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Résumé 
L’évaluation 

La question de l’accès aux services et de l’insertion des producteurs aux marchés constitue 

l’un des thèmes principaux du programme ESOP du CIDR. Il a fait l’objet d’une Convention 

d’Objectifs de 1998 à 2001 avec le MAE, portant sur l’expérimentation de dispositifs appelés 

« Entreprises de Services et Organisations de Producteurs ». L’évaluation faite en 2002 avait 

confirmé la pertinence de ces dispositifs et a démontré un certain impact sur l'économie des 

producteurs, mais les acquis méthodologiques restaient à consolider et à diffuser.  

Ainsi, les objectifs de la seconde convention programme, 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 plate-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 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. La présente étude concerne le programme 

spécifique mis en œuvre au Mali. 

Les objectifs du projet au Mali 

Le projet au Mali est décliné en trois objectifs spécifiques : (1) Promouvoir des organisations 

de producteurs fiables, aptes à négocier et à respecter des contrats de production ; (2) 

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

consommateurs ; (3) Pérenniser le projet en créant une plate-forme de compétences locales.  

Les résultats attendus au cours du programme étaient de mettre en place 2 laiteries 

supplémentaires par rapport aux cinq existantes en 2002. Ces sept laiteries doivent être en 

relation avec 500 éleveurs organisés en 55 groupements. De plus, le programme doit 

permettre d’implanter une nouvelle ESOP dans une autre filière, avec 400 producteurs 

organisés en 32 groupes de commercialisations. 

Les résultats obtenus mi 2006 

L’implantation des laiteries au Mali par le CIDR avait été initiée à Koutiala en 1991, Niono 

en 1995, San en 1996, Sikasso et Fana en 1999. La laiterie de Sikasso a fermé en 2003. La 

laiterie de Mopti a été intégrée au programme en 2004. Au total, en 2006, le programme 
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appuie un réseau de 5 laiteries, ainsi que leur structure de service commun, le GIE Danaya 

Nono. 

D’après les chiffres disponibles fin 2005, les laiteries travaillent avec 384 éleveurs constitués 

en 48 groupements (contre 277 éleveurs en 2002). Deux laiteries ont dégagé des résultats 

positifs entre 2003 et 2005 (Koutiala et Niono), les trois autres ont eu des résultats nuls ou 

négatifs pendant cette période : San et Fana ont connu des crises liées à un contrôle de 

gestion insuffisant et ont du renouveler leur personnel, Mopti est encore en phase de 

démarrage. Le niveau de rentabilité des laiteries est irrégulier et l’équilibre fragile, mais elles 

ont acquis un meilleur niveau dans la maîtrise de la technologie et des coûts de 

transformation. L’approvisionnement de la laiterie et l’instabilité de la collecte reste une 

problématique centrale pour la viabilité des laiteries. Enfin, la « gouvernance » des laiteries ne 

fonctionne pas toujours bien, avec une participation effective des éleveurs assez faible.  

L’estimation de la valeur ajoutée générée par les activités des laiteries montre une évolution 

positive, de 50,4 millions de F CFA en 2003 à 57,7 millions de F CFA en 2005. La part qui 

revient aux producteurs est de 53% en 2003, augmentant jusqu’à 64% en 2005. 

Les producteurs soulignent les effets positifs créés par le programme : le revenu est sécurisé 

et payé mensuellement, l’état des animaux est amélioré avec un effet positif sur les travaux 

des champs. Le produit brut annuel par producteur est important comparativement à celui de 

la culture du coton.  

Deux nouvelles ESOP ont été créées dans la production de soja. Les entreprises ont réalisé 

une première campagne de production. Elles ont travaillé avec 153 producteurs (38% des 

résultats attendus) organisés en 20 tontines. Les superficies emblavées ont représenté 60% de 

la prévision et la production totale réalisée par les deux ESOP représente 28% des prévisions. 

On n’a pas encore de compte d’exploitation pour les entreprises car elles en sont à leur 

première campagne. Par contre, la valeur ajoutée créée au niveau des producteurs a été 

estimée à 2,3 millions de F CFA. 

Les producteurs rencontrés soulignent les effets positifs des activités des ESOP : 

l’introduction du soja comme culture de rente est une opportunité pour la zone ; le paiement 

au comptant dans une période où la plupart des producteurs font face à des problèmes de 

trésorerie ; enfin, la vente du soja permet aux producteurs de stocker la production 

d’arachide jusqu’à une période leur permettant d’obtenir de meilleurs prix. 

La plate-forme de promotion et diffusion des ESOP 

Efficacité des appuis 

Les résultats et impacts positifs du programme observés au niveau des producteurs, la 

croissance du nombre de producteurs impliqués entre 2003 et 2005 et la promotion de trois 

nouvelles ESOP, sont à mettre au crédit de l’efficacité de la plate-forme. Les évolutions dans 
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la méthodologie appliquée au Mali concernent notamment : la constitution de tontines selon 

des règles préétablies qui facilitent le respect des engagements et la participation des 

producteurs ; une nouvelle démarche de sélection des promoteurs ; une démarche plus 

formalisée en matière d’accompagnement des producteurs ; l’évaluation régulière des 

entreprises (grille de qualification ESOP). Ces méthodes ont été en grande partie élaborées 

en commun par le CIDR et les plates-formes. 

En réponse aux difficultés rencontrées par les laiteries, la plate-forme a mis en œuvre un 

certain nombre d’actions, visant à améliorer les performances des ESOP dans les domaines 

de :  

 La gestion des laiteries dans une perspective d’autonomisation : à travers notamment la 

formation des gérants, la fourniture d’outils d’enregistrement et d’analyse et l’appui à 

l’élaboration de plans de développement à moyen terme. Cependant, le niveau 

d’appropriation et d’autonomie des gérants reste à renforcer. 

La principale recommandation concerne le positionnement de la plate-forme par rapport aux 

laiteries, qui doit continuer à faire évoluer le mode de collaboration (entamé avec la mise en 

place de contrats tripartites). Il convient de bien séparer institutionnellement ses fonctions de 

conseil, de cogestion et de représentation de l’actionnaire CIDR. 

 Le développement commercial des laiteries, en collaboration étroite avec le GIE : à 

travers l’innovation technologique (fromage) et la recherche de nouveaux débouchés à 

Bamako.  

La principale recommandation concerne le renforcement des capacités du GIE qui doit 

développer cette fonction commerciale, en termes de moyens humains, de compétences et 

d’outils spécifiques. De plus, le pilotage du GIE devrait être plus porté par les laiteries que 

par la plate-forme. 

 Les relations laiteries/producteurs, dans une perspective de construction de la confiance 

et d’un approvisionnement régulier des laiteries : à travers le ciblage des producteurs, 

l’établissement de contrats écrits et les services aux éleveurs. 

Les principales recommandations concernent une meilleure évaluation des besoins en 

services évolutifs aux éleveurs, à travers une meilleure connaissance des systèmes de 

production ; la recherche d’une synergie avec l’offre de prestation de services existante par 

ailleurs ; la mise en débat d’une information économique (coûts de production, dynamique de 

marché). 

 L’amélioration de la gouvernance, avec l’objectif d’une participation plus effective des 

producteurs à la vie de l’entreprise : à travers des formations et un appui pour la préparation 

des AG. Mais c’est en 2006 que la plate-forme a pu concrètement s’investir dans cette 

réflexion avec l’organisation d’un voyage d’étude au Togo et l’élaboration d’un plan d’action. 
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La principale recommandation concerne le caractère prioritaire de ce travail de réflexion qui 

est entamée. Il convient d’y investir les moyens nécessaires dans un processus de recherche-

action, en élargissant le référentiel et en échangeant avec d’autres expériences. Il convient 

également de bien clarifier au préalable la finalité de la « participation » pour chaque type 

d’acteur et d’apporter un appui rapproché aux gérants des laiteries. Des outils pour 

l’élaboration et le contrôle des modes de collaboration devront être finalisés. 

Viabilité technique et organisationnelle 

L’équipe d’ICD qui se consacre à la promotion et l’accompagnement des ESOP, est 

composée pour l’instant de trois personnes : le directeur d’ICD, un chargé des relations 

ESOP/producteurs depuis mai 2004, un assistant chargé des relations ESOP/producteurs, 

depuis janvier 2006. L’équipe montre une bonne maîtrise méthodologique en matière de 

création et d’appui au fonctionnement des ESOP. Malgré cela, beaucoup de l’expérience et 

de la capacité stratégique de la plate-forme repose sur son directeur et les autres salariés 

auront besoin de plus de temps pour se les approprier. 

Des processus de contractualisation et des outils d’aide à la programmation ont été mis en 

place :  contrat annuel entre la plate-forme et le CIDR qui définit la mission confiée à la 

plate-forme ; contrat annuel tripartite concernant appuis de la plate-forme et du GIE aux 

laiteries, basé sur le bilan annuel de la grille de qualification des laiteries ; convention de 

collaboration entre la plate-forme et le promoteur des ESOP soja. 

Face aux nombreuses fonctions à assumer, la disponibilité actuelle des ressources humaines 

conduit à une surcharge de travail. Ainsi, certains fonctions n’ont pas pu faire l’objet d’un 

travail approfondi mais nécessaire : la gouvernance dans les laiteries ; une remise à plat de la 

compréhension des systèmes de production, l’accompagnement des chargés d’appui à la 

production pour faire évoluer les services aux éleveurs, la mise en œuvre d’un suivi-

évaluation des impacts dans les exploitations. 

Ainsi, la plate-forme, pour pouvoir assurer l’ensemble de ces fonctions aura besoin de 

renforcer l’équipe sur plusieurs fonctions et de la poursuite de l’accompagnement pour son 

organisation. Les appuis du CIDR restent utiles en matière de définition stratégique pour les 

ESOP. 

Ancrage institutionnel et partenariats 

La plate-forme ESOP est ancrée dans une structure pérenne qui a son autonomie juridique, 

l’ONG Initiatives-Conseils-Développement (ICD), créée en 2001 par 8 cadres maliens. Les 

activités d’ICD reposent sur la mise en œuvre, outre ESOP, de deux autres projets de 

développement, en partenariat avec des ONG françaises.  

Pour le programme ESOP, la plate-forme est relativement isolée dans l’environnement 

institutionnel local, les partenariats se limitent à des collaborations techniques ponctuelles. 
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Dans la perspective d’améliorer la visibilité du programme mais aussi d’en augmenter sa 

portée, la plate-forme a intérêt à examiner les collaborations possibles avec des partenaires 

institutionnels, dont les domaines d’intervention se concentrent sur les filières, la 

coordination entre acteurs et la modernisation des exploitations. Mais également, il existe au 

Mali une structuration avancée des organisations de producteurs à tous les niveaux, qu’il 

serait intéressant de mieux connaître. Au-delà de l’idée d’entrer en contact avec des 

organisations de base susceptibles de s’engager dans une démarche ESOP, cela permettrait à 

la plate-forme d’approfondir son travail de capitalisation d’autres expériences dans les 

domaines de l’insertion des producteurs aux marchés, les services d’appui aux producteurs et 

d’être porteur d’effets multiplicateurs. 

Viabilité  financière 

Sur la période 2003-2006, les activités de la plate-forme sont financées par les subventions de 

la convention programme MAE-CIDR, l’ONG suédoise Diakonia, le conseil régional de 

Franche-Comté et l’organisation néerlandaise Cordaid. 

Les sources prévisionnelles de financement sont pour l’instant l’UE auprès de laquelle un 

dossier a été déposé pour la période 2006-2008. La collaboration avec Diakonia, qui a donné 

satisfaction à ce bailleur, a des perspectives réalistes d’être poursuivie au-delà de 2006. 

La stratégie financière peut difficilement reposer sur le principe des paiements par les ESOP 

des jours prestés, notamment parce que la plate-forme assure des fonctions de recherche-

action, qui ne génèrent pas à court terme des ressources pour les entreprises. L’évaluation 

confirme en effet l’importance de continuer les travaux de capitalisation méthodologiques 

pour permettre la poursuite du développement des ESOP. La plate-forme devra alors 

mobiliser des subventions (bailleurs internationaux, ONG donatrices etc.) et éventuellement 

des pouvoirs publics locaux (Fonds de solidarité nationale mis en place par le CSLP).  

La plate-forme envisage notamment de développer les activités de formation et d’expertise 

(formation de formateurs chargés d’appui aux producteurs). Ce programme reste à identifier 

et à concrétiser. Elle souhaite également développer des partenariats avec des OP à vocation 

économique pour un appui vers l’amélioration de leur accès au marché. Un premier contact a 

été pris en 2006 avec l’AOPP.  
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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 Plate-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 (plate-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 : 

(i) 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 ;  

(ii) 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 » ; 

(iii) 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 plate-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  

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 1997 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 pour leur 

assurer des débouchés stables et rémunérateurs. 

L’évaluation de la promotion des ESOP en 2002 a confirmé la pertinence de ces dispositifs 

d’appui technique et financier 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 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 plate-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. 

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 sur la poursuite 

de la diffusion et la consolidation des ESOP.  

1.2. Les objectifs du programme au Mali 

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

général d’augmenter et sécuriser durablement le revenu des petits producteurs ruraux. La 
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création et l’accompagnement des ESOP en constituent la trame opérationnelle, déclinée 

selon trois objectifs spécifiques : 

1. Consolider le réseau des laiteries Danaya Nono et créer deux nouvelles laiteries ; 

2. Promouvoir de nouvelles ESOP sur de nouveaux produits en valorisant les autres 

expériences ESOP conduites par d’autres plates-formes en Afrique de l’Ouest ; 

3. Renforcer ICD en tant que plate-forme de promotion et d’accompagnement d’ESOP. 

D’après la convention programme, les résultats attendus sont les suivants : 

 7 laiteries Danaya Nono existantes avec un réseau de 500 éleveurs constitués en 55 

groupes d’éleveurs. Les cinq anciennes se sont constituées en SARL et sont 

membres actives d’un GIE de service commun. L’ensemble est financièrement 

autonome et capable d’assurer son développement en articulation avec différents 

partenaires locaux ; 

 Une ESOP dans un nouveau secteur, avec 400 producteurs organisés en 32 groupes 

de commercialisation. 

1.3. L’évaluation du programme au Mali 

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

techniques, financières, organisationnelles et institutionnelles entre acteurs économiques et 

des acteurs d’appui et de façon plus globale, ceux qui composent l’environnement 

institutionnel du programme. Les acteurs directement impliqués sont :  

- La plate-forme au Mali 

- Les 5 laiteries Danaya Nono (Koutiala, San, Niono, Mopti, Fana) 

- Les deux nouvelles ESOP soja à Ouélessebougou et Bougouni 

- Les producteurs organisés bénéficiaires du programme 

- Le CIDR  

Par ailleurs, il s’agit de porter un regard sur l’état d’avancement du projet au Mali, de rendre 

compte de son déroulement, de ses actions menées et de ses résultats.  
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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. 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 plate-forme 

sont ainsi : 

Efficacité de la plate-forme 

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

fonctionnement, la rentabilité et l’autonomie des ESOP ? 

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

des ESOP ? 

- 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 plate-formes ont-elles amélioré l’insertion des ESOP au marché ? 

Efficience de la plate-forme 
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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 Mali s’est déroulée en trois phases : une phase de préparation en 

France avec le chargé de programme au siège du CIDR (2 jours en mars 2006), une mission 

de terrain au Mali qui a eu lieu du 19 au 26 mai 2006 ;  et une phase de synthèse et rédaction 

(juin 2006).  

La mission, réalisée en binôme, a effectué une visite d’abord de la laiterie de Koutiala, puis les 

consultants ont visité séparément la laiterie de San d’un côté, et la laiterie de Fana et l’ESOP 

de Ouélessebougou de l’autre.  

La collecte de l’information a combiné :   

- 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 1, la liste des personnes 

rencontrées) : 

 Les partenaires d’appui : l’équipe d’ICD à Bamako ; 
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 Des opérateurs économiques, impliqués dans le dispositif : trois laiteries, (Koutiala, 

San et Fana) et une ESOP dans le secteur du soja à Ouélessebougou et des groupements 

de producteurs ; 

2. Le système ESOP au Mali 

Dans ce chapitre, on commencera par présenter succinctement les principes généraux du 

système ESOP, tel qu’il a été conçu par le CIDR et expérimenté depuis la première 

convention programme entre 1998 et 2001. Mais l’intervention du CIDR au Mali dans le 

domaine de l’appui au développement des activités économiques pour les petits producteurs, 

est relativement ancienne. En particulier, l’installation des laiteries au Mali est issue d’un 

projet débuté en 1991, donc antérieur au travail de capitalisation et de formalisation du 

concept ESOP. L’appui aux laiteries et les orientations stratégiques choisies ont donc évolué 

significativement depuis le début de ce projet. En revanche, les deux nouvelles entreprises 

initiées en 2004 et 2005 dans le secteur du soja ont été implantées et accompagnées dès le 

début avec une méthodologie issue de la capitalisation du concept ESOP. Les laiteries et les 

ESOP soja se situent donc dans deux dynamiques différentes. 

Dans ce chapitre, on retracera donc les principaux événements liés au développement des 

entreprises mises en place, en mettant en lumière les résultats atteints par les différents 

ESOP. On soulignera également les principales difficultés rencontrées par ces entreprises au 

cours du programme, qui constituent autant de thèmes de travail pour la plate-forme, afin de 

mener une analyse de la contribution de celle-ci à la résolution des problématiques 

rencontrées (chapitre 3.1). 

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 
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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 

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 apporte une réponse à l’échelle microéconomique. A 

travers ces 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 nécessaire 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. 
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Figure 1: Schéma du dispositif "type" ESOP 
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Les principes de construction de ce système sont les suivants. 

 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 
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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 

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 les 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 ESOP, 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. 
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2.2. Le réseau des laiteries Danaya Nono 

Figure 2 : Schéma du dispositif laiteries Danaya Nono 
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2.2.1. Mise en perspective de l’implantation des laiteries 

L’implantation des laiteries au Mali par le CIDR a été initiée en 1991 dans le cadre d’un 

programme d’organisation de la collecte, de la transformation et de la commercialisation de 

produits laitiers locaux, dans le cadre d’un protocole d’accord avec la Direction Nationale de 

l’Elevage. La première laiterie promue dès le début du projet par le CIDR à Koutiala. Les 

laiteries de San (mai 1996, SARL en 1999), Niono (fin 1995, SARL en 1999), Sikasso et Fana 

(fin 1999) ont ensuite été mises en place. 

La laiterie de Sikasso a fonctionné précairement pendant quelques années avant de fermer 

définitivement en 2003. L’explication donnée faisait référence au fait que dans la zone, les 

producteurs comptent sur d’autres cultures de rente et que l’espace agropastoral est limité, 

ainsi les producteurs trouvaient peu d’intérêt à investir dans le lait. La laiterie a rencontré de 

nombreux problèmes de gestion, de ressources humaines (licenciements de personnel, 

démission du gérant en 2002) ainsi qu’un process de transformation non maîtrisé. 

Les autres laiteries ont eu des développements également en dents de scie, Koutiala et Niono 

réalisant des résultats positifs, San ayant connu une crise en 2004 avant d’améliorer ses 

résultats très récemment et Fana connaissant une situation difficile depuis le début de la 

période (voir annexe 5, indicateurs de résultats). Toutes ont connu des problèmes liés aux 

ressources humaines, avec une fréquence de renouvellement assez élevée du personnel 

(surtout à Fana). Les trois premières laiteries (Koutiala, San et Niono) s’étaient constituées en 

SARL avant 2002. 
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A Fana, les difficultés de gestion sont apparues dès la première année. Deux gérants et deux 

transformateurs ont été remplacés au cours des deux premières années. Les problèmes de 

gestion se sont poursuivis jusqu’en 2005. Au cours des trois dernières années, trois autres 

directeurs se sont succédés. C’est le chargé de la transformation recruté en août 2003 qui est 

devenu en janvier 2006 le gérant par intérim. La transformation de la laiterie de Fana en 

SARL était prévue pour le début de l’année 2006, mais elle a été repoussée, au vu des 

résultats d’exploitation négatifs. 

En 2003, l’équipe CIDR a instruit le projet de reprendre une laiterie existante à Sévaré/Mopti 

qui connaissait de graves difficultés, à la demande du Conseil Régional de Franche-Comté. La 

nouvelle laiterie est ainsi reprise et entre de nouveau en fonctionnement mi-2004, sur de 

nouvelles bases (nouvelle équipe légère, prévision de constitution en SARL, 

approvisionnement en lait local exclusivement). 

Le tableau suivant présente quelques indicateurs obtenus en 2005 pour les cinq laiteries. Les 

compléments à ces indicateurs et le détail par année et par laiterie sont présentés en annexe 5. 

Tableau 1 : Quelques indicateurs technico-économique des laiteries en 2005 

 Koutiala Niono San Fana Mopti 

Date de création 1991 1995 1996 1999 2004 

(reprise) 

Nombre d’éleveurs 125 65 84 51 59 

Quantité de lait livré (litres) 98 000 81 000 79 000 39 000 37 000 

Produit brut moyen par éleveur 

(milliers de F CFA) 

146 253 174 167 140 

Chiffre d’affaire laiterie (millions 

de F CFA) 

42,8 32,7 30,8 16,3 15,7 

Revenu net (millions F CFA) 1,1 1,2 -1,2 -0,6 -2,3 

Nombre d’emplois créés 38 21 20 16 12 

Source : plate-forme 

2.2.2. Rappel : principaux constats de l’évaluation de 2002 concernant les laiteries 

L’évaluation externe du projet conduite en 2002 pointait les difficultés des laiteries dans la 

gestion et la maîtrise des coûts, liées à la complexité des activités de transformation du lait. 

Les faiblesses dans la gestion étaient en partie expliquées par le fait que les gérants 

valorisaient mal l’apport du GIE en conseil de gestion (visites pas préparées, conseils peu 

appliqués). Déjà, les contraintes spécifiques à la production de lait étaient mises en lumière, 

avec la forte variation saisonnière de la production. Des efforts ont été faits en terme en 

conseils et services aux éleveurs pour atténuer ce phénomène. 

Le GIE devait assurer la relève des services d’appui et de contrôle des laiteries, mais quand le 

CIDR s’est retiré en 2000-2001, des problèmes de gestion sont apparus (augmentation des 

coûts, diminution de ventes) : constat a été fait que les conseils du GIE ne sont pas suivis, 

que les laiteries ont besoin d’un accompagnement plus rapproché. Le CIDR a du s’impliquer 
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à nouveau. Cet épisode a montré que la viabilité institutionnelle est difficile à atteindre à 

court terme, que la prise de part au capital des gérants n’est pas un facteur suffisant de 

motivation pour le contrôle et d’autonomie de ceux-ci. 

Les éleveurs indiquaient dès le début les avantages de l’activité de la laiterie : revenus 

importants, réguliers (mensuels) et constants (prix fixés tous les six mois donc pas soumis 

aux aléas du marché). Après que la SARL a été créée, l’évaluation indiquait que les 

producteurs appréciaient le fonctionnement du Conseil de sages (CS), instance mise en place 

pour permettre la circulation de l’information entre la laiterie et les éleveurs (décisions prises 

en commun entre CS et groupement, restitutions régulières au groupe). Devant les difficultés 

des mandataires à bien comprendre l’information fournie pendant les assemblées générales, 

l’évaluation recommandait de réaliser des efforts de formation et de communication. Durant 

cette période, le dialogue apparaissait globalement satisfaisant et permanent entre éleveurs et 

laiteries. 

2.2.3. Principales problématiques rencontrées par les laiteries dans la période 2003-

2006 

Lors des entretiens avec les équipes des laiteries visitées et des discussions avec la plate-

forme, ainsi que dans l’analyse des documents disponibles, on a pu identifier un certain 

nombre de thématiques dominantes, transversales à l’ensemble des entreprises. Sur ces 

thématiques, les équipes des laiteries ont pu exposer les problèmes rencontrés au cours des 

dernières années, détaillés ci-dessous. 

On reviendra dans l’analyse du chapitre 3 sur l’ensemble de ces problématiques rencontrées 

par les laiteries pour appréhender quel a été le rôle et l’efficacité de la plate-forme pour 

répondre à ces contraintes. 

a. Ressources humaines et gestion de l’entreprise 

Les principaux constats que l’on peut faire sur le fonctionnement des laiteries sont les 

suivants : 

Le niveau de rentabilité des laiteries est irrégulier et l’équilibre fragile, vu la nature périssable 

du produit et la complexité dans la maîtrise des coûts de production. Ainsi, le suivi des 

indicateurs de performance et la gestion des process de transformation doivent être très 

rigoureux, sinon la rentabilité de l’entreprise est fortement fragilisée. Ainsi, les résultats 

économiques obtenus par les laiteries sur les récentes années ont été parfois un peu en dents 

de scie.  

De façon générale, les laiteries ont acquis au fil des années un meilleur niveau dans la maîtrise 

de la technologie et des coûts de transformation des produits. Ces acquis sont le résultat d’un 

apprentissage qui s’est réalisé sur plusieurs années d’activités.  
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Mais le renouvellement parfois rapide des ressources humaines (gérants, transformateurs, 

CAP, vendeurs) rend difficile la consolidation des acquis de la formation et de l’expérience de 

l’entreprise. Ainsi, Koutiala a recruté un nouveau gérant en 2002 et a changé de chargé 

d’appui aux producteurs (CAP) en 2004 et 2005 ; à San en 2002, les deux transformateurs et 

la vendeuse ont été licenciés, ainsi que le gérant en 2004 ; Fana a connu le plus d’instabilité, le 

gérant a été changé en 2001, 2003 et 2005, le poste de CAP a été supprimé en 2002 et repris 

en 2003. Les profils et les niveaux de compétence des gérants des laiteries sont également 

hétérogènes.  

Bien que les gérants aient acquis un certain niveau d’autonomie pour l’analyse de gestion, la 

vision stratégique et l’anticipation pour le pilotage et la gestion de l’entreprise sont encore à 

renforcer. Ainsi, ils sont peu nombreux à prendre des initiatives ou à adresser des demandes 

spécifiques d’appui à la plate-forme et au GIE. Ils sont souvent dans une situation d’attente 

des propositions émanant de la plate forme. Ils sont absorbés également dans la gestion 

quotidienne de l’entreprise, ce qui les limite dans l’anticipation sur les crises qui peuvent 

survenir. 

b. Relations avec les producteurs : la problématique de l’instabilité de la 

collecte 

Une problématique qui est apparue centrale dans les discussions avec les gérants des laiteries 

est la question de l’approvisionnement de la laiterie et l’instabilité de la collecte. L’ensemble 

des services de suivi et de conseil aux producteurs mis en place par la laiterie tente de 

répondre à cette problématique capitale dans le fonctionnement de l’entreprise. 

Les relations entre laiterie et les groupements d’éleveurs comportent non seulement une 

transaction commerciale, mais aussi des conseils techniques aux éleveurs, un suivi sanitaire 

du troupeau, des contrôles réguliers de la qualité des livraisons au village, la formation des 

producteurs (par exemple, en hygiène de la traite), l’approvisionnement en aliments du bétail 

ainsi que l’organisation de la collecte groupée au village par un collecteur rémunéré par la 

laiterie. Ces services doivent favoriser le respect des engagements des éleveurs sur la livraison 

quotidienne du lait à l’unité de transformation. 

Autre facteur permettant de renforcer la confiance qu’ont les éleveurs dans la laiterie et donc 

de les encourager à poursuivre la relation commerciale, le fait que la laiterie assure des 

paiements mensuels aux groupements et que les délais ont toujours été respectés. 

Pour autant, la fourniture de ces services et la fiabilité de la laiterie dans la transaction 

commerciale n’ont souvent pas été suffisants pour assurer l’approvisionnement régulier de la 

laiterie ou plutôt pour s’adapter à ses besoins, variables suivant les saisons. En 2004, une 

étude a été menée par un consultant à Niono, sur l’instabilité du réseau de collecte et 

recommandait d’améliorer la qualité des services rendus aux producteurs, l’organisation des 

groupements et la communication entre les producteurs et la laiterie. 
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On s’aperçoit ainsi que les engagements des éleveurs sont relativement compliqués à 

consolider mais ce n’est pas une problématique nouvelle, puisque l’évaluation externe de 

2002 mentionnait déjà cette difficulté. Ainsi, les variations saisonnières de la production 

conduisent à des livraisons irrégulières du lait (situation fourragère, mais aussi transhumance), 

tandis que les débouchés sont irréguliers. Le marché est relativement étroit (surtout à San par 

exemple, moins à Fana avec la proximité de Bamako ou à Koutiala où le pouvoir d’achat est 

plus élevé que les régions du nord du pays). Ainsi, dans ce contexte instable, l’adéquation 

entre offre et demande est délicate à trouver, d’autant plus que la « logistique du lait » est 

particulièrement complexe à maîtriser. 

Ainsi en saison sèche, la laiterie est en demande forte de lait, tandis que la production 

diminue et que certains éleveurs, vu les prix élevés sur le marché, y vendent une partie de leur 

production. En saison hivernale, la laiterie a du mal à écouler sa production et tente de faire 

admettre des limitations à ses groupements (quota journalier ou livraison un jour sur deux 

par exemple). Cette situation engendre souvent, au dire des gérants, des situations de tension 

(et parfois de conflits) entre la laiterie et les éleveurs. Quand cette situation existe, et quand 

les relations de confiance ne sont pas consolidées, les éleveurs ont alors tendance à focaliser 

les discussions avec la laiterie sur la question du prix du lait, ce qui ne facilite pas le dialogue.  

Quand les éleveurs sont actionnaires, au dire des gérants, les discussions sur les prix sont 

moins vives, car la distribution des dividendes représente une autre forme de rémunération. 

Néanmoins, quand les résultats des laiteries sont insuffisants pour opérer cette distribution 

(comme c’est souvent le cas), l’intérêt de court terme redevient prépondérant et la relation 

« durable » plus délicate (certains peuvent vendre ailleurs, et les discussions sur les prix 

reprennent le dessus). Cette problématique de sortie des stratégies de court terme pour 

engager une relation plus durable, est bien identifiée par les laiteries et la plate-forme a pu 

proposer des pistes de travail, qui sont en cours jusqu’à aujourd’hui. 

c. Gouvernance de l’entreprise 

La problématique qui est revenue souvent dans la discussion avec les gérants rencontrés et 

avec la plate-forme et que l’on retrouve de manière récurrente dans les rapports d’activité 

annuels, est celle de la participation des producteurs à la gouvernance de l’entreprise, 

soulignant là que la question est centrale dans le bon déroulement de la démarche ESOP. 

Cela ne concerne directement pour l’instant que les laiteries constituées en SARL, Koutiala, 

San et Niono. 

Les producteurs actionnaires des laiteries, ainsi que les salariés, sont censés prendre part aux 

décisions concernant les grandes orientations de leur laiterie. Leur pouvoir est proportionnel 

au nombre de parts qu’ils détiennent (voir tableau). 
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Tableau 2: Structure du capital des laiteries (en %) 

Acteurs Koutiala Niono San 

Groupements  28 7 13 

Personnel 25 22 15 

Revendeuses 2 0 0 

CIDR 45 71 72 

Source : plate-forme 

En principe, l’idée est de faire évoluer cette structure vers une plus grande participation, 

progressive, des groupements d’éleveurs au capital. Au final, cette structure doit présenter un 

équilibre entre les différents acteurs, pour favoriser l’égalité des pouvoirs au sein de l’ESOP 

et favoriser le besoin de concertation préalable à toute prise de décision. 

Les acteurs des ESOP font le constat depuis le début de la période du programme, de 

quelques difficultés à faire vivre la « gouvernance » des laiteries. Ainsi, la participation des 

éleveurs à la vie de l’entreprise est jugée insuffisante, soit que les mandataires viennent peu 

aux réunions organisées par la laiterie (deux assemblées générales annuelles), soit que leur 

participation reste assez passive et que les mandataires se présentent sans avoir lu les rapports 

de gestion, malgré les formations dispensées en 2002 et 2003 (statuts des SARL, lecture des 

comptes d’exploitation).  

Dans toutes les laiteries, les conseils des sages mis en place pour assurer la circulation de 

l’information entre l’entreprise et les actionnaires ne fonctionnent pas de manière 

satisfaisante, les éleveurs de cette instance (deux ou trois personnes) ne réalisant pas les 

restitutions dans les groupes, et sont souvent plus intéressés par les avantages personnels que 

leur procure cette position. 

Dans les quelques groupements rencontrés (cinq) les producteurs montrent une faible 

connaissance du fonctionnement de l’entreprise. En fait, souvent ils ne savaient pas d’emblée 

s’ils étaient actionnaires de l’entreprise ou non, et il fallait de longues discussions pour arriver 

à une conclusion sur ce point. Souvent ils ne connaissaient pas l’existence du conseil des 

sages et la plupart ne savaient pas qu’ils avaient des mandataires chargés de les représenter 

aux assemblées générales. 

Au début, dans la phase « projet », avant le travail spécifique du CIDR sur le concept ESOP,  

il n’y a pas eu de sélection des groupements les plus « informés » pour s’associer au capital. 

Les laiteries et la plate-forme évaluent cela comme un des fondements des difficultés 

actuelles à faire participer ou à intéresser les producteurs à la vie de l’entreprise. 

Les gérants, dans les fonctions qui leur sont attribuées, sont responsables de l’animation de 

cette gouvernance et de la mobilisation des « acteurs locaux » (producteurs et salariés) dans la 

vie de l’entreprise. Récemment, ils ont été mobilisés par la plate-forme pour réfléchir aux 

solutions à apporter pour résoudre ce problème (voyage d’étude au Togo et session de travail 

à Niono en mars-avril 2006). D’après les discussions et les documents consultés, le problème 
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est plus évoqué sous l’angle de la méconnaissance des statuts ESOP par les producteurs, de 

leur incompréhension de la démarche et la faiblesse des moyens de médiation. Ainsi, l’effort 

devrait porter sur l’amélioration de la communication entre la laiterie et les éleveurs, à qui on 

doit « expliquer » la démarche pour qu’ils y adhèrent. 

La question de la gouvernance n’est pas anodine puisqu’il s’agit à terme, quand le CIDR se 

sera mis en retrait, du partage du pouvoir au sein de l’entreprise. La problématique doit donc 

faire l’objet d’une réflexion prioritaire et la plate-forme l’a engagée de manière concrète 

depuis quelques mois. 

d. Développement commercial 

Le développement commercial des laiteries, et indirectement la taille du réseau d’éleveurs 

impliqués ou l’impact sur le niveau d’activité de ces éleveurs, est contraint par un certain 

nombre de facteurs. En premier lieu, le marché est relativement étroit dans les villes 

secondaires, et la clientèle atomisée et à faibles moyens pour des produits laitiers 

comparativement « chers »,. Cela est vrai en particulier dans la région de San mais dans une 

moindre mesure à Koutiala où le pouvoir d’achat est un peu plus élevé, et à Fana qui 

développe son marché à Bamako 

Les produits laitiers, très périssables, font que les marchés distants ne sont pas accessibles 

donc les seuls débouchés possibles restent pour l’instant, avec la gamme de produits existants 

(lait caillé, yaourt, lait pasteurisé, crème), le marché urbain local. De plus, le caractère 

périssable de ces produits, mais aussi les fortes variations saisonnières de l’offre et de la 

demande, rendent la gestion des stocks particulièrement difficile. Par ailleurs, le réseau 

commercial de laiteries repose d’une part sur la vente directe aux consommateurs dans le 

point de vente de l’unité de transformation et surtout sur un réseau de petits revendeurs, 

dépositaires ou vendeurs ambulants. Ceux-ci ont une surface financière faible et les laiteries 

ont accepté de porter les risques commerciaux. Par exemple, les revendeurs 

s’approvisionnent tous les jours ou quelques jours auprès de la laiterie, généralement à crédit. 

Puis la laiterie reprend les produits invendus, mais en général, étant donné les conditions de 

conservation (petites glacières), les produits reviennent avariés donc représentent une perte 

nette pour la laiterie.  

Autre exemple, à Fana, l’emplacement de la laiterie située à l’intérieur de la ville est un facteur 

qui limite la commercialisation des produits surtout pour des voyageurs de l’axe Bamako 

Ségou qui auraient pu s’approvisionner facilement si la laiterie était située au bord de la route 

principale. La proximité de Bamako fait que les produits de la laiterie Danaya se trouvent 

concurrencés par des vendeurs de lait de moindre qualité mais offert à des prix inférieurs.  

Face à ces contraintes de marché, la diversité de la gamme de produits proposés est un atout 

d’une part pour répondre à la taille restreinte du marché, d’autre part pour arriver à gérer les 
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stocks (dans une certaine mesure, puisque les différents produits sont des sous-produits les 

uns des autres). Et les principaux produits demandés varient d’une région à l’autre. 

Enfin, la concurrence de nouvelles laiteries s’est installée localement. Il s’agit de laiteries qui 

ont des moyens importants (Yoplait par exemple) ou d’autres mini-laiteries qui se sont 

installées après « l’ouverture » du marché local et qui souvent profitent de la bonne 

réputation de Danaya Nono en jouant sur la possible confusion des consommateurs entre les 

différentes « marques ». 

2.2.4. Le GIE Danaya Nono 

Le groupement d’intérêt économique Danaya Nono a été créé en 1999, avec l’appui du 

CIDR et de la plate-forme dans le but au départ, de lui déléguer une partie de l’appui en 

gestion dans le cadre du programme d’appui aux laiteries.  

Au départ le GIE employait une seule personne. Ses premières fonctions concernaient le 

conseil en gestion, les formations groupées aux gérants et l’organisation d’achats groupés afin 

de réaliser des économies d’échelle (consommations intermédiaires –emballages, documents 

comptables etc.). Actuellement le GIE emploie trois personnes, le conseiller en gestion, un 

comptable et un contrôleur de gestion. C’est une structure sans capital, dirigée par 

l’assemblée générale composée des 3 laiteries constituées en SARL. Les deux autres laiteries, 

plus récentes, participent et bénéficient des services mais n’ont pas encore de droit de vote. 

Le conseil d’administration est constitué de deux gérants. 

Le GIE travaille en collaboration étroite avec la plate-forme, dont il complète de fait les 

fonctions d’appui aux laiteries. En principe les appuis pérennes relèvent des fonctions du 

GIE tandis que les besoins temporaires ou d’investissement relèvent de la plate-forme. Ainsi, 

les formations proposées par le GIE sont payantes, celles de la plate-forme sont gratuites. 

Les services du GIE concernent donc le conseil en gestion, la comptabilité et le 

développement commercial. Le GIE reçoit l’appui de la plate-forme (formation du 

comptable, formations sur le fromage, gestion des ressources humaines, orientations 

stratégiques). 

Le service comptable et de gestion 

Le GIE assure le service comptabilité de l’ensemble des laiteries. Ce service relevait au départ 

d’un prestataire externe puis la fonction a été internalisée à partir de 2003, quand les gérants 

ont été capables d’assurer l’enregistrement des pièces comptables. Le GIE a recruté un 

comptable en 2005, qui se forme progressivement et devient quasi autonome sur cette 

fonction en 2006. En 2003-2004, la découverte par la plate-forme et le GIE d’importants 

problèmes dans la gestion à Fana enclenche une réflexion autour de la fonction de contrôle. 

Le GIE avait jusqu’à ce moment peu les moyens d’assurer ce contrôle, mais étant donné les 
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dérapages constatés, il a récemment recruté un contrôleur. Le conseiller en gestion va 

rejoindre l’équipe de la plate-forme, tandis que le GIE se concentrera sur la comptabilité, le 

contrôle de gestion et une fonction commerciale. 

Mission de développement technologique et commercial 

A partir de 2003, le GIE en concertation avec la plate-forme, cherche à développer ses 

activités vers une fonction commerciale, notamment pour générer des revenus propres, car la 

prestation de services aux laiteries ne suffit à son équilibre financier. Sur l’initiative de la 

plate-forme et avec son appui, le GIE entame un travail de mise au point technologique du 

fromage, avec l’aide de l’association vosgienne ADEL-lait. Il commence également les 

prospections de marché à Bamako avec la plate-forme (voir 3.1.3). A court ou moyen terme, 

le GIE a l’objectif de prendre en charge l’affinage du fromage produit par les laiteries et 

assurer la vente à Bamako. La plate-forme et le GIE réfléchissent actuellement aux moyens à 

mettre en œuvre (ressources humaines, locaux…) pour atteindre cet objectif. Les moyens 

sont cependant limités, le GIE ne devrait pouvoir recruter qu’une seule personne. 

Cependant, a priori les besoins en ressource humaine peuvent être importants car le GIE 

aura plusieurs fonctions à assurer pour mener à bien cette nouvelle activité.  

Evolution des services et appropriation par les laiteries 

En 2003, la plate-forme fait le constat, bien que les services du GIE se soient améliorés, qu’il 

manque une dynamique d’amélioration des services et que ceux-ci ont tendance à devenir 

trop « routiniers », qu’ils n’améliorent plus assez les capacités des laiteries. L’évaluation 

externe menée en 2002 pointait déjà le fait que les conseils étaient peu appliqués par les 

gérants. En outre, d’après l’équipe d’appui, l’appropriation du GIE par les laiteries est peu 

satisfaisante, alors que cette structure est « leur service commun ». Ils sont peu actifs par 

exemple dans l’élaboration des orientations stratégiques du GIE. Les gérants ont tendance à 

la voir comme une structure d’appui externe, mise en place par le CIDR, peu différente dans 

ses fonctions d’appui conseil de l’équipe projet puis celle de la plate-forme. Il est vrai que 

dans son orientation et son fonctionnement, le GIE reste très lié à la plate-forme. 

Pour répondre à cette limite, la plate-forme et le GIE mettent en place à partir de 2004 des 

contrats annuels de prestation de services, où les laiteries doivent être mises dans la position 

de « donneur d’ordre » au lieu de « recevoir » passivement les services proposés par le 

GIE/plate-forme. Les laiteries doivent établir annuellement leurs besoins en services, à partir 

desquels les activités du GIE et celles de la plate-forme sont programmées. Ce nouveau 

mode de programmation a permis de mieux faire préciser aux laiteries les services requis mais 

le positionnement des laiteries par rapport au GIE reste difficile à faire évoluer. Elles restent 

un peu en retrait et leur niveau d’exigence est faible. Par ailleurs, le GIE fait le constat du 

faible niveau d’utilisation et d’application des formations dispensées (variable selon les 

laiteries). 
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Financement du GIE 

Au départ le fonctionnement du GIE était entièrement subventionné par le programme. Petit 

à petit le GIE a développé la facturation de ses prestations aux laiteries. Actuellement, le 

financement du GIE est couvert à hauteur de 25% environ par des subventions du 

programme (plus les dividendes, générés par les laiteries, qui étaient destinées au CIDR et qui 

sont reversés au GIE). Le volume des prestations aux laiteries ne dépend pas seulement des 

demandes des laiteries mais aussi des besoins du GIE pour atteindre un certain volume 

d’activités. De même, les honoraires journaliers sont calculés à partir du solde des coûts 

restant à couvrir après subvention, divisé par le nombre prévisionnel de jours prestés aux 

laiteries. 

L’animation de la vie du GIE et son pilotage 

En 2004, le GIE a élaboré un plan de développement à trois ans, mais qui doit encore 

évoluer (deux journées de travail sont prévus pour cela en juin 2006, avec la réalisation d’un 

PAT miroir). L’équipe exprime le besoin d’avoir un appui plus approfondi du CIDR pour le 

finaliser. La plate-forme et le GIE ont fait le constat d’une faible implication des laiteries, qui 

ont peu réagi aux propositions élaborées pour le plan de développement. Plus largement, on 

constate une faible dynamique collective dans la vie du GIE, avec des laiteries en retrait et le 

rôle prépondérant de la plate-forme dans toutes les initiatives, ce qui pose la question de 

l’appropriation du GIE : quelle est la place et quel est le rôle du GIE par rapport aux laiteries 

et à la plate-forme ? Quelle dynamique collective à trouver ? Quels moyens dégager pour que 

les gérants puissent mieux s’y investir ? 

Evolution de la structure du GIE 

Sous l’impulsion du CIDR, le GIE devrait évoluer vers une structure à capital. Deux raisons 

ont été invoquées pour cela : 

- Le constat de la faible appropriation des laiteries dans le fonctionnement et l’animation 

du GIE. L’idée est d’améliorer la participation des acteurs (salariés, voire éleveurs) par 

l’actionnariat comme un moyen de les motiver. Toutefois, on voit bien par exemple dans 

les laiteries, les limites de faire vivre cette motivation par la participation au capital. Les 

gérants ont aussi peu les moyens (en temps notamment) de s’investir dans la vie du GIE, 

alors même que leur autonomie est insuffisante par rapport à la plate-forme. 

- Afin d’initier les activités commerciales du GIE, le GIE doit constituer un capital (local 

fonds de roulement..) 
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2.2.5. Les producteurs  

Les 5 laiteries sont situées dans quatre régions administratives du Mali, les régions de Ségou 

(laiteries de Niono et de San), de Koulikoro (laiterie de Fana), de Sikasso (laiterie de Koutiala) 

et de Mopti (laiterie de Mopti). Les producteurs de Mopti et de San sont composés 

essentiellement d’éleveurs avec des troupeaux qui se déplacent selon les saisons. Les 

membres des zones de Koutiala, de Niono et de Fana sont surtout des agro-éleveurs 

produisant des céréales : riz à Niono ; coton, maïs et mil à Koutiala et à Fana. La quasi-

totalité des membres des laiteries sont composés de petits et moyens producteurs avec des 

revenus faibles.   

Les données de 2002 et de 2003 sont celles de quatre laiteries : Koutiala, Niono, San et Fana 

auxquelles se sont ajoutées celle de Mopti à partir de 2004. En 2003, on a observé une baisse 

du volume de lait livré par les producteurs (-3%)et du produit brut moyen par producteur (-

12,8%). A partir de 2004, le produit brut a nettement augmenté de 19,5% et cette tendance a 

été maintenue en 2005.  

Tableau 3 : Evolution du nombre consolidé de producteurs bénéficiaires du programme 

ESOP au Mali 

Total des laiteries 2002 2003 2004 2005 

Nombre de producteurs organisés 277 284 354 384 

Nombre d'OP fournisseurs 34 33 42 48 

Volumes livrés (en tonnes) 273 337 264 673 304 141 334 686 

Chiffre d'affaire en millions de FCFA 117 134 137 139 

Produit brut moyen par producteur (en FCFA) 156 600 143 000 171 000 176 000 

Source : rapports annuels de la Plate Forme  

a. Les relations avec la laiterie 

Les relations entre les éleveurs et les laiteries sont bâties autour d’un certain nombre de 

services qui sont entre autres : 

 Le conseil en alimentation et le suivi sanitaire des animaux (vaccinations surtout) 

apportés par les chargés d’appui aux producteurs des laiteries, apportés à la demande et à 

crédit payable sur la vente de lait. Ce type d’appui a apparemment été mis en œuvre de 

manière satisfaisante à Koutiala et à Niono, mais peu à San, où il n’y avait pas de CAP entre 

2001 et 2005, et à Fana, à cause du renouvellement rapide du personnel. 

 L’approvisionnement des éleveurs en aliment du bétail par les laiteries, même si les 

quantités livrées ne sont pas toujours suffisantes. 

 La collecte groupée du lait au niveau du village : un collecteur, payé par la laiterie fait 

chaque matin une tournée dans tous les groupements de sa zone pour récupérer le lait. Le 

responsable du groupement enregistre dans un cahier les volumes livrés par chaque éleveur, 

mesuré par le collecteur. 
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 Le contrôle qualité du lait livré par les éleveurs assuré par le collecteur quotidiennement. 

Des formations ont été dispensées aux éleveurs par les CAP sur l’hygiène de la traite. 

 Le paiement mensuel du lait livré par les éleveurs : sur la base des volumes enregistrés 

d’une part par le responsable du groupement, et vérifiés à la réception à la laiterie, le 

responsable est payé par la laiterie et redistribue les montants individuels. 

 La négociation périodique entre laiteries et éleveurs sur les prix du lait : tous les six mois, 

les délégués des groupements sont invités par la laiterie et informé sur les niveaux de prix 

proposés pour la saison commençante.  

 Les informations régulières des producteurs associés sur la vie de l’entreprise : les 

délégués des groupements assistent aux assemblées générales. On a vu plus haut la difficulté 

à faire vivre cette participation des producteurs. 

 Le paiement des ristournes aux producteurs associés sur les résultats : dans les faits, vu 

les résultats des laiteries, cette redistribution a peu eu lieu ces dernières années. 

b. Les résultats liés aux activités des laiteries 

Les avantages retirés de la collaboration avec les ESOP sont clairement identifiés et exprimés 

par les producteurs rencontrés au cours de la mission : 

 Le revenu est sécurisé et payé mensuellement et de façon régulière ; 

 Le produit brut annuel par producteur est important comparativement à celui de la 

culture du coton, il est en moyenne de 175 000 F CFA. Cependant, on ne connaît 

précisément pas les valeurs du revenu net, car les coûts de production n’ont pas été étudiés 

de façon systématique ; 

 Les animaux de trait sont mieux alimentés et plus aptes pour les travaux champêtres,   

 Les intervalles de vêlages sont plus réduits dus essentiellement à une meilleure 

alimentation et un suivi sanitaire plus rigoureux, 

 La réduction de la charge de travail des femmes, qui étaient responsables de la vente du 

lait qui se faisait souvent sur de longues distances (15 à 20 km en aller simple). Cela a comme 

corollaire une appropriation de cette activité de collecte et de vente par les chefs 

d’exploitation, d’où une perte des revenus pour les femmes. 

c. Quelques pistes de travail pour le suivi-évaluation des impacts et la 

connaissance des systèmes de production 

D’après les objectifs de convention programme, les producteurs doivent avoir augmenté 

leurs revenus de plus de 10% (mesure effectuée sur un échantillon de 10 familles par laiterie). 

Les informations disponibles en 2006 ne permettent pas vraiment de comparer les revenus 
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car il n’a pas été établi de situation de référence. De plus, les données traitées et disponibles 

actuellement concernent les produits bruts moyens mais pas les revenus nets1, ni la 

répartition de ces produits bruts, car on peut supposer que tous les éleveurs d’une zone n’ont 

pas le même niveau de production ni ne livrent les mêmes quantités annuellement aux 

laiteries. De même, on ne dispose pas d’éléments sur la diversité des situations des éleveurs.  

Néanmoins, bien qu’on ne puisse pas quantifier les résultats, les producteurs rencontrés 

soulignent l’importance des revenus du lait  et l’avantage d’avoir un revenu plus régulier avec 

la laiterie. La production, d’après les éleveurs aurait augmenté, mais cela n’a pas été quantifié 

et caractérisé selon le type de producteur.  

Ainsi, il serait souhaitable2, vu les résultats intéressants rapportés par les producteurs 

rencontrés, de mettre en place un système de suivi des comptes d’exploitation des éleveurs et 

de pouvoir comparer avec les revenus tirés des autres activités des éleveurs d’une part, et 

avec ceux des éleveurs ne participant pas au système ESOP, afin d’avoir une situation de 

référence. Ce suivi devrait être réalisé dans un échantillon d’éleveurs représentant la diversité 

des situations agro-économiques (typologie de producteurs) dans les régions couvertes par 

chaque laiterie. 

La gestion des nouvelles activités liées à l’élevage pose souvent des problèmes au niveau des 

exploitations familiales où les personnes qui reçoivent les formations et les conseils n’ont 

toujours pas de pouvoir de décision au sein de l’exploitation. C’est le cas des « bouviers » qui 

ne sont en général des salariés non membres de l’exploitation familiale, mais aussi des 

membres de la famille qui n’ont pas pouvoir de décision dans la gestion de l’exploitation. 

C’est un thème sur lequel la plate-forme pourrait avoir un rôle à jouer dans la résolution des 

contraintes, à travers une meilleure connaissance du fonctionnement des systèmes de 

production familiaux 

Par ailleurs, les éleveurs ont souvent exprimé le souhait de faire des essais d’insémination 

artificielle. Cela souligne le besoin de mener un travail de réflexion et de mise en œuvre de 

services évolutifs, adaptés aux besoins des éleveurs. Notamment, cela permettrait d’avancer, 

avec ceux qui le souhaitent, sur la problématique de la difficile adéquation entre l’offre la 

demande au fil des saisons, vers une régularisation de la production. A vérifier bien sûr si ces 

investissements sont faisables et dans l’intérêt et des producteurs et des laiteries. 

                                                 
1 Sauf  quelques données pour Niono, les données sur les coûts de production sont en cours de constitution 

2 Une première enquête auprès d’une dizaine d’éleveurs, avait été menée par le chargé d’appui de la plate-forme, mais elle est 

surtout qualitative et ne permet pas vraiment de comparer avec une situation de départ (avant le projet). 
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2.3. Les ESOP soja 

2.3.1. Deux entreprises initiées dans la transformation du soja en 2005 

a. La démarche en 2004-2005 et les perspectives 

La plate forme a initié un test de production de soja à Fana en 2004 en vue de la création de 

deux ESOP en 2005. Les résultats de ce test ont été jugés moyens, dus essentiellement au 

déficit pluviométrique de la campagne 2004. Le choix a donc été fait de s’orienter dans la 

zone Mali Sud (Ouélessebougou et Bougouni) avec une pluviométrie qui varie entre 800 à 

1000 mm par an. En parallèle, la plate-forme a mené une étude de marché pour le soja sur le 

segment de l’alimentation avicole, qui démontre un potentiel important pour le soja torréfié. 

En 2005, le promoteur, un ingénieur agronome avec une expérience dans plusieurs projets 

ou institutions de développement agricole, est identifié et à la suite d’un processus de 

sélection, il s’installe à Ouélessebougou. Le promoteur de Ouélessebougou a permis d’initier 

les activités également à Bougouni auprès des producteurs, mais un promoteur spécifique 

pour la zone de Bougouni a été identifié en 2006. Avec l’appui de la plate-forme, il lance des 

tests de production auprès des producteurs des deux zones. Début 2005, des tests de 

transformation et d’incorporation dans l’alimentation des poules pondeuses sont réalisés, 

avec du soja acheté puis torréfié par l’ESOP, avec l’aide de deux fermes avicoles de Bamako. 

Les résultats sont présentés à une quinzaine d’aviculteurs, qui se montrent intéressés. 

Quelques commandes sont passées par la suite, mais portent sur des volumes encore peu 

importants (4 tonnes vendues en 2005).  

D’après l’étude réalisée en 2005, les principales opportunités de marché pour le soja au Mali 

concernent le soja torréfié. Les besoins en farine, destinées à la fabrication de farines 

infantiles, ne dépasseraient pas 2 tonnes par an. L’utilisation dans l’alimentation des bovins 

laitiers pourrait être intéressante techniquement mais le marché reste à prospecter. A court 

terme, le soja torréfié devrait être le principal produit commercialisé par les ESOP, pour 

lequel il y aurait une demande d’au moins 875 tonnes par an (enquêtes auprès de 7 gros 

aviculteurs de Bamako). Face aux risques de voir se déclarer des cas de grippe aviaire au 

Mali, et à la concurrence d’autres opérateurs qui ne manqueront pas de s’installer si les 

opportunités de marché se confirment, le soja torréfié ne peut être qu’un produit « d’entrée » 

sur le marché et les ESOP devront adopter assez rapidement des stratégies de 

diversification. 

b. Résultats obtenus fin 2005 

Les superficies emblavées ont représenté 60% de la prévision. La production totale réalisée 

par les deux ESOP représente 28% des prévisions, soit 24% à Ouélessebougou et 34% à 

Bougouni. Ces résultats moyens sont liés au caractère nouveau de la culture, de la 
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méconnaissance de son itinéraire technique par les producteurs et à leur méfiance due aux 

déboires qu’ils ont eus avec d’autres opérateurs dans la commercialisation du haricot vert à 

Ouélessebougou  et du sésame à Bougouni. Il faut noter que le promoteur était seul pour 

l’appui et la formation des producteurs des deux ESOP, ce qui a valu à la plate-forme de 

passer plus de temps dans l’accompagnement du promoteur (environ 94 hommes/jour) pour 

les études de marchés, les analyses de données et le développement de la production. Le 

revenu moyen par producteur de 16200 F CFA est obtenu sur des superficies moyennes de 

0,25 ha. 

Tableau 4 : Résultats 2005 des ESOP de Ouélessebougou et Bougouni 

 Ouélessebougou Bougouni 

 Prévu  Réalisé  Prévu  Réalisé  

Nombre de producteurs 131 83 109 70 

Nombre de tontines  10 10 10 10 

Quantité de soja prévue (tonnes) 44,5 11 39,2 13,4 

Taux de respect des engagements 

commerciaux (%) 
 24,80%  34,50% 

Produit brut moyen par producteur (FCFA)  13500  19 200 

Source : plate-forme 

 

2.3.2. Les producteurs 

Les producteurs impliqués sont de petits et moyens exploitants de la zone cotonnière. Ils 

produisent comme cultures de rente coton et arachide. Le maraîchage de contre-saison 

(tomate, aubergine, échalote etc.) est également développé dans ces zones. Les cultures 

vivrières sont le maïs, le sorgho et le petit. Les superficies exploitées par ces familles varient 

de 10 à 15 ha.    
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a. Les résultats liés aux activités des ESOP 

Après une seule campagne agricole, il est trop tôt pour évaluer les impacts du programme au 

niveau des producteurs. Les premiers effets évoqués par les producteurs sont cependant : 

• L’introduction du soja comme culture de rente est une opportunité pour la zone. Le 

coton, principale culture de rente de cette zone, est en crise. Les rendements sont faibles et 

les charges sont importantes. La culture du coton ne motive plus, mais c’est l’accès aux 

intrants qui justifie la poursuite de cette culture pour les producteurs.   

• Paiement au comptant du soja en octobre/novembre, période où la plupart des 

producteurs font face à des problèmes de trésorerie. C’est la période de soudure, où les 

céréales sèches et le coton sont en cours de récolte. Le coton est payé en mars avril.  

• L’argent du soja permet aux producteurs de faire face à certaines dépenses familiales et 

de stocker la production d’arachide jusqu’à une période leur permettant d’obtenir de 

meilleurs prix. 

• Comparativement à la culture du coton, les charges de production du soja sont 

insignifiantes et perturbent peu la gestion de l’exploitation.  

2.3.3. Les clients 

L’ESOP de Bougouni n’a pas encore commencé la transformation du soja. Les clients de 

l’ESOP de Ouélessebougou ont apprécié la collaboration avec l’ESOP. La qualité du soja 

produit par l’ESOP a été jugée satisfaisante par les clients et les livraisons ont été régulières.  

L’utilisation du soja dans les formules alimentaires des clients a permis de réduire le taux de 

la morbidité et de la mortalité de la volaille, ce qui s’est traduit par une meilleure stabilité des 

effectifs et par des économies sur le poste des traitements sanitaires. Aussi, l’augmentation de 

la vitalité de la volaille et du taux des pontes a-t-elle été constatée par les clients. Un des 

clients de l’ESOP affirme avoir augmenté de 30% le taux de ponte de son effectif avec 

l’incorporation de soja torréfié dans sa formule alimentaire. Les clients de l’ESOP sont 

demandeurs des services de suivi et d’appui conseils de l’ESOP. 
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3. La plate-forme : efficacité 
de l’accompagnement et 
viabilité de la structure 

Initiatives-Conseils-Développement (ICD) est une association malienne créée en 2001 par 8 

cadres maliens, ayant eu une expérience dans des projets de développement. Son directeur est 

un ancien cadre du CIDR, qui a travaillé plusieurs années en tant que chef du projet de 

promotion des laiteries. Les activités d’ICD reposent sur la mise en œuvre de trois projets de 

développement, dont le principal est le programme ESOP.  

L’équipe d’ICD qui se consacre à la promotion et l’accompagnement des ESOP, est 

composée de trois personnes (ils représentent la « plate-forme ») : le directeur d’ICD (2/3 

temps sur ESOP), un chargé des relations ESOP/producteurs recruté en mai 2004, un 

assistant chargé des relations ESOP/producteurs, recruté en janvier 2006. Le comptable 

d’ICD participe également pour ce qui est de la comptabilité des ESOP soja. Le conseiller en 

gestion du GIE sera prochainement intégré à l’équipe. 

3.1. L’efficacité de la plate-forme et la pertinence des appuis 
proposés aux ESOP 

Etant donné l’ancienneté des laiteries et les multiples questions qu’elles se posent, l’analyse 

portera sur les contributions de la plate-forme à l’amélioration du fonctionnement et de la 

gouvernance des laiteries, plus que sur les ESOP soja qui démarrent tout juste leurs activités. 

3.1.1. Un changement de méthodologie dans la mise en place du dispositif ESOP : 

des laiteries aux ESOP soja 

Les laiteries ont été initiées dans le cadre d’un projet antérieur au programme ESOP et aux 

deux conventions programme MAE/CIDR. Les enseignements tirés par la plate-forme de 

l’organisation et du fonctionnement des laiteries, son expérience dans l’accompagnement des 

entreprises, les apports du concept ESOP et les travaux « transversaux » de capitalisation 

méthodologique menés avec l’ensemble des plates-formes Afrique de l’Ouest, ont permis de 

faire progresser les outils méthodologiques utilisés par la plate-forme. 

Ainsi, dans la période 2003-2006, le programme a produit une masse conséquente de 

références méthodologiques, couvrant une part importante des problématiques rencontrées 

dans la création et l’institutionnalisation des ESOP, l’accompagnement des groupes de 
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producteurs, l’appui conseil des ESOP en matière de comptabilité. Les évolutions dans la 

méthodologie appliquée au Mali concernent notamment : 

 La constitution des groupements en tontines selon des règles préétablies qui facilitent 

le respect des engagements et la participation des producteurs 

Le nouveau mode d’organisation mis en place sont les tontines commerciales constituées par 

des producteurs qui se connaissent, se font confiance et qui acceptent de nouer des relations 

commerciales avec l’ESOP avec certaines règles. Un ciblage des producteurs est réalisé dès le 

départ, avec des producteurs doivent montrer qu’ils respectent leurs engagements. Les 

tontines n’ont pas un statut formel, mais ont des règles de fonctionnement simples et peu 

contraignantes. Dès le départ, les conditions de collaboration entre la plate-forme, l’ESOP et 

les tontines sont clairement définies sur la base contrats établis entre les différentes parties. 

Le promoteur et les tontines établissent un contrat écrit à chaque début de campagne, 

spécifiant les engagement de chaque partie (quantité et qualité à livrer, services etc.). 

De même, à la différence de ce qu’il s’était fait dans les laiteries, la participation au capital de 

l’entreprise lorsqu’elle se constitue en SARL n’est ouverte qu’aux tontines performantes et 

qui ont respecté leurs engagements, au bout de 2 à 3 campagnes. Un document d’animation 

pour la création des SARL et des outils de formation du comité de liaison3 ont été élaborés. 

Ces éléments ont été mis en œuvre dès le début de la promotion des ESOP soja. Dans les 

laiteries, pour les plus anciennes, ces méthodes n’avaient pas été appliquées dès le début et 

ont conduit à certaines difficultés (par exemple, la participation médiocre des producteurs à 

la vie de l’ESOP, la méconnaissance des producteurs et de gérants de la démarche ESOP 

etc.). Des animations PAT-miroir ont cependant été réalisées à Koutiala et à Mopti en 2004 

(pour le lancement de la laiterie) et à San en 2006, afin de redéfinir les règles de collaboration. 

 Une nouvelle démarche de sélection des directeurs (promoteurs) 

Depuis 2004, les promoteurs sont sélectionnés après plusieurs phases formalisées : appel à 

candidature et première sélection sur dossier, entretiens et deuxième sélection ; initiation des 

candidats retenus à la démarche ESOP puis deuxième entretien sur ce thème (motivation et 

engagement, volonté de continuer) ; réalisation de stages dans les autres ESOP (pour celui de 

Ouélessebougou, stages au Togo et au Burkina Faso) et appréciation par les autres directeurs, 

élaboration d’un plan d’affaires. Une fois retenu, le promoteur reçoit dès le départ de la plate-

forme une série de formations lui permettant d’assurer la formation des producteurs à 

l’itinéraire technique du soja, de réaliser des études complémentaires du marché dans 

                                                 
3 Le comité de liaison est constitué par des représentants des tontines, et constitue pour l’ESOP le groupe de contact des 

producteurs au sein des tontines porteuses d’action. Se réunissant 4 fois par an, ce groupe de contact joue donc un rôle 

d’interface dans les discussions sur l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, la répartition des dividendes. Pour permettre 

l’apprentissage du plus grand nombre de producteurs aux mécanismes de l’entreprise, ce comité de liaison est renouvelé tout 

les deux ans.  
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l’alimentation avicole, de mettre en œuvre des tests de torréfaction, de superviser des tests 

d’incorporation du soja dans l’alimentation avicole, d’exploiter et de diffuser les résultats. 

Enfin, un contrat de collaboration entre la plate-forme et l’ESOP (une convention de 

promotion) fixe les engagements de chacun et détermine un budget annuel de 

fonctionnement (honoraires du promoteur, frais de fonctionnement etc.). 

Cette phase de sélection, qui cherche à responsabiliser le promoteur avec des tests sur le 

terrain est déterminante dans l’implantation de l’ESOP et facilite son positionnement en tant 

que chef d’entreprise. 

 Une démarche plus formalisée en matière d’accompagnement des producteurs 

Un programme annuel de visites techniques et des guides divers ont été mis à disposition du 

promoteur ou du gérant des laiteries, ainsi que du personnel : création des tontines, 

formation technique, suivi des coûts de production, production de soja, guide d’entretien 

pour la connaissance des exploitations etc. Ces documents sont pour l’essentiel destinés au 

chargé d’appui aux producteurs (CAP) pour l’aider dans la formation et l’accompagnement 

des producteurs. Certains sont déjà utilisés (formation technique et production du soja), 

d’autres pas encore (suivi des coûts de production, connaissance des systèmes d’exploitation).  

Par exemple le guide de production de soja, après la formation du groupe, reste avec le 

responsable commercial du groupe qui doit de temps à autre faire des rappels. Mais, en 

pratique, le guide est très peu utilisé.   

 L’évaluation et l’accompagnement des entreprises 

Une grille de qualification ESOP a été élaborée en commun par le CIDR et les plates-formes 

et adapté par la plate-forme Mali au cas des laiteries. Cette grille sert de support à un bilan 

annuel avec l’entreprise, sur leur maîtrise des différentes fonctions et afin de définir un 

programme d’appui pour l’année suivante. Cette grille ne sert toutefois pas à élaborer un 

diagnostic de l’entreprise dans son environnement et construire une stratégie de 

développement, mais est une liste servant à vérifier un niveau de compétences ou un niveau 

d’accomplissement des fonctions de l’entreprise. 

Par ailleurs, la plate-forme a récemment initié une démarche d’élaboration de plans de 

développement des laiteries. Elle a fourni une trame d’analyse aux gérants, afin qu’ils réalisent 

un diagnostic et des orientations à moyen terme. Un premier document a été finalisé par la 

laiterie de Koutiala. Enfin, avec l’ESOP soja de Ouélessebougou, un plan d’affaire a été 

élaboré, qui comprend les résultats d’une étude de marché, de tests de transformation et 

d’utilisation dans l’alimentation animale et une analyse de la concurrence. 

 Outils d’appui comptable et gestion aux ESOP :  
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De nombreux outils d’analyse nécessaire au fonctionnement de l’entreprise ont été mis au 

point, tels que les comptes d’exploitation, les bilans, la construction de ratio et d’indicateurs 

de performances instantanées (transformation, rotation des matières premières, etc.). La mise 

en place des outils de gestion, de transformation et l’accompagnement des promoteurs soja 

sont assurés par le responsable de la plate-forme chargé des relations entre ESOP et 

producteurs et son assistant. Les comptes de résultats et les bilans de l’ESOP de 

Ouélessebougou sont actuellement produits par le service de comptabilité de la plate-forme. 

Ce service devrait être progressivement transféré à l’ESOP au fur et à mesure de leur  

maîtrise des outils d’analyse.  

3.1.2. Le positionnement et le rôle de la plate-forme dans les laiteries : comment aller 

vers l’autonomisation ? 

a. Les apports de la plate-forme 

La plate-forme et le GIE ont mis en place un certain nombre d’outils et de services aux 

laiteries et en particulier aux gérants, visant à renforcer leur capacité à piloter l’entreprise. On 

peut citer notamment : 

 Parcours de formation initiale des gérants, avec des stages dans les autres laiteries et des 

formations théoriques sur les principaux outils de gestion (procédures comptables, coûts de 

revient, soldes intermédiaires de gestion, compte d’exploitation, bilan) et la technologie 

laitière ; 

 Mise à disposition du personnel de nombreux outils et méthodes pour la gestion et le 

pilotage : manuel de procédures comptables, fiches d’enregistrement des informations 

comptables et économiques, tableaux de bord pour le suivi des indicateurs de 

transformation et de coût, etc. ; 

 Analyse par le conseiller du GIE des rapports mensuels de gestion élaborés par les 

gérants, et rédaction d’un rapport trimestriel suivi d’une visite d’appui conseil dans chaque 

laiterie ; 

 En 2005, appui à l’élaboration de plans de développement à moyen terme. Le plan de 

Koutiala est finalisé, les autres sont en cours d’élaboration ; 

 Présence de stagiaires dans les laiteries pour mettre au point un guide des bonnes 

pratiques en matière d’hygiène de la transformation (2002) ; 

 Formations des gérants et des transformateurs sur la technologie du fromage (2004) ; 

 Elaboration de fiches de poste et appui aux recrutements ; 
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 Mise en place de contrats annuels tripartites laiterie/GIE/plate-forme pour la définition 

et la programmation des services et formations. 

Grâce à l’appui de la plate-forme et au suivi plus ou moins rapproché du GIE, les laiteries 

ont pu améliorer leurs résultats économiques et acquérir une maîtrise accrue des coûts de 

production,  même si le risque existe toujours d’une dégradation rapide des résultats, dès que 

le suivi interne devient moins rigoureux. Les gérants ont généralement amélioré le pilotage de 

l’entreprise par le suivi des indicateurs de performance. 

Mais l’appropriation par les gérants ou l’utilisation de certains outils et méthodes, des 

formations (de la plate-forme ou du GIE) et des chantiers de réflexion méthodologique, reste 

difficile. D’après eux, le rythme avec lequel les nouveaux outils et méthodes sont proposés 

est trop rapide, ils ont du mal se les approprier et donc à les mettre en application. 

L’autonomie des gérants reste également insuffisante dans le pilotage et les prises de décision. 

Ils ont tendance à se reposer sur la plate-forme pour l’analyse des résultats et des indicateurs 

de performance, à peu anticiper les problèmes rencontrés, à compter sur la plate-forme et le 

GIE pour les alerter en cas de dérive de la gestion. Par exemple, dans les discussions avec les 

gérants rencontrés, on comprend qu’ils ont tendance à élaborer leurs rapports de gestion de 

manière surtout formelle, avec le souci de transmettre les informations demandées par la 

plate-forme et le GIE, plus que celui d’utiliser ces informations pour prendre des décisions. 

La cogestion des laiteries qui était assurée par le chargé de programme du CIDR et 

maintenant par la plate-forme, ne facilite pas le changement de comportement des gérants. 

La plate-forme est en effet à la fois cogérante des laiteries, intervient en appui-conseil, et est 

mandataire du CIDR-actionnaire dans les assemblées générales des laiteries.  

b. Pistes de travail 

Ce mélange de fonctions de responsabilité dans la gestion des laiteries et de conseils aux 

gérants contribue à brouiller la perception qu’ont les gérants du rôle de la plate-forme, même 

si dans les faits, par exemple, la plate-forme intervient de manière très limitée en tant que co-

gérant (sur les grandes décisions d’investissement). Mais il suffit que les gérants perçoivent la 

responsabilité de la plate-forme et la « sécurité » que cela leur apporte, pour relâcher leur 

attention. D’après la plate-forme, le mode de sélection de ces gérants, qui a évolué depuis, en 

particulier pour les nouvelles ESOP créées, ne favorisait pas la sélection de profils de « chef 

d’entreprise » mais plutôt quasiment « d’employé d’un projet ».  

Ainsi, la plate-forme est bien consciente qu’elle doit revoir son positionnement par rapport 

aux laiteries et continuer à faire évoluer le mode de collaboration (ce qui a été entamé avec la 

mise en place de contrats tripartites). Il convient donc de bien de séparer institutionnellement 

ses fonctions de conseil, de cogestion et de représentation de l’actionnaire CIDR. 
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Certains détails dans la circulation de l’information et la responsabilité qui en découle, 

peuvent avoir aussi des effets sur le comportement des gérants. Par exemple, quand les 

gérants rédigent leurs rapports mensuels de gestion, le document n’est en principe analysé 

que par le conseiller en gestion, dont c’est la fonction bien identifiée. Or, le directeur de la 

plate-forme (en tant que co-gérant il est vrai) est toujours destinataire direct de ces rapports : 

les gérants attendent donc du directeur une réaction voire une prise de décision sur la gestion 

de l’entreprise. Un autre circuit de l’information et un positionnement plus clair dans ses 

fonctions, même si cela n’est pas suffisant, pourraient donc aider à une évolution de 

l’autonomie des gérants. 

3.1.3. Le développement commercial des laiteries 

Par rapport à la problématique du développement commercial des laiteries, la plate-forme et 

le GIE ont joué un rôle actif, sous l’impulsion de la plate-forme, pour apporter des réponses 

aux contraintes des laiteries. L’axe principal de ce travail est la mise au point d’un fromage 

permettant d’ouvrir de nouveaux débouchés.  

a. Innovation technologique et recherche de débouchés 

Pour entamer une réflexion sur le développement commercial et la diversification des 

débouchés, un stage d’étudiant a été réalisé en 2003, encadré par la plate-forme, qui a porté 

sur le diagnostic du réseau commercial dans 3 laiteries.  

Comme on l’a vu, les contraintes commerciales les plus importantes au niveau des laiteries 

sont l’étroitesse du marché local et l’impossibilité pour ces produits périssables d’accéder aux 

marchés distants. De plus, la gestion des flux de produits est difficile à réaliser en raison des 

fortes variations saisonnières de l’offre et de la demande. Donc l’accent doit être mis sur 

l’élargissement des marchés et la diversification des produits afin de réduire ce goulot 

d’étranglement. 

Ainsi, en 2003, la plate-forme a initié un processus d’innovation technologique au niveau du 

réseau des laiteries  : d’une part sur le fromage, avec en parallèle une étude de marché et la 

prospection de marché à Bamako ; d’autre part sur le ghee, produit qui a un débouché 

potentiellement important dans le Nord du pays. Ce processus s’est fait en collaboration avec 

l’association française ADEL-lait spécialisée dans la technologie laitière, pour mettre au point 

un fromage. Pour ce qui concerne la prospection de marché, il existe des perspectives qui 

paraissent bien engagées, mais non quantifiées, dans les supermarchés, le centre culturel 

français, et une ONG à Niono. 

Le GIE est en principe responsable des questions de développement commercial du réseau 

des laiteries. Mais il manque actuellement de moyens en ressources humaines pour 

développer cette fonction (chacun est sur une fonction différente qui absorbe la plus grande 
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partie du temps), même si une personne a reçu une formation spécifique. Comme le 

développement commercial apparaît comme une fonction cruciale qui doit être portée par le 

réseau des laiteries, GIE a besoin de renforcer ses ressources humaines et les outils, tandis 

que son pilotage devrait être plus porté par les laiteries. Ces laiteries, comme on l’a vu plus 

haut, semblent être un peu trop dans une position d’attente par rapport aux initiatives de la 

plate-forme et au GIE. 

b. Promotion des produits  existants 

Face à l’installation d’une concurrence de nouvelles laiteries sur les marchés locaux, la plate-

forme a également joué un rôle moteur. Elle a entre autres mené un travail avec le GIE, dans 

les domaines suivants : 

 Travail sur l’image de marque Danaya Nono, avec l’élaboration d’un logo et d’emballages 

plus adaptés (2004) ; 

 Réalisation de campagnes promotionnelles à la radio. Ces campagnes ont eu un effet 

intéressant sur l’augmentation des ventes localement, mais transitoire, car elles n’ont pas été 

poursuivies plus avant. 

Mais de la même manière, d’après les discussions avec les gérants rencontrés, ils semblent 

être (variable selon les laiteries ?) un peu trop en attente par rapport à la plate-forme et au 

GIE et assez peu réactives par rapport à la dynamique du marché (l’un d’eux disait : « on 

n’est de toute façon pas inquiets, car on a la qualité pour nous… »). 

c. Autres types d’appuis 

Dans certaines laiteries, le type de relations instauré avec les revendeurs fait porter le risque 

commercial sur la laiterie. En effet, pour développer son réseau la laiterie a proposé aux 

revendeurs des conditions avantageuses de vente à crédit et de reprise des produits en cas de 

mévente, et cela sans sélection des revendeurs les plus performants. Récemment, comme on 

a pu le voir à San, afin d’améliorer les performances de vente, le GIE a élaboré et proposé 

des critères de sélection des revendeurs ambulants et dépositaires suivant le rapport 

coût/bénéfice de chacun. Le gérant a donc élaboré une grille de sélection et analysé chaque 

revendeur, afin de revoir prochainement la collaboration avec eux. Ces outils n’ont pas 

encore été mis en application. 

3.1.4. Pérenniser la relation avec les producteurs et assurer les approvisionnements  

a. Apports de la plate-forme 

C’est une problématique concrétisée sur le terrain au Mali par deux questions qui sont liées, 

qui tournent autour du respect des engagements et de la construction de la confiance. En 

d’autres termes, comment placer les relations entre les acteurs dans le long terme, comment 
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sortir des stratégies de court terme ? Comment assurer et adapter les approvisionnements de 

l’entreprise (en particulier les laiteries) et donc sa pérennité ; 

On peut synthétiser les solutions proposées par la plate-forme pour répondre aux problèmes 

que les laiteries rencontrent dans la collecte régulière du lait, en plusieurs points principaux:  

 La mise en place d’un ciblage pour sélectionner les producteurs les plus à même de 

répondre aux besoins de la laiterie ; 

 L’élaboration de contrats écrits de livraison pour fixer les objectifs quantitatifs ; 

 L’adéquation des services aux « besoins » des éleveurs étant le moyen (également attaché 

au contrat) offert aux producteurs pour atteindre ces objectifs ; 

 L’évaluation semestrielle du potentiel de production par groupement afin d’étayer la 

définition des engagements de livraison. Cette activité a été initiée en 2004 et mis en œuvre, 

selon la date de leur recrutement, par les CAP en 2005 et 2006. Visiblement, par exemple à 

Koutiala, les résultats ont permis d’améliorer le dialogue avec les éleveurs et de mieux 

préparer les livraisons mensuelles. 

De plus, on peut citer d’autres activités qui doivent permettre de faciliter les relations sur 

divers aspects : 

 L’amélioration des règles de fonctionnement des groupes pour favoriser le suivi et le 

contrôle interne ; 

 Dans certains cas, la conduite d’une session PAT-miroir destinée à élaborer des règles 

de collaboration autour du projet commun. 

 Le calcul des coûts de production, afin d’argumenter sur le niveau des prix proposés ; 

On peut aussi dès à présent mentionner la prise de part au capital censée favoriser 

l’implication des producteurs dans la recherche de la rentabilité de l’entreprise. On revient sur 

ce point dans le chapitre suivant. 

b. Le ciblage des producteurs  

Le ciblage des producteurs doit permettre de constituer un « noyau dur » de fournisseurs 

fiables. Les gérants mettent ainsi l’accent sur le ciblage d’éleveurs dont on sait qu’ils peuvent 

fournir du lait toute l’année et sur la possibilité de constituer de nouveaux groupes selon les 

circonstances. 

Ce ciblage repose sur l’utilisation chaque année, par le CAP d’une « grille de performance des 

groupements » élaboré par la plate-forme, le but étant trouver le groupement « idéal et 

parfait ». Mais les laiteries ont peu les moyens d’opérer réellement cette sélection et la 

difficulté à la mettre en œuvre repose pour plusieurs raisons. Comme le disait un gérant : 
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« comment exclure des groupements moins fiables quand on n’a pas besoin d’eux et renouer 

avec eux en période de forte demande ? ». En effet, cette grille est plus susceptible de servir à 

instaurer une discussion avec les groupements sur le bilan de l’année et les raisons éventuelles 

de la non atteinte des objectifs que pour sélectionner les groupements, mais cela n’est pas 

encore considéré ainsi par les CAP. 

La plate-forme est bien consciente qu’il y a un équilibre à trouver entre le nombre de 

producteurs concernés (objectif de développement et d’impact) et le maintien de la rentabilité 

de l’entreprise. Dans le cas des laiteries, l’impact en nombre de producteurs touchés est 

forcément moindre que pour les productions végétales, en partie à cause des contraintes 

d’organisation, de transformation et de conservation du lait qui font que le réseau ne peut pas 

être très étendu, et que le marché est étroit (entre autres géographiquement). Vu la 

complexité à atteindre la rentabilité d’une laiterie (difficultés à  maîtriser les coûts), on peut 

s’attendre que l’équilibre penche en défaveur d’un impact élevé. 

Au-delà des problèmes rencontrés par les laiteries, ces contraintes ont permis à la plate-forme 

d’avancer sur la réflexion, précisant le contexte dans lequel une ESOP peut-être 

particulièrement pertinente, notamment sur le type de filière à promouvoir (cultures végétales 

plus favorables à l’obtention d’un impact important). 

c. Les contrats 

Jusqu’à récemment, les règles de collaboration étaient orales, mais vues les difficultés 

rencontrées, à l’initiative de la plate-forme, les laiteries commencent, ou ont mis récemment 

des contrats écrits en place, portant sur les engagements réciproques (quantité de lait à livrer, 

prix semestriel et services à fournir). Le prévisionnel de livraison est basé sur le diagnostic 

semestriel du potentiel de production dans chaque village, réalisé par le chargé d’appui aux 

producteurs.  

Ces contrats sont élaborés entre la laiterie et les groupements à l’issue d’une réunion de 

concertation, organisée et menée par le gérant avec l’appui de la plate-forme (qui met à 

disposition des outils d’animation et forme le gérant) et où chacun exprime ses « besoins ». 

Ces contrats sont censés être signés seulement avec les groupements fiables, qui ont fait 

preuve de sérieux l’année précédente.  

Mais la mise en place de ces contrats et surtout la conduite des réunions de concertation 

n’ont pas toujours été très satisfaisants, en particulier parce que le gérant est trop pris dans les 

« affaires courantes » de la laiterie pour accorder tout le temps et le soin nécessaire à la qualité 

du dialogue entre l’entreprise et les éleveurs. Mais il faut dire que les éleveurs que la mission a 

pu rencontrer, sont assez réticents à changer de mode de collaboration, qui les place dans 

une situation moins favorable (ils pouvaient auparavant livrer leur lait sans limitation alors 

qu’ils se heurtent aujourd’hui à des quotas imposés par la laiterie en saison des pluies).  
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Mais d’après la plate-forme, les quotas de livraison ont toujours existé dans toutes les laiteries 

en période d’offre abondante de lait. La contractualisation est présentée comme un moyen 

pour les parties de prendre des engagements réalistes. Cette différence de perception de la 

part des producteurs rencontrés peut suggérer que les règles n’étaient dans la pratique pas 

appliquées à tous les groupes d’éleveurs. Dans tous les cas, il faudra un peu de temps avant 

que ces nouvelles règles soient pleinement acceptées comme « normales ». 

Dans certaines laiteries (Koutiala au moins) les contrats, l’effort d’information et de mise en 

place de règles concernant la collecte et l’élaboration de prévisionnels qui les accompagnent, 

ont tout de même permis d’améliorer sensiblement le taux de collecte réel par rapport aux 

prévisions et à la laiterie d’anticiper sur sa gestion de stocks. 

Reste que les contrats ont toujours leur limite dans un environnement très instable, au niveau 

de la production, où un travail peut être fait sur la régularisation de la production, et au 

niveau du marché où l’évolution des prix peut inciter les producteurs à ne pas vendre à la 

laiterie, quel que soit leur engagement préalable. C’est ce que la plate-forme et le GIE ont 

initié avec l’innovation technologique et la recherche de nouveaux débouchés. C’est 

également ce que sont censés faciliter les services apportés aux éleveurs, analysés ci-dessous. 

d. Les services aux éleveurs 

Les laiteries ont mis en place un service d’appui aux éleveurs, en mettant à disposition de 

l’ensemble des groupements un chargé d’appui (CAP). Cela n’a pas toujours pu se faire dans 

toutes les laiteries. Par exemple, la laiterie de San n’a pas eu de CAP entre mi-2001 et mi-

2005. L’hypothèse avait été faite que si le revenu des éleveurs augmente, ils seront incités à 

développer leur production sans assistance externe. Le gérant assurait des visites pour garder 

un contact avec les éleveurs mais ne pouvait pas fournir véritablement de services. A Fana, 

vu la petite taille de la laiterie, le poste de CAP avait été supprimé en 2002 mais vu les 

mauvaises relations de la laiterie avec les producteurs, un nouveau CAP a été embauché en 

2003. Néanmoins à Fana, les crises successives et le renouvellement rapide du personnel ont 

fait que les services n’ont pas bien fonctionné. Les rapports d’activité montrent bien les 

conséquences négatives en terme de niveau de collecte et de la qualité du dialogue entre la 

laiterie et les éleveurs. Dans les autres laiteries, les services aux producteurs ont bien été mis 

en œuvre, mais de façon un peu routinière, qui n’a pas permis d’améliorer significativement 

les pratiques et le niveau de production. Les CAP sont donc un élément incontournable de 

l’approvisionnement de la laiterie. 

Depuis 2004, la plate-forme a rédigé un support de références pour l’élaboration d’outils de 

suivi de producteurs. Ce support définit les différentes activités à mener par le CAP. Il se 

révèle utile pour la programmation et l’organisation du travail du CAP, qui porte sur :  

1. La prospection et le lancement de nouveaux groupements ;  
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2. L’amélioration des règles de fonctionnement des GPE existants ; 

3. L’identification des besoins en service des éleveurs et la fourniture de conseils, qui 

peuvent être en théorie très larges (formation au rationnement, gestion de la 

reproduction, mise en place d’un dispositif de conseil de gestion,  soins en santé animale, 

prophylaxie, approvisionnements en aliments du bétail, semences et produits vétérinaires 

etc.) ; 

4. L’évaluation du potentiel de collecte de lait par producteur et par groupement ; 

5. La connaissance des systèmes d’exploitation ;  

6. Le suivi des coûts de production ; 

7. L’application annuelle de la grille de performance des groupements. 

Les CAP rencontrés ont été récemment recrutés et ne maîtrisent pas tous les outils, qui sont 

nombreux. Pour l’instant, en dehors des services proprement dits (suivi sanitaire, 

vaccinations, conseils etc.), ils ne font que collecter l’information, par exemple, l’inventaire 

cheptel, qu’ils transmettent à la plate-forme pour traitement et analyse.   

Depuis le début des laiteries, le constat a été fait que les services n’ont pas évolué. La plate-

forme souhaite les faire évoluer pour éviter qu’ils restent routiniers et peu porteurs 

d’amélioration des pratiques. Pour évoluer dans ce sens, la plate-forme a prévu, dans le 

processus de contractualisation entre laiteries et éleveurs, que ces derniers puissent exprimer 

leurs besoins d’appui en vue de satisfaire la demande exprimée par la laiterie basée sur la 

prévision de ses ventes. Avant la réunion de concertation, la laiterie communique à chaque 

groupement ses besoins de collecte et l’évaluation du potentiel de production faite par le 

CAP. Celui-ci doit les aider à formaliser ces demandes.  

e. Pistes de travail 

En principe, la démarche est tout à fait pertinente mais malgré cela, d’après les gérants 

rencontrés, les éleveurs n’appliquent pas toujours les conseils prodigués par le CAP (cf. 

document AG 2004 à Koutiala). On peut faire quelques remarques générales sur cet aspect : 

- Les « besoins d’appui » tels qu’ils sont proposés aux éleveurs, sont de natures différentes 

et d’investissements variables (de l’approvisionnement ponctuel en aliments, à un travail 

à moyen terme sur la gestion de la reproduction…) ; 

- Il convient d’expliciter précisément au préalable les résultats attendus pour les 

producteurs et pas seulement les besoins des laiteries ; 

- Le fait que l’éleveur trouvera intérêt ou non à recevoir l’appui proposé ou à appliquer les 

conseils est aussi fonction du niveau d’investissement qu’il doit apporter (en travail, en 

intrants etc.) et des résultats espérés. Même d’un point de vue strictement économique, il 
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faut estimer le rapport « investissement supplémentaire » (même en tenant compte de 

l’appui apporté) sur « résultat supplémentaire », et non le résultat en absolu. Cela peut 

permettre de comprendre pourquoi l’éleveur n’est pas si empressé à appliquer les 

conseils, même à l’idée de gagner quelque revenu complémentaire. 

- Attention aux contraintes externes, non prises en compte dans le cadre de l’appui 

conseil, qui peuvent empêcher l’éleveur d’améliorer ses pratiques : pointes de travail à 

certaines périodes, concurrence avec d’autres activités ou cultures, droits d’usage des 

ressources au sein de l’exploitation, gestion du budget et plus généralement les prises de 

décision concernant l’exploitation, que l’éleveur ne maîtrise peut-être pas ; 

- On peut donc recommander de bien prendre en compte l’ensemble de ces éléments : 

quel résultat supplémentaire, quel investissement supplémentaire (quel qu’en soit la 

nature), quelles contraintes spécifiques pour la mise en œuvre. Ils doivent être explicités 

et analysés clairement puis faire l’objet d’un débat ; 

- Tous ces services ne peuvent certainement pas être apportés par la laiterie. Certains 

peuvent être recherchés par la plate-forme auprès d’autres prestataires ou agents de 

développement, afin de rechercher une meilleure synergie entre les différentes offres de 

services existantes. 

Cela permet de revenir au fait qu’une des fonctions du CAP est la « connaissance des 

systèmes d’exploitation » mais ce travail n’a pas pu être fait. Cela se comprend tout à fait par 

le temps qu’une étude de ce type nécessiterait. Mais cela paraît indispensable de comprendre 

les logiques de production des producteurs, quels sont leurs contraintes et leurs intérêts et 

donc leurs stratégies. Cela nécessite une analyse qui va au-delà de la simple estimation de 

« l’importance et la place du lait » dans l’exploitation. 

Ainsi, par rapport à la problématique de l’instabilité de la collecte et les perspectives de 

travailler sur la régularisation de la production (répartition des vêlages sur l’année, gestion du 

troupeau et de la reproduction, introduction de cultures fourragères) il conviendra de bien en 

préparer la faisabilité avec les éleveurs souhaitant s’y impliquer. 

Un autre point qui mérite attention, est que les moyens humains mis à disposition pour 

assurer l’ensemble des fonctions d’appui aux producteurs paraissent limités, ce qui ce traduit 

par une charge de travail conséquente des CAP. Ainsi, en l’état actuel des services déjà 

rendus par le CAP et des possibilités limitées de la plate-forme de passer plus de temps à 

accompagner le CAP et les producteurs, quelle est la possibilité pour le CAP d’assurer les 

sept fonctions présentées plus haut et de faire réellement évoluer les services aux 

producteurs ? Il conviendrait ainsi de bien estimer pour chaque fonction attendue, les 

moyens nécessaires à mettre en œuvre, et surtout de hiérarchiser leur priorité par rapport aux 

effets attendus. 
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Par ailleurs, un travail sur les coûts de production de lait est en cours de réalisation auprès de 

deux éleveurs par laiterie (enquêtes menées par les CAP et données traitées par la plate-

forme). Ce calcul des coûts de production est introduit pour servir d’argument dans les 

débats avec les producteurs sur le « faible niveau des prix » du lait, qui reviennent de manière 

régulière. Il pourrait également être intéressant d’élargir ce travail pour qu’il devienne un 

support d’échange d’expériences et de résultats entre les producteurs, en vue d’améliorer les 

pratiques. 

En outre, dans le débat récurrent sur les prix du lait et l’intérêt des éleveurs à collaborer avec 

la laiterie, il pourrait aussi être intéressant d’élargir l’argumentaire au-delà des prix. Il s’agirait 

de construire un argumentaire économique sur l’intérêt comparé dans la durée pour les 

producteurs de vendre à l’ESOP et de prendre des parts dans l’entreprise, plutôt qu’aux 

commerçants : mettre à jour et en débat l’ensemble des impacts positifs (économiques, 

sociaux, etc.) de la démarche ESOP au niveau des producteurs et des communautés 

villageoises. Cela suppose de mieux les documenter et les quantifier, à travers la mise en place 

d’un système de suivi-évaluation dans les zones d’intervention des laiteries qui puisse 

apporter des comparaisons avec une situation de référence (hors projet). 

3.1.5. La gouvernance des laiteries 

a. Les apports de la plate-forme 

Cette « gouvernance » concerne la participation des acteurs économiques à la vie de 

l’entreprise, et en particulier celle des producteurs, qui peut être aussi un moyen de favoriser 

la pérennité de l’entreprise. Mais on pourrait aussi voir d’autres thèmes relatifs à cette 

question4 : 

- Une répartition équitable de la valeur ajoutée incluse dans les produits finis au 

bénéfice des populations ; 

- L’investissement économique des agriculteurs en aval à travers la prise de part dans 

les SARL ; 

- Le financement d’une stratégie d’entreprise innovante et rigoureuse ; 

- La possibilité de communiquer sur le concept d’équité, de réduction de la pauvreté et 

de la structuration dans le monde rural pour influer sur les comportements d’achat en 

aval, les politiques, etc. 

Les actions de la plate-forme ont depuis le début du programme cherché à consolider la 

gouvernance des  ESOP. En particulier : 

                                                 
4 Ne sera pas traité de manière spécifique dans le présent rapport mais pourra faire l’objet d’une analyse dans le rapport 

transversales et dans les apports attendus sur la réflexion méthodologique 
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 Une formation en 2002 et 2003 des mandataires de chaque groupement et chaque laiterie 

sur les statuts d’une SARL et sur la lecture des comptes d’exploitation. Juste après cette 

formation, les laiteries ont pu faire le constat d’une participation plus active lors des 

réunions, mais encore « timide » ; 

 Une animation préalable à l’ouverture du capital à Koutiala en 2002 : le capital est passé 

de 5 millions de Fcfa à 5,6 millions et a permis une augmentation de la part destinée aux 

producteurs ; 

 Un appui aux laiteries en 2004 pour élaborer de nouveaux critères de sélection des 

membres du Conseil des sages et de règles de fonctionnement : réunions périodiques, 

restitution aux membres des groupes. Les conseils des sages n’ont pas vraiment appliqué ces 

nouvelles règles ; 

 A partir de 2004, demande est faite aux CAP de présenter systématiquement la démarche 

ESOP lors de leurs visites aux éleveurs ; 

 A partir de 2004, un appui au gérant pour la préparation des assemblées générales ; 

 La conduite d’une session PAT miroir avec l’ESOP et les producteurs, à Koutiala en 

2004 et à San en 2006 et à Mopti en 2004 pour son lancement ; 

 Un voyage d’étude au Togo et session de travail avec les gérants sur le thème de la 

participation des producteurs à la gouvernance des laiteries, en mars-avril 2006. 

Jusqu’à 2006, au dire des acteurs, les actions engagées n’avaient encore pas donné de résultats 

probants. Le sujet n’avait peut-être pas été traité comme prioritaire. Ce n’est qu’en 2006 que 

la plate-forme a pu concrètement s’investir sur la réflexion concernant la gouvernance avec 

l’organisation du voyage d’étude. 

Le voyage au Togo a permis à la plate-forme et aux gérants de connaître une autre expérience 

de gouvernance, et de voir comment les différentes instances étaient organisées et 

communiquaient entre elles. A la suite de ce voyage, lors d’une session de travail, le groupe a 

élaboré son propre diagnostic, pour construire un plan d’action. Cette session a aussi été 

l’occasion pour les gérants (peut-être seulement les plus récents, qui ont été les seuls 

rencontrés par la mission), de clarifier ce qu’est une ESOP, ses principes et spécificités. 

Comme le dit un des gérants : « nous ne savions pas qu’il fallait faire participer les 

producteurs ». On s’aperçoit, dans la discussion avec eux, que la notion même de 

« participation » et ses objectifs principaux, restent assez flous, mais que, comme il s’agit 

d’une exigence de la structure d’appui et de financement, il faut bien l’appliquer au mieux, 

même si les fondements ne sont pas « appropriés ». 
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Les solutions envisagées par la plate-forme lors de la réunion de Niono, pour résoudre le 

problème de « participation » portent notamment sur les éléments suivants. La plate-forme 

doit les mettre en œuvre au cours de l’année 2006. 

 Améliorer le fonctionnement des groupements par l’élaboration de règles de 

fonctionnement et une meilleure présentation de la démarche ESOP ; 

 Sélectionner les personnes présentes aux AG ; 

 Augmenter la part des « acteurs locaux » au capital. Sur ce point, deux gérants 

interviewés sont d’avis que c’est « le personnel des laiteries qui doit augmenter sa part au 

capital car les seuls à avoir vraiment  intérêt à ce que l’entreprise fonctionne » ; 

 Améliorer la connaissance des statuts des SARL par les producteurs ; 

 Revoir la composition, le mode de sélection et le mode de fonctionnement des conseils 

des sages, mieux les former ; 

 Mieux préparer les AG, l’information et les débats préalables. 

b. Pistes de travail 

La démarche de réflexion sur la gouvernance des ESOP paraît effectivement essentielle pour 

la suite de la mise en place et l’accompagnement des ESOP, car dans un temps relativement 

proche, la structure du capital va évoluer et la question de l’équilibre des pouvoirs au sein de 

l’entreprise deviendra aiguë. Pour l’instant le CIDR est présent (actionnaire majoritaire dans 

deux laiteries, premier actionnaire dans la troisième) et joue le rôle d’arbitre. Il semble 

effectivement urgent de mettre la priorité sur cette problématique, qui n’est pas aboutie. 

Pour l’instant la réflexion a plus porté sur la circulation de l’information et sa qualité comme 

moyen d’impliquer et d’intéresser les producteurs à la vie de l’entreprise. Cela paraît 

effectivement un élément central d’améliorer le fonctionnement des instances de 

communication, de rendre plus accessibles les informations fournies et former les 

mandataires,  mais aussi d’appuyer le fonctionnement et l’animation des groupements. 

Quelques remarques générales pour aller plus loin : 

 Reclarifier la finalité même de la « participation » et la notion de « gouvernance » (la 

discussion avec les gérants montre qu’ils ne savaient pas trop quoi mettre derrière ces 

termes tandis que peu de producteurs sont au courant de ce mode d’organisation) avec 

l’ensemble des acteurs concernés par l’entreprise, conditions pour élaborer en concertation 

les bases de collaboration qui puissent être adaptées au contexte et donc intégrées. 

 La réunion de Niono a permis à la plate-forme et aux gérants de réfléchir sur leurs 

propres attentes. Il conviendrait aussi de porter aussi la réflexion sur l’analyse des intérêts 

propres et les attentes des producteurs, et de les associer à cette réflexion, pour dépasser les 
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explications se concentrant sur leur simple « incompréhension » qui ne permettent pas 

complètement de suggérer des solutions efficaces. 

 Prendre en considération le fait que le gérant est partie prenante du capital et de 

l’entreprise. Comme représentant des intérêts de l’entreprise et comme actionnaire, il a 

certainement des intérêts divergents des fournisseurs. Comme l’illustrait un des gérants : 

« nous ne faisons pas confiance aux producteurs pour prendre les bonnes décisions » et 

aussi « les producteurs ont une mauvaise compréhension du sens de leur participation » ce 

qui dénote non pas leur simple incapacité, mais plutôt des positions parfois divergentes, que 

de par sa position même le gérant est mal placé pour prendre en compte. 

- Dans ce cas, est-ce très indiqué qu’il soit responsable de l’animation de la 

gouvernance et de la mobilisation des producteurs? Les éleveurs, vue sa position de 

partie prenante, ne lui accorderaient pas forcément leur confiance (ce que relève 

d’ailleurs le diagnostic réalisé par le groupe de travail à Niono5) pour être 

l’animateur de cette gouvernance, dans la mesure où ces éleveurs ont encore une 

faible niveau d’information et de connaissance de l’entreprise. Il serait sûrement 

souhaitable que la plate-forme s’implique plus directement dans l’animation ou le 

contrôle de cette gouvernance ; 

- De la même manière, les impliquer fortement dans la réflexion de fonds sur la 

gouvernance et sur ses dispositifs et  modalités de fonctionnement, n’est-ce pas leur 

faire jouer le rôle de la structure d’appui, qu’ils peuvent difficilement assumer, aussi 

bien de par leur positionnement que par les moyens dont ils disposent ? et qui 

comporte le risque de ne pas vraiment faire avancer la réflexion.  

 Examiner donc l’idée de remettre la plate-forme au cœur de la réflexion sur la 

gouvernance, en collaboration avec les autres plates-formes de la région et qui apporte un 

accompagnement adapté, « externe » à la mise en œuvre (cela suppose aussi que la plate-

forme ne soit plus mandatée pour représenter le CIDR aux AG). Cela demandera à la plate-

forme un investissement important en travail, quand d’autres priorités se font aussi jour 

(consolider la rentabilité des laiteries), mais cela paraît indispensable. 

                                                 
5  Egalement pour les raisons évoquées plus haut, de manque de circulation de l’information. Mais aussi, certains gérants 

avaient instauré des relations favorisant certains groupements au détriment des autres, ce qui avait conduit à des situations 

de méfiance voire de conflits. 



 

 55 

55 

3.2. Viabilité de la plate-forme 

3.2.1. Capacités techniques et organisationnelles 

a. Des acquis techniques dans le domaine ESOP 

La plate-forme de promotion d’ESOP compte trois personnes, auxquelles on peut ajouter le 

conseiller en gestion du GIE qui assure des fonctions du même type. Cette équipe doit 

assurer deux « métiers » différents, accompagner des entreprises déjà implantées et en créer 

de nouvelles.  

L’équipe montre une bonne maîtrise méthodologique en matière de création et d’appui au 

fonctionnement des ESOP. Les deux membres les plus anciens ont une expérience ancienne 

sur l’accompagnement des laiteries, les autres sont plus récents (entre 5 mois et 2 ans avec ce 

programme). Le directeur s’est largement impliqué dans la construction des outils 

méthodologiques de la démarche ESOP, au cours des travaux communs à l’ensemble des 

plates-formes d’Afrique de l’Ouest. La plate-forme bénéficie donc d’un personnel compétent 

et engagé. Pour autant, le directeur étant le « pionnier du projet », beaucoup de l’expérience et 

de la capacité stratégique de la plate-forme repose sur lui et les autres salariés auront besoin 

de plus de temps pour se les approprier.  

b. Des outils de programmation et de suivi 

La conduite de l’ensemble des activités de la plate-forme constitue une masse de travail très 

importante. Des processus de contractualisation favorisent la programmation du travail et 

son suivi, ainsi que la pertinence des appuis apportés. Un contrat annuel est mis en place 

entre la plate-forme et le CIDR qui définit la mission confiée à la plate-forme au profit de 

chaque ESOP ainsi que d’autres missions à assumer. ICD fait son programme de travail et 

son budget, l’ajuste après échanges avec le CIDR en fonction des choix stratégiques et autres 

travaux transversaux.  

Depuis 2004, une contractualisation annuelle tripartite détermine les appuis de la plate-forme 

et du GIE aux laiteries. Elle est basée sur l’évaluation annuelle de la grille de qualification des 

laiteries et l’identification de leurs besoins en services, formations etc. 

Pour les ESOP soja, une convention de collaboration a été instaurée avec les deux 

promoteurs de Ouélessebougou et de Bougouni, fixant les engagements de chacun et 

déterminant un budget annuel de fonctionnement (honoraires du promoteur, frais de 

fonctionnement etc.). 

En 2004, la plate-forme a mis en place un système d’enregistrement du temps de travail passé 

dans chaque ESOP (tableau 5). En 2004, l’appui individuel aux laiteries est le plus 

consommateur de temps, les laiteries de Fana (à cause de la crise traversée en 2004) et celle 
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de Mopti (entrant dans le dispositif en 2004) demandant à elles deux plus de la moitié de ce 

temps d’appui individuel. En 2005 la plate-forme a consacré un tiers de son temps à la 

promotion des ESOP soja, dont la réalisation de l’étude du marché du soja. Toutefois, le 

système de comptabilité mis en place en 2003, qui n’est pas un système de comptabilité 

analytique, ne permet pas de décomposer les coûts d’accompagnement des ESOP. 

Tableau 5 : Répartition des temps passés par type d’activité 

Activités 2004
(1)

 2005
(2)

 

Appui individuel laiteries et GIE 35% 27% 

Activités transversales réseau 20% 26% 

Promotion nouvelles ESOP  18% 34% 

Gestion plate-forme  10% nd 

Gestion ICD et autres 17% nd 

Indéterminé   13% 

Nombre de jours totaux 347 366 

Source : (1) plate-forme ; (2) calculs des évaluateurs d’après les rapports d’activités 

c. De nombreuses missions et fonctions à assumer par rapport aux ressources 

humaines disponibles 

La plate-forme, auquel on peut ajouter le GIE pour certaines fonctions, doit assumer un 

certain nombre de missions : 

- Accompagner 5 laiteries, qui ont des niveaux différenciés d’avancement et d’autonomie, 

avec souvent le besoin d’un suivi et d’un contrôle relativement rapproché, parce que les 

laiteries ont connu des crises et que les ressources humaines ont été beaucoup 

renouvelées. Cet appui doit intervenir aussi bien dans le pilotage de l’entreprise que dans 

la définition de la stratégie de développement, car les gérants n’ont pas encore une 

complète capacité de prise de décision autonome. Cette mission, malgré l’ancienneté des 

laiteries, non seulement compte plusieurs fonctions (appui en gestion, innovation 

technologique, appui commercial, formation, appui aux producteurs etc.) mais est encore 

consommatrice de temps et demandera encore des investissements en terme de mise au 

point méthodologique sur les modes de fonctionnement des ESOP (gouvernance). 

- Promouvoir de nouvelles ESOP. Pour l’instant deux nouvelles ESOP soja ont été 

initiées. La plate-forme peut s’appuyer sur des méthodes et des outils bien formalisés, de 

mise en place des ESOP et des groupes de producteurs. Mais on peut déjà prévoir 

(comme on le voit dans les laiteries, mais aussi les autres pays concernés par le 

programme) une complexification des missions et du temps à consacrer à des entreprises 

aux niveaux et aux besoins différenciés, dans des contextes différents et avec des aléas 

(ressources humaines en particulier) difficiles à prendre en compte par des démarches 

standardisées. 

- Appuyer le renforcement des capacités du GIE, en rapport avec le redéploiement des 

activités du GIE vers de nouvelles fonctions, qui demandent des compétences et des 
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ressources complètement nouvelles ; et avec l’évolution probable de sa structure vers un 

GIE à capital, qui demandera un appui spécifique à la mise en place et au 

fonctionnement de son mode d’organisation. 

- Développement organisationnel et institutionnel de la plate-forme : avec l’évolution et le 

développement des ESOP soja, les missions d’appui de la plate-forme devront aussi 

évoluer d’un appui à l’installation des entreprises, à un accompagnement au pilotage qui 

demandent des méthodes et des outils différents ; mais aussi par rapport aux 

problématiques évoquées dans les laiteries évoquées plus haut (respect des contrats, 

participation des producteurs à la vie de l’ESOP, gestion de l’entreprise etc.) que les 

ESOP soja n’ont pas encore expérimentées. 

- Développement d’ICD, dans la mesure où pour l’instant les ressources humaines  

dédiées à la plate-forme ESOP et à ICD sont en partie les mêmes (avec le directeur) et 

où il faut assurer l’ancrage de la plate-forme dans une structure viable. 

Pour les missions centrées sur la promotion et l’accompagnement des ESOP, d’après les 

documents élaborés par le CIDR, l’organisation des activités de la plate-forme se décompose 

en sept fonctions d’appui : (1) relations des ESOP avec les producteurs ; (2) technologies de 

transformation ; (3) adaptation au marché de l’ESOP ; (4) gestion des ressources humaines ; 

(5) gestion financière et comptabilité ; (6) institution et gouvernance ; (7) relations 

institutionnelles des ESOP. 

Actuellement, deux personnes se consacrent à l’appui aux ESOP dans leurs relations avec les 

producteurs ; le conseiller du GIE s’occupe de l’appui en gestion (laiteries) et de l’appui 

commercial, avec le directeur de la plate-forme. On s’aperçoit alors que de nombreuses 

fonctions sont concentrées sur le directeur de la plate-forme, dont les activités doivent porter 

sur l’appui en gestion des ESOP soja, sur les questions de gouvernance, de gestion des 

ressources humaines dans les ESOP, du développement commercial avec le GIE, en plus de 

la coordination des activités de la plate-forme, des travaux de réflexion et de capitalisation 

méthodologique liés à la convention programme MAE-CIDR et de la direction d’ICD.  

La fonction de développement des technologies de transformation, en particulier pour les 

produits laitiers, n’a pas vraiment de ressources humaines affectées (bien que le directeur se 

soit formé sur ce sujet), mais est plutôt assurée par une mise en relation avec des partenaires 

compétents (Laboratoire de Technologie Alimentaire de l’Institut d’Economie Rural du Mali, 

ADEL-lait, stages d’étudiants). La fonction commerciale devrait être portée par le GIE mais 

est encore à développer.  

Pour mener à bien l’ensemble de ces activités, la plate-forme a cherché à renforcer l’équipe 

mais a rencontré des difficultés pour recruter les personnes au profil adéquat. Dans ce 

contexte, les ressources humaines paraissent bien limitées, ce qui se traduit par : 
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- Une surcharge de travail. D’après l’équipe, le temps passé sur le terrain dans chaque 

entreprise devrait être plus important, en particulier pour accompagner et former les 

CAP dans leur mission ainsi que pour mettre en œuvre un suivi-évaluation des impacts 

dans les exploitations. 

- Peu d’opportunité pour mener un travail de fonds sur des problématiques importantes 

au niveau des ESOP, qui font pourtant partie des fonctions identifiées de la plate-forme. 

Par exemple, la gouvernance dans les laiteries ; une remise à plat de la compréhension 

des systèmes de production dans les différentes régions concernées, pour une meilleure 

évolution des services proposés. Ces questions n’ont pas pu être abordées de manière 

approfondie car la plate-forme devait s’impliquer fortement sur des objectifs de maintien 

de la rentabilité des laiteries. 

- Peu de temps pour instruire les différents dossiers sur lesquels ICD ou la plate-forme se 

sont donnés des objectifs. Par exemple, la prise de contact et l’élaboration éventuelle de 

stratégies communes avec les OP à vocation économique existantes au Mali ; la réflexion 

opérationnelle sur les systèmes d’accès au marché, thématique sur laquelle ICD souhaite 

faire évoluer son offre de services. 

d. Recommandations  

Ainsi, la plate-forme, pour pouvoir assurer l’ensemble de ces fonctions aura besoin de 

renforcer l’équipe ESOP sur plusieurs missions et fonctions. Par ailleurs, la réflexion est en 

cours sur la réorganisation du GIE et le partage des fonctions entre la plate-forme et le GIE : 

fonctions d’innovation, de recherche et développement pour la première, fonctions d’appui 

comptable et commercial pour le second. La plate-forme prévoit de recruter le conseiller en 

gestion du GIE, pour également prendre en charge l’appui aux ESOP soja.  

Si la plate-forme doit continuer avec les mêmes ressources, elle est bien consciente qu’elle 

doit trouver : 

- Un équilibre entre promouvoir de nouvelles ESOP et accompagner les anciennes. 

L’objectif de la plate-forme est de créer 3 ou 4 nouvelles ESOP jusqu’en 2009, mais il 

faudra être prudent quant à fixer des objectifs quantitatifs trop ambitieux par rapport 

aux moyens dont dispose la plate-forme. L’investissement dans l’implantation réussie 

d’ESOP, malgré l’existence d’outils méthodologiques et d’une démarche « standard »  a 

prouvé (aussi dans les autres pays) être toujours plus important qu’attendu : la difficulté 

à trouver les « bons » promoteurs, les aléas climatiques, le processus de renforcement 

des capacités dans la longue durée, les contextes différenciés demandant une 

adaptation des démarches etc. 

- Les moyens de rendre les laiteries plus autonomes et de se désengager d’un appui 

rapproché dans leur gestion. Ce travail est entamé avec l’élaboration des plans de 
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développement des laiteries (à Koutiala) mais doit être poursuivi avec les autres 

laiteries, en prenant en compte les travaux de capitalisation méthodologiques menés 

actuellement par le CIDR. De plus, le mode de collaboration est à faire évoluer, ce 

dont la plate-forme est demandeuse, pour revoir son positionnement afin de modifier 

la perception des gérants et leur posture par rapport à la structure d’appui. 

- Aussi, elle devra faire attention au risque de « déperdition » de l’expérience et de la 

vision d’ensemble de la démarche, si le directeur se met en retrait du programme 

ESOP pour consacrer plus de temps à la direction d’ICD, comme il le souhaite. La 

passation et le transfert des compétences doivent être particulièrement bien préparés et 

progressifs. 

3.2.2. Ancrage institutionnel et partenariats  

a. Le programme ESOP est ancré dans une structure pérenne 

La plate-forme ESOP est déjà ancrée dans une structure pérenne ayant son autonomie 

juridique, l’ONG ICD. Cette structure met en œuvre plusieurs projets de développement en 

partenariat avec d’autres acteurs internationaux : 

- Programme d’appui au secteur privé élevage (PASPE) avec AVSF 

- Programme d’appui aux partenaires locaux à travers la filière lait et la santé animale 

(APLFLSA) en partenariat avec VSF Belgique. 

b. Mais relativement isolé dans l’environnement institutionnel 

Les relations avec les partenaires institutionnels locaux sont peu approfondies pour ce qui 

concerne le programme ESOP, et se limitent à des partenariats techniques ponctuels 

(Laboratoire de Technologie Alimentaire de l’Institut d’Economie Rural). Il n’y a plus de 

relations formalisées avec les  ministères depuis la fin du projet de diffusion des laiteries mis 

en œuvre pour la Direction de l’Elevage. Avec l'OHVN, la plate-forme échange seulement 

quelques informations sur le programme. 

c. Recommandations 

Dans la perspective d’améliorer la visibilité du programme mais aussi éventuellement d’en 

augmenter sa portée, la plate-forme aurait intérêt à examiner les collaborations possibles avec 

des partenaires institutionnels, dont les domaines d’intervention se concentrent sur les 

filières, la coordination entre acteurs et la modernisation des exploitations. Mais également, il 

existe au Mali une structuration avancée des organisations de producteurs à tous les niveaux. 

Par exemple, l’idée de la plate-forme d’engager un dialogue avec l’AOPP, est donc à mener 

plus avant. Ce dialogue, au-delà de l’idée première de permettre d’entrer en contact avec des 

organisations de base susceptibles de vouloir s’engager dans une démarche ESOP, 
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permettrait à la plate-forme d’approfondir son travail de capitalisation d’autres expériences 

dans les domaines de l’insertion des producteurs dans les filières, les services d’appui aux 

producteurs et à l’équipe nationale de l’AOPP de concrétiser leur volonté de mener un travail 

sur ce thème. Cette collaboration pourrait ainsi être porteuse d’effets multiplicateurs de la 

démarche ESOP, de la rendre plus visible aux institutions et de l’enrichir de nouvelles 

expériences. 

3.2.3. Viabilité économique et financière 

Sur la période 2003-2006, les prestations apportées aux ESOP par la plate-forme sont 

financées par les subventions de la convention programme MAE-CIDR, l’ONG suédoise 

Diakonia, le conseil régional de Franche-Comté et l’organisation néerlandaise Cordaid. 

Plus généralement, la viabilité économique et financière d’ICD a fait l’objet de l’élaboration 

d’une stratégie de développement formalisée en 2004, pour la période 2005-2009, à partir 

d’un diagnostic organisationnel externe et d’un auto-diagnostic des actions d’ICD. Les 

activités liées à l’élaboration de ce programme ont été largement financées sur fonds propres. 

Dans ce programme, ICD prévoit de développer une spécialisation vers certaines 

thématiques, où la structure pourrait construire une activité de prestations ou de mise en 

œuvre de projets  : accès des producteurs au marché, aux services d’appui à la production, 

concertation des acteurs dans les filières. Dans ce but, ICD a entamé un travail de 

capitalisation d’expériences sur le sujet (biblio et entretiens). En dehors du programme 

ESOP, ICD prévoit d’asseoir sa viabilité économique sur les programmes suivants : 

 Poursuivre le programme APLFLSA jusque fin 2007. Il existe des perspectives de 

prolongement du programme à partir de 2008. 

 Développer les activités de formation et d’expertise : formation de formateurs chargés 

d’appui aux producteurs.  Ce programme reste à identifier et à concrétiser. 

 Développer des partenariats avec des OP à vocation économique pour un appui vers 

l’amélioration de leur accès au marché. Un premier contact a été pris en 2006 avec l’AOPP. 

 Développer un programme de développement d’élevages à cycle court en zone 

périurbaine. La réflexion est en cours et les financements seraient encore à rechercher. 

Pour ce qui concerne les ESOP, les sources prévisionnelles de financement sont pour 

l’instant l’UE auprès de laquelle un dossier de financement a été déposé pour la période 

2006-2008. La collaboration avec Diakonia, qu a donné satisfaction à ce bailleur, a des 

perspectives réalistes d’être poursuivie au-delà de 2006. 

La stratégie financière peut difficilement reposer sur le principe des paiements des jours 

prestés aux ESOP, notamment parce que la plate-forme assure des fonctions de recherche-
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développement et des appuis au renforcement des capacités, qui ne génèrent pas à court 

terme des ressources pour les ESOP. 

Elle devra alors reposer en premier lieu sur la mobilisation de subventions (bailleurs 

internationaux, ONG donatrices etc.) et éventuellement des pouvoirs publics locaux (Fonds 

de solidarité nationale mis en place par le CSLP). En complément, ICD prévoit de constituer 

des fonds propres par les prestations de service (objectif maximum un tiers du chiffre 

d’affaires) car les  compétences construites au sein de la plate-forme peuvent éventuellement 

être valorisées sur le marché de l’expertise dans le domaine de l’organisation de filières 

agroalimentaires. Mais il ne s’agit pas de faire reposer le financement de la plate-forme 

uniquement sur la facturation de prestations car cela menacerait sa vocation de recherche-

développement en matière d’insertion des producteurs aux marchés, au profit d’activités 

rentables sur le court terme. En effet, les analyses présentées dans le chapitre 3.1 confirment 

l’importance de continuer les travaux de capitalisation méthodologiques pour permettre la 

poursuite du développement des ESOP.  

3.3. Qualité des appuis techniques fournis par le CIDR 

3.3.1. Des compétences et une expérience issue du projet antérieur 

A la différence des programmes ESOP mis en oeuvre dans les autres pays, il n’y a pas eu 

d’assistant technique présent initialement sur le programme ESOP au Mali. Alors que dans 

les autres pays, la problématique du retrait du CIDR et du transfert de compétence est 

centrale dans les plates-formes, au Mali les compétences et l’expérience d’accompagnement 

des entreprises se sont maintenues parce que l’ancien chef de projet de diffusion de laiteries a 

repris la mise en œuvre du programme à travers la structure ONG qu’il a créée. De même, 

dans le GIE, le conseiller en gestion fonctionnait déjà, au début du projet, avec un appui à 

distance du CIDR, même si cet appui s’est espacé et ne porte que sur quelques aspects de ses 

activités, ce que semble d’ailleurs regretter le conseiller, qui souhaiterait un accompagnement 

plus approfondi de la part du CIDR, en particulier en ce qui concerne les orientations 

stratégiques. 

3.3.2. L’appui méthodologique animé par le siège 

A partir de 2002, le CIDR et la plate-forme ont mis en place des contrats annuels d’appui qui 

fixent les principes de travail, les objectifs du programme et la programmation des activités et 

des missions. Ces contrats permettent donc une définition concertée des appuis qui 

accentuent leur pertinence. Des missions régulières de suivi et d’accompagnement sont 

réalisées par le chargé de programme du CIDR auprès de la plate-forme. Ces missions sont 
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préparées à partir de termes de références proposés par la plate-forme, en relation avec les 

problématiques qu’elle a pu identifier. Les types d’appuis apportés pendant ces missions ont 

pu évoluer à mesurer du renforcement des capacités de la plate-forme. Par exemple, 

auparavant le CIDR et la plate-forme analysaient ensemble tous les comptes des ESOP. 

Aujourd’hui l’analyse commune porte plutôt sur les questions plus « stratégiques », comme 

l’élaboration du plan de développement d’ICD, la réflexion sur ses perspectives d’évolution, 

sur la gestion de ses ressources humaines.  

Le CIDR a peu d’intervention directe au niveau des ESOP, sauf en tant qu’actionnaire. Le 

CIDR participe parfois aux assemblées générales des laiteries mais en général il donne 

mandat à la plate-forme pour la représentation de l’actionnaire, ce qui pose d’ailleurs le 

problème du positionnement de la plate-forme par rapport aux laiteries (voir 3.1.2). Le CIDR 

a également participé aux sessions PAT miroir dans 4 ESOP(3 laiteries, 1 soja). 

Constat a été fait dans les ESOP rencontrées et auprès du GIE que beaucoup d’impulsion 

sur les réflexions méthodologiques vient du siège (par exemple, la constitution du GIE en 

GIE à capital) mais que les ESOP ont parfois du mal à se les approprier. D’après les analyses 

formulées dans le chapitre 3.1 et les difficultés de la plate-forme à aller au bout de certaines 

problématiques, par manque de temps, il pourrait être intéressant que le CIDR apporte un 

appui sur les questions de gouvernance, spécifiques aux laiteries, en lien avec les autres 

plates-formes. 

4. Résultats atteints au vu des 
objectifs initiaux et des 
moyens engagés 

4.1. Comparaison des résultats prévus et atteints 

Le tableau suivant présente les objectifs quantitatifs tels qu’ils étaient prévus dans la 

convention programme et les objectifs atteints fin 2005.  

Tableau 6 : Objectifs quantitatifs prévus et atteins de la convention programme 2003-2006 

 Prévu Obtenu en 2005 % d’atteinte des objectifs 

Nombre de laiteries 7 (2 nouvelles) 5 71% 

Nombres d’éleveurs 500 384 77% 

Nombre de groupements d’éleveurs 55 48 87% 

Nombre d’ESOP nouveaux secteur 1 2 200% 
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Nombre de producteurs 400 153 38% 

Nombre de tontines 32 20 62% 

Source : d’après les données fournies par la plate-forme 

Les laiteries 

Les chiffres disponibles à la fin de l’année 2005, les cinq laiteries travaillent avec 384 éleveurs 

constitués en 48 groupements. Ce résultat un peu inférieur aux prévisions tient au fait que le 

nombre de laiteries n’a pas progressé. Néanmoins le nombre moyen de groupes par laiteries 

et le nombre d’éleveurs par groupement se sont maintenus par rapport aux prévisions, ce qui 

montre que localement chaque laiterie a su développer son réseau (Fana dans une moindre 

mesure). 

Depuis 2002, le nombre de producteurs impliqués dans les laiteries est passé de 277 à 384 

(+38%) et le volume total livré est passé de 273 000 litres à 334 000 litres (+22%) (ce qui 

représente une diminution du volume livré par producteur : 986 litres/an à 871 litres/an, soit 

–11%). En revanche, le produit brut moyen par producteur a augmenté de 156 000 FCFA à 

176 000 FCFA (+13%). 

D’après l’analyse d’ICD, le fait qu’une seule laiterie sur les deux prévues a été mise en place 

tient au fait que le potentiel pour implanter de nouvelles laiteries est assez restreint, au vu des 

conditions requises pour l’installation de ce type d’entreprises (marché local de 

consommateurs à pouvoir d’achat minimum, conditions agro-écologiques, insertion de 

l’élevage et de la production du lait dans les systèmes de productions existants etc.). En outre, 

étant donné la complexité à maîtriser le fonctionnement de ce genre d’unité de 

transformation et la portée limitée en termes du nombre de producteurs touchés, par rapport 

à d’autres filières, ICD n’est pas encore certain de l’intérêt de promouvoir de nouvelles 

laiteries, en comparaison des ESOP soja, dont le potentiel en matière de débouchés 

commerciaux et concernant le nombre de producteurs touchés, est plus élevé. 

Les ESOP soja 

Les résultats atteints pour les ESOP soja ont été satisfaisants puisque deux nouvelles ont été 

créées. On n’a cependant pas suffisamment de recul pour apprécier la viabilité de ces 

entreprises puisqu’elles ont réalisé une seule campagne de production. En revanche, la portée 

de ces entreprises est un peu inférieure aux prévisions puisque les résultats sont atteints à 

38% pour ce qui concerne le nombre de producteurs et 62% pour le nombre de tontines 

créées. Les superficies emblavées ont représenté 60% de la prévision et la production totale 

réalisée par les deux ESOP représente 28% des prévisions. Ces résultats moyens sont liés au 

caractère très récent de l’implantation des ESOP (les promoteurs sont en train de constituer 

leur réseau de producteurs), la nouveauté de la culture de soja. De plus, les producteurs ont 

connu de mauvaises expériences avec d’autres commerçants qui n’ont pas respecté leurs 
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engagements ; les producteurs se montrent alors relativement méfiants face à de nouveaux 

opérateurs. 

4.2. Efficience de la plate-forme 

4.2.1. Estimation de la valeur ajoutée dégagée par les ESOP 

Au-delà des aspects quantitatifs présentés ci-dessus, il est intéressant de rapport la valeur 

ajoutée générée par les activités des ESOP aux sommes engagées par le programme pour 

créer et accompagner ces ESOP. 

Les valeurs ajoutées ont été calculées pour les producteurs d’une part et pour les entreprises 

d’autres part. L’estimation de la valeur ajoutée pour les producteurs a été faite sur la base des 

coûts de production moyens6 et des produits bruts moyens calculés par la plate-forme.  

Au niveau des entreprises, on a traité seulement le cas des laiteries, puisqu’en 2005 les ESOP 

soja ne disposent pas de compte d’exploitation et étant dans leur première campagne, sont 

subventionnées par le programme. Au niveau des producteurs, on a traité le cas de 

producteurs de lait et de soja. 

Tableau 7 : Décomposition de la valeur ajoutée créée par les laiteries (milliers de F CFA) 

  2003 2004 2005 

Revenu net laiteries 3 400 -2 407 -3 563 

Amortissement laiteries 6 692 7 482 7 879 

Salaires laiteries 12 320 14 278 16 913 

Impôts et taxes laiteries 1 024 1 535 1 393 

VA éleveurs 26 980 33 448 37 452 

VA producteur soja   2 308 

VA brute totale 50 415 54 336 60 074 

Source : élaboré d’après les données fournies par la plate-forme 

                                                 
6 Les données concernant les coûts de production de lait proviennent de la région de Niono. Celles pour la culture de soja 

proviennent d’une enquête auprès d’un seul producteur. Ces enquêtes devraient être actualisées par la plate-forme au cours 

de l’année 2006. 
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Figure 3: Agrégation de la valeur ajoutée créée par les laiteries entre 2003 et 2006 (milliers 

de F CFA) 
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Source : élaboré d’après les données fournies par la plate-forme 

On constate une évolution croissante de la valeur ajoutée créée entre 2003 et 2006 (de 50 à 

60 millions de FCFA). Dans cette période, la valeur ajoutée qui revient aux producteurs 

augmente de 38% en valeur absolue et passe de 53% de la valeur ajoutée totale en 2003 à 

62%. En revanche, le revenu net des laiteries devient négatif à partir de 2004. Cela est 

essentiellement du au démarrage de la laiterie de Mopti mais aussi à la dégradation des 

résultats à San. 

Au niveau des producteurs de soja, la valeur ajoutée générée en 2005 est de 2,3 millions de 

FCFA ( 37 millions de FCFA pour les producteurs de lait). 

4.2.2. Comparaison avec le coût de fonctionnement de la plate-forme et les dotations 

aux ESOP 

Les sommes engagées proviennent essentiellement de la convention programme et de 

Diakonia, et concernent les dotations au financement des ESOP et les subventions de 

fonctionnement de la plate-forme. Les dépenses liées aux activités transversales (ateliers) ne 

sont pas prises en compte. 

Tableau 8 : Apports financiers à la plate-forme et aux ESOP (millions de FCFA) 

 2003 2004 2005 

Total dépenses plate-forme et ESOP 33,4 48,4 70,5 

Total valeur ajoutée ESO (lait + soja) 50 54,3 60 

Ratio dépenses/VA 0,66 0,89 1,175 

Source : élaboré d’après les données fournies par la plate-forme 
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Le ratio coût plate-forme/ valeur ajoutée générée par les ESOP est de 66% en 2003, et de 

89% en 2004. Sur ces deux années, le fonctionnement de la plate-forme compte entre 55% et 

63% des dépenses totales, les dotations aux laiteries et au GIE pour 15% en 2003 et 31% en 

2004 (reprise de Mopti et crise à San) et les formations au personnel des laiteries pour 6% 

des dépenses. En 2005 le ratio passe à 1,175, ce qui s’explique par le démarrage d’une phase 

d’investissement dans les deux ESOP soja 

5. Conclusion 

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 obtenus par rapport aux résultats attendus sont significatifs puisque 

deux ESOP soja ont été créées (sur un objectif d’une ESOP créée). Pour les laiteries, cinq 

entreprises existaient en 2006 au lieu de sept prévues. A partir des cinq laiteries existantes au 

début du programme, une a du fermer (Sikasso) en 2003 car elle présentait de très mauvais 

résultats et une a été reprise en 2004 d’un autre projet. D’après les cadres de la plate-forme, le 

potentiel pour implanter de nouvelles laiteries est assez restreint, au vu des conditions de 

marché requises, de la complexité à maîtriser le fonctionnement de ce genre d’unité de 

transformation et la portée limitée en termes du nombre de producteurs touchés par rapport 

aux cultures végétales. Il paraît plus intéressant dans ce contexte de se concentrer sur 

l’implantation d’ESOP dans d’autres filières. 

De façon générale, les laiteries ont acquis au fil des années un meilleur niveau dans la maîtrise 

de la technologie et des coûts de transformation, mais les gérants montrent encore une 

autonomie insuffisante dans les prises de décisions et la gestion de l’entreprise. Les laiteries 

ont traversé plusieurs crises (surtout Fana et San) et le personnel a été renouvelé 

fréquemment. De plus, l’équilibre financier est fragile, puisque 3 laiteries sur les cinq 

présentent en 2005 des résultats négatifs. Pour ce qui concerne les ESOP soja, le processus 

est trop récent pour porter une appréciation sur leur évolution potentielle et sur l’efficacité de 

leur mode de fonctionnement. 

La plate-forme était mise en place et opérationnelle dès le début de la convention 

programme, dans la mesure où c’est l’ancien chef du projet de promotion des laiteries du 

CIDR, en créant l’ONG qui porte la plate-forme, qui a assuré la continuité du programme. 

L’équipe autour de lui a acquis des capacités techniques dans la démarche ESOP et est 
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compétente et motivée, mais les ressources humaines sont quelque peu restreintes pour 

assurer la totalité des fonctions qu’une plate-forme doit mettre en œuvre, ce qui nuit dans 

une certaine mesure à la qualité de l’accompagnement des laiteries. 

Ainsi, dans les laiteries, il reste un certain nombre de problématiques, sur lesquelles la plate-

forme a cherché des solutions, mais peut-être pas de manière assez réactive. Elle poursuit 

actuellement sa réflexion, en particulier sur la question de la gouvernance et de la 

participation des producteurs à la vie des laiteries ou sur les relations commerciales entre les 

éleveurs et les laiteries. Pour approfondir Le CIDR aura certainement des contributions à 

apporter dans cette réflexion et par exemple dans la recherche et la capitalisation 

d’expériences réussies, en Afrique ou en Europe, de laiteries de type coopératif. 

D’après les problématiques soulevées dans l’analyse menée, on voit bien que la démarche 

ESOP, reste avant tout un processus de recherche-action en cours de construction, où 

l’innovation et l’expérimentation joue un rôle très important. Dans ce contexte, il n’est peut-

être pas réaliste de focaliser le programme sur des objectifs quantitatifs trop ambitieux. 

La perspective de la plate-forme de développer des relations institutionnelles avec des OP 

maliennes (telles que l’AOPP), qui en étant assez professionnelles, cherchent à développer 

leurs compétences et des activités dans le domaine de l’appui aux filières agroalimentaires 

paraît en très intéressant et mérite d’être instruit plus avant.  
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Annexe 1 : Programme de mission et personnes 

rencontrées 
 Célia CORONEL Bakary TRAORE 

Jeudi 

18/05 

Soir : arrivée à Bamako  

Ven 

19/05 

Matin : réunion de cadrage avec l’équipe ICD 

Après-midi  : voyage Bamako-Koutiala 

  

Sam 

20/05 

Matin :  

- réunion introductive avec l’équipe laiterie Koutiala  

- entretien avec Ely Togo, directeur laiterie (8 h 30 – 11 h 00) 

- entretiens autres salariés laiterie : Bakary Traoré chargé d’appui aux producteurs, Abou 

Dembélé transformateur 

Après-midi :  

Entretien avec producteurs actionnaires et non de Zeguesso 

Entretien avec producteurs non membres du réseau de Zeguesso  

Dim 

21/05 

Matin : 

- rencontre avec producteurs de 

Farakala  

- suite entretien avec directeur  

Voyage vers San 

Matin : 

rencontre avec producteurs Sirakélé  

rencontre avec producteurs de  Tiesso  

 

- Voyage Ouélessebougou (stop à Bamako) 

Lun 

22/05 

 

 

 

 

  

- réunion introductive laiterie San 

- entretien avec Idrissa Cissé, directeur  

- entretien avec transfomateurs 

Aboubakar Sanogo, Boubakar Sanogo 

et Boubakar Konaté 

- entretien avec chargé d’appui Bakary 

Coulibaly 

 -entretien avec vendeuses Aminata 

Dango 

 

- entretien avec Aly Moro, conseiller du 

GIE 

Matin : 

Voyage Ouélessebougou 

 

- rencontre avec équipe ESOP (9 h – 11 h 30) 

- rencontre avec aviculteurs (11 h 30 – 13 h 00) 

- rencontre avec producteurs de Zelani (14 h 30 – 17 h 

30) 

Mar 

23/05 

Entretien avec producteurs de 

Modibougou 

  

Entretien avec producteurs de Sinzana 

 

Retour Bamako 

- rencontre avec équipe laiterie Fana (17 h 00 – 18 h 

30)  

 

 

 

Retour Bamako 

Mer 

24/05 

Matin : entretien avec équipe plate-forme 

Après-midi :  synthèse 

Jeu 

25/05 

Matin : Poursuite discussion du bilan et synthèse avec équipe ICD  

Après-midi :  Synthèse et préparation restitution  

Ven 

26/05 

Restitution partenaires (bailleurs et institutions)  

Départ Ouagadougou 
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Annexe 2 : Participants à la réunion de restitution 

- 26 mai 2006 
Prénom et Nom Structure /Fonction Résidence 

Amadou Moctar Diallo ICD, Chargé des relation ESOP/producteurs Bamako 

Aly Moro GIE Danaya Nono, Conseiller en gestion  Ségou 

Djicoura Mariko Direction nationale des productions industrielles et 

animales (Ministère Elevage et de la Pêche) ,Chargé 

des Industries et équipements 

Bamako 

Luc Barret APCAM/SCAC, Conseiller technique  Bamako 

Jacques Isnard SCAC, Conseiller Centre Secteur privé Bamako 

Mahamadou Soumaré ICD, Assistant chargé des relations 

ESOP/producteurs 

Bamako 

Yacouba Sangaré Directeur ESOP Soja Ouélessebougou Ouelessebougou 

Denis Ripoche Représentant VSF Bamako 

Fatoumata Samaké ICD Bamako 

Amadou Diallo Directeur ICD Bamako 

Isaïe Togo Directeur ESOP Soja Bougouni Bougouni 

Diallo Mah Koné Opération Haute Vallée (OHVN) Ministère de 

l’Agriculture, Section développement communautaire  

Bamako 
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Annexe 3 : Documents consultés 

Convention programme : 

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 

Programme Mali : 

Dossier de présentation à Cordaid. Promotion d’entreprises de services aux organisations de 

producteurs. 

ESOP SOJAVIE, avec l’appui de la plate-forme, janvier 2006. Plan d’affaires 2006-2008 

d’une ESOP Soja à Ouélessebougou. 

ICD/CIDR. Programme de promotion ESOP au Mali. Rapport annuel d’activités 2005. 

Mars 2006. 

ICD/CIDR. Programme de promotion ESOP au Mali. Rapport annuel d’activités 2004. 

Avril 2005. 

ICD/CIDR. Programme de promotion ESOP au Mali. Rapport annuel d’activités 2003. 

Février 2004. 

ICD/CIDR. Programme de promotion ESOP au Mali. Rapport annuel d’activités 2002. 

Mars 2003. 

Danaya Nono Koutiala. Plan de développement 2006-2008. 

Danaya Nono Koutiala. Convocation à l’assemblé générale. Rapport d’activités annuel 2004 

Session de Niono sur « mobilisation des acteurs locaux / participation à la gouvernance des 

ESOP ». du 19 au 21 avril 2006.  

Plan d’exécution de la session de Niono 

Compte-rendu du voyage d’étude au Togo du 9 au 16 mars 2006. . La participation des 

producteurs à la gouvernance des ESOP.  
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Diagnostic du plan de développement de Niono commenté (document de travail). 

Contrat entre la laiterie Koutiala et un groupement d’éleveurs 

Convention de promotion d’ESOP entre ICD et Yacouba Sangaré. Janvier 2005. 

Convention de financement entre ICD et l’ESOP soja Ouéléssébougou Juillet–décembre 

2005.  

Suivi de l’impact des ESOP/lait sur les producteurs. Comptes-rendus d’entretiens. 

ICD, 2004. Plan stratégique à moyen terme. 

Documents méthodologiques : 

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 

Négociation et Contractualisation entre Producteurs de soja et ESOP (document de travail) 

Guide d’accompagnement des tontines commerciales de soja 

Modèle de rapport d’activités du chargé d’appui aux producteurs 

Support de référence pour l’élaboration d’outils de suivi des producteurs 

Mise en place d’un dispositif de contractualisation / négociation entre laiteries et le GIE 

Danaya Nono. 

Elaboration du plan de formation des managers ESOP 

Extrait du manuel de procédures administratives et comptables des laiteries Danaya Nono. 

Suivi et maîtrise des taux de perte dans les laiteries Danaya Nono 
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Annexe 4 : localisation des ESOP 
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Annexe 5 : Indicateurs de résultats des laiteries 

 

Laiterie Koutiala 

Tableau 9 : Quelques indicateurs technico-économiques à Koutiala 

 2002 2003 2004 2005 

Producteurs 

Nombre de producteurs organisés en groupements 118 116 125 125 

Nombre de groupements fournisseurs 16 16 17 16 

Quantité de lait livré à l'ESOP (en litres) 97116 90793 96754 98187 

Montant total des achats aux producteurs (millions F CFA) 17,3 16,7 18,6 18,2 

Produit moyen brut par producteur (en millions FCFA) 0,147 0,145 0,148 0,146 

Compte exploitation ESOP 

Chiffre d’affaires annuel (en millions de FCFA) 43,4 41,6 46,8 42,8 

Résultat net d’exploitation (en millions de FCFA) 3,1 2,4 3,5 1,1 

Résultat net / chiffres d’affaires en % 7% 6% 7% 3% 

Nombre d’emplois créés 43 49 43 38 

Masse salariale en millions de F CFA 4,1 4 4,8 5 

Valeur ajoutée nette (en millions de FCFA) 8,4 7,4 9,2 6,2 

Source : rapports annuels d’activité 

Laiterie San 

Tableau 10 : Quelques indicateurs technico-économiques  à San 

 2002 2003 2004 2005 

Producteurs 

Nombre de producteurs organisés en groupements 85 76 65 84 

Nombre de groupements fournisseurs 8 6 6 13 

Quantité de lait livré à l'ESOP (en litres) 90 802 79 573 76 870 79 100 

Montant total des achats aux producteurs (millions F CFA) 17,4 14,4 15,4 14,6 

Produit moyen brut par producteur (en millions FCFA) 0,207 0,199 0,236 0,174 

Compte exploitation ESOP 

Chiffre d’affaires annuel (en millions de FCFA) 35,5 37,9 31,5 30,8 

Résultat net d’exploitation (en millions de FCFA) 0,06 0,04 -2,6 -1,2 

Résultat net / chiffres d’affaires en % 0% 0% -8% -4% 

Nombre d’emplois créés 18 20 21 20 

Masse salariale en millions de F CFA 3,9 4,5 3,7 3,8 

Valeur ajoutée nette (en millions de FCFA) 2,3 3,7 1,2 2,4 

Source : rapports annuels d’activité 
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Laiterie Fana 

Tableau 11 : Quelques indicateurs technico-économiques  à Fana 

 2002 2003 2004 2005 

Producteurs 

Nombre de producteurs organisés en groupements 14 35 45 51 

Nombre de groupements fournisseurs 4 5 6 6 

Quantité de lait livré à l'ESOP (en litres) 11 839 25 062 35 081 38 750 

Montant total des achats aux producteurs (millions F CFA) 3 5,6 5,8 8,5 

Produit moyen brut par producteur (en millions FCFA) 0,198 0,156 0,129 0,167 

Compte exploitation ESOP 

Chiffre d’affaires annuel (en millions de FCFA) 6,2 10,4 11,9 16,3 

Résultat net d’exploitation (en millions de FCFA) -1,2 -1,6 -0,2 -0,6 

Résultat net / chiffres d’affaires en % -0,2% -0,1% -1% -4% 

Nombre d’emplois créés 9 12 14 16 

Masse salariale en millions de F CFA 0,7 1,7 1,4 1,8 

Valeur ajoutée nette (en millions de FCFA) -0,4 0,1 1,3 1,3 

Source : rapports annuels d’activité 

Laiterie Niono 

Tableau 12 : Quelques indicateurs technico-économiques à Niono 

 2002 2003 2004 2005 

Producteurs 

Nombre de producteurs organisés en groupements 60 57 54  65 

Nombre de groupements fournisseurs nd nd 6 7 

Quantité de lait livré à l'ESOP (en litres) 66 733 58 924 71 089 81 349 

Montant total des achats aux producteurs (millions F CFA) 13,9 11,9 14,2 16,4 

Produit  moyen brut par producteur (en millions FCFA) nd nd 0,263 0,253 

Compte exploitation ESOP 

Chiffre d’affaires annuel (en millions de FCFA) 27,5 33,1 32,8 32,7 

Résultat net d’exploitation (en millions de FCFA) -0,03 2,1 0,1 1,2 

Résultat net / chiffres d’affaires en % 0% 6,3% 0% 4% 

Nombre d’emplois créés 15 18 16 21 

Masse salariale en millions de F CFA 2,7 3,2 3,8 4,1 

Valeur ajoutée nette (en millions de FCFA) 2,6 5,4 4 4,8 

Source : rapports annuels d’activité 
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Laiterie Mopti 

Tableau 13 : Quelques indicateurs technico-économiques  à Mopti 

 2002 2003 2004 2005 

Producteurs 

Nombre de producteurs organisés en groupements   67 59 

Nombre de groupements fournisseurs   7 6 

Quantité de lait livré à l'ESOP (en litres)   24 347 37 300 

Montant total des achats aux producteurs (millions F CFA)   5,3 8,2 

Produit moyen brut par producteur (en millions FCFA)   0,079 0,140 

Compte exploitation ESOP 

Chiffre d’affaires annuel (en millions de FCFA)   9,3 15,7 

Résultat net d’exploitation (en millions de FCFA)   -2,9 -2,3 

Résultat net / chiffres d’affaires en %   -31% -15% 

Nombre d’emplois créés   15 12 

Masse salariale en millions de F CFA   1,4 2,8 

Valeur ajoutée nette (en millions de FCFA)   -1,4 -0,2 

Source : rapports annuels d’activité 

 


