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Résumé  
L’évaluation 

La question de l’accès aux services de production et de l’insertion des producteurs familiaux 

aux marchés constitue l’un des thèmes principaux d’intervention du CIDR. Il a fait l’objet 

d’une « Convention d’Objectifs » de 1998 à 2001 entre le Ministère français des Affaires 

Etrangères et le CIDR, portant sur l’expérimentation de dispositifs appelés « Entreprises de 

Services et Organisations de Producteurs » (ESOP) dans cinq pays : Mali, Burkina, Bénin, 

Togo et Ethiopie. L’évaluation a confirmé la pertinence de ces dispositifs et a démontré un 

certain impact sur l'économie des producteurs, mais les acquis méthodologiques restent à 

consolider et à diffuser.  

Ainsi, les objectifs de la seconde convention programme, portant sur la période 2003-2006, 

sont de démultiplier les ESOP de façon à toucher un plus grand nombre de producteurs, à 

travers la création de plates-formes de compétences locales, capables d’assurer la promotion 

de nouvelles ESOP et l’accompagnement des ESOP existantes, à l’aide d’une méthodologie 

déjà expérimentée par le CIDR dans les domaines de la promotion initiale, la prestation de 

services et un financement évolutif.  

L’évaluation en cours concerne la mise en place des  d’appui aux ESOP, en portant un regard 

externe sur l'action du CIDR, d'une part au niveau des programmes par pays, et d'autre part 

au niveau transversal. La présente étude concerne le programme spécifique mis en œuvre au 

Burkina Faso. 

Le projet au Burkina 

Le projet au Burkina, d’après le cadre logique de la convention de programme, a pour 

objectif général de contribuer à la sécurité alimentaire rurale et urbaine par la structuration de 

micro filières de production, de transformation et de commercialisation de produits vivriers. 

La création des ESOP en constitue la trame opérationnelle, déclinée selon trois objectifs 

spécifiques : promouvoir des organisations de producteurs fiables, aptes à négocier et à 

respecter des contrats de production ; promouvoir des entreprises rurales et urbaines, 

interfaces stables entre producteurs et consommateurs ; pérenniser le projet en créant une 

plate-forme de compétences locales. 

Les résultats attendus au cours du programme étaient de mettre en place quatre ESOP et 

d’appuyer le SERACOM pour adopter une démarche ESOP ; et augmenter et sécuriser les 

revenus de 1500 ménages ruraux. Le SERACOM ayant finalement souhaité conserver une 

autre forme d’organisation, les appuis à cette association ont été plus effectués par le siège 
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du CIDR et ont porté notamment sur l’appui à l’élaboration de son plan stratégique de 

développement. 

La conception du projet et les méthodes d’intervention apparaissent novatrices dans le 

contexte burkinabé, en particulier car ce programme se positionne d’emblée dans une 

démarche de promotion d’acteurs économiques selon une logique qui doit se rapprocher le 

plus de l’entreprise, et ce dès le début du projet. La logique d’intervention vise à construire 

l’autonomie des acteurs et à les placer dans une position de chef d’entreprise. Elle doit mettre 

également en place les structures qui seront capables de fournir ces services à ces entreprises 

de façon pérenne. Le choix a été fait de créer une plate-forme de promotion ESOP 

spécifique au Burkina. 

Le choix de filières à promouvoir est apparu pertinent dans le contexte des régions 

d’implantation des ESOP, au Sud du Burkina, où l’introduction du soja apparaît comme une 

opportunité de diversifier les revenus des producteurs. 

Les ESOP soja 

Le programme ESOP a démarré au Burkina Faso en mars 2003 avec la mise en place 

progressive d’une équipe locale recrutée par le CIDR et encadrée par un assistant technique 

expatrié. Une ESOP a été créée à Léo en 2004 et deux autres à Diébougou et à Pô en 2005. 

La première ESOP est en phase de consolidation et les deux autres sont en phase 

d’implantation. 

A Léo, après une première campagne test sur le maïs et le soja en 2003, une ESOP a été 

créée en 2004 avec 120 producteurs impliqués la première année, pour développer les 

activités de torréfaction du soja, qui est ensuite vendu à des aviculteurs de Ouagadougou et 

Bobo Dioulasso. En 2005 le réseau de fournisseurs augmente jusqu’à 320 producteurs, 

organisés en petits groupes commerciaux. L’entreprise est en train de construire les 

conditions de sa rentabilité, en augmentant les volumes de production, mais les résultats sont 

encore déficitaires en 2005. 

A Diébougou, après une étude faisabilité et une campagne test en 2005 sur le soja avec 130 

producteurs, l’ESOP est créée en février 2006. A Pô, une campagne test a également été 

conduite en 2005 mais la défaillance du promoteur a reporté la création de l’ESOP. Le projet 

est à la recherche d’un nouveau promoteur, afin de concrétiser les résultats prometteurs 

obtenus lors de la campagne de production. Toutefois les récents cas de grippe aviaire au 

Burkina jettent une incertitude sur les perspectives à court terme de développement de ces 

trois entreprises et pointent la nécessité de diversifier les produits et la clientèle. 

Les producteurs qui interviennent dans le cadre du programme ESOP sont essentiellement 

de  petits producteurs du Sud du pays avec des revenus faibles et instables. Sur l’impulsion de 

l’ESOP ils s’organisent en petits groupes, afin de pouvoir répondre à la demande 

contractualisée de l’ESOP pour la livraison de soja. Un groupe est constitué de 10 à 12 



 

 

10 

membres maximum, afin de faciliter la gestion, le fonctionnement et la circulation de 

l’information au sein du groupe. Les avantages de la collaboration avec l’ESOP sont 

exprimés par les producteurs. Ils concernent : l’achat groupé à un prix fixé à l’avance et le 

paiement au comptant à la livraison ; un revenu augmenté et sécurisé, le soja étant une 

nouvelle culture de rente, s’insérant bien dans le cycle des autres productions ; le respect des 

engagements de l’entreprise ; la constitution du groupe de caution solidaire permet de 

renforcer les liens entre les membres. En revanche, les producteurs manquent encore de 

maîtrise des techniques de production et de récolte. 

Le SERACOM 

Le Service Rural d’Approvisionnement et de Commercialisation (SERACOM) a été créé au 

en 1998 avec l’appui du CIDR dans le nord du Burkina. Ses principales fonctions sont 

l’approvisionnement des producteurs en céréales et la commercialisation du bétail. De 2003 à 

2006 les appuis du projet ont porté essentiellement sur le financement de certaines activités 

de commercialisation, un appui à la réflexion sur la viabilité de l’association, des études de 

marché, l’introduction de nouvelles technologies de transformation, et l’amélioration de la 

qualité des produits proposés aux clients. Cet appui a fait l’objet de missions du chargé 

d’appui du siège du CIDR, afin de poursuivre la collaboration entamée il y a presque 10 ans 

et de la plate-forme. 

La mise en place de la plate-forme 

L’équipe projet a deux objectifs majeurs à atteindre : initier la diffusion des ESOP dans un 

pays où il n’y a eu aucune expérience préalable de ce type ; évoluer rapidement vers une 

structure autonome capable de poursuivre seule le programme, après le retrait du CIDR en 

tant qu’opérateur direct. Pour garantir la transition, le démarrage du projet devait être assuré 

sous la responsabilité du CIDR. A partir de 2005, un contrat annuel de collaboration entre le 

CIDR et cette plate-forme encore virtuelle est mis en place. Il indique les objectifs à atteindre 

en terme de promotion d’ESOP et en terme de renforcement des capacités de la plate-forme. 

Mais ces objectifs affichés paraissent très ambitieux sinon difficilement réalisables dans leur 

intégralité. 

L’ensemble de l’équipe débutant dans le « métier ESOP », l’apprentissage de la démarche et 

du métier s’est fait principalement par la mise en situation sur le terrain, mais aussi par les 

échanges avec les autres plates-formes de la sous-région et le suivi technique du CIDR. 

L’équipe burkinabé s’appuie sur des méthodes et des outils formalisés lors de la première 

convention de programme.  

L’équipe de la plate-forme a acquis des savoir-faire dans les étapes de création d’ESOP déjà 

« vécues » par eux sur le terrain. L’autonomie technique n’est pas atteinte mais est en 

progression : les outils existent et la présence d’un réseau sur lequel l’équipe peut s’appuyer 

sont des atouts significatifs pour la réussite de cet objectif. Avec le développement des ESOP 

et leur autonomisation, le domaine de compétences de l’équipe devra évoluer d'une situation 
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où la démarche d’appui est fondée sur des étapes bien identifiées avec des méthodes 

formalisées, vers une situation où il s’agit d’accompagner l’entreprise dans un environnement 

commercial et institutionnel se complexifiant. L’autonomie organisationnelle de la plate-

forme est encore à construire et il est trop tôt pour envisager l’autonomie institutionnelle. La 

construction des compétences techniques et organisationnelles est donc à achever et à faire 

évoluer en fonction des besoins des ESOP. 

Les perspectives à court terme de financement de la plate-forme reposent essentiellement sur 

la possibilité de mobiliser des subventions des bailleurs internationaux. Il ne s’agit pas, même 

à moyen terme, de faire reposer le financement de la plate-forme uniquement sur la 

facturation de prestations aux entreprises, ce qui n’est pas économiquement possible. 

Par ailleurs, les objectifs assignés à la création de la plate-forme de diffusion des ESOP se 

sont révélés très ambitieux. En effet, il paraît difficile en quatre ans de mener de front 

l’objectif de promouvoir des ESOP et les accompagner, ce qui demande un investissement 

important en travail, et de former une équipe au sein du projet pour qu’elle développe en 

parallèle les fonctions et les compétences nécessaires à une « structure autonome ».  

Dans un contexte de démarrage d’un programme ESOP au Burkina, il vaut certainement 

mieux se concentrer sur la mise en place des ESOP, pour construire une visibilité et une 

reconnaissance de l’intérêt de la démarche dans le pays. Et donc donner la priorité sur les 

acquisitions de compétences ESOP, avant l’autonomie de la structure d’appui. Dans ces 

conditions, l’idée d’ancrer l’équipe ESOP à une structure existante, de type ONG ou bureau 

d’étude, dans certaines conditions, paraît le plus pertinent à court terme. Reste à trouver dans 

un temps très court, la structure ad hoc, avec qui le CIDR pourrait développer un partenariat 

dans la durée. 
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Préambule 
La présente évaluation concerne la mise en place des plates-formes d’appui aux ESOP, en 

portant un regard externe sur l'action du CIDR, d'une part au niveau des programmes par 

pays, et d'autre part au niveau transversal.  Ce faisant, il s’agit de contribuer à aider les plates-

formes, le CIDR et les partenaires du programme à définir leurs priorités pour l’avenir. 

Cette évaluation se résume donc de la façon suivante : 

Une composante « programme pays » : Togo, Bénin, Mali, Burkina Faso, Madagascar, 

Ethiopie 

Cette composante est centrée sur l’évaluation des Plates-formes de promotion des ESOP, à 

travers notamment l’analyse des relations techniques, financières, organisationnelles et 

institutionnelles entre acteurs économiques (producteurs, ESOP, Clients des ESOP) et des 

acteurs d’appui (plates-formes, équipe CIDR).Ce travail a pour but d’accompagner les 

équipes nationales dans l’analyse de leurs activités passées et prévisionnelles. 

Une composante transversale inter-pays :  

La composante transversale consiste, à travers une analyse comparée des différents 

programmes pays : 

- de proposer des contributions en matière méthodologique, en analysant les points 

communs et divergents, les facteurs critiques positifs et négatifs influant sur la 

performance de la démarche ;  

- d’examiner les apports spécifiques de l’outil « convention programme » en matière de 

démarche ESOP, de dynamiques propres du CIDR et de contributions dans les débats 

sur le thème de « l’insertion des producteurs aux marchés » ; 

- d’élaborer des recommandations en matière d’orientations stratégiques pour les plates-

formes et le CIDR pour la poursuite du programme pour la période 2007-2011.  

Au cours de cette étude, six documents ont été produits dans le cadre de l’évaluation de la 

convention programme MAE-CIDR « Entreprises de Services et organisations de 

producteurs – Création de plates-formes locales de promotion » :  

- 5 rapports portent sur la composante « programme pays » correspondant à l’évaluation 

par pays ou groupe de pays, respectivement : Togo-Bénin, Mali, Burkina, Ethiopie, 

Madagascar 

- 1 rapport porte sur la composante transversale inter-pays. 
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1. Contexte 

Le programme de promotion des entreprises de services aux organisations de producteurs 

(ESOP), mené par le CIDR au Burkina Faso entre 2003 et 2006 est un projet financé par 

l’Union Européenne (ligne sécurité alimentaire) et le ministère français des affaires étrangères 

(MAE). Ce dernier intervient de manière plus large, dans cinq pays africains, sur une grande 

part du programme global du CIDR concernant la promotion des ESOP, à travers la mise en 

œuvre d’une « convention programme » exécutée entre 2003 et 2006. C’est dans ce cadre que 

la présente évaluation est conduite, dans les cinq pays concernés (plus un à Madagascar, mis 

en œuvre avec d’autres sources de financement). Elle porte d’une part sur chaque programme 

pays, dont il s’agit de rendre compte de l’état d’avancement, et d’autre part sur les activités 

communes à ces projets pays, portées spécifiquement par la convention programme. 

1.1. Les objectifs de la convention programme 

Le programme qui doit être évalué ici constitue la deuxième phase d'une « convention 

d’objectifs MAE-CIDR » exécutée de 1998 à 2001. Cette convention avait permis de tester 

une approche qui doit permettre aux petits producteurs ruraux d'accéder à des marchés de 

manière durable tout en créant des revenus consolidés. Ce dispositif appelé « Entreprises de 

Services et Organisations de Producteurs » (ESOP) a été mis en place dans cinq pays : Mali, 

Burkina, Bénin, Togo et Ethiopie. Il est basé sur la création d'entreprises agroalimentaires et 

de services proposant à des producteurs organisés des services adaptés pour la maîtrise de 

leurs productions et jouant le rôle d’interface entre les producteurs et le marché, afin de leur 

assurer des débouchés stables et rémunérateurs. 

La méthode de promotion des ESOP a été évaluée en 2002. L’évaluation a confirmé la 

pertinence de ces dispositifs d’appui techniques et financiers et a démontré un certain impact 

sur l'économie des producteurs, mais les acquis méthodologiques restent à consolider, à 

valoriser et à diffuser. Il s’agissait également de concevoir un dispositif qui permette la 

diffusion des ESOP à une plus grande échelle, tout en maîtrisant les coûts d’investissements 

et de fonctionnement. 

C'est l'objet de cette deuxième convention programme, qui vise à démultiplier les ESOP de 

façon à toucher un plus grand nombre de producteurs, à travers la création de plates-formes 

de compétences locales, capables d’assurer la promotion de nouvelles ESOP et 

l’accompagnement de celles existantes, à l’aide d’une méthodologie déjà expérimentée par le 

CIDR dans les domaines de la promotion initiale, la prestation de services et un financement 

évolutif. 
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La présente convention programme 2003-2006 porte donc principalement sur la conception 

et la mise en place de ces plates-formes locales de promotion des ESOP et de poursuivre la 

diffusion et la consolidation des ESOP.  

1.2. Les objectifs du programme au Burkina 

Le projet au Burkina, d’après le cadre logique de la convention programme, a pour objectif 

général de contribuer à la sécurité alimentaire rurale et urbaine par la structuration de micro 

filières de production, de transformation et de commercialisation de produits vivriers. La 

création des ESOP en constitue la trame opérationnelle, déclinée selon trois objectifs 

spécifiques : 

1. Promouvoir des organisations de producteurs fiables, aptes à négocier et à respecter 

des contrats de production sur des bases équitables et durables. 115 organisations 

doivent ainsi être créées et consolidées. De plus, 1500 ménages ruraux doivent avoir 

augmenté et sécurisé leurs revenus. 

2. Promouvoir des entreprises rurales et urbaines, interfaces stables entre producteurs et 

consommateurs : 

- Promouvoir trois nouvelles ESOP et consolider le SERACOM (association 

créée en 1987 avec l’appui du CIDR) en le faisant évoluer vers une structure 

ESOP ; 

- Consolider 10 entreprises urbaines (à Ouagadougou) dans la  transformation 

agroalimentaire en produits finis de qualité. 

3.  Pérenniser le projet en créant une plate-forme de compétences locales, reconnue 

comme opérateur professionnel et apte à promouvoir durablement des ESOP au 

Burkina Faso. 

1.3. L’évaluation du programme au Burkina 

1.3.1. Objectifs de l’évaluation du  programme  

L’évaluation de la convention programme MAE-CIDR 2003-2006 est centrée sur l’évaluation 

des plates-formes de promotion des ESOP, à travers notamment l’analyse des relations 

techniques, financières, organisationnelles et institutionnelles entre acteurs économiques 

(producteurs organisés, ESOP, clients des ESOP) et des acteurs d’appui (plates-formes, 

équipe CIDR) et de façon plus globale, ceux qui composent l’environnement institutionnel 
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du programme. Cette évaluation est conduite dans l’ensemble des pays concernés par la 

convention.  

Pour ce qui concerne le Burkina, il s’agit de porter un regard sur l’état d’avancement du 

projet, de rendre compte de son déroulement, de ses actions menées et de ses résultats.  

1.3.2. Méthode de travail 

a. Le cadre d’analyse 

Le cadre d’analyse est défini en premier lieu à partir du cadre logique, qui a été construit sur 

la base du « système d’action » ESOP, qui sera décrit plus précisément dans le chapitre 2. Par 

« système d’action », on entend un ensemble d’éléments combinés : 

- Des acteurs : l’équipe projet, le CIDR, les entreprises rurales et urbaines, les 

producteurs et leurs OP, et des acteurs de l’environnement économique et 

institutionnel ; 

- Des fonctions et des activités propres à chaque acteur ; 

- Des processus de coordination entre les acteurs qui permettent de mettre en oeuvre 

ces fonctions ; 

- Des moyens : ressources humaines, moyens financiers, logistiques etc. 

Ce système d’action fournira le cadre nécessaire pour l’analyse de l’ensemble du dispositif 

selon les critères habituellement utilisés : cohérence, pertinence, efficience, efficacité, 

viabilité. 

b. Les critères d’évaluation 

Les critères de l’évaluation, conformément aux termes de références, sont centrés sur 

l’analyse de la plate-forme, avec la limite au Burkina, que cette plate-forme n’existe pas 

encore formellement. Elle se concrétise pour l’instant par le travail de l’équipe projet, 

destinée à constituer cette plate-forme après 2006. Les critères ont également porté sur 

chaque objectif spécifique du projet, dans la mise en œuvre des actions, le degré d’atteinte 

des objectifs initiaux, et les effets sur la base des résultats attendus. Les problématiques liées à 

l’évaluation de la plates-forme sont ainsi : 

Efficacité de la plate-forme 

- En quoi les actions de la plate-forme ont contribué à consolider le fonctionnement, la 

rentabilité et l’autonomie des ESOP ? 

- En quoi les actions de la plate-forme ont contribué à consolider la gouvernance des 

ESOP ? 
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- Les services fournis par l’ESOP et leur relation avec les producteurs ont-ils été améliorés 

grâce à l’apport de la plate-forme ? 

- En quoi les plates-formes ont-elles amélioré l’insertion des ESOP au marché ? 

Efficience de la plate-forme 

Il s’agit, à travers la revue documentaire et les entretiens ESOP et plate-forme d’évaluer les 

coûts d’accompagnement d’une ESOP et du rapport coûts/résultats (nombre de bénéficiaires 

concernés, résultats économiques des ESOP).  

Viabilité de la plate-forme 

- Viabilité économique : quelles sont les perspectives de développement de l’activité de la 

plate-forme ? 

- Viabilité financière : quels sont les coûts de fonctionnement de la plate-forme au regard 

des ressources disponibles ? 

- Viabilité technique : quels sont les savoir-faire développés par la plate-forme et sa capacité 

à les formaliser et les mutualiser ? 

- Viabilité organisationnelle : quels sont les outils de gestion et de planification des activités 

de  la plate-forme ?  

- Viabilité institutionnelle : quelle est la reconnaissance de la plate-forme dans le paysage 

institutionnel ? 

Pertinence et qualité des appuis techniques du CIDR 

A travers l’examen des appuis apportés, les modalités de mise en œuvre, leur pertinence, la 

capacité d’autonomisation qu’ils induisent, etc. 

c. Le déroulement de la mission et la collecte des informations 

L’évaluation du projet à Burkina s’est déroulée en trois phases : une phase de préparation en 

France avec une rencontre avec le chargé de suivi au siège du CIDR (mars 2006), une 

mission de terrain au Burkina qui a eu lieu du 27 mai au 1er juin 2006 ;  et une phase de 

synthèse et rédaction (juin 2006).  

La mission, réalisée en binôme, a effectué une visite d’abord de l’ESOP de Léo, puis les 

consultants séparément, ont visité l’ESOP de Diébougou d’un côté, et le SERACOM de 

l’autre.  

La collecte de l’information a combiné :   
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- La lecture et l’analyse des documents existants : documents de la convention programme 

documents de projet, rapports annuels d’activité, documents méthodologiques et de 

capitalisation. 

- Des entretiens avec les acteurs du projet (voir en annexe la liste des personnes 

rencontrées) : 

 Les partenaires d’appui : l’équipe du projet à Ouagadougou ; 

 Des opérateurs économiques, impliqués dans le dispositif : deux ESOP et leur 

directeur à Léo et Diébougou et des groupements de producteurs ; 

2. Le système ESOP au 
Burkina 

2.1. Principes généraux du système ESOP 

2.1.1. Les contraintes d’accès des petits producteurs aux facteurs de production et 

d’insertion aux marchés  

La réflexion du CIDR dans le domaine ESOP se situe de manière globale dans le cadre de la 

problématique de l’accès aux marchés pour les petits producteurs ruraux.  

De façon générale, les producteurs agricoles familiaux évoluent dans un contexte de fortes 

contraintes de production et d’accès aux marchés. Les contraintes de production incluent le 

manque d’accès aux facteurs de production (au crédit, à la terre, aux équipements), aux  

services techniques et économiques (information, conseil technique, recherche appliquée…) 

et l’absence de systèmes d’assurance ou de couverture des risques climatiques et 

économiques. Les difficultés de commercialisation proviennent d’un certain nombre de 

facteurs, tels que leur isolement géographique et les coûts de transaction élevés, le manque 

d’organisation, le manque d'accès à l’information, le faible volume de production 

commercialisable, la volatilité des prix etc. 

Ainsi, dans un environnement rural essentiellement caractérisé par l’incertain, les petits 

producteurs mettent en place des stratégies visant à garantir un revenu minimum, qu’il soit 

monétaire ou en nature, à travers la diversification des activités et des cultures, qui représente 

un moyen de s’assurer contre les risques de tout type. De façon simplifiée, ces stratégies se 

traduisent par la prédominance des activités de sécurisation alimentaire, et la recherche 
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d’actions génératrices de revenus inscrites dans des logiques de court terme qui ne 

permettent pas d’effectuer des investissements dans l’exploitation. Car, même dans les zones 

les plus reculées, rares sont les producteurs familiaux qui ne sont pas en relation avec le 

marché. Ils doivent ainsi vendre une partie de leur production afin d’obtenir un revenu 

monétaire pour les dépenses courantes (frais de scolarité, dépenses liées aux évènements 

sociaux, …). La vente se fait alors au gré des opportunités et dans un rapport de force 

défavorable avec les acteurs de l’aval. Les producteurs n’obtiennent alors qu’une faible part le 

la valeur ajoutée créée dans la filière. 

2.1.2. La réponse proposée par la démarche ESOP et principes d’actions 

Face à ces constats, le concept ESOP (Entreprises de Services et Organisations de 

Producteurs) apporte une réponse à l’échelle microéconomique. A travers leurs activités, les 

ESOP s’adressent directement à la problématique du risque à laquelle sont confrontés les 

petits producteurs, en travaillant dans deux directions complémentaires :  

(i) La maîtrise de la production : fourniture de services, diversification de la production ; 

(ii) La sécurisation de débouchés plus rémunérateurs : identification d’une demande de 

marché qualifiée ; renforcement de la collaboration entre les acteurs de la filière.  

Le dispositif mis en place intègre plusieurs acteurs de la filière, le partage des fonctions entre 

ces acteurs et un mode de coordination approprié pour que le fonctionnement de la filière 

puisse être profitable aux petits producteurs. 

Le schéma suivant présente le dispositif « type » très simplifié mis en place dans la plupart 

des pays concernés par le programme. 

Figure 1: Schéma du dispositif "type" ESOP 
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Innovation produits

C onseil au client

 

Les principes de construction de ce système sont les suivants. 
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 Création d’entreprises de services qui assurent l’interface entre les producteurs et le 

marché 

Ce sont des entreprises de services aux acteurs économiques qui assurent un certain nombre 

de fonctions : elles prospectent et valorisent les opportunités de marché accessibles aux 

producteurs familiaux ; mettent en place un ensemble de services aux producteurs pour la 

production, l’organisation et la mise en marché ; enfin elles mettent en place des modes de 

collaboration entre acteurs de l’amont et de l’aval qui favorisent l’équilibre des pouvoirs et le 

partage des richesses créées (principe d’un développement mutuel). 

 Une logique de rentabilité économique des entreprises  

La mise en place et le fonctionnement de ces entreprises doit suivre une logique de rentabilité 

économique et un pilotage entrepreneurial (en opposition à une logique « projet » souvent 

non pérenne) qui doit permettre d’assurer la consolidation des entreprises dans le tissu 

économique réel et donc la pérennité de ces structures et services.  

 Un positionnement sur des marchés accessibles aux petits producteurs mais 

rémunérateurs 

En aval, la démarche ESOP vise à se positionner sur des opportunités de marchés qui sont 

accessibles aux producteurs et qui sont bien identifiées, avec une demande caractérisée en 

quantité et en qualité. Dans la pratique, cela se traduit par un positionnement prioritaire sur 

les marchés locaux urbains, sur lesquels il existe une demande pour des produits 

rémunérateurs. Ainsi, les ESOP visent généralement soit des produits nouveaux (tel que le 

soja, qui peut être inclus dans la diète alimentaire des producteurs), soit en améliorant leur 

qualité ou en les transformant (riz en sachets, produits laitiers, etc.), de façon à créer de la 

valeur ajoutée, mais également des marchés de niche difficilement accessibles aux 

commerçants habituels des marchés ruraux vivriers. 

 Mise en place d’organisations de producteurs capables de respecter leurs engagements 

En amont, la démarche ESOP s’appuie sur la création de groupements de producteurs et sur 

la fourniture de services techniques, économiques et commerciaux qui permettent à ceux-ci 

de répondre à la demande de marché identifiée. 

Ces groupes, dont la création est impulsée par l’ESOP cherchant à sécuriser ses 

approvisionnements, fonctionnent en principe sous l’autorité morale d’un producteur 

responsable. Un producteur alphabétisé, le « responsable commercial », est également choisi 

pour jouer le rôle d’interface avec l’ESOP dans les fonctions techniques, commerciales, 

organisationnelles. Il n’y a aucun fonds commun à gérer : les revenus de chaque membre sont 

restitués aussitôt après la vente, et il n’existe pas de système d’épargne, de caisse de solidarité 

ou d’avance sur campagne, etc. Le principe de caution mutuelle quand il s’applique consiste 

généralement à aider un membre qui pourrait avoir des difficultés passagères (défaillance de 
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main d’œuvre, mauvais rendement, etc.) de façon à ce que le groupe puisse respecter ses 

engagements contractuels avec l’ESOP.   

 Mise en place de relations contractuelles entre les acteurs incluant des services 

En plus de l’organisation des producteurs en petits groupes de commercialisation, l’ESOP 

met en place des contrats avec ces groupes, afin de construire progressivement des relations 

basées sur une confiance mutuelle. Ces contrats spécifient les engagements réciproques : 

volumes commandés, qualité et prix du produit, date d’enlèvement, fourniture de semences 

et d’intrants à crédit, appuis techniques à travers des visites régulières. Ces derniers services 

doivent faciliter le respect des engagements des producteurs selon la demande des ESOP. 

 Participation des acteurs à la gouvernance des entreprises 

Enfin, le principe de participation des acteurs de la filière et en premier lieu les producteurs, à 

la gouvernance des ESOP, témoigne de la construction d’une forme de confiance des 

producteurs dans la relation avec ces entreprises. Cette participation prend en principe la 

forme d’une prise de part au capital des entreprises, de façon partagée avec les salariés et les 

chefs d’entreprises, et le CIDR. C’est donc une forme d’investissement économique de 

l’agriculture familiale dans l’aval des filières agroalimentaires. Ceci peut porter les prémisses 

d’un rééquilibrage de la distribution de la valeur ajoutée dans les zones de production 

agricole. 

2.2. Pertinence  du projet  au Burkina 

2.2.1. Pertinence des propositions pour le Sud du Burkina 

La démarche ESOP, dans son objectif de sécuriser et améliorer les revenus des petits 

producteurs, s’adresse en premier lieu à des producteurs qui ont pu sécuriser leur 

approvisionnement alimentaire et qui ont des surplus à commercialiser. L’installation de 

chaque ESOP au Burkina a fait l’objet d’une étude de faisabilité préalable permettant de 

caractériser les conditions agro-climatiques et économiques des producteurs potentiellement 

impliqués dans le système d’une part, et d’autre part de vérifier qu’il existe un marché 

solvable pour les productions envisagées. Au niveau des clients, il existe apparemment bien 

une demande non satisfaite de la part des aviculteurs et potentiellement de producteurs de 

porcs pour valoriser le soja torréfié. 

D’après cette étude, constat a été fait que les exploitations de la région sont sous-équipées 

(culture essentiellement manuelle), à part une minorité de producteurs de coton. Les cultures 

principales sont le sorgho (pour l’autoconsommation et la vente), le mil et le maïs pour la 

consommation, et les cultures de rente, comme l’arachide, le sésame, le niébé etc. Les 
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conditions climatiques sont relativement favorables, encore qu’aléatoires, et la plupart des 

producteurs vendent une partie de leurs productions sur le marché. Cette vente, qui a lieu 

toute l’année par petites quantités, permet d’assurer dans une certaine mesure les besoins 

quotidiens du ménage, mais ne permet pas aux producteurs de valoriser leur production ni 

d’investir dans l’exploitation agricole. La culture du coton existante dans la région n’est pas 

considérée par les producteurs comme une véritable opportunité, à cause de coûts de 

production élevés, des retards de paiement de la société cotonnière et des difficultés 

d’organisation liées au recouvrement des créances. 

L’étude de faisabilité du projet menée en 2002 avait orienté le programme ESOP vers des 

partenariats avec des unités de transformation (femmes transformatrices) déjà implantées 

dans les centres urbains. L’ESOP devrait fournir ces unités en produits semi-finis, des 

céréales (maïs, sorgho, mil) et des protéagineux (niébé, soja, lentilles etc.). Mais l’étude de 

marché menée en début de projet a montré que le potentiel de ce circuit était insuffisant pour 

rentabiliser les ESOP. C’est pourquoi, le choix a porté sur la filière du soja torréfié pour 

l’alimentation animale, auprès d’aviculteurs et de provendiers des zones urbaines et péri-

urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso.   

Ainsi, l’introduction du soja paraît effectivement comme une opportunité non négligeable 

dans la zone. Ce marché n’existait pas (ou quasiment pas), son développement permet donc 

de diversifier les sources de revenu des producteurs, et les ventes s’insèrent bien dans le 

calendrier, juste avant les fêtes de fin d’année, quand les ménages ont besoin de liquidités. 

Les services apportés, en particulier l’approvisionnement en semences et le suivi technique 

régulier, et les engagements d’achat de la part de l’ESOP, permet aux producteurs d’investir 

dans cette culture de façon moins risquée. Reste à voir dans le moyen-long terme la capacité 

des ESOP à développer de manière durable et sécurisée cette nouvelle opportunité qui se 

dessine. 

2.2.2. Pertinence des propositions pour le Nord du Burkina et le SERACOM 

Le SERACOM est une association située dans le Soum (Nord du Burkina) qui mène des 

missions dans le domaine de l’appui à la production et la commercialisation des produits 

agricoles et d’élevage. Elle est appuyée depuis 1998 par le CIDR. Lors de la conception du 

projet, un appui au SERACOM devait être intégré aux objectifs de la convention 

programme. Il était proposé que le SERACOM devienne une SARL associant dans son 

capital les producteurs organisés et le personnel. Mais il s’est avéré que ces perspectives 

n’étaient pas partagées, les responsables du SERACOM, vu le niveau d’autonomie 

organisationnelle et institutionnelle atteinte, ayant préféré conserver un autre mode 

d’organisation. L’appui du CIDR s’est orienté notamment dans l’élaboration de ses 

orientations stratégiques et le financement de certaines activités de commercialisation. 



 

 

22 

Mais la démarche du SERACOM continue de s’inscrire dans des principes de type ESOP : 

créer entre acheteurs et producteurs une interface favorisant les transactions basées sur des 

contrats négociés, favoriser l'apprentissage de pratiques commerciales basées sur la recherche 

de satisfaction de la demande, constituer progressivement des alliances entre les producteurs, 

le SERACOM et les acheteurs.  

Le SERACOM est installé dans une région chroniquement déficitaire avec des aléas 

climatiques importants. Les activités d’approvisionnement des producteurs en céréales 

paraissent particulièrement pertinentes, dans la mesure où d’une part elles permettent la 

disponibilité et l’accessibilité d’un stock pendant les périodes critiques et d’autre part, elles 

permettent de réguler les prix des céréales dans les villages. 

Les opportunités de diversifier les cultures de rente paraissaient peu élevées. Mais 

visiblement, les conditions climatiques du Soum sont favorables à la culture du sésame bio, 

qui présente un grand intérêt pour les producteurs. En effet, ils considèrent aujourd’hui  cette 

activité comme étant la plus rémunératrice parmi les cultures de rente de la zone. D’autres 

cultures, comme celle du niébé, s’intègrent également bien dans le calendrier agricole et 

permettent de diversifier les sources de revenu au moment opportun (pendant la période de 

soudure, juste avant la récolte des céréales). En permettant de développer de nouveaux 

marchés, elles représentent des opportunités indéniables. Reste à voir dans la durée la solidité 

de ces débouchés, qui reposent pour le moment sur un nombre très restreint de clients. 

2.2.3. Une méthode d’intervention qui vise l’autonomie des acteurs et la pérennité du 

système 

A la différence de nombreux projets d’appui portés par des ONG, le présent programme se 

positionne d’emblée dans une démarche de promotion d’acteurs économiques selon une 

logique qui doit se rapprocher le plus de l’entreprise, et ce dès le début du projet, sinon le 

passage d’un mode de fonctionnement « projet » à celui « d’entreprise » paraît difficile. 

Ainsi, la logique d’intervention vise à construire l’autonomie des acteurs et à les placer dans 

une position de « chef d’entreprise » qui doit se forger un certain nombre de compétences : 

compétences techniques et organisationnelles, recherche de rentabilité économique, 

collaborations avec l’environnement institutionnel etc. Ce renforcement des capacités et de 

l’autonomie n’empêche pas qu’il reste à ces entreprises un besoin dans la durée en services 

réguliers, d’appui conseil en gestion, de suivi comptable etc., et le besoin en appuis pour 

l’innovation et l’investissement.  

Le programme cherche alors, dans la mesure où ces services n’existent pas dans 

l’environnement, à mettre également en place les structures qui seront capables de fournir ces 

services. Cette construction de compétences en prestation de service a forcément lieu dans la 

durée, et nécessite un accompagnement qui va au-delà d’un projet de 3-4 ans. Cela dit, la 
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mission n’a pas pu apprécier l’offre de prestataires de services existante au Burkina dans les 

domaines d’intérêt pour le programme, mais quoi qu’il en soit l’équipe a dans la pratique, fait 

assez peu appel à des collaborations potentielles.  

2.2.4. Mais les objectifs attendus sont ambitieux par rapport aux moyens disponibles 

L’équipe du projet, constituée de trois cadres, est destinée à se constituer en structure 

indépendante du projet, capables de fournir de façon durable ces services d’appui aux 

entreprises. Mais étant donné que ces compétences spécifiques dans la démarche ESOP ont 

commencé à être mises en place au Burkina à partir de 2003, contrairement aux autres 

programmes pays, où la démarche faisait l’objet d’une expérience antérieure, les quatre 

années imparties pour créer et autonomiser une plate-forme de promotion et de diffusion 

ESOP sont très insuffisantes pour pouvoir atteindre cet objectif. Les deux grands objectifs 

du programme, initier la démarche ESOP au Burkina en mettant en place plusieurs 

entreprises et leur réseau de producteurs, et autonomiser une équipe qui prendre le relais à 

l’issue du projet, étaient raisonnablement peu envisageables. 

3. Les acteurs du système 
ESOP : état d’avancement et 
résultats obtenus 

3.1. Les ESOP soja 

La création d’une ESOP suit un processus qui se décline en 5 grandes phases qui vont d’une 

étude de faisabilité au développement en passant par une phase de consolidation. Ce 

processus dure au moins cinq ans. La première année est consacrée au choix d’une zone de 

production, d’un produit à forte valeur ajoutée à la transformation et à l’identification d’un 

promoteur pour l’ESOP. Un test est réalisé la même année pour vérifier le potentiel 

productif dans la zone avec une centaine de producteurs. Si le test est positif, en deuxième 

année, l’ESOP procède au recrutement et à la formation de son personnel, à la mise en place 

des équipements de transformation et développe son réseau de groupements de producteurs. 

La création de la société SARL peut intervenir au cours de la deuxième année avec le CIDR 

et le promoteur comme associés. Les autres seront associés en fonction de leur niveau de 

performance, de leur degré d’implication pour le développement de l’entreprise. Les trois 
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dernières années sont consacrées à la consolidation du dispositif, à son autonomisation et 

enfin à son développement.    

Indicateurs de résultats 

En 2006, trois ESOP sont en place, celle de Léo entame sa troisième campagne agricole 

(phase de consolidation) et les deux autres Diébougou et Pô seront à leur deuxième 

campagne (phase d’implantation). Le nombre de producteurs impliqués en 2006 est de 

quasiment 800. L’objectif initial de création des ESOP est atteint, mais l’ESOP de Pô créée 

en 2005 doit trouver un nouveau promoteur. La création de cette entreprise devrait donc être 

confirmée au cours de l’année 2006. Les objectifs de production initialement fixés ne sont 

pas encore atteints, le volume produit actuellement représentant que 50% des objectifs du 

programme.   

Tableau 1 : Quelques indicateurs de l'évolution des ESOP créées 

Total des 3 ESOP 2004 2005 2006 

Nombre d’ESOP 1 3 3 

Nombre de groupes concernés 9 40 62 

Nombre de producteurs organisés 122 550 776 

Volume livré (tonnes) 22 43 - 

Volume vendu (tonnes) 9,4 107 - 

Revenu moyen par producteur (FCFA) nd 9 800 nd 

   Source : données Plate-forme  

3.1.1. ESOP de Léo 

a. Mise en perspective de son implantation 

L’étude de faisabilité du projet réalisée en 2002 avait établi les opportunités de la création 

d’une ESOP à Léo dans la filière maïs. Un test s'est déroulé en 2003 avec 59 producteurs 

repartis en 9 groupes. Les engagements des producteurs ont porté sur 11,2 tonnes. Les 

menaces liées à la filière maïs ont été rapidement révélées, il s’agissait essentiellement de la 

présence d’un marché national très spéculatif soumis à de fortes fluctuations, liées aux 

importations à partir des pays voisins comme la Côte d’Ivoire et à la difficulté de trouver des 

partenaires commerciaux fiables.   

Parallèlement à la collecte du maïs, un test de production de soja a été lancé avec 4 

producteurs individuels et un groupe de productrices sur 4,3 ha. Malgré des résultats de 

production un peu décevants, l’étude de marché a conclu à l’existence d’une forte demande 

de la part des aviculteurs et des provendiers. En juin 2004, une ESOP à Léo a donc été créée 

et a concerné 120 producteurs des 9 groupes ayant participé à la réalisation de la campagne 

2003. Des tests de transformation ont été menés durant cette campagne, à partir de la récolte 

2003 et d’achats en provenance du Ghana (9 tonnes). Cette campagne a produit 23 tonnes de 
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soja, dont 9 tonnes de soja torréfié vendu. Le reste du soja brut a servi à ensemencer les 

surfaces de la campagne 2005.   

En 2005, le nombre de producteurs et de groupes augmente très sensiblement, passant de 

120 à 320 producteurs et de 9 à 22 groupes. L'engagement des producteurs a porté sur un 

total de 70 tonnes mais la collecte a effectivement représenté 31% des engagements, pour un 

chiffre d’affaire de 2,8 millions de FCFA (contre une prévision 9,5  millions de FCFA). Ainsi, 

aucun groupe n’a pu honorer entièrement ses engagements, ce qui s’est expliqué 

essentiellement par un démarrage tardif de la mise en culture et à l’arrêt précoce des pluies, 

qui ont produit une quantité importante de grains immatures. 

Sur les 22 groupes de 2005, 6 ont arrêté de travailler avec l’ESOP soit pour des raisons 

internes au groupe, soit pour mauvais résultats cumulés sur deux ans. Afin d’atténuer les 

effets des départs sur les objectifs de production, un effort a été fait par l’ESOP en 2006, 

pour constituer 12 nouveaux groupes (sur 8 initialement prévus).  

L’ESOP de Léo a été transformée en SARL en avril 2006 avec un capital initial de 1 million 

de F CFA. A la constitution du capital de l’entreprise, les deux actionnaires sont le CIDR 

(90%) et le promoteur (10%). Cette situation doit être temporaire, puisqu’il est prévu que les 

groupements de producteurs entrent dans le capital fin 2007-début 2008, tandis que le CIDR 

doit effectuer un retrait progressif. Quatre groupes sont actuellement pressentis pour cela, 

qui ont été sélectionnés en fonction de leurs performances technique et organisationnelle 

obtenues au cours des deux dernières années de collaboration.  

En 2006, un comité de liaison composé de deux responsables paysans est en train d’être mis 

en place par l'ESOP assistée de l’équipe du projet, pour jouer le rôle d’interface entre les 

groupes de producteurs et l’ESOP. Les deux responsables envisagés ont été choisis par 

l’équipe projet et l’ESOP car ils sont considérés comme sérieux, écoutés et engagés au niveau 

de leur village. Ce comité n’a encore pas commencé à travailler et les animations préalables à 

l’entrée au capital des groupements devraient avoir lieu au cours de l’année 2007.    

b. Une entreprise portée par un promoteur engagé  

Le promoteur, natif de Léo, est très engagé pour le développement de l’ESOP dans la zone. 

A ses débuts, bien que motivé, il a longtemps douté de ses capacités à pouvoir manager une 

entreprise d’une envergure provinciale. Les appuis et l’accompagnement rapprochés de 

l’équipe du projet l’ont aidé à renforcer ses capacités technique, organisationnelle et de 

gestion et surtout ses capacités d’animation des réunions avec les producteurs. Au fil du 

temps, il a acquis des compétences qui lui permettant de jouer pleinement un rôle de chef 

d’entreprise. Il a une bonne vision stratégique du développement de l’entreprise, ce qui lui 

permet d’être réactif et anticipatif. Par exemple, face à la crise aviaire, le promoteur a envisagé 

de diversifier ses produits en visant les secteurs de l’élevage porcin, de la farine alimentaire et 

du lait infantile. A cet effet, des essais sont prévus avec un meunier en 2006.   
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Actuellement, le promoteur est capable d’assurer seul la constitution et la formation des 

groupes de producteurs dans les villages. Il valorise de manière effective les résultats du PAT 

miroir1 réalisé à Léo pour répondre à certaines questions ou résoudre des problèmes qui se 

posent. Il est également en mesure de négocier les prix de vente des semences et d’achat de la 

production à travers l’élaboration des contrats négociés. Avec le recrutement en 2006 d’un 

chargé de suivi aux producteurs, le promoteur pourra consacrer plus de temps pour la 

maîtrise des coûts de fonctionnement de l’entreprise et pour la recherche de débouchés dans 

les centres urbains de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Le promoteur est entièrement 

autonome dans le domaine de la transformation du soja torréfié surtout avec l’appui d’un 

transformateur recruté en 2005. 

Au cours de la campagne 2006, les besoins d’appui du promoteur devraient essentiellement 

porter sur la recherche de nouveaux débouchés, l’élargissement de la clientèle en prospectant 

davantage à l’intérieur du pays. Les appuis seront aussi nécessaires dans le domaine de la 

gestion et dans l’élaboration des états financiers (comptes prévisionnels et analyse des 

marges).  

Le promoteur avait prévu d’équilibrer les comptes de l’entreprise en 2006, mais compte tenu 

de la crise aviaire survenue dans le pays, les ventes de soja torréfié ont fortement baissé. Cette 

tendance va certainement se maintenir sur le reste de l’année 2006, même si les mesures 

d’interdiction de l’importation des poussins devraient être levées au cours des prochains 

mois.    

Dès le démarrage du programme, la réalisation du PAT miroir a beaucoup aidé les premiers 

groupes de producteurs à comprendre la démarche de l’ESOP et les types de relations qui 

doivent exister entre les différents acteurs. Ce travail a permis de clarifier les relations entre 

les producteurs et l’ESOP et préciser davantage les engagements contractuels entre les deux 

parties.  

Toutefois, la question de la fixation des prix reste un élément de débat entre le promoteur et 

les producteurs (prix de vente de la semence et prix d’achat du soja). Mais jusqu’à présent la 

transparence dans l’information de la part du promoteur a permis d’obtenir des compromis 

sur les prix. 

c. Les perspectives  

Pour résoudre les difficultés liées à l’approvisionnement en semences de soja, il est prévu que 

chaque groupe produise ses semences. Les producteurs désignés ne produiront que des 

semences dont la totalité sera achetée par l’ESOP et revendue au groupe au cours de la 

                                                 

1 Méthode d’animation qui permet d’aider un groupe aux intérêts variés, rassemblé par un projet commun, d'expliciter ses 

peurs, attraits et tentations dans le déroulement du projet. Ainsi, chaque partie prenante est invitée à construire les actions 

pertinentes et adaptées au projet défini. Il s'agit de favoriser l'engagement de tous ces acteurs et d’améliorer leurs relations. 
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prochaine campagne. Ce système a l’avantage d’impliquer le groupe dans le suivi de leurs 

producteurs semenciers afin qu’ils offrent des produits de bonne qualité qui leur reviendront.      

Le choix d’admettre des producteurs dans le capital de l’entreprise devra permettre une plus 

grande implication de ces derniers dans la vie de l’entreprise et dans les prises de décisions, 

notamment les stratégies d’amélioration des résultats de l’entreprise.   

Dans le cadre de la diversification des produits, l’entreprise prévoit également d’examiner la 

faisabilité d’incorporer du soja torréfié dans l’alimentation des porcs et des poulets de chair. 

Une collaboration avec certains aviculteurs pour la réalisation des tests d’alimentation sur les 

pondeuses et les poulets de chair) se met en place. Pour continuer à accroître ses parts de 

marché, des prix promotionnels seront proposés en fonction des volumes contractualisés 

avec les clients. 

L’apparition de la grippe aviaire au Burkina s’est traduite par une réduction de la 

consommation de volailles et des oeufs. Les aviculteurs ont par conséquent baissé leurs 

achats de soja torréfié. Par exemple, en juin 2006, un des aviculteurs qui achetait 400 kg de 

soja par semaine ne prend  plus que 200 kg avec pratiquement le même effectif. Si les 

mesures de protection liées à la grippe aviaire devaient se prolonger encore sur un semestre, 

plusieurs aviculteurs arrêteront leurs activités, faute de pouvoir renouveler leur cheptel qui 

sera au stade de la réforme. 

Une des craintes actuelles du promoteur est de voir un jour des collecteurs acheter du soja 

aux producteurs à de meilleurs prix comparés à ceux proposés par l’ESOP. Des actions de 

sensibilisation et d’explication de la valeur des engagements doivent constamment être 

réalisées au niveau des producteurs.   

d. Indicateurs de résultats de l’ESOP de Léo 

En 2004, l’ESOP de Léo a fonctionné pendant seulement 7 mois et les données 

économiques et financières enregistrées n’ont pas permis de réaliser un compte de résultats 

pour l’année. 

En 2005, sur une prévision de 80 tonnes, l’ESOP de Léo a produit seulement 22 tonnes soit 

25% des objectifs. Mais elle a en plus de la production de ses membres, fait venir 88 tonnes 

des ESOP du Togo. Elle a donc enregistré une vente de 107 tonnes de soja torréfié soit un 

dépassement des prévisions de 33%, pour un chiffre d’affaire de 30 millions contre 21 

millions de prévus (soit un taux de réalisation de plus de 36%(. L’année 2005 peut être 

considérée comme une très bonne campagne avec une marge nette de 3 millions de F CFA. 

Par ces résultats, l’existence de la demande a été aussi prouvée.  

Les ventes de l’ESOP se sont concentrées sur 7 gros clients, parmi lesquels un seul détient 

46% du volume vendu. La demande de soja torréfié s'est avérée très forte en 2005 et l’ESOP 

aurait même pu améliorer son chiffre d’affaire n’eut été la difficulté à s’approvisionner en 
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soja brut. Au moment où l’ESOP a cherché à augmenter le prix du soja, passant de 275 à 300 

F CFA/kg, un nouveau concurrent est survenu sur le marché avec un produit de moindre 

qualité à un prix relativement moins cher. L’ESOP a été obligé de revenir sur son prix. 

Tableau 2 : Quelques indicateurs technico-économiques et financiers de l’ESOP de Léo 

(2005) 

 2005 

Producteurs 

Nombre de producteurs touchés 320 

Nombre de groupes de confiance  22 

Quantité à collecter (tonnes) 80 

Quantité collectée (tonnes) 22 

Quantité vendue (tonnes) 107 

Taux de respect des engagements commerciaux 27% 

Compte exploitation ESOP 

Achat matières premières (millions de FCFA) 19,2 

Nombre de salariés permanents ESOP 3 

Chiffre d’affaires (millions de FCFA) 30,3 

Marge brute (millions de FCFA) 11 

Résultat net d’exploitation (millions de FCFA) 3,0 

Résultat net / chiffres d’affaires 10% 

Indicateurs du bilan fonctionnel ESOP 

Total bilan (millions de FCFA) 21,5 

Fond de Roulement (millions de FCFA) 18,6 

Besoin en Fonds de Roulement (millions de FCFA) 5,3 

Trésorerie Nette (millions de FCFA) 13,0 

Source : Plate forme du Burkina 

3.1.2. ESOP de Diébougou 

La phase test de l’ESOP de Diébougou a été réalisée en 2005. Elle a permis de vérifier 

l’adaptation du soja aux conditions agro-climatiques de la zone, et de confirmer d’une part la 

motivation et l’intérêt des producteurs pour la culture du soja et d’autre part l’engagement du 

promoteur et ses capacités à gérer une entreprise.  

La phase test a concerné 130 producteurs répartis en 10 groupes (sur une prévision de 120 

producteurs et 10 groupes). La production collectée a été de 11 tonnes sur une prévision de 

21 tonnes, soit un taux de réalisation de 50%. Ces résultats moyens de la campagne 2005 sont 

essentiellement liés à l’irrégularité des pluies. Pendant cette phase, le promoteur a bénéficié 

d’appuis de l’équipe projet pour la création, la formation et l’accompagnement des groupes 

tout le long de la campagne.  

Sur la base de ces résultats, l’ESOP de Diébougou a été créée en février 2006. La campagne 

2006, considérée comme celle de l’implantation, devrait concerner 240 producteurs, répartis 

en 20 groupes de confiance, avec une production attendue de l’ordre de 45 tonnes de soja 

brut. La campagne 2006 devrait être mise à profit pour valider les capacités de gestion 

d’entreprise du promoteur avec un appui moins rapproché de l’équipe de la plate-forme. En 
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outre, la crise aviaire aura sans nul doute des incidences sur le marché intérieur du soja 

torréfié au courant de l’année 2007, réduisant vraisemblablement la demande. De ce point de 

vue, il faudra s’attendre à des problèmes d’écoulement en tenant compte de la prévision de 

production de plus de 135 tonnes de l’ESOP Léo. 

3.1.3. ESOP de Pô 

La province de Pô située dans le Sud est considérée comme l’une des plus pluvieuses du 

Burkina Faso et l’opportunité d’introduire une culture de rente (autre que le coton) a justifié 

son choix pour la mise en place d’une ESOP soja. La phase test a été réalisée en 2005 avec 

un promoteur sélectionné au moment des semis, avec 100 producteurs répartis en 8 groupes. 

Toutes les activités de constitution de groupes et de démarrage de la campagne test ont été 

réalisées par l’équipe de la plate-forme. Avec une production 10,7 tonnes sur 18 prévus, soit 

59% de respect des engagements (meilleurs que Léo et Diébougou), la zone de Pô montre 

des conditions assez favorables au développement de la production du soja. Les capacités de 

gestion du promoteur s’étant révélées insuffisantes, la plate-forme n’a pas souhaité 

poursuivre la collaboration avec lui. Décision a été prise de reconduire le test en 2006 avec 

un nouveau promoteur. Il devrait concerner 200 producteurs, avec une prévision de 80 

tonnes de soja brut. Là aussi, les objectifs quantitatifs semblent ambitieux si l’on sait que 

jusqu’au mois de juin 2006, aucun promoteur n’avait été sélectionné malgré les nombreuses 

tentatives effectuées par la plate-forme.  

Tableau 3 : Indicateurs de performance de l’opération test 2005 pour les ESOP de 

Diébougou et de Pô 

 Diébougou Pô 

Nombre de producteurs  130 100 

Nombre de groupes fournisseurs 10 8 

Prévision quantité à livrer (tonne) 21 18 

Quantité de soja livrée (tonnes) 10,9 10,7 

Taux d’engagement en % 52 59 

Revenu net moyen par producteur (FCFA) 9 000 - 

Source : Plate forme du Burkina 

3.1.4. Les producteurs 

a. Qui sont les producteurs concernés 

Les producteurs qui interviennent dans le cadre du programme ESOP sont essentiellement 

de  petits producteurs du Sud du pays avec des revenus faibles et instables. Ils connaissent de 

nombreuses contraintes de production : aléas climatiques, faible accès au crédit de campagne, 

aux intrants et aux marchés. Ils vivent dans une situation de relative précarité alimentaire et 

sont amenés à vendre sur les marchés locaux le plus souvent leurs produits vivriers ou une 

partie du bétail pour satisfaire les besoins quotidiens. 
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b. Les groupes de producteurs (ou groupes de confiance)  

La création d’un groupe de confiance suit un processus et des principes convenus entre 

l’ESOP et les producteurs. L’objectif visé par la constitution des groupes de confiance est de 

pouvoir répondre à un marché contractualisé en organisant des opérations groupées. Un 

groupe de confiance est constitué de 10 et 12 membres. Ce choix a pour but de faciliter la 

gestion, le fonctionnement et la circulation de l’information au sein du groupe. Pour être 

membre, il faut être producteur, résider dans le village et montrer des aptitudes à travailler en 

groupe et pouvoir respecter ses règles de fonctionnement.  

Les groupes créés dans les villages ont un caractère informel. Ils n’ont pas de statut leur 

permettant d’avoir une reconnaissance juridique ou institutionnelle. Ce choix a été voulu par 

le CIDR afin de simplifier leur création, leur fonctionnement et leur retrait ou leur 

dissolution.  

Chaque groupe choisit en son sein deux responsables : un responsable moral et un 

responsable commercial. Ces responsables sont chargés des relations entre le groupe et 

l’ESOP, de l’organisation des visites techniques, du suivi des membres du groupe, du 

contrôle de la qualité, de la collecte de la production et de la livraison à l’ESOP. Les 

responsables du groupe ne sont pas rémunérés mais peuvent bénéficier de journées de travail 

dans leurs champs de la part des autres membres du groupe. Les membres ne payent ni de 

frais d’adhésion, ni de cotisations. 

Un membre du groupe peut être exclu lorsqu’il livre sa production à un tiers alors qu’il n’a 

pas honoré ses engagements avec le groupe, et quand il ne respecte pas les règles définies par 

les groupes (absences répétées aux réunions etc.). Dans un des villages de la zone de Léo, sur 

les 15 membres de groupe de 2004, 4 ont arrêté en 2005 à la suite de démission ou 

d’exclusion par le groupe. 

c. Effets au niveau des producteurs 

Les avantages tirés de la collaboration avec les ESOP sont clairement exprimés par les 

producteurs rencontrés au cours de la mission :  

- L’achat groupé à un prix fixé à l’avance : la fixation du prix d’achat du soja avant même 

la mise en culture est bien appréciée par les producteurs, ceci est non seulement un gage 

de transparence mais aussi est considéré comme un élément déterminant pour la 

poursuite ou l’arrêt de la production. Il en est de même pour le prix de la semence de 

soja qui est annoncé bien avant la mise en place des cultures.  

- Un revenu augmenté et sécurisé : le soja est une nouvelle culture de rente qui s’ajoute 

aux autres. Sa production exige peu de dépenses, peu ou pas d’engrais, pas de traitement 

phytosanitaire contrairement au coton ;    
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- Le respect des engagements de l’ESOP : le paiement de la production se fait comptant, à 

la livraison à un prix convenu à l’avance, ce qui explique l’engouement des producteurs à 

développer cette production. Un producteur soulignait ainsi, «même si on ne gagne pas 

beaucoup avec le soja, le fait qu’il soit payé dans un délai relativement court et l’approche 

des fêtes de fin d’année est un gage de motivation » ; 

- Un revenu diversifié s’insérant bien dans le cycle des autres productions (coton, patate, 

manioc etc.). Le coton, qui demeure la principale culture de rente, est collecté entre les 

mois de décembre et mars, mais n’est souvent payé qu’au mois de juin ; 

- La création de groupes de caution solidaire : la constitution du groupe permet de 

renforcer les liens entre les membres par la tenue des réunions, la réalisation des travaux 

en commun et surtout par le partage des informations et des expériences sur les 

techniques de production. Ces groupes constituent au sein des villages de nouveaux 

« cadres de concertation » ; 

- La formation technique assurée : les producteurs membres reçoivent des informations 

sur les techniques de production, de récolte, de stockage. Les techniques de contrôle et 

de  pesées sont maîtrisées  par les responsables des groupes. 

Les difficultés évoquées par les producteurs sont essentiellement des contraintes externes, 

non maîtrisables par l’ESOP, comme : 

- Le caractère aléatoire des pluies. En 2005, il y a eu un démarrage tardif et un arrêt 

précoce dans le Sud alors qu’en 2004 le déficit a été constaté sur l’ensemble du pays.  

- L’insuffisance des équipements de production (charrue et bœufs de labour). Plus de la 

moitié des producteurs labourent, sarclent à la main, ce qui constitue une contrainte au 

développement de la culture du soja exigeant en terme de suivi et d’entretien. 

D’autres préoccupations des producteurs sont plus liées au caractère nouveau des activités de 

l’ESOP : 

- Le caractère nouveau de la culture du soja et le manque de maîtrise des techniques de 

production et de récolte.  

- Le fait que l’ESOP limite la superficie cultivée en soja pour chaque producteur, en 

invoquant leur manque de maîtrise des itinéraires techniques (mais ces superficies 

doivent augmenter progressivement). Pour l’instant cela se traduit par un faible revenu 

supplémentaire par producteur ;  

- La cherté relative de la semence : à Léo par exemple, le prix de la semence est passé de 

200 F en 2005 à 495 F/kg en 2006. En 2005, le fournisseur ghanéen de semence certifiée 

ayant fait défaut, l’ESOP a du prélever les semences sur la récolte 2004 (conditionnées 

mais non certifiées). En 2006, les coûts additionnels au prix d’achat sont ceux de la 

douane et du transport entre le Ghana et le Burkina Faso.  
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- Le choix des producteurs dans le village se fait progressivement. C’est généralement en 

deuxième année qu’un ajustement peut être fait afin de poursuivre avec les producteurs 

plus engagés du groupe.  

3.1.5. Les clients 

a. Les clients rencontrés 

Les clients de l’ESOP de Léo (la seule qui commercialise pour le moment) sont des 

aviculteurs et des provendiers de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. La démarche ESOP est 

peu connue des clients. Les liens entre l’ESOP et ses clients sont essentiellement des 

relations commerciales. Les clients notamment aviculteurs sont structurés en association et 

bénéficient déjà des appuis conseils et du suivi de la « Maison de l'Aviculture », dont ils 

semblent être satisfaits.  

b. Perception des clients 

Les aviculteurs semblent être satisfaits de la relation entamée avec l’ESOP de Léo :  

- La qualité du soja torréfié de l’ESOP est bien appréciée par les clients comparativement 

au soja vendu par d’autres transformateurs et disponible sur le marché ; 

- L’approvisionnement est régulier, aucune rupture de stock n’est encore constatée ; 

- L’utilisation du soja dans les formules alimentaires des volailles a permis d’augmenter le 

taux de ponte; 

- Le taux de mortalité et de morbidité a été fortement réduit. Les quelques pertes sont 

essentiellement dues à la chaleur qui pèse sur la volaille à une certaine période de 

l’année ; 

- La réduction des maladies s’est traduite par des économies au niveau des soins de santé ; 

- La rentabilité économique a augmenté de 10% et le délai d’entrée en ponte a été 

raccourci d’un mois et demi ; 

Les risques de blocage liés à la grippe aviaire constituent la principale préoccupation du 

moment des aviculteurs du Burkina Faso qui a connu l’apparition de cette maladie.   

Face à la concurrence qui s’installe, les clients soulignent les avantages de l’ESOP en terme 

de qualité, mais sont dans une meilleure position pour négocier les prix à la baisse. Cette 

concurrence peut permettre de baisser non seulement les prix mais aussi d’obliger les 

transformateurs à produire de la qualité. 
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3.1.6. Les autres partenaires 

Dans le cadre du partenariat, le projet a établi des relations avec des institutions étatiques 

pour réaliser des tests de production. Parmi les partenaires de projet on peut citer l’INERA 

qui intervient dans l’approvisionnement en semences de base de certains produits comme le 

soja.  

3.2. Le SERACOM 

3.2.1. Missions et activités du SERACOM 

Au début des années 1990, le CIDR a initié un programme d'appui à la commercialisation du 

bétail et à l'approvisionnement en céréales, dans la région du Soum au Nord du pays. Le 

Service Rural d’Approvisionnement et de Commercialisation (SERACOM) a été créé en 

1998 afin de pérenniser les services mis en place. C’est une association qui comprend 6 

personnes membres et un bureau exécutif de 3 personnes ; il tient une assemblée générale 

annuelle en lien avec les producteurs concernés par ses activités.  

Après la fin de la première convention du projet CIDR en 1999, le SERACOM a pu 

maintenir ses activités jusqu’en 2005 grâce essentiellement à un financement de l’Union 

Européenne, en partenariat avec l’ONG italienne ISCOS, dans le cadre du programme 

national de mise en place de banques de céréales.  

Aujourd’hui, les missions que doit assurer le SERACOM auprès de ses membres sont les 

suivantes : 

- L’approvisionnement en céréales des producteurs organisés (à travers les Systèmes 

Villageois d’Approvisionnement et de Commercialisation – SVAC) ; 

- L’appui à la production et la commercialisation des produits agricoles (courtage) comme 

le fonio, le sésame et le piment biologiques ; 

- La commercialisation du bétail (courtage) ; 

- L’appui technique et la formation (contrôle de qualité, pesée, conditionnement) des 

groupes villageois. 

a. Approvisionnement en céréales 

Une première phase de la collaboration avec le CIDR, terminée en 1999, avait permis de 

mettre en place de cinq unions départementales de producteurs pour la gestion de 

l’approvisionnement. Mais les responsables des unions ne se sentaient pas capables de payer 

les services proposés par le SERACOM, qui a alors recherché d’autres groupes cibles et 
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proposé de nouveaux services et une nouvelle approche avec l’appui du CIDR. L’accent a été 

mis sur un système d’approvisionnement en céréales s’éloignant de l’approche des banques 

de céréales classiques (assemblée villageoise, comité de gestion, gérant), vers des systèmes 

villageois d’approvisionnement et de commercialisation (SVAC).   

Ce nouveau système a été testé à travers une opération de dons de céréales, effectuée par 

l’Union Européenne, suite à une crise alimentaire survenue en 1999. Les céréales ont été 

vendues aux SVAC et ont permis de constituer au SERACOM un fond de roulement de 

l’ordre de 35 millions de F CFA. Ce fonds permet d’organiser des approvisionnements en 

céréales de l’ordre de 800 tonnes par an. Depuis mars 2005, dans l’objectif d’autonomisation 

du réseau, les SVAC se sont structurés en 4 groupements départementaux et en une Union 

provinciale, à qui le fonds de roulement été transféré en 2005. Cette Union a contractualisé 

avec le SERACOM pour un appui technique et la gestion du fond de roulement (moyennant 

500 F CFA par sac commercialisé). Le SERACOM collabore actuellement avec 800 

producteurs repartis dans 35 SVAC.  

b. Les services de courtage  

Les services de courtage proposés par le SERACOM concernent le sésame bio, le fonio bio, 

le piment bio, le niébé, et le bétail. 

L’exportation du bétail qui constituait le second axe important des activités du SERACOM, a 

pris un coup sérieux avec les événements en Côte d’Ivoire. Cette activité de collecte et de 

vente est actuellement limitée aux ovins pour l’approvisionnement de Ouagadougou à 

l’occasion des grandes fêtes (environ 100 têtes par an). L’opération consiste pour le 

SERACOM à collecter les demandes des boucheries, des agents des services de 

Ouagadougou et assurer leur approvisionnement par les SVAC, en organisant les pesées et le 

transport. 

Actuellement, le courtage sur les produits agricoles comme le sésame et le fonio biologiques 

constituent la principale source de revenus du SERACOM. Le SERACOM a accompagne les 

producteurs pour s’organiser en groupes de confiance afin de produire et de vendre ces 

produits, en respectant des contrats commerciaux.  

Pour le sésame, en 2005, environ 800 producteurs étaient impliqués dans 58 groupes de 

confiance, pour une surface totale de 480 ha et une production de 80 tonnes de sésame 

biologique. Cette production est commercialisée auprès de la société exportatrice Burkinature 

avec l’appui du SERACOM, soit un chiffre d’affaire de 22 millions redistribués aux 

producteurs.  

Pour le fonio bio, en 2005, le SERACOM a encadré une dizaine de producteurs pour une 

opération test d’environ une tonne. La production a été écoulée auprès de transformatrices 

de Ouagadougou. Enfin, pour le piment bio, il existe une forte demande de la part de 

Burkinature et un test de production a été effectué en 2005 dans 3 villages. 
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c. Les résultats économiques et les perspectives 

L’année 2005 a été considérée comme une année de réussite pour le SERACOM en terme de 

marges dégagées sur ses différentes opérations commerciales, comme le montre le tableau ci-

dessous. 

Tableau 4 : Indicateurs de performances disponibles 
2
 

 2002 2003 2005 

Nombre de groupes de confiance 

Nombre de producteurs 

Nombre de SVAC 

Groupements de SVAC 

Union provinciale 

33 

495 

28 

0 

0 

48 

579 

30 

0 

0 

58 

800 

35 

4 

1 

Sésame bio" Volume (tonnes) 38 63,8 76 

Marge (M Fcfa) 1,6 2,1 2,2 

Collecte de niébé Volume (tonnes) 10 31,5 - 

Montant collecté (M Fcfa) 0,8 4,0 - 

Marge en (M Fcfa) 0,4 2,0 - 

Bétail Nombre de têtes  

   - Ovins 

   - Bovins 

170 

120 

50 

70 

70 

0 

150 

150 

- 

Chiffre d'affaires (M Fcfa) 11 1,5 5 

Approvisionnement 

en. céréales 

Volume (tonnes) 354 400 500 

Source : SERACOM 

De 2002 à 2004, comme le montre ci-dessous, les résultats d’exploitation du SERACOM ont 

été négatifs, ce qui malgré les subventions pose le problème de l’équilibre financier du 

SERACOM.   

Tableau 5 : Compte d’exploitation du SERACOM de 2002 à 2004
3
 

 2002 2003 2004 

Subvention CIDR 

Subvention ISCOS 

Commissions sur ventes 

Burkinature 

Marge sur vente  

Helvetas 

4 2002 086 

3 950 485 

5 561 525 

- 

433 465 

 

1 293 000 

10 559 533 

- 

9 966 915 

66 675 

3 528 637 

4 654 000 

207 200 

- 

- 

1 500 000 

Total Produits 14 147 561 22 200 098 9 978 790 

Total Charges 14 527 404 22 870 353 13 673 109 

Résultat de l’exercice  - 379 843 - 670 255 - 3 694 319 

Source : SERACOM 

La valeur ajoutée dégagée reste insuffisante pour assurer la couverture des charges de 

fonctionnement du SERACOM. En absence de subvention, le SERACOM ne sera pas en 

                                                 

2 les données pour l’année 2004 n’étaient pas disponibles 

3 les données pour l’année 2005 n’étaient pas disponibles 
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mesure de couvrir ses charges annuelles qui sont de l’ordre de 4 millions de FCFA ce qui 

pose le problème de viabilité à moyen et long terme de cette structure.   

Le SERACOM est installé dans une région chroniquement déficitaire avec une pluviométrie 

capricieuse  et des aléas climatiques non maîtrisables. Ce qui représente un grand risque sur 

ses activités commerciales. 

Pour équilibrer les résultats de l’association, le développement des activités de courtage avec 

l’augmentation des volumes du sésame bio mais aussi la possibilité de développer des 

activités de transformation, notamment du fonio pour le marché urbain, sont les perspectives 

les plus intéressantes.   

Cependant, le dispositif actuel repose sur un circuit commercial assez fragile car la quasi-

totalité des activités commerciales de SERACOM est contractualisée avec une seule société 

(Burkinature). Pour la production du sésame biologique, du fonio, du piment, les semences et 

la sacherie sont apportées par la société Burkinature qui achète la production. De plus, le 

marché de l’exportation est exigeant. Par exemple, pour éviter la contamination du sésame 

par la salmonelle, la société a exigé de faire le séchage du sésame aux champs et de stocker le 

produit dans des sacs et magasins désinfectés. En 2005, tous les producteurs qui n’ont pas 

observé ces mesures ont vu leur production refusée par la société Burkinature. Avec le seul 

client, les marges de manœuvre des producteurs et du SERACOM sont assez réduites.  

3.2.2. Les appuis du CIDR au SERACOM de 2003 à 2006 

De 2003 à 2006 les appuis du projet ont porté sur : le financement de certaines activités de 

commercialisation, de l’appui conseil concernant le plan de développement à moyen terme de 

l’association (la viabilité de l’association, la recherche de nouveaux débouchés, la possibilité 

d’introduire des activités de transformation …), une étude de marché, l’appui à la réflexion 

sur l’amélioration de la qualité des produits (salmonelle du sésame), un essai sur le 

décorticage du niébé réalisé à Bamako et une formation au Togo. 

Les appuis financiers du CIDR ont porté sur : 

- Une subvention de 1.170. 000 FCFA pour la formation des producteurs de niébé ; 

- Le financement d’un stage d’une semaine du directeur de SERACOM à Soja Nyo du 

Togo ; 

- Le financement d’un voyage à l’IER de Bamako pour les essais de décorticage du niébé ; 

- Un prêt de 3 millions de FCFA pour la collecte du niébé en 2004 ; 

- Un prêt de 3 millions de FCFA pour la collecte et la commercialisation de sésame en 

2005. 
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3.2.3. Impacts des actions depuis 1987 

Actuellement, les activités du SERACOM concernent environ 800 producteurs de la zone. 

Les principaux impacts de la collaboration entre le CIDR et le SERACOM depuis 1987 ont 

été exprimés par les membres de l’association : 

- L’introduction de nouvelles cultures de rente dans la zone ; développer des marchés 

existants (bétail, niébé), soit d’en ouvrir de nouveaux (sésame, fonio et piment bio). 

- Un revenu qui s’est diversifié et sécurisé pour les producteurs ; 

- La sécurité alimentaire a été facilitée par la vente des céréales à des prix contrôlés ; 

- L’introduction de la pesée des produits à la vente s’est traduit par une plus grande équité 

entre les fournisseurs et les acheteurs ; 

- L’introduction dans la région de la notion de prise en charge partielle ou totale des 

prestations par les bénéficiaires ; 

- Les responsables formés dans le cadre du projet ont atteint un niveau d’autonomie qui 

leur ont permis d’occuper des postes de responsabilité au niveau des organisations gérées 

par les producteurs. 

Le SERACOM a mis en place des groupements de producteurs pour la production et la 

commercialisation des produits agricoles. Ces groupes ne sont pas impliqués dans la vie du 

SERACOM mais sont invités à assister aux assemblées générales annuelles de l’association, 

ainsi que les autres partenaires, dans l’idée de constituer progressivement des alliances entre 

producteurs, le SERACOM et acheteurs. Des visites d’information et de bilan de campagne 

sont effectuées dans les villages par le directeur de l’association 

4. Les acteurs d’appui : la 
« plate-forme » et le CIDR 

4.1. L’établissement de la plate-forme 

a. Mise en place d’une équipe locale destinée à s’autonomiser 

Le programme ESOP au Burkina a débuté en 2003, avec la constitution partielle de l’équipe.  

Une des spécificités du programme au Burkina, par rapport aux autres pays, est que la plate-

forme locale est initiée en même temps que sont lancées les premières ESOP dans le pays. 
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L’équipe a donc deux objectifs majeurs à atteindre : initier la diffusion des ESOP dans un 

pays où il n’y a eu aucune expérience préalable de ce type ; évoluer rapidement vers une 

structure autonome capable de poursuivre seule le programme, après le retrait du CIDR en 

tant qu’opérateur direct. Le CIDR s’est donc donné le défi d’atteindre ces deux objectifs 

ambitieux en moins de 4 ans. Pour garantir la transition, le démarrage du projet devait être 

assuré sous la responsabilité du CIDR. 

Plusieurs options ont été examinées pour le montage du dispositif d’appui. Au départ, l’idée 

était de confier la responsabilité du programme à la plate-forme du Mali, l’ONG ICD, 

structure ayant déjà une expérience dans le « métier ESOP » et qui aurait délégué un chargé 

de projet basé au Burkina, avec un suivi à distance et des missions ponctuelles pour la 

programmation concertée. Mais ICD ayant choisi de se concentrer sur ses activités au Mali, le 

CIDR a donc constitué une nouvelle plate-forme, spécifique au Burkina. 

Ainsi, dès le début du programme, il est clair que l’équipe est mise en place dans la 

perspective de sa structuration finale et de son autonomisation technique, financière, 

juridique et institutionnelle à l’issue des quatre années de fonctionnement du projet. 

Pour rendre plus concrète cette perspective, le CIDR fait la distinction dans l’équipe du 

projet, entre le chargé de programme CIDR expatrié et les 3 cadres de l’équipe, ces derniers 

constituant l’embryon de la plate-forme (ou les « candidats à la plate-forme » selon 

l’expression utilisée par l’équipe). Toutefois, dans la pratique et sur le terrain, l’ensemble 

fonctionne comme une seule équipe, avec un chef de projet expatrié et des cadres de terrain 

locaux. 

Par ailleurs, à partir de 2005, un contrat annuel de collaboration entre le CIDR et cette plate-

forme encore virtuelle est mis en place. Ce contrat indique les objectifs à atteindre en terme 

de promotion d’ESOP et en terme de renforcement des capacités de la plate-forme. Il 

s’appuie d’une part sur l’évaluation des compétences et des résultats des ESOP et les appuis 

annuels que les ESOP demandent à la plate-forme. D’autre part, il s’appuie sur le bilan des 

compétences de la plate-forme et les appuis nécessaires demandés au CIDR. On a pu 

constater que les objectifs affichés dans ce contrat étaient très ambitieux sinon difficilement 

réalisables dans leur intégralité (voir 3.2.2). En outre, les deux objectifs principaux de 

promouvoir des ESOP d’une part et de former une structure d’appui autonome d’autre part 

paraissent difficilement conciliables en si peu de temps. 

b. Une équipe qui a été difficile à constituer 

L’équipe telle qu’elle était souhaitée au départ a été difficile à constituer et le CIDR a dû faire 

des choix par défaut concernant les types de postes à créer et dans les profils.  

Ainsi, il était prévu au départ de recruter un coordinateur technique ou chef de projet, deux 

cadres techniques de terrain pour l’appui aux producteurs et l’accompagnement des 

promoteurs, et un assistant expatrié pour l’appui à la mise en œuvre du programme. Ce 
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dernier est chargé de constituer et d’accompagner l’équipe locale afin qu’elle atteigne un 

niveau d’autonomie technique et organisationnelle suffisant et devait se retirer en juillet 2006, 

avant la fin du projet (fin 2006). 

Il n’a pas été possible de recruter ce coordonnateur. En outre, faisant le constat de la charge 

de travail sur le terrain pour suivre la mise en place des ESOP, le projet a finalement recruté à 

la place trois cadres de terrain, la coordination étant assurée par le chargé de programme 

CIDR. 

L’équipe s’est constituée progressivement et n’a pu être complète que début 2005 

(recrutements début 2003, en novembre 2004 et en février 2005). Les trois cadres recrutés 

sont des agronomes, jeunes diplômés issus de l’Institut du Développement Rural de Bobo 

Dioulasso. Le projet cherchait à embaucher un gestionnaire, mais n’a pas pu identifier la 

personne, il a donc fait le choix de former l’un de ces agronomes, qui a une spécialisation en 

socio-économie, en gestion et dans l’utilisation des outils de comptabilité. On a donc une 

équipe assez homogène en terme de profil mais aussi d’expérience professionnelle (une ou 

deux années d’expérience préalable). 

c. Une vision partagée de l’avenir ? 

L’objectif du CIDR était bien de recruter une équipe dans la perspective qu’elle devienne 

« autonome » pour la poursuite du programme ESOP. Mais différents facteurs ont conduit à 

certains malentendus au sein de l’équipe et du CIDR, sur les perspectives d’avenir de la plate-

forme et des membres de l’équipe.  

En premier lieu, la mission a fait le constat que l’équipe de trois cadres a pu avoir du mal à 

s’approprier les finalités et les modalités de cette « autonomisation », mais sans que cela soit 

détecté rapidement par le CIDR. Il est vrai aussi qu’une relation de confiance réciproque ne 

se construit que dans la durée d’un travail en commun. Dans la situation présente, les 

conditions étaient peu réunies pour instaurer rapidement cette relation de confiance. 

Ainsi, les objectifs affichés de mettre en œuvre un programme de création et 

d’accompagnement d’ESOP d’une part et de créer et structurer une organisation locale en 

quatre ans d’autre part, paraissent très ambitieux à mener de front. Cela a pu mettre l’équipe 

dans une situation inconfortable. De plus, les cadres ayant peu d’expérience, il leur était 

malaisé de se positionner sur leur avenir professionnel aussi vite. Par ailleurs, des divergences 

de vue concernant les attentes sur le niveau de rémunération a été un point de discorde entre 

l’équipe et le CIDR. Il faut en tous cas que les membres de l’équipe prennent une position 

claire sur ce point avant de pouvoir continuer avec une équipe plus soudée et qui souhaite 

s’investir dans la durée. 

Ainsi, l’engagement de l’équipe au sein de la future plate-forme reste, d’ici la fin de l’année, à 

consolider par des objectifs communs plus clairement établis. 
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4.2. Les capacités techniques et organisationnelles internes  

4.2.1.  Maîtrise des étapes de création d’une ESOP 

a. Les acquis : un apprentissage concomitant à l’évolution des ESOP  

L’ensemble de l’équipe débutant dans le « métier ESOP », l’apprentissage de la démarche et 

du métier s’est fait principalement par la mise en situation sur le terrain, mais aussi par les 

échanges avec les autres plates-formes de la sous-région et le suivi technique du CIDR en 

France. 

L’acquisition des compétences techniques de l’équipe correspond donc à la maîtrise des 

tâches relatives aux différentes étapes de la création d’une ESOP. Ces missions d’appui  

relèvent surtout des domaines de l’organisation des producteurs et le suivi technique de la 

campagne ; la mise en place des cadres de collaboration producteurs/ESOP ; la sélection et 

formation des promoteurs et des chargés de suivi des producteurs ; la mise en place des 

premiers outils de comptabilité et gestion de l’ESOP; l’appui à l’organisation des assemblées 

générales de début et de fin de campagne. 

Les étapes mises en œuvre par l’équipe ont fait l’objet d’un travail de conceptualisation par le 

CIDR et les équipes locales au Mali et au Togo lors de la première convention d’objectifs 

MAE/CIDR. L’équipe burkinabé s’appuie donc sur des méthodes et des outils déjà 

formalisés4 (voir point suivant). 

En revanche, il est prématuré d’évaluer si l’équipe a acquis une véritable autonomie dans la 

maîtrise du processus même, dans les prises de décisions stratégiques par rapport au cycle de 

développement d’une ESOP, au-delà de la bonne exécution des activités planifiées par le 

CIDR. 

Après une phase d’accompagnement sur le terrain par le chargé de programme CIDR,  le 

premier cadre recruté a été responsabilisé pour former et accompagner les autres membres 

de l’équipe. Le chargé de programme s’est alors partiellement désengagé des interventions 

directes de terrain pour se concentrer sur l’accompagnement organisationnel de l’équipe. 

Celle-ci réalise les missions de terrain de manière relativement autonome, avec un suivi au 

travers de réunions d’équipe mensuelles.  

Les interventions directes du chargé de programme auprès des ESOP sont donc à présent 

plus rares et ses fonctions portent sur tous les autres domaines, qui ne relèvent pas 

directement des missions citées plus haut : accompagnement méthodologique, gestion des 

ressources humaines, gestion du budget du programme, organisation de l’équipe, formation 

(notamment, formation initiale du manager de Léo en gestion et formation du cadre 

                                                 

4 Ce qui n’empêche pas une certaine adaptation et évolution de ces méthodes en fonction des besoins 
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« gestionnaire » de la plate-forme) ; relations institutionnelles ; quelques dossiers relatifs à la 

recherche de marché et l’innovation produits (farines infantiles); participation aux réunions 

ESOP/producteurs. En principe, toutes ces fonctions devraient être appropriées à terme par 

l’équipe locale, si elle doit devenir une structure autonome. 

Par ailleurs, le projet a fait appel à des apports externes (stages d’étudiant pour les études de 

milieu) et emploie depuis 2 ans un zootechnicien pour mener des tests de performance du 

soja dans l’alimentation animale. 

b. Les apports méthodologiques du CIDR et du réseau  inter-plates-formes 

Le programme, soit dans sa composante inter-pays5, soit par la contribution du siège CIDR, a 

produit une masse importante de références méthodologiques, couvrant une grande part des 

problématiques rencontrées dans la création et l’institutionnalisation des ESOP, 

l’accompagnement des groupes de producteurs, l’appui conseil des ESOP en matière de 

comptabilité. Un certain nombre de ces démarches ou de ces outils servent de manière très 

opérationnelle aux membres de l’équipe pour mener à bien leur travail sur le terrain. On peut 

citer notamment : 

 En matière de création et de suivi des ESOP : études filières, grille d’évaluation 

annuelle des ESOP pour le diagnostic et l’identification des besoins en appui, 

processus de développement des ESOP par phase (« synoptique pluriannuel 

d’implantation d’une ESOP »), critères de sélection des promoteurs (qui restent à 

formaliser) ; 

 En matière d’accompagnement des producteurs : démarche de création des groupes 

commerciaux, visites techniques au cours de la campagne et formation du chargé de 

suivi des producteurs ; grille d’évaluation annuelle des groupements ; 

 En matière d’appui comptable et gestion aux ESOP : outils d’analyse nécessaire au 

fonctionnement de l’entreprise, les ratios et indicateurs de performances instantanées 

(transformation, rotation des matières premières, etc.), outils simplifiés de 

comptabilité et de gestion ; 

 En matière de développement institutionnel : méthode du PAT miroir, document 

d’animation pour la création des SARL, création des comités de liaison ; conduite des 

assemblées générales. 

De plus, les cadres de la plate-forme ont participé aux différents ateliers organisés par le 

CIDR, au Togo en juillet 2003 et en France en juillet 2004 (1 seul cadre sur les trois) et du 

Mali en septembre 2005 (3 cadres). Le premier cadre recruté a pu bénéficier lors de l’atelier 

                                                 

5 On reviendra de manière plus précise dans la partie de l’évaluation sur les activités transversales de la convention 

programme, sur la production de ces outils méthodologiques élaborés lors des ateliers régionaux. 
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de 2003 au Togo d’une visite à Soja Nyo, l’ESOP « modèle » du programme. De plus, durant 

les deux derniers ateliers, l’ensemble des équipes locales a tenté de construire un référentiel 

de compétences des managers d’ESOP en vue d’élaborer un « cursus type » de formation de 

ces managers. Le travail est en cours et reste encore trop théorique pour être mis en œuvre 

sur le terrain, mais de l’avis de l’équipe, il a le mérite de favoriser la discussion entre eux. Lors 

du dernier atelier, à Ségou, le travail sur les postures de l’accompagnateur a été 

particulièrement utile aux membres de l’équipe dans la prise de conscience de la complexité 

du métier d’accompagnement d’entreprise et dans la réflexion sur leurs propres attitudes. Il 

existe une demande de la part de l’équipe pour poursuivre cette réflexion. 

Entre deux de ces événements annuels, l’équipe a reçu des missions des  responsables des 

autres plates-formes du Mali et du Togo, les plus avancées du programme pour des appuis 

ponctuels sur certaines questions techniques (ex. sur l’itinéraire technique soja ; conduite d’un 

PAT-miroir à Diébougou. En juillet prochain mission prévue sur les questions de 

performances de groupements de producteurs). Ces missions ont pu être l’occasion 

d’échanges sur l’état d’avancement de la plate-forme. De plus, l’équipe de la plate-forme du 

Mali a pu venir à Léo, s’inspirer des expériences déjà menées.  

c. L’autonomie technique sur l’ensemble du processus reste à acquérir 

L’équipe de la plate-forme a acquis des savoir-faire dans les étapes de création d’ESOP déjà 

« vécues » par eux sur le terrain. Toutefois, ce savoir-faire ne signifie pas encore une 

autonomie dans la prise de décision pour le séquençage de ces activités ou lorsque des 

événements imprévus ou des obstacles surgissent, pour lesquels l’équipe s’en remet 

largement au chargé de programme CIDR. 

De plus, l’équipe n’a pas encore expérimenté le cycle « théorique » des ESOP, qui selon le 

synoptique élaboré, est estimé à 4 ou 5 ans avant la phase d’autonomie et de développement. 

L’équipe va donc encore progresser en même temps que progressent les ESOP et acquérir de 

nouvelles compétences dans l’implantation des ESOP. Par exemple, l’équipe a encore peu 

travaillé sur les questions de gouvernance des ESOP dans la mesure où la première SARL est 

formellement constituée depuis avril 2006 et sans participation des producteurs.  

Enfin, avec le développement des ESOP et leur autonomisation, le domaine de compétences 

de l’équipe devra évoluer d'une situation où la démarche d’appui est fondée sur des étapes 

bien identifiées avec des méthodes formalisées, vers une situation où il s’agit d’accompagner 

l’entreprise dans un environnement commercial et institutionnel changeant et se 

complexifiant (comme on l’a vu au Togo et au Mali par exemple). Ceci constitue un véritable 

changement de métier, dont les membres de l’équipe n’ont pas encore conscience et ils 

devront être appuyés quelques années encore pour être capables d’accompagner de manière 

efficace les ESOP pour le coaching des managers, la formation, l’appui-conseil dans le 

pilotage stratégique des entreprises, la facilitation des relations institutionnelles et 

commerciales etc., qui demanderont des compétences plus pointues dans certains domaines. 
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Mais pour cela, la plate-forme pourra aussi compter sur l’appui des plates-formes ayant 

acquis une expérience significative en la matière. 

4.2.2. Des capacités organisationnelles qui ne correspondent pas encore à celles 

d’une plate-forme destinée à s’autonomiser 

a. Vers une autonomie dans l’organisation du travail 

L’autonomie organisationnelle de la plate-forme est encore quasi entièrement à construire. La 

plate-forme devra encore construire ses compétences dans les domaines de la planification 

stratégique, le suivi-évaluation des activités, du temps passé et des coûts, la gestion des 

ressources humaines, la gestion des ressources matérielles et financières, la capitalisation des 

expériences et la construction méthodologique, les partenariats techniques et institutionnels 

etc. 

Cependant certains outils déjà mis en place vont favoriser l’organisation interne du travail. 

 Mise en place d’une planification mensuelle : l’organisation du travail de l’équipe 

repose maintenant sur une planification mensuelle des activités de chaque membre ; 

et d’une planification semestrielle depuis début 2006 ; 

 Contractualisation des appuis de la plate-forme aux ESOP : il existe une convention 

d’appui annuel entre la plate-forme et chaque ESOP. Celle-ci est basée sur les besoins 

exprimés ou identifiés à travers l’application d’une grille de diagnostic des 

compétences de l’ESOP ; 

 Mise en place d’une caisse plate-forme séparée : depuis début 2006, mise à 

disposition d’un budget de fonctionnement géré par l’équipe à tour de rôle. 

b. Le partage des fonctions et des responsabilités 

Polyvalence des cadres et homogénéité des profils 

Considérant la phase actuelle de promotion des ESOP et la présence nécessaire sur le terrain 

des cadres de la plate-forme, choix a été fait de construire une polyvalence dans les 

compétences des membres de l’équipe. Cette polyvalence permet de constituer une « culture 

ESOP » commune à l’équipe et d’acquérir des compétences de base sur la démarche et ses 

principes. Ainsi chaque cadre de la plate-forme travaille dans tous les domaines du métier 

ESOP et peut intervenir dans toutes les ESOP, même si formellement chacun est 

responsable de l’une d’elles. De plus, les trois membres de l’équipe ont des profils très 

homogènes, en terme de formation, d’expérience et de responsabilités.  

Cela paraît effectivement important qu’au début de l’apprentissage chacun puisse avoir une 

vision d’ensemble « tronc commun » de la démarche. Mais cela peut aussi amener un certain 
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nombre d’inconvénients, que la plate-forme expérimente déjà ou auxquels elle devrait être 

bientôt confrontée. 

Une coordination qui fait défaut 

Ainsi, intervenir dans les mêmes ESOP sur les mêmes sujets à des moments différents, rend 

l’organisation du travail d’équipe plus complexe et demande une très bonne coordination et 

circulation de l’information au sein de l’équipe. 

De l’avis des membres de l’équipe, cette circulation de l’information se fait difficilement et les 

membres ont souvent du mal à se coordonner, ce qui nuit à la cohérence des messages et 

conseils donnés aux promoteurs. Des réponses de type fichiers communs de suivi des visites 

dans les ESOP n’ont pas permis de résoudre cette contrainte. Et la réunion mensuelle des 

membres de la plate-forme semble trop espacée pour partager l’information opérationnelle 

nécessaire.  

Anticiper la complexification des besoins en appui des ESOP 

L’augmentation du nombre d’ESOP suivies et la complexification des appui-conseils avec le 

développement des entreprises plaident pour une répartition plus poussée des fonctions, une 

fois que la « culture commune de base » est obtenue. Mais il apparaît que les membres de 

l’équipe sont très réticents à aller vers une certaine spécialisation et à abandonner certaines 

fonctions qu’ils pressentent stratégiques (la gestion comptable notamment) et parce qu’ils ne 

voient pas encore la complexification de leur métier. Néanmoins il sera nécessaire pour 

chacun d’approfondir ses compétences dans un domaine, pour répondre aux besoins des 

ESOP, en particulier sur la gestion financière et le pilotage de l’entreprise, la comptabilité, la 

stratégie commerciale etc., mais aussi dans les relations des ESOP avec leur environnement 

(producteurs et marchés) qui se poseront forcément, comme on le voit dans les autres pays 

concernés par le programme.  

Un risque de dilution des responsabilités 

De plus, il faudra être vigilant à ce que cette homogénéité ne nuise pas à la prise en charge de 

l’ensemble des fonctions que la plate-forme aura à assumer et que les responsabilités ne 

soient pas « diluées »  sous prétexte que chacun est responsable de tout.  

Depuis le début de l’année 2006, en plus d’assumer l’ensemble des fonctions d’appui aux 

ESOP, chaque membre de l’équipe est en théorie responsable ou « chef de file » pour ce qui 

concerne la réflexion méthodologique sur différents sujets. Mais le partage se fait selon des 

critères relativement compliqués, croisant les responsabilités géographiques et les 

responsabilités thématiques, chacun étant opérationnel sur tous les sujets mais l’un d’eux 

étant désigné « responsable ». Le partage apparaît alors relativement dilué et on voit mal 

comment ce montage pourrait être vraiment opérationnel et favoriser la prise d’initiative. De 

fait, les membres de l’équipe disent ne pas avoir commencé à appliquer ce montage et avoir 

une vision une peu floue sur le comment faire. En outre, sur certains thèmes, comme la 
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gestion, où une personne responsable est pourtant bien identifiée, les autres membres de 

l’équipe ne souhaitent pas qu’il ait l’exclusivité car ce domaine est vu comme une fonction 

centrale. 

Ce partage des responsabilités et des postes concerne pour l’instant l’appui aux ESOP mais 

elle sera aussi valable pour ce qui concerne le fonctionnement même et la gestion de la plate-

forme. Comment anticiper sur les fonctions essentielles et les besoins en ressources 

humaines indispensables à l’autonomie de la plate-forme ? 

Une dynamique d’équipe difficile à trouver  

Cette homogénéité des profils et d’expérience professionnelle ne favorise pas la recherche 

d’une synergie des interventions et d’avancées méthodologiques par l’échange d’expériences 

différenciées et de points de vue. De fait, il y a peu de dynamique collective au sein de 

l’équipe. En outre, il n’y a pas de coordination identifiée (autre que celle du chargé de 

programme CIDR) alors que le CIDR attend de l’équipe qu’elle mène ses activités en 

synergie (par exemple, les études filière entamées au début de l’année 2006). Mais si on ne fait 

pas évoluer les fonctions d’une personne vers cette coordination, de manière formalisée et 

avec des moyens mis à disposition, on voit mal comment, quand chacun est pris par son 

travail sur le terrain, cette collaboration pourrait se faire « toute seule » et être opérationnelle.  

4.2.3. Des objectifs très ambitieux en terme d’autonomie institutionnelle 

La construction des compétences techniques et organisationnelles est donc à achever et à 

faire évoluer en fonction des besoins des ESOP. Mais on peut dire que cet apprentissage se 

déroule de manière normale dans la mesure où l’équipe doit acquérir son expérience par la 

mise en situation sur le terrain. Etant donné que le cycle de mise en place d’une ESOP dure 

au moins quatre ou cinq années, il était peu réaliste de considérer que l’équipe pourrait être 

autonome techniquement en moins de 4 ans. 

Le rythme d’évolution attendu paraît très ambitieux, d’autant plus que chacun est débutant 

dans la démarche, à l’inverse des autres plates-formes au Mali et au Togo, où chaque 

nouveau membre entre dans une équipe déjà formée et expérimentée, avec une personne 

ressource centrale, dans le projet depuis plusieurs années, qui porte la démarche et la vision 

du projet. Au Burkina, il y avait tout à construire pour cette équipe, aussi bien les ESOP, 

qu’une vision et une dynamique collective et cela ne peut se faire que dans la durée. 

L’autonomie organisationnelle pour le pilotage des activités de la plate-forme et sa future 

autonomie reste à construire et il est beaucoup trop tôt pour envisager l’autonomie 

institutionnelle. 

Dans le contrat annuel 2006 établi entre le CIDR et la plate-forme, les objectifs relatifs au 

développement des ESOP et ceux relatifs au développement organisationnel de la plate-

forme sont déclinés en engagements de la plate-forme à mettre en œuvre une série d’activités 
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et à renforcer un certain nombre de leurs capacités. Si on examine les objectifs d’ici la fin de 

l’année 2006, que l’équipe a elle-même proposés, on ne peut que constater l’ampleur des 

objectifs assignés et leur caractère irréalisable. La définition d’objectifs aussi ambitieux peut 

même paraître un peu contre-productif, dans la mesure où l’équipe se sent peu sécurisée et 

incapable de donner satisfaction et que chacun en attend des « sanctions », ce qui ne favorise 

pas un investissement satisfaisant et une dynamique collective. 

4.3. Les perspectives pour la plate-forme  

4.3.1. La pertinence des ESOP au Burkina 

On a peu de recul sur la réussite de l’implantation des ESOP au Burkina vue la jeunesse du 

projet. Cependant, on peut voir des premiers résultats intéressants au niveau des producteurs. 

De plus, l’implantation de l’ESOP Léo dans le paysage, sa capacité à créer un marché qui 

n’existait pas auparavant, dans lequel on a vu une concurrence s’installer sont autant de 

signes positifs que le choix de la filière était judicieux et que les potentiels de marché existent. 

Même si l’épidémie de grippe aviaire assombrit les perspectives à court terme, l’ESOP et son 

promoteur paraissent suffisamment bien lancés pour opérer une diversification s’il le faut, 

avec l’appui du « réseau CIDR ». L’avenir des deux autres ESOP plus récentes est encore 

incertain. Les entreprises créées ont donc encore besoin d’un appui conséquent durant les 

quelques prochaines années. 

Ainsi, l’équipe a bien intérêt d’abord à chercher à consolider l’existant avant de lancer de 

nouvelles ESOP, surtout dans ce contexte économique incertain, et à accompagner les trois 

ESOP crées vers une plus grande autonomie et pour une capacité à évoluer dans un 

environnement changeant, c’est-à-dire à anticiper la dynamique du marché pour une 

meilleure adaptation commerciale. Il paraît pertinent dans ces perspectives de diversification, 

de poursuivre les études de filières entamées en 2006 ( riz, lait, miel, élevage à cycle court 

etc.).  

4.3.2. Perspectives de financement de la plate-forme  

Les perspectives à court terme de financement de la plate-forme reposent essentiellement sur 

la possibilité de mobiliser des subventions des bailleurs internationaux. Il ne s’agit pas, même 

à moyen de terme, de faire reposer le financement de la plate-forme uniquement sur la 

facturation de prestations aux entreprises, ce qui n’est pas économiquement possible et peut-

être pas souhaitable. Cela pousserait la plate-forme à la recherche d’activités rentables sur le 

court terme  au détriment de sa mission d’innovation, de recherche-action et d’appui au 

monde agricole. 
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Or le financement du programme ESOP au-delà de 2006 apparaît incertain. Des reliquats de 

financement UE (la ligne budgétaire concernant la constitution du capital des ESOP n’a pas 

pu être utilisée) pourraient permettre de poursuivre le projet quelques mois supplémentaires 

en 2007. Mais ensuite, d’après les dernières informations de la délégation européenne, la ligne 

« Sécurité alimentaire » sur laquelle le programme est financé devrait procéder à son dernier 

appel en 2007. 

Des perspectives de financement sont envisageables avec d’autres bailleurs (par exemple 

l’ONG suédoise Diakonia avec qui les contacts sont pris et qui financent déjà le programme 

au Mali) mais demandent d’être instruites plus précisément. D’autres bailleurs potentiels 

devront faire l’objet d’une investigation (coopération suisse, néerlandaise par exemple, qui 

travaillent, au moins dans d’autres pays, comme le Mali, sur des problématiques d’action 

collective et de coordination au sein des filières et pourraient être intéressés par ce type 

d’action innovante). 

4.3.3. Viabilité technique, organisationnelle et institutionnelle 

(i) La viabilité technique n’est pas atteinte mais est en progression : les outils existent et la 

présence d’un réseau sur lequel l’équipe peut s’appuyer sont des atouts significatifs pour la 

réussite de cet objectif. Seulement la plate-forme a besoin d’un accompagnement du CIDR 

pendant encore quelques années, correspondant au moins au « cycle d’une ESOP ». 

Il convient donc de poursuivre la formation à l’accompagnement des ESOP en valorisant les 

expériences des plates-formes plus avancées dans le métier. De plus, il serait utile de 

s’appuyer sur des expériences distinctes de la démarche ESOP en favorisant l’information et 

les échanges au Burkina et poursuivre la communication avec les autres institutions de la 

place (INERA, ministères). Une fois autonome, l’ESOP de Léo peut aussi jouer le rôle de 

"vitrine" et de références pour les autres ESOP créées et celles à mettre en place. 

Quoi qu’il en soit, il n’est pas souhaitable d’initier rapidement de nouvelles ESOP mais plutôt 

de privilégier des objectifs plus qualitatifs que quantitatifs (consolidation de l’existant). 

(ii) L’autonomie organisationnelle et institutionnelle reste quasi entièrement à construire en 

terme de : 

- partage des fonctions selon les aptitudes de chacun et selon les besoins à anticiper pour 

le fonctionnement d’une plate-forme autonome ; l’enrichir par de nouvelles compétences 

sur les fonctions à venir 

- dynamique d’équipe : travail en coordination, synergies à trouver, partage d’information 

et d’expérience ; renforcer la coordination, le suivi-évaluation, la capitalisation 

- leadership à construire, dans la perspective de fonder une structure autonome : conduire 

la stratégie de la structure demande une vision d’ensemble des problématiques et une 
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capacité à anticiper, assurer les relations institutionnelles, garantir la bonne gestion 

financière, assurer la gestion des ressources humaines. Aucun des 3 cadres n’est encore 

prêt pour cela. 

- Capacité à trouver des financements externes. 

a. Clarifier les attentes des parties prenantes 

La mission souhaite confirmer l’intérêt qu’il y a à poursuivre la consolidation d’une équipe 

plate-forme, destinée à poursuivre le programme ESOP. Pour autant, il est essentiel pour 

l’ensemble de l’équipe actuelle de bien clarifier au préalable les aspirations de chacun à 

s’investir dans ce type de travail, qui est exigeant en temps, en rigueur de travail et porteur de 

responsabilités dans le conseil aux entreprises, et peut-être moins bien rémunéré que d’autres 

secteurs (mais cela reste à vérifier). Sur la question de la rémunération, les membres de 

l’équipe doivent se clarifier sur leurs exigences réelles, sans atermoyer sur les éventuelles 

opportunités qui s’offrent à eux et se positionner clairement. 

La mission a évoqué avec l’équipe la possibilité de réaliser un PAT miroir (ou une autre 

méthode de ce type) entre l’équipe et le CIDR afin de mieux construire le projet commun, de 

mettre en valeur les objectifs partagés et les éventuelles divergences pour y apporter des 

réponses. Il serait intéressant de solliciter pour cela le concours d’une personne externe au 

CIDR mais qui a une bonne compétence dans le développement organisationnel et une 

capacité à appréhender le cadre d’intervention du projet et ses spécificités. 

b. Fixer des objectifs réalisables pour renforcer la confiance 

La priorité est à donner sur les acquisitions de compétences ESOP. En effet, il paraît difficile 

de mener également l’objectif ambitieux de développer en parallèle les fonctions et les 

compétences nécessaires à une « structure autonome ». Dans un contexte de démarrage d’un 

programme ESOP au Burkina, il vaut certainement mieux se concentrer sur la mise en place 

des ESOP, pour construire une visibilité et une reconnaissance de l’intérêt de la démarche 

dans le pays. 

L’équipe locale devrait pouvoir se fixer des objectifs sur lesquels elle est sûre de pouvoir 

avancer. Cela suppose de fixer des priorités pour la fin de l’année parmi la liste des objectifs 

du contrat 2006. Il convient également de bien clarifier les moyens mis à disposition (par 

exemple, quel temps peut être dégagé) pour atteindre ces objectifs, ainsi qu’un phasage peut-

être moins ambitieux que celui qui était prévu. 

c. Structuration et ancrage de la plate-forme 

Face aux difficultés à structurer cette plate-forme dans un temps si court, le CIDR envisage 

plusieurs options : 
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- Recruter un coordinateur ou directeur : mais cela pose des difficultés pour identifier et 

recruter le profil adéquat ; 

- Poursuivre avec la même configuration d’équipe : mais cela suppose de rebâtir la 

confiance et d’accepter la perspective d’un accompagnement sur la durée du CIDR avant 

d’atteindre les objectifs d’autonomie de la structure ; 

- Loger la plate-forme dans une structure existante : cela paraît effectivement, dans le 

contexte actuel et vues les difficultés pour recruter un cadre expérimenté qui puisse 

encadrer l’équipe, la solution la plus réaliste. La mission, vu le peu de temps imparti, n’a 

pas pu rencontrer d’autres structures d’appui existantes au Burkina, mais il semble que 

des organisations (plutôt de type bureau d’étude), avec des responsables intéressés par la 

démarche et impliqués dans des processus de développement rural, puissent être 

approchées. 

5. Conclusion 

La démarche ESOP initiée en 2003 au Burkina, sur la base des expériences similaires menées 

en Afrique de l’Ouest par le CIDR a montré son intérêt dans la méthode d’intervention et la 

pertinence par rapport aux problématique d’insertion des producteurs dans des marchés 

rémunérateurs. Les résultats commerciaux obtenus avec l’ESOP déjà bien implantée 

soulignent les possibilités de développement commercial et économique de ces entreprises. 

Reste à vérifier l’opportunité, en terme commercial, d’implanter de nouvelles ESOP sur le 

territoire burkinabé. Les études filières entamées devraient pouvoir apporter des éléments de 

réponse. 

La démarche ESOP présente un intérêt indéniable car elle aborde la problématique de 

l’insertion des petits producteurs au marché de façon novatrice, en impliquant l’ensemble des 

acteurs d’une filière et en adoptant une démarche privilégiant dès le départ l’autonomisation 

des acteurs économiques promus. 

Les résultats quantitatifs attendus, bien que significatifs, sont restés relativement modestes, 

puisque seulement une ESOP est implantée de manière qu’on peut penser pérenne, du moins 

son développement est bien engagé. Sur les trois autres ESOP prévues, seulement deux ont 

été initiées et sont dans une phase d’implantation. Cela montre que bien que les méthodes et 

outils de promotion et accompagnement des ESOP aient été formalisés par le CIDR, la 

création d’entreprises viables reste une démarche très longue et coûteuse en investissement 

aussi bien qu’en innovation en terme de mode d’organisation, de formation etc. Dans une 

certaine mesure (et les travaux de réflexion méthodologiques menée à l’échelle de l’Afrique 
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de l’Ouest par l’ensemble des plates-formes le montrent) cela reste un processus de 

recherche-action en cours de construction, où l’innovation et l’expérimentation joue un rôle 

très important. 

Par ailleurs, les objectifs assignés à la création de la plate-forme de diffusion des ESOP se 

sont révélés trop ambitieux, puisqu’il s’agissait, durant les quatre ans du projet, de recruter et 

de former une équipe au sein du projet, à la méthodologie ESOP, pour qu’elle devienne 

entièrement autonome techniquement fin 2006. Or il paraît difficile de mener l’objectif de 

développer en parallèle les fonctions et les compétences nécessaires à une « structure 

autonome ». 

Dans un contexte de démarrage d’un programme ESOP au Burkina, il vaut certainement 

mieux se concentrer sur la mise en place des ESOP, pour construire une visibilité et une 

reconnaissance de l’intérêt de la démarche dans le pays. Et donc donner la priorité sur les 

acquisitions de compétences ESOP, avant l’autonomie de la structure d’appui. Dans ces 

conditions, l’idée d’ancrer l’équipe ESOP à une structure existante, de type ONG ou bureau 

d’étude, dans certaines conditions, paraît le plus pertinent à court terme. Reste à trouver dans 

un temps très court, la structure ad hoc, avec qui le CIDR pourrait développer un partenariat 

dans la durée. 
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Annexe 1 : Programme de mission et personnes 

rencontrées 
 Célia CORONEL Bakary TRAORE 

Ven 

26/05 

23 h 40 : arrivée à Ouagadougou 

 Matin : participation réunion ESOP Léo 

Après-midi : entretien avec Jean-Louis Diasso, directeur de l’ESOP  

Dim  

28/05 

Matin : 

- Rencontre avec les producteurs du groupe Dansia  

- Rencontre avec les producteurs du groupe Pissai 

Après-midi :  

- Entretien avec Abou, chargé de suivi des 

producteurs 

- Entretien avec Jdeuswindé, opérateur à 

l’ESOP 

- Voyage vers Diébougou 

- Entretien avec Jérôme Kambou, directeur 

de l’ESOP Diébougou 

 

Après-midi : 

Voyage vers Djibo  

Lun 

29/05 

- Suite entretien avec Jérôme Kambou 

- Entretien avec Maxime, cadre de l’équipe 

plate-forme 

- Entretien avec Vincent Duermaël, 

coordonnateur équipe 

- Rencontre avec le groupe de producteurs 

Mwelka 

 

 

Rencontre avec le SERACOM 

- Entretien directeur 

- Entretien personnes du bureau de 

l’association 

- Rencontre avec des producteurs 

 

 

Mar 

30/05 

Matin : voyage vers Ouagadougou Matin : Voyage Ouagadougou 

Après-midi : 

- Rencontre avec aviculteur 

- Entretien avec Isac, cadre de l’équipe plate-forme 

- Réunion avec équipe plate-forme 

 

Mer 

31/05 

Matin : 

Suite rencontre avec équipe plate-forme  

Bilan et synthèse avec Vincent Duermaël 

 

Après-midi 

Synthèse et préparation restitution 

Jeu  

01/06 

Matin : 

Synthèse et préparation restitution 

Après-midi : 

Restitution  

Entretien avec Yann Dutertre, DIAKONIA 

Ven 

02/06 

Matin : 

Entretien avec José Tissier, AFD 

Après-midi : synthèse, rédaction rapport 

 

22 h 30 : départ Ouagadougou/Paris 14 h 00 : Ouagadougou/Bamako 
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Annexe 2 : documents consultés 

Programme de promotion des entreprises de services aux organisations de producteurs au 

Burkina Faso. Formulaire de demande de subvention, ligne budgétaire B7-201 

Rapport d’activités annuel 2003 

Rapport d’activités annuel 2004 

Rapport d’activités annuel 2005 

Convention d’appui technique  2006 entre la plate-forme et l’ESOP Léo.  

Contrat annuel 2006 entre le CIDR et la plate-forme 

Contrat type de production entre une ESOP et un groupement de producteurs 

Accords de collaboration entre des producteurs de Léo, un promoteur, et le CIDR, pour la 

création d'une ESOP sur le soja. 

Compte-rendu du PAT miroir effectué à l’ESOP Diébougou les 26 et 27 février 2006. 

Etude de faisabilité pour la création d’une ESOP à Diébougou.  

Grille de qualification de l’ESOP Léo en 2005. 

ESOP LEO - Rapport de gestion annuel 2005 

SERACOM. Note de présentation 

SERACOM. Plan stratégique 

SERACOM. Présentation du réseau 

Convention de programme MAE-CIDR. Entreprises de Services et Organisations de 

Producteurs. Création de  locales de promotion. Rapport de présentation. 

Convention de programme. Deuxième rapport Intermédiaire. Compte-rendu d'exécution 

technique. Juin 2005 

Michel Pernot du Breuil – CIDR. Les entreprises de services aux organisations de 

producteurs : un nouveau mode d'accès au marché. Document AGRIDOC 

CIDR. Plan d’orientation stratégique 2004-2008. Entreprises de Services et Organisations de 

Producteurs 

Tableau synthétique : Etapes clés d'implantation et de financement d'une ESOP 

Tableau synthétique : ESOP : une alliance commerciale performante pour une rémunération 

optimale et stable des petits producteurs 
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COTA, 2002. Evaluation de la convention d’objectifs CIDR-MAE. Entreprises de services 

aux acteurs économiques. Rapport final. Gerda HEYDE, Etienne COYETTE, Marc 

TOTTE.  

 

 

 




