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PREAMBULE 

 

La tontine commerciale est le mode d’organisation de petits et moyens producteurs promu 

dans le cadre des relations commerciales entre une entreprise de services de type ESOP et les 

producteurs.  

Sur la base de règles simples, la tontine commerciale a pour fonction principale de négocier et 

de prendre des engagements commerciaux de manière solidaire, puis d’organiser les 

opérations de ventes groupées en respectant scrupuleusement les engagements fixés dans les 

contrats signés avec des acheteurs. 

 

Des activités spécifiques sont à mener pour : 

 créer une tontine (les activités sont menées au cours de visites et de séances de 

formation) ; 

 suivre une tontine au cours de la campagne, du choix des sols à la commercialisation (les 

activités sont menées au cours de visites technico-commerciales) ; 

 former les responsables de la tontine. 

 

Ce guide est destiné au responsable d’une ESOP chargé des relations avec les producteurs ; il 

pourra l’utiliser pour la rédaction des conducteurs de visites. 
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1. CREATION D’UNE TONTINE COMMERCIALE 

 

Une tontine peut être créée sur : 

 la demande d’un ou plusieurs individus d’un village qui souhaitent travailler en relation 

avec l’ESOP ; 

 l’initiative de l’ESOP qui a repéré un producteur ou un noyau de producteurs à qui elle 

propose de constituer une tontine. 

 

La création d’une tontine se déroule en trois temps. 

 

1.1. 1
ère

 réunion 

 

Personnes à rencontrer : le noyau de personnes initiatrices ou les personnes repérées par 

l’ESOP (inviter éventuellement le chef de village). 

 

Période : trois mois avant le début de la campagne agricole. 

  

Eléments de contenu de la réunion 

 Présenter la démarche ESOP 

La démarche ESOP étant nouvelle, il convient de bien la présenter aux participants au 

cours de cette première rencontre.  

Dans la présentation, il faut faire ressortir les éléments suivants : 

 le dispositif mis en place : l’entreprise de services (personnel, moyens et 

structuration) et les organisations de producteurs (objectif, composition et 

caractéristiques des membres, caractéristiques d’une tontine commerciale) ; 

 les objectifs de la mise en place d’un tel dispositif ; 

 les services rendus par l’entreprise aux tontines (services clés et connexes). 

 

 Présenter les relations d’une tontine commerciale avec l’entreprise de services. Dans la 

présentation, il convient d’aborder : 

 les engagements commerciaux entre producteurs organisés en tontines et l’entreprise 

de services (notions de contrat) ; 

 la possibilité pour les tontines sérieuses de devenir actionnaires de l’entreprise après 

quelques années de collaboration et l’intérêt pour les producteurs de devenir 

actionnaires de l’ESOP. 

 

 Répondre aux questions des participants. 

 

 Remettre une fiche de constitution de tontine aux participants uniquement dans le cas où 

ils adhèrent aux principes présentés et exposer les critères de sélection des responsables 

de la tontine et des membres. 

Critères de choix des responsables (la mère de la tontine et le représentant commercial) : 

 producteur honnête et travailleur ; 

 producteur exemplaire qui connaît et applique rigoureusement les techniques 

culturales (il a des champs toujours bien entretenus) ; 

 personne fiable (transparence et fidélité dans la transmission des informations) ; 

 personne suffisamment respectée par les autres membres pour pouvoir faire appliquer 

des règles et éventuellement sanctionner. 

La mère de la tontine est garante du respect des règles de fonctionnement de la tontine : 
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elle doit pouvoir avoir une autorité morale sur les autres membres. 

Le représentant commercial doit avoir un niveau d’étude suffisant pour exécuter des 

fonctions techniques : remplissage de fiches, pesée, etc.. 

 

Critères de choix des producteurs membres : 

 être bon travailleur ; 

 inspirer confiance à tous les autres membres ; 

 être agriculteur de métier (l’agriculture constitue la principale ressource du membre) ; 

 être capable de suivre des conseils techniques ; 

 vivre dans le village et proche des autres membres (espace géographique limité) ; 

 être dans la même tranche l’âge que la majorité des autres membres. 

 

 Annoncer la date de la prochaine réunion. 

 

1.2. 2
ème 

réunion 

 

Personnes à rencontrer : les producteurs sélectionnés par les initiateurs de la tontine. 

  

Période : une dizaine de jours après la réunion 1. 

  

Eléments de contenu de la réunion : reprendre les éléments du contenu de la réunion 1 et 

prendre connaissance des caractéristiques de chaque membre de la tontine (lieu de résidence, 

superficie totale emblavée, etc.). 

A la fin de la réunion, établir la liste des membres de la tontine. 

 

1.3. 3
ème 

réunion 

 

Personnes à rencontrer : les membres de la tontine. 

  

Période : une quinzaine de jours avant le semis. 

  

Eléments de contenu de la réunion 

 Présenter aux producteurs membres de la tontine l’itinéraire technique de production 

(utilisation d’un guide illustré). 

 Remettre à la tontine un fiche technique présentant les différentes étapes de production.  
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2. SUIVI D’UNE TONTINE 

 

Il s’agit de suivre les producteurs organisés en tontines commerciales au cours des principales 

phases de la culture. Au cours de la campagne, 4 visites technico-commerciales sont 

effectuées auprès de chaque tontine et une cinquième visite est organisée après les ventes pour 

faire le bilan de la campagne. 

 

2.1. Visite technico-commerciale 1 

 

Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 

 

Période : au moment du semis. 

 

Eléments de contenu 

 Vérifier que les semences fournies par l’ESOP à la tontine ont bien été distribuées aux 

producteurs. 

 S’assurer que chaque producteur a signé la fiche d’engagements fermes de vente. 

 Rappeler les engagements contractuels de la tontine et de chaque membre (superficie que 

chaque membre doit emblaver et quantité à livrer). 

 Rappeler les recommandations techniques sur le choix du sol, le semis (date et densité) et 

l’entretien. 

 Recenser les producteurs qui ont déjà semé. 

 Remettre la fiche de collecte des informations nécessaires au calcul du coût de revient aux 

producteurs qui le souhaitent et rappeler la méthode de calcul. 

 Recueillir les problèmes éventuels qui empêchent le bon fonctionnement de la tontine et 

aider les membres à trouver des solutions ; vérifier l’application des règles de 

fonctionnement de la tontine. 

 Visiter les champs déjà semés avec l’ensemble des producteurs. 

 Faire une démonstration de la technique de semis et apporter éventuellement des 

recommandations pour améliorer les semis déjà réalisés. 

 

2.2. Visite technico-commerciale 2 

 

Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 

 

Période : au moment du premier sarclage. 

 

Eléments de contenu 

 Rappeler les engagements contractuels de la tontine et de chaque membre. 

 Vérifier que chaque membre a bien semé toutes les semences reçues et a emblavé la 

superficie figurant sur la fiche d’engagement. 

 Rappeler les recommandations techniques sur l’entretien. 

 Recenser les producteurs qui ont déjà entretenu leur champ. 

 Recueillir les problèmes éventuels qui empêchent le bon fonctionnement de la tontine et 

aider les membres à trouver des solutions ; vérifier l’application des règles de 

fonctionnement. 

 Visiter tous les champs pour vérifier que les membres de la tontine ont emblavé la 

superficie figurant sur la fiche d’engagements. 
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 Donner des conseils précis sur les tâches à réaliser au cours de l’entretien et présenter des 

moyens de lutte contre d’éventuelles attaques de la culture. 

 Faire le point avec les producteurs qui calculent leur coût de revient. 

 

2.3. Visite technico-commerciale 3 

 

Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 

 

Période : juste avant la récolte. 

 

Eléments de contenu  

 Rappeler les engagements contractuels de la tontine et de chaque membre. 

 Discuter de la possibilité ou non de respecter les engagements contractuels.  

 Recueillir les problèmes éventuels qui empêchent le bon fonctionnement de la tontine et 

aider les membres à trouver des solutions ; vérifier l’application des règles de 

fonctionnement. 

 Faire un rappel sur les recommandations techniques concernant la récolte et les activités 

post récolte. 

 Visiter les champs (prioritairement ceux dont le produit est prêt à être récolté) avec tous 

les producteurs : aider les producteurs à définir la date ou la période de récolte. 

 Faire le point avec les producteurs qui calculent leur coût de revient. 

 

2.4. Visite technico-commerciale 4 

 

Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 

 

Période : après la récolte. 

 

Eléments de contenu 

 Rappeler les normes de qualité du produit définies par l’ESOP. 

 Rappeler les engagements contractuels de la tontine et de chaque membre. 

 Vérifier que tous les producteurs ont déjà apprêté leur produit. 

 Annoncer la période de démarrage des achats des produits par l’ESOP. 

 Discuter et fixer la date de livraison des produits à l’ESOP. 

 Recueillir les problèmes éventuels qui empêchent le bon fonctionnement de la tontine et 

aider les producteurs à les régler ; vérifier l’application des règles de fonctionnement. 

 Contrôler la qualité du produit (taux d’humidité, propreté). 

 Faire le point avec les producteurs qui calculent leur coût de revient (pour les anciennes 

tontines). 

 

2.5. Visite technico-commerciale 5 

 

Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 

 

Période : après la vente. 

 

Eléments de contenu 

 Analyser les résultats obtenus par la tontine et par les membres de la tontine pris 

individuellement (comparer pour chaque membre la quantité prévue et la quantité livrée) : 
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 identifier les raisons de l’écart éventuel et prendre les sanctions qui s’imposent : 

 laisser les producteurs commenter leurs résultats ; 

 présenter le rapport fait par l’ESOP sur la tontine à partir de la grille de performance. 

 

 Animer une discussion autour des points suivants  : 

 la qualité des appuis techniques fournis par l’ESOP ; 

 la qualité des semences fournies par l’ESOP ; 

 les rendements obtenus par les différents membres ; 

 le respect des engagements par la tontine en termes de quantité, qualité, période de 

livraison, conditionnement ; 

 la pesée (analyse de la différence éventuelle entre le poids village et le poids usine) ; 

 le transport ; 

 le paiement. 

 

 Demander aux producteurs le coût de revient obtenu et analyser le résultat.  

 

 Analyser le fonctionnement de la tontine par rapport à ses règles, modifier éventuellement 

certaines règles et prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le 

fonctionnement de la tontine. 

 

 Présenter l’évaluation de la tontine faite par l’ESOP à partir de la grille de performance. 

 

2.6. Pour les nouvelles tontines 

 

Pour les nouvelles tontines (tontines en année 1), deux éléments du contenu des visites 

technico-commerciales sont développées spécifiquement : 

 l’appui à l’organisation et au fonctionnement : 

 le calcul du coût de production. 

 

2.6.1. L’appui à l’organisation et au fonctionnement 

 

Au cours de la visite technico-commerciale 1 :  

 faire réagir les membres à partir des questions suivantes : 

 pourquoi s’organiser en tontine commerciale ? dans le développement de cette partie, 

il sera essentiel que les producteurs s’expriment sur l’objectif d’une tontine 

commerciale et sur les intérêts pour les producteurs de s’organiser en tontine 

commerciale ; 

 qu’est-ce qui fait qu’une tontine fonctionne bien ? (seront abordés les points 

suivants : le nombre limité de membres que doit comporter une tontine, le 

comportement de la mère de la tontine et du représentant commercial ; le mode de 

gratification du représentant commercial, les règles de fonctionnement que tout 

membre doit respecter pour rester au sein de la tontine) ; 

 recueillir les règles de fonctionnement proposées par les membres (ne retenir que celles 

qui entrent dans les principes de base de fonctionnement d’une tontine) ; 

 présenter les rôles que chaque acteur du dispositif ESOP doit jouer : 

 rôles du producteur membre de la tontine ; 

 rôles de la tontine et des ses représentants ; 

 rôles de l’ESOP ; 

 rôles de la plate forme ; 
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 présenter les perspectives de collaboration avec l’ESOP : informer les producteurs du 

devenir de l’entreprise si chacun joue bien son rôle notamment par rapport à 

l’actionnariat. 

 

Au cours de la visite technico-commerciale 2 :  

 restituer aux membre de la tontine les règles de fonctionnement mise en forme par 

l’ESOP ;  

 amender en fonction des réactions des membres de la tontine. 

 

Au cours de la visite technico-commerciale 3, remettre à la mère de la tontine le document 

présentant les règles de fonctionnement finalisées. 

 

2.6.2. Le calcul du coût de production 

 

Dans chaque nouvelle tontine, un producteur est sélectionné ; avec lui, l’ESOP va collecter les 

informations nécessaires au calcul du coût de revient. La collecte des données se fait lors de 

chaque visite technico-commerciale. 
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3. FORMATION DES RESPONSABLES D’UNE TONTINE 

 

Personnes à inviter : la mère de la tontine et le représentant commercial. 

  

Période et durée de la formation : au milieu de la campagne de production pendant 1,5 jours 

(session de formation réunissant tous les responsables des nouvelles tontines). 

  

Eléments de contenu de la réunion (cf. guide du représentant commercial) 

 Présenter toutes les activités le représentant commercial que doit mener. 

 Faire des exercices par rapport au remplissage des documents. 

 Remettre à chaque représentant commercial le guide du représentant commercial. 

 

 

Suivi de la formation 

Au cours de chaque visite technico-commerciale, le chargé du suivi des tontines apporte des 

compléments de formation afin que le représentant commercial utilise correctement le guide 

et mène les différentes activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


