
11. Recherche d’équipements adaptés aux besoins 
12. S’approvisionner en semence de bonne qualité à distribuer aux producteurs 
13. Bénéficier d’informations extérieures utiles pour le développement de l’ESOP 
14. Disposer d’un cadre de travail professionnel 
15. Contribuer au développement local 
16. Conseils dans le recrutement du personnel 
17. Constituer un réseau de producteurs viable grâce à l’élaboration des règles de fonctionnement 
18. renforcer les capacités du Directeur en stratégie d’entreprises 

 
PEURS D’ETD ENVERS L’ESOP (C x B) 
1. Peur du refus de la collaboration 
2. Peur que l’entreprise ne respecte pas les principes de fonctionnement  ESOP 
3. Peur que l’entreprise ne transmette pas de fidèles informations aux producteurs 
4. Peur que les équipements de l’ESOP ne soient pas bien entretenus 
5. Peur que le Directeur mène des activités parallèle (les mêmes activités pour son propre compte) 
6. Peur que l’ESOP livre des produits de mauvaises qualités sur le marché 
7. Peur que le Directeur gère mal l’ESOP 
8. Peur que le Directeur ne suive pas les créances 
9. Peur que l’ESOP n’arrive pas à rembourser les investisseurs 
10. Peur que le Directeur ne cherche que son intérêt personnel 
11. Peur que l’entreprise présente des comptes truqués au profit du Directeur 
12. Peur que l’entreprise n’arrive pas à constituer un bon réseau des producteurs 
13. Peur que l’ESOP recrute trop de personnel 
14. Peur que le Directeur paye trop ses salariés 
15. Peur que le Directeur fasse des retenues non expliqués  sur salaire 
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16. Peur que l’ESOP fasse de faux rapports 
17. Peur que le Directeur surestime les dépenses 
18. Peur que le Directeur surfacture les dépenses 
19. Peur que l’ESOP change la semence certifiée contre  de la mauvaise semence  
20. Peur que l’ESOP sous-pèse le soja torréfié qu’il commercialise 
21. Peur que l’ESOP ne respecte pas son engagement vis-à-vis des producteurs 
22. Peurs que l’ESOP ne fasse pas contrôler ses balances auprès des services compétents  
23. Peur que l’ESOP achète du mauvais soja 
24. Peur que l’ESOP achète du soja auprès des commerçants et laisse les producteurs 
25. Peur que le Directeur ne soit pas à l’écoute des producteurs 
26. Peur que le Directeur recrute que ses amis et parents au sein de l’ESOP 
27. Peur que l’entreprise ne respecte pas ses programmes d’activités 

28. Peur que le Directeur monte des coups pour voler l’entreprise 
29. Peur que les salariés ne respectent pas les heures de service 
30. Peur que le Directeur achète le soja plus cher auprès de ses amis 
31. Peur que les salariés cachent les mauvaises pratiques du Directeur 
32. Peur que l’ESOP ne respecte pas les clauses  de la convention d’appuis techniques 
33. Peur que l’ESOP livre du soja torréfié dans des sacs sales 
34. Peur que l’ESOP ne mette pas d’étiquettes sur les sacs de soja torréfié 
35. Peur que le CSP privilégie certains groupes de producteurs 
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ANNEXE 3 : SIGNATURES 

 


