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MOTS CLEF 

 Coopération internationale, développement local,  

 Organisations de producteurs, entreprises de services, plates-formes locales, 

 Autonomie, innovation organisationnelle, transfert de compétences, gouvernance, 

 Dynamiques locales, empowerment, émergence de nouveaux acteurs, 

 Secteur économique, compétences entreprenariales, responsabilité sociale de l’entreprise, 

éthique. 
 

 

SYNTHESE 

Le programme Entreprises de Services et Organisations de producteurs (ESOP) a été initié 

dans les années 90 par le CIDR au Mali, par la création de mini laiteries. Il a ensuite vu le jour 

dans d’autre pays d’Afrique, entre autre au Togo sous forme d’unités de transformation et de 

commercialisation du soja. Il a pour but d’augmenter et de sécuriser les revenus des petits 

producteurs ruraux par la mise en place d’entreprises de services (ES) assurant l’interface entre des 

producteurs organisés (OP) et des acheteurs.  

 

La stratégie du programme ESOP réside dans : 

 L’émergence d’une nouvelle forme d’organisations de producteurs encadrée, suivie et 

conseillée par l’ES : "Leur apprentissage des règles du marché et leur niveau d’exigence 

interne, leur permettent de devenir des interlocuteurs fiables, non seulement pour des 

acheteurs structurés (agro-industries), mais également vis-à-vis d’autres partenaires utiles 

de leur environnement : systèmes financiers décentralisés, services techniques, etc."
1
 

 Le développement de nouveaux marchés agroalimentaires répondant à une demande, 

 L’organisation au sein de l’ES de la transformation des productions et le développement de 

circuits de commercialisation performants, assurant aux producteurs, l’accès à un marché 

fiable et rémunérateur. 

 

Les effets du programme ESOP se sont fait sentir aussi bien en terme d’augmentation des 

revenus des producteurs, avec un revenu complémentaire brut annuel par producteur laitier évalué 

en moyenne à 175 000 FCFA, qu’en terme de développement d’une dynamique locale sur le 

                                                 

1  CIDR – Rapport d’activités 2004. 
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marché nouvellement créé : développement de laiteries concurrentes, augmentation de la 

demande… 

 

 

L’autonomisation du programme a été pensé dés sa conception par le CIDR. Aussi, afin 

d’appuyer les ESOP existantes et de promouvoir de nouvelles ESOP, tout un système a été mis en 

place autour des ESOP, il se compose de différents acteurs : 

 Une plate forme de compétences locales (ICD) : Créée par l’ancien responsable du 

programme ESOP Mali avec le soutien du CIDR, elle a vocation à remplacer l’action du 

CIDR en terme de conseil, à promouvoir la création et le développement des ESOP et à 

accompagner l’autonomie du système. 

 Un groupement d’intérêts économiques (GIE) qui fonctionne à l’image d’une société de 

conseil et qui offre au réseau ESOP des services communs en termes de gestion, 

comptabilité, développement de nouveaux marchés…, 

 Une société d’investissement, FIDESOP, non encore établie qui doit par l’accès à des 

financements solidaires apporter les fonds nécessaires au système pour le développement 

de nouvelles ESOP (les ESOP créées étant en principe capables de maintenir leur 

rentabilité économique hors crises). 

Contrairement aux logiques projets développées par les ONG, la construction du 

programme ESOP et de ses groupes d’acteurs associés s’est constituée sur la recherche d’un 

équilibre habile entre une démarche entreprenariale et des objectifs sociaux. En effet, c’est par la 

recherche de la rentabilité économique de l’ES et des logiques de long terme qu’est développée la 

dynamique de fonctionnement du système. Cette dynamique, associée à un encadrement rigoureux 

des producteurs a pour vocation de leur ouvrir le marché en leur garantissant une rémunération 

stable et régulière. 

 

Enfin l’autonomisation des ESOP s’est aussi construite autour de différents principes voués, 

d’une part à fiabiliser le fonctionnement du système et les engagements des acteurs de la filière, 

d’autres part, à construire un système de gouvernance impliquant ces derniers dans le 

fonctionnement du programme.  

D’un point de vue juridique, les ESOP ont cherché par leur statut de SARL à actionnariat 

multiple impliquant les producteurs, les employés de l’ES et des institutions (actuellement le 

CIDR, mais il devrait dans l’avenir céder ses parts de marché aux plates formes de compétences 

locales ou à des institutions neutres intéressées par le fonctionnement ESOP), à faire de 

l’assemblée générale de l’ESOP un lieu de débat où chaque acteur peut prendre part aux 
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orientations données à l’entreprises. Afin de permettre aux producteurs, malgré leurs lacunes en 

terme de fonctionnement entreprenariale, de comprendre et participer aux discussions et prises de 

décisions en AG, ce système de gouvernance à valeur partenarial, a été complété par la mise en 

place de conseils des sages assurant la circulation de l’information entre l’ES et les OP d’une part 

et la préparation des assemblées générales d’autre part. 

Parce que ce type de système repose en grande partie sur la fiabilisation des livraisons, des 

commandes et des règlements, un système de contractualisation s’est mis en place entre ES et OP 

afin de développer entre eux une relation stable et durable. Enfin entre producteurs, les règles et la 

rigueur de fonctionnement des OP (ou tontines commerciales selon les pays), proches des tontines, 

doivent permettre de stabiliser leurs engagements vis-à-vis de l’ES (quantité, qualité, délais de 

livraison…). Le système de tontines commerciales, qui donne d’excellents résultats au Togo a 

toutefois beaucoup de mal à s’implanter au Mali où une des grosses difficultés du programme 

réside dans la fiabilisation des producteurs. 

 

L’image de l’ESOP repose aussi beaucoup sur le maintien des valeurs sociales liées à 

l’ESOP (reposant principalement sur un partage équitable des gains et sur la participation des 

acteurs aux organes de gouvernance) répondant à la charte de fonctionnement des ESOP. Afin de 

garantir celle-ci, L’ESOP cherche à développer une certification de ces productions dont le triple 

rôle serait de faire contrôler par un organe externe la bonne application des principes ESOP, de 

garantir les acheteurs de la qualité des produits et de faire reconnaître la démarche des institutions 

étatiques. 

 

 

Le système ESOP est toutefois un système en évolution et de nombreux points restent à 

améliorer pour garantir son fonctionnement autonome et le maintien des objectifs sociaux. Des 

efforts sont effectivement à fournir en terme de gouvernance car la participation active des 

producteurs au modèle et la circulation de l’information par l’intermédiaire du conseil des sages ne 

semblent pas satisfaisantes dans les ESOP maliennes. Enfin les ESOP doivent continuer la 

réflexion autour de problématiques prioritaires telles que la garantie du maintien des intérêts des 

producteurs sur le long terme, la consolidation des engagements des OP vis-à-vis de l’ES, le 

maintien de la motivation des gérants de l’ESOP qui sont des moteurs du système et le 

développement d’une politique de prix efficace autant en terme de rentabilité que de maintien des 

engagement des OP. 
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SUMMARY 

The ESOP program started in Mali in the ninety’s with the creation of small milk factories 

and goes on in other African countries, like in Togo with the development of some 

transformation/commercialisation factories of soy beans. This program aims at settle down some 

company of services (ES) which ensure an interface between the cooperatives of producers (OP) 

and the buyers. Its goal is to increase and to secure the income of the producers through the 

development of a complementary activity added to their main activity and through an access to a 

reliable and lucrative market. 

The experience showed that the ESOP program can increase the income of milk producers 

by 175 000 FCFA thanks to the growth of a new market following the development of this 

complementary activity. 

The CIDR’s policy is to set up this program with the aim to lead it toward autonomy. In 

compliance with this objective, the CIDR settled down a system around the ESOP which has to 

support, to foster and to develop the ESOP approach.  

 

Firstly, the dynamic and the equilibrium of the ESOP system are based on a subtle mix 

between an entrepreneurship approach and some social aims. Indeed, the ES which are driven by 

economical goals and long term strategies give the producers a support and a steady income and 

initiate progressively a dynamic within the local development. 

 

Secondly the equilibrium set up by the CIDR and the various actors of the ESOP system 

works thanks to the development of three institutions created to help the ESOP in its 

autonomisation process: 

 A local platform to foster the ESOP: ICD. Created jointly by the previous manager of the 

ESOP program in Mali and the CIDR, this platform must replace progressively the CIDR in 

the aims to be in charge of supporting the existing ESOP and of creating new ones. 
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 A trade association (GIE) which works as a consulting company and which can supply 

some services regarding some specific competences:  management, marketing, 

accountancy… 

 A company of investment, FIDESOP which is not yet created, but which will offer some 

financial terms supporting the process of creation of new ESOP. (The existing ESOP 

should works without any external financing). 

 

Thirdly, the ESOP system was devised in order to permit the implication of the various 

actors within the decision processes, which leads to preserve everyone’s interest.  

 The producers are organised in commercial tontines that try to make their production more 

reliable (quantity, quality, delivery time). The commercial tontines system which gives 

excellent results in Togo, encountered many difficulties to develop in Mali because of the 

lake of reliability of the producers. 

 The ESOP has acquired the status of SARL and it goes toward a repartition of the shares as 

following: 40% of the shares for the producers, 40% of the shares for the ES employees, 

and 20% for other stakeholders which will play the role of the arbitrator. This repartition of 

the shares allows the employees of the ES and the producers to be involved in the main 

decisions of the ESOP 

 Other tools of governing process were set up like the wise council which ensures the 

circulation of information between the ES and the producers and the contractisation of 

steady and sustainable relationship between the actors of development. 

 Lastly, one of the key of the system is the charter of the ESOP and the development of a 

certification for the production which will guarantee both the quality of the product and the 

respect of the values of the ESOP.  

 

The ESOP system is still developing and many aspects have to be improved to guarantee its 

autonomy and the respect of its social aims. Some improvements have to be done regarding the 

governing process because the participation of the producers to the system and the circulation of 

information through the wise council seem not to be efficient in the Malian ESOP, unlike the 

Togolese ones. Finally, the ESOP has to keep on thinking about important issues like how to 

guarantee the interests of the producers through a long term period, the consolidation of the 

commitments of the OP to the ES, how to maintain the motivation of the ESOP managers who are 

the corner stone of the system, and how to develop an efficient policy in term of profitability and 

how to maintain the commitment of the OP. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

Intéressée par la progression des organisations de solidarité internationales du Sud, comme 

réponse des populations à leurs problèmes de développement, j’ai souhaité, dans le cadre de mon 

master 2 professionnel en coopération internationale, action humanitaire et politiques de 

développement (CIAHPD), effectuer mon stage au sein de l’ONG ENDA Tiers Monde, ONG aussi 

intéressante pour son travail auprès des populations en difficulté que pour la position qu’elle a eu 

sur la scène politique altermondialiste. 

 

 

Conformément aux programmes de développement développés par ENDA Tiers Monde, je 

souhaitais réaliser mon mémoire sur la notion d’appropriation par les populations locales d’un 

projet de développement et de son autonomisation à partir de deux études de cas : 

 Les Centres d’Ecoute Communautaires (CEC) développés par ENDA Tiers Monde en 

partenariat avec des associations de développement de quartiers dans les banlieues 

périurbaines de Bamako principalement, 

 L’implantation malienne du programme Entreprises de Services et Organisations de 

Producteurs (ESOP) développé par le Centre International de Développement et de 

Recherche (CIDR). 

En effet, ingénieur de formation et particulièrement intéressée par le développement 

d’entreprises sociales et l’utilisation de technologies appropriées dans le domaine du 

développement, ce programme ESOP suscitait pour moi un intérêt particulier. Me trouvant 

de plus en accord avec l’éthique du CIDR et ayant eu l’occasion d’aborder le programme 

ESOP par l’intermédiaire d’un enseignement en communication interpersonnelle et 

communication durable durant mon cursus d’ingénieur, je souhaitais approfondir mes 

connaissances de ce programme et développer ma réflexion sur sa possible autonomisation. 
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Ces deux études de cas, cherchant à développer une dynamique de développement basée sur 

les acteurs locaux et prévoyant le retrait de l’ONG initiatrice, me semblaient intéressantes et 

complémentaires en permettant la comparaison de deux approches :  

 Dans le cas des CEC : une démarche fondée sur une logique associative, initiée par une 

ONG du Sud et travaillant avec des associations préétablies et déjà en partie autonomes.  

 Dans le cas des ESOP : une démarche fondée sur des logiques entreprenariales, totalement 

« construite » par une ONG du Nord qui prévoit son retrait par la création d’institutions 

locales. 

 

 

J’ai toutefois découvert durant mon stage, les lacunes d’ENDA Tiers Monde en terme de 

partenariat ainsi qu’en terme de clarification des relations avec les associations partenaires, qui 

témoignaient à mon sens d’une volonté de non engagement. Il m’a ainsi paru que les associations 

de développement de quartiers initiatrices des CEC fonctionnaient plus comme de micro ONG, qui 

avaient pu bénéficier à un instant donné de l’appui d’ENDA Tiers Monde mais aussi de celui 

d’autres ONG implantées au Mali telles que Save The Children Canada, Right To Play… 

 

 

J’ai donc préféré recentrer mon étude sur l’autonomisation du programme ESOP en 

cherchant à définir comment le système ESOP, étant donnée la diversité des acteurs qu’il met en 

jeu, pouvait envisager son autonomisation organisationnelle tout en maintenant son objectif 

prioritaire d’appui aux producteurs, de sécurisation de leurs revenus et de respect de leurs intérêts. 

Ainsi, après avoir présenté dans une première partie, le contexte agricole dans les pays du Sud et la 

démarche ESOP et ses acteurs, nous tâcherons d’étudier comment le CIDR entend d’une part par 

des logiques de rentabilités économiques lancer une dynamique de développement local, d’autre 

part, par le développement d’organes de gouvernance, faire perdurer les logiques sociales qui ont 

fondé le programme ESOP. Enfin, nous étudierons, comment, les jeux d’acteurs au sein du système 

ESOP pourraient, s’ils ne sont pas pris en compte, entamer son équilibre. 
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PARTIE I : LE PROGRAMME ESOP ET SON 

ENVIRONNEMENT 

1. PRESENTATION DU CONTEXTE 

1.1. Présentation du CIDR 

Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) est une ONG qui 

associe acteurs du développement et chercheurs pour entrer dans une démarche de recherche-action 

autour de ses programmes de développement. Crée en 1961, le CIDR a sans cesse cherché à mettre 

en avant les notions de coopération, de partenariat entre organisation du Nord et acteurs du Sud et 

de contractualisation des relations entre les différents acteurs d’un projet.  

 

L’éthique développée par le CIDR est guidée par deux objectifs principaux : d’une part, 

accroître les capacités des populations en termes de liberté de décision et d’action et, d’autre part, 

renforcer les institutions locales, régionales et nationales. Le CIDR encourage donc l’implication 

des populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie et la création de réseaux d’actions 

locaux. L’accent est toujours mis sur la diversité des acteurs, leur interdépendance et la nécessité 

de développer des relations de confiance tout en contractualisant la place de chacun. L’objectif, en 

tant qu’acteur du Nord, étant de réaliser des projets de développement capable de fonctionner de 

façon autonome dans le but de participer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des 

politiques publiques. 

Le CIDR est actuellement présent dans 13 pays
2
 d’Afrique et il intervient dans quatre 

secteurs du développement : 

 Développement local et appui à la décentralisation : projets participant à la consolidation du 

rôle des communes comme moteur du développement local et à l’instauration de 

mécanismes favorisant la participation des acteurs de la société civile à la définition des 

politiques publiques locales, 

 Développement de micro-entreprises en milieu rural et en milieu urbain (Entreprises de 

Services et Organisations de Producteurs - ESOP), 

                                                 

2
 Bénin - Burkina Faso - Cameroun - Comores - Ethiopie - Guinée - Kenya - Madagascar - Mali - Ouganda - 

Tanzanie - Tchad - Togo. 
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 Appui et développement de systèmes financiers décentralisés : caisses villageoises 

d'épargne et de crédit autogérées, système de crédit solidaire, appui aux systèmes financiers 

traditionnels…, 

 Mise en place de systèmes de santé et de protection sociale : cogestion des services de santé 

et mise en place de systèmes d'assurance maladie autogérés. 

 

1.2. Le contexte agricole locale 

1.2.1. L’organisation des filières sur les marchés du Sud 

Dans un système classique, c’est la coordination et la confrontation des différents acteurs 

qui permet l’adéquation entre l’offre et la demande. En effet, les accords sur les prix permettent de 

réguler l’offre et la demande si trois conditions sont réunies : 

 Les producteurs doivent être informés des prix pratiqués (marché transparent), 

 Tout changement d’offre et de demande doit avoir un effet immédiat sur les prix. C'est-à-

dire que le prix doit être un indicateur représentatif de la situation économique de la filière, 

 Les acteurs doivent avoir une capacité de réaction immédiate sur les évolutions des prix, ce 

qui suppose une absence totale de contraintes de production. 

 

Hors, ces conditions ne sont en réalité jamais réunies sur les marchés du Sud et la 

coordination de la filière ne peut se réaliser uniquement par le jeu des prix (Stiglitz, 1993). On peut 

dénoter sept problèmes majeurs auxquels sont confrontés les producteurs du Sud : 

 Accès au marché 

Dans beaucoup de pays du Sud, l’atomisation de l’offre fait que les productions sont 

souvent très éloignées des zones urbaines et donc des marchés. Les coûts de transport et la non 

sécurisation des ventes limitent la commercialisation des produits, qui ne devient avantageuse qu’à 

condition de réaliser des économies d’échelles. Ceci oblige les producteurs à s’organiser en 

structures de type coopératives pour le stockage, le transport, l’approvisionnement, la mise en 

marché de leur production… ou à signer des contrats avec les acheteurs pour sécuriser les 

débouchés. 
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 Rigidité de l’offre 

L’offre des producteurs est rigide du fait des difficultés auxquelles ils font face pour 

accéder aux facteurs de production (crédits, intrants, matériels…). La diffusion de l’information 

sur l’évolution des prix pourrait permettre de réduire la rigidité de l’offre aussi l’accès des 

producteurs à l’information reste un sérieux handicap. Les coopératives peuvent par un accès 

groupé aux facteurs de production, limiter la rigidité de l’offre et limiter les risques des 

producteurs. 

 Equité dans la formation des prix 

Cette équité dépend en grande partie de l’accès à l’information des différents acteurs de la 

filière, mais aussi à la capacité des producteurs de négocier les prix. Hors le manque d’information 

sur les prix, le manque de liquidité et les contraintes de stockages des productions (denrées 

périssables, capacités de stockage…) diminuent d’autant le pouvoir de négociation des 

producteurs. 

 Instabilité des prix 

La très grande instabilité des prix en Afrique rend l’environnement incertain pour les 

producteurs. 

 Qualité des intrants  

Les marchés sont dans une situation où les intrants utilisés n’ont pas de garantie de qualité 

(engrais, produits phytosanitaires, semences…) 

 Difficultés pour accroître la production 

 Difficulté pour accroître la qualité 

 

Ainsi tous ces facteurs, auxquels viennent s’ajouter la dépendance des producteurs face aux 

aléas climatiques et aux évolutions du commerce international (variation des cours mondiaux, 

subventions aux agriculteurs du Nord…), constituent une asymétrie de pouvoirs entre les 

producteurs et le secteur privé. Les producteurs sont alors contraints de se mettre d’accord pour 

l’organisation de types de coopérations complexes telles que les organisations de producteurs, 

coopératives… La contractualisation, en permettant de distribuer les droits et les pouvoirs de 

chaque acteur au sein d’une filière et en assurant des débouchés aux producteurs, peut s’avérer 

efficaces pour une meilleure régulation des marchés. Elle peut permettre une meilleure répartition 

de la valeur ajoutée, la négociation des prix, des délais et quantité de livraison, l’accès aux facteurs 

de production… et ainsi limiter les risques encourus par les différents acteurs. La contractualisation 
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n’excluant pas la confiance, la connaissance des acteurs et le développement de la confiance entre 

eux peuvent réduire les coûts de transaction
3
 (accès à l’information, augmentation de la qualité des 

produits, facilité à la négociation des prix, indentification des partenaires commerciaux…). 

1.2.2. L’intérêt du développement de l’industrie de transformation 

Dans le contexte agricole africain, la majorité des producteurs sont des petits producteurs 

ruraux qui, pour les différentes raisons listées précédemment, ne peuvent maîtriser les aspects qui 

leur permettraient d’atteindre un niveau de revenu suffisant pour la rémunération et de 

développement de leurs activités. Le secteur agricole constitue pourtant en Afrique un gisement 

d’emplois important. Cependant la transformation et commercialisation des productions agricoles 

en Afrique profite trop peu aux producteurs notamment du fait du manque de performances des 

circuits de transformation et de commercialisation et de façon plus général du manque de 

développement du secteur agroalimentaire. 

Les revenus des producteurs sont de ce fait très instables, alors que les dépenses des 

ménages augmentent aussi bien en terme de services (santé, éducation…) qu’en terme de biens de 

consommation. Cette insécurité financière permanente et les conditions difficiles de vie dans les 

campagnes ne permettent pas de sortir des pratiques de gestion à court terme, limitent les capacités 

d’investissements des producteurs et rendent le métier d’agriculteur de moins en moins attractif 

pour les jeunes. Sécuriser une part des revenus des producteurs est donc une condition 

indispensable pour sortir de l’autosubsistance, générer des profits, épargner, innover et investir. 

C’est donc la première condition au développement du secteur agricole local. Il semble donc 

important aujourd’hui de permettre aux petits producteurs d’accéder à des marchés de façon 

durable pour développer une agriculture plus rémunératrice et en faire un métier attractif pour les 

jeunes.  

 

Du fait d’une croissance urbaine importante, le pouvoir d’achat urbain représente le premier 

et principal moyen de financement de l’agriculture locale. Développer des circuits production, 

transformation et distribution des matières premières agricoles pour accéder aux marchés urbains 

pourrait donc permettre l’augmentation des revenus agricoles. Les filières agroalimentaires locales 

doivent pour cela adapter leur offre, à la demande urbaine d’une part et à la demande des industries 

                                                 

3
 « Les coûts de transaction sont l’ensemble des coûts associés à la mise en place et au suivi de l’exécution 

de cet accord » (Moustier, 1998). 
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agro-alimentaires (cahier des charges précis et contraignants en terme de qualité et de délais de 

livraison entre autre) d’autre part, afin d’être compétitifs face aux produits d'importation et 

d’intégrer le marché. 

1.3. Les limites des organisations existantes en terme d’organisation et de 

développement local 

1.3.1. Les organisations de producteurs, organisations paysannes et 

coopératives 

Les projets de coopératives agricoles ou d’organisations de producteurs développés dans les 

pays du Sud sont en général calqués sur l’expérience agricole française des années soixante-

dix/quatre-vingt. Ils ont pour objectif de prendre en charge la commercialisation des productions 

des membres (négociation des prix, obtention de meilleures conditions pour la commercialisation 

de leurs produits agricoles…). Mais les résultats de ces coopératives ont souvent donné lieu à des 

échecs économiques : 

 Difficultés rencontrées dans la planification et la collecte des produits, 

 Difficultés à respecter les engagements contractuels (quantité, qualité, délais…), 

 Producteurs qui privilégient la vente au plus offrant plutôt que de se tenir aux termes du 

contrat, 

 Difficultés dues au manque de connaissance et d’information sur le fonctionnement des 

marchés et sur l’évolution des prix de consommation, 

 Organisations lourdes à faire fonctionner du fait de leurs coûts de fonctionnement élevés, 

des conflits d'intérêts internes, de leur trop importante politisation et de leur manque de 

dynamisme, 

 Prédominance de la finalité sociale sur la performance économique, 

 Dépendance face aux financements externes et difficultés à parvenir à un autofinancement, 

 Difficultés rencontrées dans le partage du pouvoir politique au sein de l’organisation 

amenant ainsi des conflits d’intérêts internes endommageant le développement de 

l’organisation. 

 

Partant ainsi d’une critique des organisations existantes, le CIDR a préféré créer ses propres 

organisations de producteurs plutôt que de s’appuyer sur des organisations existantes. Il ressort de 
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l’évaluation effectuée par COTA pour le F3E que : « les évaluateurs estiment que le choix de ne 

pas créer d’ESOP au sein des organisations de producteurs existantes était justifié par les 

problèmes et le manque de dynamismes d’une grande partie des organisations existantes. »
4
. Les 

organisations de producteurs existantes sont, en effet, construites sur des dynamiques basées sur la 

fonction syndicale et la fonction de représentation qui sont des dynamiques différentes de celles 

recherchées pour le programme ESOP. Il est aussi regrettable selon le CIDR que les membres des 

coopératives agricoles soient trop peu investis dans les prises de décisions et que les coopératives 

ne soient plus en mesure d’assurer à leur membres un meilleur revenu ou un encadrement 

technique performant. Enfin, même intégrés à des coopératives, il faut soulever la difficulté pour 

les producteurs de créer des micro-entreprises de transformation/commercialisation et de prendre 

en charge des fonctions managériales… Ceci s’explique aussi bien par le manque de connaissance 

du marché que par l’absence de fonds propres.  

1.3.2. Le commerce équitable 

L’idée de développement du programme ESOP est aussi issue d’une critique des réseaux de 

commerces équitables développés ces dernières années par des ONG telles que Artisans Du 

Monde, Oxfam… En effet, le commerce équitable, repose sur les principes suivants : 

 Une relation la plus directe entre producteurs et consommateurs, en réduisant les 

intermédiaires et en s'affranchissant des spéculateurs, 

 La pratique d'un juste prix pour le producteur, 

 Le respect des conditions de travail correspondant au minimum aux normes internationales 

ou nationales, 

 La possibilité d'un financement partiel avant la récolte (au taux minimal de 60 %) si les 

producteurs le demandent, 

 L'établissement de relations et de contrats à long terme, basés sur le respect mutuel et le 

respect de valeurs éthiques. 

 

Bien que les résultats obtenus par le commerce équitable à l’échelle des individus 

producteurs soient intéressants : augmentation et sécurisation des ressources des producteurs, 

amélioration des conditions de travail dans certains cas, professionnalisation de l’artisanat, 

                                                 

4
 COYETTE, G. HEYDE et M. TOTTE, évaluation de la convention d’objectifs CIDR-MAE, entreprises de 

services aux acteurs économiques, F3E, Paris, 2002, p. 66. 
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développement de réseaux de producteurs permettant des économies d’échelles. Il ressort de 

l’évaluation effectuée par le F3E
5
 sur l’impact des activités d’ADM, que, d’une part, les effets du 

commerce équitable sont très limités par les faibles proportions des marchés détenus, d’autre part, 

les effets à l’échelle collectives ne se font pas sentir : les capacités d’organisation et de gestion des 

organisation de producteurs restent faibles et on remarque que ces OP se contentent souvent 

d’avoir un rôle de simple fournisseur, enfin ils constatent que le commerce équitable ne développe 

pas de dynamique au niveau local. On peut de plus noter que toujours selon l’évaluation du F3E : 

« La plupart des producteurs méconnaissent le terme commerce équitable et quand ils le 

connaissent, n’en identifient pas le sens »
6
.  

Ce type de constat incite à s’interroger sur l’impact recherché et sur la durabilité de telles 

opérations de développement, d’une part au niveau des producteurs et d’autre part à l’échelle 

locale. En effet, si le premier objectif de ces démarches repose sur l’amélioration et la sécurisation 

des revenus des producteurs ciblés, il semble important dans un second temps et compte tenu des 

difficultés d’accès au marché pour les petits producteurs du Sud, de leur permettre de développer 

une bonne connaissance du marché, les inciter à diversifier leurs productions et leurs clients… 

Ceci demande donc de sortir de la relation client/fournisseur classique pour chercher à faire 

participer les producteurs au système. 

Il faut ajouter que les ventes réalisées dans les pays du Nord par le commerce équitable sont 

exclusivement basées sur une valeur sociale. Le consommateur du Nord qui achète les produits 

issus du commerce équitable est conscient de favoriser un système commercial plus « juste » et ce 

commerce est donc essentiellement basé sur une attitude « citoyenne » et éthique même si les 

produits issus du commerce équitable sont souvent plus chers que les autres marques. Il y a donc 

fort à craindre que le commerce équitable, en étant ainsi basé sur un réseau de distribution dont les 

débouchés sont limités, ne soit limité au faible pourcentage de consommateurs qui souhaitent être 

acteurs du développement en faisant leurs achats. Enfin, le commerce équitable en travaillant sur 

l’agriculture d’exportation n’incite pas les producteurs à maintenir et développer leur production 

vivrière, les rendant ainsi totalement dépendants des achats des populations du Nord et ayant des 

conséquences importantes en terme de souveraineté alimentaire. 

 

                                                 

5
 C. MESTRE, dir., Artisans du monde – Evaluation de l’impact sur les producteurs du Sud de l’action 

commerce équitable depuis 25 ans (Bangladesh, Chili, Madagascar), F3E, Paris, 2002.  
6
 F. MESTRE, dir., Artisans du monde – Evaluation de l’impact sur les producteurs du Sud de l’action 

commerce équitable depuis 25 ans (Bangladesh, Chili, Madagascar), op. cit., p. 4. 
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1.3.3. Les entreprises privées 

L’entreprise privée, quand à elle, ne parait pas capable d’offrir aux petits producteurs un 

accès durable et rémunérateur au marché. Ses logiques économiques de court terme impliquent des 

relations asymétriques entre les acteurs de la filière et ne permettent pas aux producteurs de 

prendre du poids dans les négociations. Ceci peut se traduire par des prix de vente inférieurs au 

coûts de revient, des débouchés irréguliers, des conditions de vente ou des taux d’intérêts 

défavorables aux producteurs… De plus, l’investissement dans de nouvelles filières n’est pas 

couvert par le secteur privé car il est considéré comme trop risqué. 

Il est de plus important de spécifier les difficultés pour les industries agro-alimentaires, 

fonctionnant sur des cahiers des charges très précis notamment en matière de qualité, de suivre et 

d’encadrer un nombre important de petits producteurs alors qu’elles peuvent en créant leur propres 

régies employer des ouvriers agricoles locaux et avoir un meilleur contrôle sur les productions 

engendrées. 

1.3.4. Les orientations données au modèle ESOP 

Conscient d’une part, du manque de compétences de beaucoup de projets d’ONG pour 

appuyer des activités économiques, et d’autres des difficulté de passer d’une logique projet à une 

logique économique, le CIDR a choisi de partir d’une analyse critique de l’existant pour mettre en 

place un système de production/transformation/commercialisation. Ce système, à cheval entre 

l’entreprise privée, devant s’intégrer au marché pour satisfaire des intérêts purement économiques, 

et les réseaux de commerce équitable cherchant à développer les revenus des producteurs, cherche 

à s’insérer dans les règles de commerce existantes tout en prenant en compte aussi bien les intérêts 

économiques de l’entreprise que les intérêts économiques et sociaux de ses producteurs et salariés. 

En opposition aux modèles développés dans les coopératives ou organisations agricoles, le choix 

du CIDR, s’est porté sur des organisations de producteurs dans lesquelles ces derniers sont assurés 

d’un meilleur revenu, d’un bon encadrement technique, de pouvoir participer aux prises de 

décision et d’accéder aux informations concernant le marché. Le tout en favorisant la transparence 

de l’organisation et le respect des engagements contractuels. 

 

Les objectifs du CIDR dans le cadre du programme ESOP se sont alors centrés sur une 

démarche d’entreprise, basée sur une stratégie marketing destinée à répondre à une demande non 

satisfaite par les acteurs traditionnels du marché. Cette entreprise répond à une logique de 
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rentabilité économique dont les premiers bénéficières sont les producteurs par l’amélioration de 

leurs revenus et la diminution des risques liés au marché, en travaillant dans deux directions 

complémentaires : 

 La maîtrise de la production : services voués à diminuer les risque liés à la production et la 

diversification, 

 Sécurisation des débouchés par l’identification d’une demande de marché et le 

renforcement de la collaboration entre acteurs de la filière. 

 

2. LA DEMARCHE ESOP 

2.1. Présentation du programme ESOP 

2.1.1. Historique de la construction du concept ESOP  

Le concept ESOP a été développé sur des niches de production à forte valeur ajoutée et 

nécessitant une bonne maîtrise de la qualité. Il s’est développé à partir de la transformation et 

commercialisation du lait et du soja, au Mali, Burkina Faso, Madagascar et Togo puis au Bénin 

dans le domaine du courtage de l’anacarde, du soja et du Maïs, en Ethiopie sous forme de banque 

de céréales et au Burkina Faso et en Guinée sous forme de centres de conseils pour le 

développement économique local en milieu urbain. Toutefois ce sont les expériences maliennes et 

togolaises qui sont les plus avancées en terme d’autonomisation du fait en grande partie de 

l’ancienneté des programmes, démontrant ainsi que l’ESOP est un concept en évolution.  

 

Dans les années 90 le CIDR a cherché à développer une laiterie semi-automatique, dans la 

région de Kayes (Mali), pouvant permettre aux coopératives locales un accès au marché. C’est 

donc sur une analyse critique d’un premier échec que se sont développées les premières ESOP 

maliennes (réseau Danaya Nono) à partir de 1996 puis l’ESOP togolaise Soja Nyo en 1999. Cette 

analyse a mené le CIDR aux hypothèses suivantes : 

 L’ES doit partir d’une logique de marché pour déterminer une offre de service adaptée aux 

demandes des producteurs, 

 Il doit y avoir interdépendance entre l’ES et les OP qui y sont associées, 
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 L’autonomie financière de l’ES repose principalement sur la valeur ajoutée créée et le 

paiement des prestations par les OP, 

 L’ES est gérée par ses promoteurs, mais les producteurs sont impliquée dans la définition 

des services, 

Ces hypothèses montrent bien la logique entreprenariale développée par le CIDR. Basée sur 

une analyse des besoins du marché, elle met l’accent sur une forte interdépendance entre 

l’entreprise et les producteurs selon une logique client/fournisseur un peu spéciale : selon le mode 

de fonctionnement d’une telle entreprise, les producteurs sont fournisseurs de l’ES, mais le CIDR 

accentue le relation client/fournisseur en positionnant l’ES comme fournisseur de services auprès 

des producteurs. 

 

La convention d’objectifs triennale signée en septembre 1996 avec le MAE donnait alors 

pour objectif principal à l’ESOP de « mettre en place des entreprises de services dont les 

prestations renforcent les acteurs économiques locaux dans leur revenu et leur structuration, et de 

définir les conditions de viabilité de ces entreprises selon leur contexte »
7
. Dans un premier temps, 

l’objectif a donc été des construire le concept ESOP pour passer en 2002 à la phase sa diffusion : 

créer des entreprises rentables capable de générer un impact sur le niveau de vie des producteurs. 

Contrairement aux organisations de producteurs classiques qui poussent les producteurs vers le 

marché, la logique du CIDR a été de dynamiser le marché afin de tirer les producteurs vers celui-ci 

tout en leur en facilitant l’accès. 

 

Les ESOP maliennes et togolaises ont donc servi d’exemple pour le développement du 

réseau d’ESOP dans toute l’Afrique de l’Ouest à partir de 2002. Les nouveaux concepts appliqués 

aux ESOP sont en général testés sur les ESOP malienne, qui outre le fait d’être les plus anciennes, 

travaillent avec le soutien d’une ONG locale qui a su reprendre le flambeau du CIDR. Nous allons 

donc plus généralement nous centrer sur le fonctionnement des ESOP maliennes avec toutefois 

quelques comparaisons avec les ESOP togolaises qui, suivant de près l’expérience malienne, ont 

pu éviter certaines maladresses et développer notamment en terme de tontines commerciales un 

système qui sert aujourd’hui de modèle aux ESOP maliennes. 

 

                                                 

7
 COYETTE, G. HEYDE et M. TOTTE, évaluation de la convention d’objectifs CIDR-MAE, entreprises de 

services aux acteurs économiques, F3E, Paris, 2002,  p. 13 
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2.1.2. Le fonctionnement ESOP 

Le programme Entreprises de Services et Organisations de Producteurs (ESOP), a pour 

objectif de développer l'agriculture familiale par la promotion de circuits agroalimentaires locaux 

compétitifs et rémunérateurs. Basée sur la création d'entreprises de services assurant l'interface 

entre des producteurs organisés et des acheteurs, sur un marché porteur, il permet ainsi à ces petits 

producteurs ruraux d’accéder aux marchés urbains et périurbains de manière durable en créant des 

revenus consolidés. Cette approche a obtenue des résultats encourageants en terme de 

développement d’un tissu économique local et en terme de participation des groupes cibles à un 

système développementaliste. L’ESOP a notamment su développer des relations commerciales 

basées sur une relation de confiance entre les producteurs et l’entreprise de services qui y est 

associée. Ces acquis méthodologiques positifs nécessitent donc d’être valorisés, diffusés et 

approfondis. 

 

La stratégie développée par le CIDR dans le cadre de ce programme consiste en l’appui à la 

création et au développement de circuits de commercialisation qui associent deux principaux types 

d’acteurs :  

 Les organisations de producteurs (OP) qui rassemblent de petits producteurs (agro éleveurs) 

organisés en tontines commerciales. "Leur apprentissage des règles du marché et leur 

niveau d’exigence interne, leur permettent de devenir des interlocuteurs fiables, non 

seulement pour des acheteurs structurés (agro-industries), mais également vis-à-vis d’autres 

partenaires utiles de leur environnement : systèmes financiers décentralisés, services 

techniques, etc."
8
. 

 Des entreprises de services (ES) dont le sociétariat associe les promoteurs de l’entreprise, 

ses salariés et les producteurs. Ces entreprises assurent la transformation de la production et 

jouent le rôle d’interfaces commerciales stables entre les réseaux de producteurs et le 

marché. Elles doivent assurer à leurs producteurs des débouchés réguliers et rémunérateurs 

et in fine un accès durable au marché local. 

 

Conformément à l’éthique du CIDR, le programme ESOP est un processus long qui vise 

l’autonomie des acteurs locaux. Le retrait du CIDR est l’objectif de cette démarche 

                                                 

8  CIDR, Rapport d’activités 2004, Autrèches, 2005. 
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d’accompagnement. Ses appuis doivent donc se faire de plus en plus rares et être délégués à des 

organisations locales capables de maintenir et développer le programme. Le programme ESOP 

Mali étant bien avancé en terme d’autonomie, nous verrons dans la partie suivante comment le 

CIDR a pu transférer ses compétences vers une plate forme locale (Initiative, Conseil, 

Développement – ICD) permettant ainsi l’acquisition par les acteurs locaux d’une démarche 

organisationnelle et d’une dynamique d’autopromotion. Enfin nous étudierons les organes mis en 

place par le CIDR et ICD afin de faire de l'ESOP une institution autonome, pérenne et capable 

d’évoluer.  

2.2. L’organisation des acteurs du système ESOP 

2.2.1. Les acteurs économiques 

Comme nous l’avons précisé précédemment, nous nous centrerons dans ce travail sur 

l’étude de la filière lait au Mali, qui est la première filière ESOP à avoir vu le jour.  

Les ESOP maliennes sont composées de cinq laiteries
9
 portant le nom de Danaya Nono

10
 et 

de deux entreprises de soja
11

. Elles regroupaient en 2005, 75 groupements et 537 producteurs alors 

qu’une régression s’était fait sentir en 2001 faisant passer le nombre d’OP de 46 en 2000 à 40 et 

2001 et le nombre de producteurs de 372 à 316.  

Les productions des ESOP sont destinées au marché local, après transformation, elles sont, 

dans le schéma classique, revendues dans un rayon de 50 à 60 kilomètres autour de l’ESOP. Elles 

sont distribuées via différents canaux de distribution : magasin au sein des ES, boutiques 

dépositaires dans les villages environnant, vendeurs ambulants et forains. Certaines productions 

plus exceptionnelles à forte valeur ajoutée, telle que la production fromagère actuellement en 

développement, sont destinées à des marchés plus spécifiques dans les grandes villes ou capitales.  

 

Les Organisations de Producteurs ou Tontines Commerciales 

Profil des producteurs touchés par le programme 

Les producteurs laitiers participant au programme ESOP sont en général des agro éleveurs, 

dont l’activité principale est l’agriculture (riziculture, maraîchage…). Ces agro éleveurs possèdent 

                                                 

9
 Koutiala, San, Mopty, Niono et Fana. 

10
 Danaya Nônô signifie littéralement en bambara « le lait de la confiance ». 

11
 Ouéléssébougou et Bougouni. 
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en général quelques boeufs de traie autour desquels ils ont constitué de petits troupeaux (3 à 4 

laitières en moyenne, 10 au maximum). Ils sont donc de très petits producteurs de lait (entre 1 et 

10L par jour) pour qui la production laitière constitue un revenu supplémentaire par rapport à la 

production agricole. Ces producteurs, sans être issus de la couche des producteurs les plus 

démunis, sont toutefois des producteurs en difficulté puisqu’ils se trouvent éloignés des lieux de 

commercialisation, l’ESOP leur permet donc, par cette démarche, un accès au marché. 

Dans les autres pays d’implantation des ESOP, on se retrouve dans une situation analogue 

où la frange la plus pauvre de la population n’est pas touchée par les ESOP si ce n’est 

indirectement grâce aux emplois créés du fait de l’augmentation des débouchés agricoles. Les 

ESOP togolaises avec,  près de 50% de ses producteurs possédant moins de deux hectares de 

cultures, sont celles qui semblent le plus intégrer les petits producteurs.  

Un débat est actuellement lancé au CIDR et au sein des ESOP quant à la place des femmes 

dans le système ESOP. En effet, à l’exception des ESOP Burkinabés, peu de femmes sont touchées 

par le programme ESOP et celles-ci se sont parfois trouvées dépossédées de leurs activités de vente 

lorsque leurs maris ont intégré les organisations de producteurs. De même, avant la création des 

ESOP, les troupeaux maliens étaient confiés à des éleveurs peuls qui tiraient du lait un revenu 

quotidien. Ces éleveurs, qui, pour beaucoup, ne possédaient pas leurs propres troupeaux, ont donc 

eux aussi subi l’implantation du programme ESOP. 

 

Organisation des tontines commerciales ou organisations de producteurs 

A sein des ESOP, les producteurs d’un même village sont rassemblés pour former une 

organisation de producteurs ou tontines commerciale, ces organisations ou tontines étant elles-

mêmes associées à une entreprise de service. Chaque ESOP regroupe entre 6 et 17 groupements, 

regroupant chacun 6 à 10 producteurs étendus dans un rayon d’environ 20Km autour de l’ES.  

Au Mali, le terme Organisation de Producteurs est utilisé alors que les ESOP togolaises, le 

CIDR et les plates formes locales de développement des ESOP
12

, lui préfèrent le terme de Tontine 

Commerciale. En effet l’organisation de ces groupements est très similaire à celle d’une tontine 

dans le sens où les producteurs d’un même village se rassemblent tous les matins pour regrouper 

leur production laitière pour qu’elle soit acheminée à l’ES (ou plusieurs fois par an dans le cas des 

autres productions). Des comptes sont tenus au sein de l’OP pour savoir précisément la 

                                                 

12
 Plates formes mises en place par le CIDR dans les pays d’implantation des ESOP pour prendre la place du 

CIDR dans la promotion et le développement des ESOP – Ces acteurs seront étudiés dans la partie 2.2.2. 

Les acteurs et organes qui gravitent autour du système. 
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contribution de chacun des membres, mais l’ES n’intervient pas dans cette comptabilité. Celle-ci 

reçoit la quantité de lait prévue par le contrat pour l’ensemble de l’OP et rémunère l’OP. De la 

même façon, si l’ES dénote un manque de respect des engagements en terme de quantité, de 

qualité, de délais de livraisons… elle rejette la totalité de la production. Dans le cas des micros 

industries laitières au Mali, les règles de fonctionnement et la rigueur développée par les OP ne 

sont pas encore suffisantes pour que l’on parle de tontines commerciales. L’objectif des OP 

maliennes est donc de faire évoluer leur fonctionnement vers un fonctionnement similaire à celui 

des TC togolaises. En effet ces TC ont développé des règles de fonctionnement strictes et 

contractualisées quant à la quantité, à la qualité de la production et aux délais de livraison d’une 

part, mais aussi quant à la transparence du fonctionnement de la TC, la mise à disposition de 

l’information auprès de producteurs et à la participation aux organes de décision de l’ESOP… 

J’utiliserai toutefois dans mon mémoire, indistinctement les termes tontines commerciales 

ou OP, les OP maliennes étant destinées à évoluer vers le système de tontines commerciales. 

 

Leur participation au capital 

Conformément à la démarche ESOP (SARL au multisociétariat), les producteurs sont 

invités et encouragés à investir dans le capital de l’ESOP. Bien qu’ils expliquent avoir eu beaucoup 

de difficultés à comprendre le fonctionnement du réseau ESOP et notamment l’intérêt de leur 

participation au capital, après un temps d’observation, ils intègrent en général le capital car « ils 

pensent à l’avenir »
13

. En effet, c’est pour eux d’une part, une façon d’accéder à d’autres bénéfices, 

d’autre part, un moyen pour être mieux intégré dans le fonctionnement de l’ESOP et d’en tirer plus 

d’informations. Les groupements de producteurs intégrés dans le capital, se sentent donc en partie 

propriétaires de l’ESOP, ils participent aux assemblées générales qui doivent donner lieu à une 

restitution au sein de l’OP et aux prises de décisions concernant la gestion de l’entreprise. 

 

Organisation de l’ES et services fournis 

Les Entreprises de Services (ES) de la filière lait, emploient au Mali environ cent personnes 

dont une petite minorité est salarié de l’ES et soixante à soixante dix pour cent sont employés de 

façon formelle ou informelle, comme collecteurs à temps partiel ou revendeurs. Les ES ont pour 

but la collecte, transformation et commercialisation des productions des ESOP, mais elles sont 

                                                 

13
 Terme employé par les producteurs du groupement N10 de Danaya Nono Niono pour expliquer l’intérêt 

d’investir dans le capital de l’ESOP. 
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aussi chargées de l’accompagnement et du suivi/conseil des producteurs. Parmi les salariés de 

l’ESOP, deux personnages constituent les éléments clef du fonctionnement de l’entreprise : le 

gérant ou manager et le Chargé d’Appui aux Producteur (CAP). Le CAP a pour fonction 

d’accompagner les producteurs et de les soutenir dans le renforcement de leur organisation (OP ou 

TC). Il intervient dans les domaines de l’hygiène (nettoyage des main, des mamelles, déparasitage 

des bestiaux, transport du lait…), de la qualité (contrôle d’acidité du lait), de la santé et de 

l’alimentation du bétail, de la gestion du troupeau et de la reproduction… par des visites régulières 

(au minimum deux visites par mois par OP) ou l’organisation de formations. Il travaille 

directement avec les producteurs pour connaître leurs besoins en terme de formation et prévoir 

avec eux des programmes d’appui. Les interventions du CAP font donc parti des services aux 

producteurs financés par l’ES afin que ceux-ci s’intègrent au mode de fonctionnement ESOP et 

qu’ils puissent répondre aux exigences de l’ES. Enfin, par l’intermédiaire de l’ES, les producteurs 

peuvent bénéficier d’un approvisionnement groupé en alimentation pour bétail. Cet 

approvisionnement est fort apprécié des producteurs car il leur permet l’accès à une alimentation 

d’excellant rapport qualité/prix. Bien que les producteurs aient souvent été septiques au début du 

programme, les interventions du CAP sont aujourd’hui appréciées. Celui-ci a pu par ses conseils, 

améliorer l’état de santé du troupeau et gagner la confiance des producteurs. 

 

L’ES fonctionne à l’image d’une entreprise classique. Elle doit gérer sa production et ses 

revenus de façon autonome. Elle doit développer des processus de transformation des productions 

répondant au besoins du marché (autant en terme de quantité que de qualité) et lui permettant un 

gain en valeur ajoutée. Il est important de souligner que les promoteurs des ES sont sélectionnés de 

façon très exigeante. Comme le souligne le F3E dans son évaluation de la Convention d’Objectifs 

CIDR-MAE: « Les promoteurs des ESOP sont des professionnels très dynamiques qui combinent 

des caractéristiques de bons entrepreneurs avec un engagement pour le développement de leur 

région »
 14

. Les employés des ESOP sont aussi invités à prendre part au capital de l’ESOP et les 

gérants, bien qu’actionnaires, sont aussi responsables de leurs résultats vis-à-vis des autres 

actionnaires lors des AG. 

 

 

                                                 

14
 COYETTE, G. HEYDE et M. TOTTE, évaluation de la convention d’objectifs CIDR-MAE, entreprises 

de services aux acteurs économiques, op. cit., p. iii 
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Groupement d’Intérêts Economiques GIE 

Le GIE est un dispositif, fonctionnant pour le réseau laitier au Mali. Bien qu’il soit prévu de 

généraliser cette expérience aux autres filières développées par les ESOP, l’expérience malienne 

reste la plus avancée dans ce domaine. Il a été créé en 1999 avec l’appui du CIDR et d’ICD dans le 

but d’appuyer les ESOP en terme de gestion. Actuellement, le GIE emploie trois personnes (un 

conseiller en gestion, un comptable et un contrôleur de gestion), il est cogéré par les laiteries avec 

l’appui d’ICD et dirigé par une AG composée des trois laiteries constituées en SARL. Les deux 

autres laiteries bénéficient des services du GIE mais n’ont pas de droit de vote à l’AG. Il a pour 

objectif de fournir des services communs aux laiteries, permettant ainsi de relever leur niveau de 

gestion, de décharger leur gérant, de développer de nouveaux marchés…. Les services qu’il fournis 

sont de cinq types : 

 Assistance comptable, 

 Conseils en gestion, 

 Approvisionnements groupés (alimentation pour bétail, matériel de conditionnement, 

matériel de laboratoire, ferments…), 

 Développement du réseau ESOP en développant les échanges entre les laiteries mais aussi 

leurs liens avec les ONG, les autorités maliennes… 

 Développement commercial de productions à forte valeur ajoutée sur des marchés plus 

étendus (grande villes et capitales). 

Le GIE est en partie financé par les laiteries, du fait de la facturation des services, et en 

partie par des subventions dégressives du CIDR (à hauteur de 25% auxquels il faut ajouter les 

dividendes générés par les laiteries, destinés au CIDR, mais directement reversés par celui-ci au 

GIE). Il est prévu à terme la suppression des subvention du CIDR et le financement du GIE 

uniquement par les laiteries.  

 

L’aspect étude de marché et commercialisation de productions à forte valeur ajoutée sur des 

marchés plus étendu (une activité fromagère est en train de se mettre en place au sein du réseau de 

laiteries Danaya Nono) constitue une des activités phare du GIE. En effet, n’intervenant à l’origine 

que sur l’assistance comptable, les conseils en gestion, l’approvisionnement et le développement 

du réseau ESOP, le GIE ne générait pas suffisamment de ressources pour fonctionner de façon 

autonome. Les études de marchés au niveau des villes non couvertes par des ESOP ne pouvant être 

réalisées à l’échelle des laiteries, il a semblé important de déléguer cette activité au GIE 
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permettant, outre son financement à partir des marges réalisées et la réalisation d’économies 

d’échelle, d’insuffler une dynamique en aval des ES afin d’éviter l’essoufflement du système 

ESOP. En effet, la dynamique de l’ESOP, jusqu’alors suscitée par l’offre proposée par l’ES - et 

donc vouée au possiblement essoufflement des promoteurs de l’ES - est du fait, enrichie par la 

dynamique enclenchée par le GIE qui développe des système de distribution mieux structurés et 

répondant à la demande d’une certaine catégorie d’acheteur, capable de tirer les laiteries vers le 

haut. 

 

On peut toutefois regretter une mauvaise appropriation du GIE par les ESOP, qui, bien 

qu’elles en financent les services et conseils, ne mettent pas suffisamment de sérieux dans leur 

application. Trois mesures ont été prise par le programme pour remédier à ce problème : 

 Le GIE restant très lié à la plate forme, il ne pouvait entrer dans une réelle logique 

économique et dynamiser le système. Il a donc été décidé de détacher le GIE de la plate 

forme lui permettant ainsi de prendre plus d’indépendance et d’être vu par les laiteries non 

plus comme le bras droit de la plate forme chargé de les appuyer mais comme une véritable 

entreprise de conseil. 

 Comme précisé dans le point précédent, les laiterie ont trop tendance à voir le GIE comme 

un appuie supplémentaire et à recevoir passivement ses formations, conseils… Ceci peut 

aussi s’expliquer par le fait que pour rentabiliser le GIE, le volume des prestations aux 

laiteries ainsi que les honoraires des ces prestations, ne sont pas actuellement basés sur les 

besoins des laiteries mais sur les besoins de rentabilité du GIE. Il est donc important 

d’inverser ces tendance : au lieu que le GIE ne vienne à l’ESOP pour proposer ses conseils 

et pour rechercher une rentabilité, il est prévu que l’ESOP vienne au GIE pour prévoir un 

contrat annuel de prestation de services selon ses besoins. 

 Enfin sous l’impulsion du CIDR, le GIE devrait évoluer vers une structure à capital de 

façon à, d’une part, permettre une meilleure appropriation de celui-ci par les acteurs du 

SESOP, d’autre part à constituer un capital afin d’initier les activités commerciales. 

Il est actuellement trop tôt pour faire un bilan sur le terrain de l’application de ces mesures 

dont les effets risquent de se faire sentir dans les mois ou années à venir.  
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Les revendeurs ambulants, dépositaires et forains 

Les revendeurs ambulants, dépositaires et forains sont des acteurs dont il est très peu 

question dans le programme ESOP, ils constituent pourtant des acteurs importants du système. En 

effet, si certaines productions ne sont pas difficiles à écouler, la production laitière, du fait de sa 

périssabilité, pose de nombreux problèmes de commercialisation : production journalière, 

restriction du marché à un rayon de quelques kilomètres autour de l’ESOP, difficulté pour 

maintenir les produits au frais… Les laiteries ont donc crée un important réseau de revendeurs 

autour de leur production en accordant à ceux-ci des conditions de ventes fort avantageuses : marge 

intéressante, vente à crédit et reprise des invendus, qui compte tenue de leur périssabilité et des 

conditions de conservation, reviennent en général avariés et constituent des pertes pour l’ESOP. Il 

est en effet intéressant que les ESOP souhaitent à travers ces conditions avantageuses, développer 

leur réseau de vente, mais étant donné les avantages proposés, une sélection préalable des vendeurs 

pourrait être effectuée afin de s’assurer de leurs performances, de leur fiabilité et pour limiter les 

pertes.  

Il semble de plus décevant qu’il n’y ait pas plus de travail effectué autour des ces 

revendeurs alors qu’ils ont une forte responsabilité dans la dynamique locale impulsée par les 

ESOP et qu’ils sont garants de la diffusion de l’image de marque de la production ESOP. Un 

travail de formation avec ces vendeurs pourrait alors leur permettre de sensibiliser leurs clients sur 

la qualité de la production ESOP. Ceci pourrait de plus permettre au programme ESOP d’étendre 

ses objectifs sociaux à cette population (en général des jeunes filles ou femmes) par la 

consolidation de leurs revenus. Enfin cela permettrait aux ESOP d’intégrer au sein de leur 

programme la question de genre en améliorant leurs impacts sur les femmes qui sont encore trop 

peu prises en compte par le programme ESOP Mali. Il est par ailleurs important de soulever que 

2% des parts de capital de l’ESOP de Koutiala sont détenues par des revendeuses ce qui témoigne 

de leur volonté et de leur capacités à s’intégrer au système ESOP. 

2.2.2. Les structures d’appui au système 

Les ESOP ont été conçues par le CIDR comme des outils de développement local pour la 

promotion d’une agriculture rémunératrice et attractive, la création de richesses et d’emplois 

stables et l’émergence d’une nouvelle forme d’organisations de producteurs. Dans le cadre de 

l’autonomisation du programme, le système ESOP Mali s’est doté d’acteurs aptes à promouvoir et 

diffuser l’expérience des ESOP. Ces acteurs ont pour objectifs de soutenir les ESOP, de remplacer 
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l’action du CIDR en terme de conseil, de promouvoir la création et le développement des ESOP et 

d’accompagner l’autonomie institutionnelle et financière du système. Ces dispositifs de promotion 

et de diffusion des ESOP comporte trois composantes : 

 Une composante technique venant s’ajouter au GIE énoncé ci-dessus : Une « plate-forme 

de compétences » a qui est transféré l’ensemble des savoir-faire de création et 

accompagnement des ESOP : Initiatives – Conseils - Développement (ICD), 

 Une composante financière : Un Fond d’Investissement et de Développement des ESOP 

(FIDESOP). 

 

Initiatives – Conseils – Développement (ICD) 

Les activités d’ICD 

ICD est une ONG malienne dont le siège est à Bamako. Elle a été créé par sept cadres 

maliens et est toujours dirigée par l’un d’eux : Amadou Diallo, ancien chef de projet de diffusion 

des ESOP au Mali et salarié du CIDR. Elle a pour objet social de contribuer au développement 

économique et social du monde rural au Mali. Elle intervient uniquement sur des projets de 

développement ruraux à caractères économiques pour faciliter l’accès des producteurs aux 

marchés, aux services liés à la production (installation de vétérinaires privés, de prestataires de 

services) et pour faciliter les concertations entre acteurs des filières agricoles. 

 

La création d’ICD a été soutenue par le CIDR dans l’objectif de l’autonomisation du 

programme ESOP et du retrait du CIDR. En effet, en accompagnant un salarié du CIDR à créer sa 

propre structure d’appui aux ESOP, le CIDR pouvait se retirer progressivement du soutien apporté 

aux ESOP de façon à concentrer ses actions sur le transfert des compétences et le suivi d’ICD.  

Le rôle d’ICD, vis-à-vis des ESOP, réside aujourd’hui dans : 

 La promotion et le développement de nouvelles ESOP (identification, accompagnement des 

promoteurs, études de marché…), 

 L’accompagnement, l’appui et le conseil des ESOP durant leur développement 

(renforcement des ressources humaines, études de marchés, formation salariés…), 

 La mise en relation des ESOP avec des services d’encadrement et d’appui, 

 L’appui du GIE (définition du rôle du GIE, recrutement et formation…) 

 L’amélioration des outils et méthodes de pilotage du programme ESOP, 

 La capitalisation de l’expérience ESOP, 
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 La création d’un label ou d’une certification en vue de d’assurer le respect des objectifs et 

des principes ESOP. 

 

Contrairement au GIE qui intervient au niveau des ESOP en offrant des services 

marchands, ICD intervient uniquement en terme de services non marchands auprès des ES. Il 

intervient notamment dans la formation et l’encadrement des deux éléments clef des ES, le gérant 

et le chargé d’appui aux producteurs. Il n’est toutefois pas en relation directe avec les OP si ce 

n’est pour effectuer des études d’impacts sur les producteurs ou dans le cadre de formations, 

l’encadrement des OP constituant la tâche de l’ES. 

 

ICD est aujourd’hui, avec le CIDR, co-promoteur du programme ESOP au Mali mais, le 

CIDR se mettant volontairement en retrait, ICD apparaît comme le point central. Celui-ci est le 

seul acteur à être en relation directe avec le CIDR et les financements du CIDR sont affectés par 

ICD (financement des formations, soutien des ES en difficulté…).  

 

L’autonomisation de la plate forme 

Quatre principaux critères d’autonomisation de la plate forme ont été définis par le 

CIDR
15

 : 

 Avoir la capacité de négocier avec le CIDR un contrat d’objectifs pour l’année, 

 Disposer d’une autonomique de gestion, 

 Disposer d’une autonomie juridique et organisationnelle, 

 Avoir atteint une autonomie financière (capacité à contractualiser avec des partenaires 

financiers. 

On peut à partir de ces critères valider l’autonomisation d’ICD puisque le CIDR intervient 

auprès d’ICD sur des échanges d’appuis techniques et notamment pour une mission d’appui de dix 

jours chaque année, sur des plans de formation des gérants de l’ESOP ainsi que sur l’organisation 

des ateliers de capitalisation sous-régionaux. ICD dispose aujourd’hui de son autonomie juridique, 

organisationnelle et de gestion, elle est capable de négocier ses contrats avec le CIDR et avec des 

partenaires financiers (70% des financements du programme ESOP Mali). Nous verrons en 

                                                 

15
 COYETTE, G. HEYDE et M. TOTTE, évaluation de la convention d’objectifs CIDR-MAE, entreprises 

de services aux acteurs économiques, op. cit. 
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seconde partie comment s’est effectué le retrait du CIDR au Mali et que celui-ci tient en partie à la 

présence à la tête d’ICD de l’ancien responsable programme ESOP Mali du CIDR. 

 

Fond d’Investissement et de Développement des ESOP (FIDESOP) 

Il a été démontré que les ESOP étaient capables de parvenir au seuil de rentabilité de leur 

activité. Toutefois afin de développer le programme ESOP, des financements sont nécessaires pour 

le démarrage de nouvelles ESOP, la formation du personnel de l’ES et le soutien aux ESOP en cas 

de crises. 

 

Le FIDESOP n’existe pas actuellement au sein du programme ESOP. Les premiers contacts 

ont été établis pour sa création mais rien n’est encore formalisé et il est toujours en cours de 

réflexion. Le FIDESOP serait développé à l’image d’une société d’investissement au sein du 

SESOP, alimentée par des investisseurs intéressés par le programme ESOP et répondant à la charte 

ESOP. Le programme ne prévoit pas la rentabilité financière du FIDESOP, il fonctionnerait à la 

manière d’une subvention solidaire
16

. Leur placement étant un placement sans rentabilité 

financière, les financements seraient issus de mécénats d’entreprises, de fondations, 

d’associations… du Nord ou du Sud, intéressées par la démarche ESOP, par l’échange 

d’expériences, de compétences et de relations autour des ESOP. Le FIDESOP aurait donc pour 

objet de contribuer à l’investissement des ESOP par des prêts à long terme, des prêts d’honneur, 

des subventions… qui pourraient être gérés par les plates formes locales sous réserve 

d’approbation d’un comité qui se rassemblerait en AG annuelle. 

 

2.2.3. Le réseau d’acteur ESOP 

Pour une meilleure compréhension du réseau d’acteur ESOP et des relations entre ses 

acteurs, nous avons cherché à représenter de façon schématique les relations intervenant entre les 

acteurs de la filière laitière ESOP. Cet outil nous permettra ainsi de clarifier le système et 

d’approfondir par la suite les enjeux pouvant intervenir pour chacun de ces acteurs. 

Figure 1 : Système d’acteurs concret du SESOP 

                                                 

16
 L'épargne solidaire est une forme d'engagement solidaire dans lequel les épargnants font un geste en 

choisissant une forme d'épargne souvent moins intéressante qu'une épargne classique du point de vue 

financier, mais parce qu’ils savent qu'elle va avoir une utilité sociale forte.  
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PARTIE II : LA VIABILITE ORGANISATIONNELLE DU 

SYSTEME ESOP 

L’autonomisation organisationnelle du SESOP est un sujet sur lequel travaillent beaucoup 

le CIDR et les chercheurs associés au programme ESOP puisqu’il met en jeu les notions de 

gouvernance, de management de l’éthique, de coopération entre acteurs… L’autonomisation 

technique, économique et juridique ainsi que les logiques économique et sociale seront rapidement 

abordées dans la première partie de façon situer le sujet et pour développer par la suite les 

difficultés à maintenir les logique sociales développées par le système.  

 

1. QUAND DES LOGIQUES ENTREPRENARIALES S’INSERENT DANS LES 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

1.1. Une démarche fondée non plus sur une logique projet mais 

entreprenariale 

1.1.1. Des logiques économiques et sociales 

La démarche du CIDR pour le développement du programme ESOP diverge des démarches 

habituellement utilisées par les ONG. En effet, alors que les projets habituels des ONG restent 

fixés sur des logiques projets, le CIDR met, au contraire, l’accent sur des logiques entreprenariales 

et économiques pour satisfaire les objectifs sociaux visés par le programme.  

 

A travers les ESOP, le CIDR a cherché à conjuguer deux dynamiques complémentaires :  

 Faire des producteurs des interlocuteurs économiques et commerciaux fiables, 

 Maintenir un fonctionnement du système, à l’image des entreprises privées, capable de 

satisfaire et de fidéliser ses clients et ses fournisseurs en leur offrant des services à 

meilleurs coûts et qualité.  

Elle se positionne donc à la frontière entre la coopérative agricole et la micro-entreprise. 

Cependant les ESOP interviennent dans un environnement économique et commercial instable et 
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fortement concurrentiel. Il est donc nécessaire, pour satisfaire les objectifs du projet, à savoir : 

augmenter durablement le revenu des producteurs et déclencher une dynamique de développement 

local durable et pérenne, de prévoir un fonctionnement qui aille au-delà du fonctionnement 

économique pur. La dualité du système ESOP, à l’image des projets d’économie solidaire, concilie 

la logique économique de l’entreprise privée classique à une logique sociale. La viabilité des ES 

doit donc reposer, d’une part sur leurs performances économiques et leurs capacités d’adaptation 

au marché, et, d’autre part, sur leur capacité à demeurer des entreprises sociales en adoptant des 

modalités de fonctionnement équitable et des modalités de transactions régulières. 

 

1.1.2. Logique de long terme opposée à la logique de court terme 

De la même façon, le CIDR en développant son projet ESOP a insisté sur l’importance de 

sortir des logiques d’intérêts à court terme pour travailler avec les producteurs et leur faire 

entrevoir les conséquences sur le long terme des activités réalisées. Nous nous trouvons donc la 

aussi dans une logique qui diffère de celle habituellement développée par les ONG. Dans le sens 

ou poussé par des résultats à fournir à des bailleurs, les ONG cherchent en général à répondre à des 

objectifs sur le court terme et ont beaucoup de difficultés à prévoir un impact sur le long terme. Il 

n’est donc pas évident pour des producteurs ruraux ayant un faible niveau de scolarisation et ayant 

vu ou participé à différents projets initiés par des ONG d’agir en fonction des gains sur le long 

terme. Il est pourtant important que le producteur réalise que dans un tel système il a plus d’intérêt 

à privilégier son intégration dans la tontine commerciale pour obtenir des gains sur le long terme 

plutôt que d’ajouter de l’eau dans le lait afin de gagner plus à court terme. Cette logique de long 

terme est primordiale au sein du projet ESOP car elle se retrouvera dans les règles développées au 

sein de tontines commerciales ou dans la contractualisation des relations entre acteurs. 

 

1.1.3. Les problématiques qu’imposent ce type de logiques 

Enfin il découle des deux points précédents :  

 D’une part que le CIDR pour développer le programme ESOP a du sortir de sortir de la 

logique projet habituellement utilisée par les ONG pour employer la logique entreprenariale 

de l’entreprise privée à des fins de développement local. Ce qui peut poser un problème 

dans la relation du programme aux bailleurs de fond dans le sens où les bailleurs ne 
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fournissent des financements que dans le cadre de logiques projet (développement de 

nouvelles ESOP, formation…) 

 D’autre part, la logique de long terme impose aux ESOP de prendre en compte la durabilité 

de leurs actions. 

 Enfin, il semble nécessaire pour le CIDR dans ce type de programme de trouver un juste 

équilibre entre logiques économiques et sociales afin de ne pas reléguer les objectifs du 

système en terme de développement, de mode d’organisation, de gouvernance… au second 

plan par rapport à l’objectif de rentabilité économique. 

 

1.2. Le fonctionnement entreprenarial de l’ESOP 

1.2.1. L’autonomie organisationnelle, économique et technique des ESOP 

Fonctionnement institutionnel : Une SARL à actionnariat multiple  

Le statut juridique des ESOP a été choisi afin de permettre la participation des acteurs au 

système et la mise en place d’un espace de dialogue. Le statut de SARL à actionnariat multiple 

(associant salariés, organisations de producteurs et CIDR - voir d’autres institutions dans l’avenir) 

possède différents avantages : il protége les investisseurs en cas de faillite, l’actionnariat multiple 

constitue un mécanisme d'orientation, de décision et de gestion qui favorise la satisfaction des 

intérêts mutuels, le droit à l’information des différents actionnaires, il responsabilise les 

promoteurs devant l’ensemble des actionnaires et ce statut peut faire bénéficier les ESOP d’une 

exonération fiscale (taxes, impôt sur les bénéfices, droit de douane - Au Mali les ESOP ont pu 

bénéficier d’une exemption d’une durée de 5 ans afin de faciliter leur marche vers l’autonomie). 

Toutefois ce statut apporte aussi des inconvénients tels que le nombre d’actionnaires limité à 49, la 

possible prise de décision limitant les avantages de l’ESOP aux seuls producteurs actionnaires, le 

fait de payer des impôts sur bénéfices et non sur ristournes… De même il est à regretter que 

certaines décisions prises par les actionnaires risquent de freiner l’expansion de l’ESOP (fixation 

de prix d’achat trop élevés par exemple). L’importance de l’actionnariat multiple en terme de 

participation des acteurs au système sera traitée dans la seconde partie sur la gouvernance du 

système ESOP. 
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La rentabilité de l’entreprise 

Les ESOP ont pu prouver qu’elles étaient capables d’atteindre la rentabilité financière. 

Elles sont capables de couvrir leurs charges courantes de fonctionnement, amortissements compris. 

Mais cette rentabilité reste encore fragile et particulièrement pour le cas des laiteries dont les 

résultats sont très irréguliers. Après un démarrage encourageant et l’atteinte du seuil de rentabilité, 

on assiste généralement à un relâchement après 3 ou 4 ans de fonctionnement. Nous pouvons 

trouver plusieurs explications à cette chute de rentabilité :  

 Les difficultés des laiteries dans la gestion et la maîtrise des coûts, liés à la complexité des 

activités de transformation du lait et à un relâchement des efforts de la part des gérants, 

 La montée de la concurrence : les ESOP doivent s'adapter plus rapidement pour tenir 

compte des évolutions du marché pour rester compétitives et mieux maîtriser leurs coûts de 

production et marges, 

 Dés que les producteurs ont compris que l’ESOP vise la défense de leurs intérêts, ils 

deviennent plus demandeurs d’avantages à court terme et insistent pour avoir les mêmes 

avantages indépendamment de la situation du marché, 

 Les décisions prises en AG du fait du multisociétariat peuvent parfois freiner la rentabilité 

de l’ESOP. 

 

Toutefois le fait que les laiteries soient capables d’atteindre le seuil de rentabilité est plutôt 

positifs, même si un gros travail reste à faire. D’autant qu’il est important de réaliser que la 

production laitière est contrainte à des problématiques techniques lourde (périssabilité des produits, 

variation saisonnière de la consommation, processus de transformation complexes, marges 

faibles…). Il faut ajouter que les laiteries maliennes sont les premières ESOP à avoir été mises en 

place par le CIDR et que leur orientation a donc été difficile. Les ESOP fondées suite aux 

premières expériences du CIDR, moins avancées que les laiteries en terme d’expérience et d’outils 

de gouvernance, mais qui bénéficient d’une part de l’expérience malienne, d’autre part de 

productions moins contraintes, semblent subir moins de crises que les laiteries. Amadou Diallo, 

responsable d’ICD a ainsi préféré en 2006 développer une nouvelles entreprise laitière et deux 

entreprises de transformation du soja, contrairement aux prévisions qui envisageaient la création de 

deux laiteries et d’un entreprise de soja, argumentant : « 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 
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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. »
17

 

 

L’ESOP togolaise Soja Nyo, créé en 1999, obtient en effet en 2005 un résultat net de 23,2% 

quand les laiteries ont du mal à dépasser la barre des 5%
18

. Elle est le siège d’une forte dynamique 

de croissance et cherche à diversifier sa production (maïs jaune, production de semences, farines 

soja pour alimentation humaine). Les autres ESOP, ont des résultats plus modeste que Soja Nyo, 

mais connaissent néanmoins une évolution positive, bien que plus lente que l’avait prévu la 

convention programme CIDR/MAE.  

 

La maîtrise technique 

La maîtrise des techniques de production et de commercialisation 

Les ESOP étant des entreprises à part entière, elle se doivent de maîtriser et d’être capable 

de faire évoluer leurs techniques de production, de collecte et de commercialisation. Mettant 

commercialement l’accent sur la qualité de la production ESOP, le système ESOP a lancé une 

réflexion sur le possible certification de la production ESOP. Cette certification pourrait par 

ailleurs aider les ESOP à s’ouvrir sur des marchés de plus grande échelle (développement du 

marché du fromage à Bamako, marché opportuniste essentiellement composé de travailleurs 

expatriés et de comités d’entreprises pour qui la démarche qualité et la démarche sociale présentent 

derrière les produits pourraient avoir leur importance) bien qu’il ne soit pas actuellement question 

de viser l’exportation du fait des contraintes qu’il implique. Comme nous l’avons stipulé 

précédemment il serait important que les ESOP apprennent à mieux maîtriser leurs coûts de 

production et à mieux prévoir les évolutions du marché de façon à pouvoir s’adapter plus 

rapidement aux évolutions du marché et à pouvoir innover pour conserver ou gagner des parts de 

marchés. De même il est important que les ESOP, via le GIE, continuent à travailler pour le 

développement de circuits de collectes fiables et performants. 

 

                                                 

17
 C. CORONEL et L. LIAGRE, Evaluation externe de la convention de programme MAE-CIDR "Création 

de plates-formes locales de promotion d’entreprises de services et organisations de producteurs "rapport 

transversal, op. cit.,  p 63 
18

 C. CORONEL et L. LIAGRE, Evaluation externe de la convention de programme MAE-CIDR "Création 

de plates-formes locales de promotion d’entreprises de services et organisations de producteurs "rapport 

transversal, Version provisoire IRAM, Paris, 2006 
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Mettre l’accent sur la notion d’échelles économiques 

Chaque activité demande de se poser la question de l’échelle pertinente (en terme de 

logistique, de niveau de capacité, de partage des coût…) pour de son développement. Par exemple, 

la transformation à l’échelle des producteurs ne serait pas un choix stratégique intéressant du fait 

du nombre de producteurs concernés et de leur faible production à l’échelle individuelle. De la 

même façon, il semble que l’échelle la plus pertinente pour développer le marché des fromage 

réside dans un service commun à toutes les laiterie, mais aussi dans un organisme qui peut se 

permettre d’effectuer des études de marché à Bamako. La même logique peut s’appliquer au choix 

d’un organisme capable d’auditer les ESOP pour l’acquisition de la certification ESOP. Le choix le 

plus pertinent en terme de reconnaissance, de compétences et de distance par rapport au 

programme réside sans doute dans le fait de mandater ou de développer un cabinet d’audit. 

Cependant, le nombre trop limité d’ESOP dans un pays ne permet pas d’obtenir des économies 

d’échelles suffisantes pour donner à cette solution un rapport coût/efficacité intéressant. C’est donc 

par le développement de réseaux d’ESOP, tel le développement du réseau laitier Danaya Nono au 

Mali, et de services communs à l’image de ceux offerts par le GIE aux ES ou par les ES aux OP, 

que les ESOP pourront maîtriser leur production, atteindre des marchés de plus grande ampleur et 

lancer des innovation à coûts et risques réduits.  

 

A l’échelle individuelle : le dynamisme du promoteur 

Il est important de mentionner que le bon déroulement des ESOP tient en grande partie à 

son personnel et notamment aux gérants de l’ES. En effet, les mécanismes de sélection des gérants 

sont très rigoureux : ils doivent faire preuve de dynamisme, d’une bonne connaissance du milieu 

agricole, d’habilité de dialogue avec les partenaires commerciaux. Le détachement des ESOP par 

rapport à ICD et au CIDR mettent de plus les gérants en situation d’autonomie (les conseils 

techniques d’ICD n’interviennent que ponctuellement).  

Les activités de recherche et développement pratiquées par ICD et le CIDR autour des 

ESOP et notamment autour de leur gouvernance, obligent les gérants à s’adapter à la multitude de 

nouveaux outils et méthodes voués à faire évoluer le concept ESOP. Ils stipulent par ailleurs avoir 

du mal à s’approprier ces outils du fait du rythme trop rapide de leur évolution et, par conséquent, 

de leurs difficultés en appréhender les impacts. Ce point peut sembler fort surprenant quand on sait 

qu’ICD déplore le manque d’autonomie des gérants qui préfèrent souvent fournir leurs résultats et 

indicateurs au niveau d’ICD et du GIE en attendant les signaux d’alertes en cas de dérive.  
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1.2.2. Le rôle que pourrait jouer la certification de la démarche ESOP dans 

l’équilibre du système 

La démarche qualité au sein de l’ESOP 

Les productions des ESOP ont été développées pour répondre à des besoins du marché 

notamment en terme de qualité. En effet, on peut remarquer que la démarche qualité occupe une 

place de choix au sein du système ESOP dans le sens où la plupart des acteurs du SESOP mettent 

en avant la qualité de leur production. Elle peut avoir quatre principaux impacts sur le 

développement du système : 

 Elle permet de modifier les relations entre client et fournisseur en les fortifiant sur la base 

de l’amélioration de la qualité, 

 Cette démarche, si elle est bien construite, peut mobiliser tous les acteurs de l’ESOP sur de 

objectifs communs, 

 Développer la qualité des productions ESOP peut augmenter la compétitivité de 

l’entreprise, en accentuant la communication externe sur l’image de marque ESOP (image 

qui peut être validée par un label ou une certification), 

 Elle peut apporter aux produits ESOP, une nouvelle clientèle, attirée par la qualité de la 

production d’une part, mais aussi par la démarche sociale ESOP. Et peut, dans l’avenir, 

ouvrir les portes des marchés européens (très rigoureux en matière de qualité). 

Un travail autour du développement d’une démarche qualité au sein de l’ESOP pourrait 

donc être bénéfique. Ce travail doit cependant aller de paire avec la réflexion lancée au sein du 

SESOP autour de la labellisation et de la certification des productions ESOP. 

 

La labellisation de la production 

Un label de certification est voué à garantir que la fabrication des produits s’et bien faite 

conformément aux normes définies par le label. Son utilisation est habituellement contrôlée par un 

organisme de certification. Alors que la certification est une forme de communication entre 

vendeur et acheteur, le label est une forme de communication avec le consommateur final. C’est 

pourquoi il existe des labels non officiellement reconnus tel que le commerce équitable mais qui 

ont acquis une reconnaissance sociale. C’est ce type de labellisations qu’a développé le programme 

ESOP. 
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Cette labellisation a donc, dans le cas des filières développées par le programme ESOP, 

pour objectif de donner un nom à la production garantissant que le produit acquis respecte le cahier 

des charges développé par le label en question. Dans ce cas, le label est autoproclamé par les 

fabricants et peut donc, faire l’office d’une marque orientant le consommateur. Le réseau de 

laiteries Danaya Nono a déjà appliqué ce principe de labellisation. En effet la production des 

laiteries, qu’elle soit issue de l’ESOP de San, de Niono, de Koutiala… se présente sous la même 

dénomination et le même conditionnement. Ce conditionnement associé à l’appellation Danaya 

Nono assure donc le client de la qualité du produit, de son origine et de ses conditions de 

fabrication. Comme nous le mettrons en valeur lorsque nous étudierons l’impact des ESOP sur le 

marché, lorsque Rokiatou Diallo Cissé, gérante de l’ESOP de Niono, a repéré qu’un de ses 

concurrents directs créait volontairement la confusion auprès des clients entre sa propre production 

et la production Danaya Nono, le label Danaya Nono a pu servir de garantie aux clients. Cette 

labellisation ne donne toutefois pas lieu à une régulation ou à un contrôle externe. 

 

Ceci nous démontre bien qu’il est possible, surtout en milieu urbain, de développer une 

meilleure perception par les consommateurs de la qualité des produits locaux si tant est que le coût 

de ces produits reste accessible. 

 

La certification ESOP 

La certification est une procédure par laquelle une tierce partie donne l’assurance officielle 

qu’un produit, processus ou service est en conformité avec certaines normes (ISO, 1996). La 

certification peut donc être vue comme une forme de communication le long de la filière 

d’approvisionnement. Elle relève d’une logique différente de celle de la labellisation puisqu’elle 

est accordée suite à des audits externes et officiellement reconnue par les administrations du pays 

dans lequel s’effectue la production. La certification garantie donc un respect de principes. La 

démarche de certification a d’hors et déjà été lancée par les ESOP togolaises afin de bénéficier 

d’un statu fiscal spécifique permettant l’exonération d’impôts. La certification s’effectue dans ce 

cas là par la direction togolaise des impôts qui réalise des contrôles inopinés. 

La certification, dans le cas de la démarche ESOP aurait trois objectifs distincts : 

 Dans un premier temps, elle agirait, telle une labellisation, afin de garantir au 

consommateur l’origine des produits et les conditions de fabrication dans lesquelles ils ont 

été produits, 
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 Comme dans le cas de la certification des ESOP togolaise, elle pourrait servir à faire 

reconnaître la démarche ESOP par le gouvernement et à bénéficier d’aides fiscales, 

 Enfin elle pourrait agir comme une garantie externe du respect des principes ESOP.  

Ce dernier point semble important à développer lorsque l’on parle d’équilibre du système 

ESOP. En effet, comme nous l’évoquions précédemment une des grande crainte à avoir quant à ce 

système serait de faire passer les objectifs économiques de l’ES en priorité et de ne pas conserver 

les objectifs du système en terme de développement, de mode d’organisation, de gouvernance… 

Nous pourrions donc, en certifiant la démarche ESOP, donner les moyens d’un contrôle externe 

capable de juger de l’évolution du système à partir d’une grille d’évaluation et d’alerter en cas de 

dérive des objectifs. La certification pourrait alors constituer un outil primordial pour le maintien 

des objectifs et des méthodes de travail ESOP. 

 

Les questions que posent la notion de certification 

La possibilité de certification de la production ESOP ouvre néanmoins deux questions 

clefs : 

 Quels critères auditer ? 

 Quel organisme pourrait prendre en charge la certification des ESOP ? 

La première question ne pose pas de difficultés majeures, la réalisation d’une procédure 

prenant en compte tous les aspects du système ESOP : aussi bien en terme maîtrise technique qu’en 

terme de maîtrise de la gestion financière, de la gestion du personnel ainsi que de la gouvernance... 

La question de l’organisme capable de réaliser ce travail d’audit nous apparaît de façon moins 

claire. Plusieurs possibilités peuvent être prises en compte : 

 Mandater un cabinet d’audit sur la base d’une procédure réalisée par la plate forme de 

promotion des ESOP. Cependant, un cabinet d’audit demande un grand investissement que 

les ESOP ne sont actuellement pas capables de financer. En effet, le choix d’un organisme 

capable d’auditer les ESOP doit tenir compte du rapport coût/efficacité qui s’impose dans 

le cas des ESOP puisque celles-ci ne sont actuellement pas suffisamment nombreuses pour 

financer un tel système d’audit. 

 Faire auditer les ESOP par la Plate-forme de promotion. La plate forme semble en effet 

l’organisme le mieux placé pour valider le respect des principes ESOP, cependant il semble 

que la plate forme risque de manquer de recul par rapport aux ESOP afin de prendre en 
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charge un tel travail. De plus si la plate forme intègre le capital de l’ESOP, elle n’est plus 

externe au système et ne peut certifier les productions ESOP. 

 Dans le cas des ESOP togolaise, la certification garantissant un allégement d’impôt, C’est 

l’administration fiscale qui procède à la certification.  

 Nous pourrions aussi imaginer une solution hybride intégrant dans la certification la plate 

forme associée à un organisme tiers. 

La possibilité d’une certification de la production ESOP étant actuellement en pleine 

réflexion, nous ne pouvons que soulever les différentes possibilités s’offrant au système et ne 

pouvons en aucun cas répondre à ces questions. 

 

1.3. Les impacts du programme sur le marché local 

1.3.1. Les dynamiques développées sur le marché local 

Des impacts sur le marché local ont pu être repérés suite à l’implantation des ESOP. Pour le 

cas des entreprises de transformation du soja, au Togo, au Burkina ou à Madagascar, l’offre en 

farines infantiles a effectivement créé une demande, la concurrence s’est développée créant une 

réelle dynamique sur le marché du soja. Cette dynamique ne s’est pas encore développée au Mali 

où les entreprises de transformation du soja sont trop récentes. Cependant, on peut remarquer dans 

les zones d’implantation des laiteries Danaya Nono, une diversification des producteurs de lait 

(travaillant pour la plupart à partir de lait en poudre et offrant donc un produit de qualité moindre). 

Rokiatou Diallo Cisse, promotrice de la laiterie de Niono explique par ailleurs qu’un de ses 

concurrents directs avait volontairement créé un conditionnement très similaire à celui utilisé par 

Danaya nono (même format, mêmes couleurs) qui rendait alors les produits difficilement 

reconnaissables pour un consommateur illettré. Il lui a donc fallut sensibiliser ses clients par des 

spots radio afin qu’ils soient en mesure de faire la distinction entre les produits Danaya Nono et les 

produits concurrents. Cet événement est donc fort représentatif de la dynamique développée à 

Niono du fait de l’implantation de l’ES. 

 

De même, on a pu remarquer dans certain cas des adaptation des comportements des 

commerçants qui, suite au développement des ESOP ont commencé, par exemple, à peser les 

marchandises (alors qu’elles étaient à l’origine quantifiées à l’aide de doseurs improvisés). 
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Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, les ESOP ont toutes démontrées qu’elles 

pouvaient atteindre le seuil de rentabilité et réaliser des bénéfices après quelques années de 

fonctionnement (2 à 3 ans pour les laiteries). Cependant, on remarque dans la période suivant 

directement l’atteinte du seuil de rentabilité des difficultés à se maintenir à ce niveau. Les raisons 

de cette régression, outre la possible baisse de rigueur de gestion de l’ESOP, sont dues à 

l’évolution du marché. En effet, le développement de l’ESOP sur une niche économique non 

satisfaite et sa réussite, ont mis en valeur un marché porteur et ont donc entraîné des modification 

du marché :  

 Augmentation de la demande du fait de l’offre proposée par l’ESOP, 

 Arrivée de nouveaux acteurs économiques qui adaptent leur stratégie commerciale à celle 

de l’ESOP, 

 L’augmentation de la concurrence entraîne une augmentation de l’offre et une 

augmentation des débouchés pour les producteurs. 

Il est par ailleurs fort probable que cette augmentation de la concurrence entraîne une 

diminution des prix qui affecte tout particulièrement l’ESOP, qui, s’étant engagée vis-à-vis des 

producteurs et ayant calculé son prix de vente en fonction de son prix d’achat et du coût estimé des 

services rendus, ne peut sensiblement suivre la baisse des prix pratiquée par des concurrents moins 

contraints. De plus, les producteurs n’ont alors plus aucun mal à trouver des acheteurs et ont plus 

de tentations à jouer la défection. 

1.3.2. La vision de l’ONG 

Il découlent du rapport d’évaluation du COTA
19

, que les producteurs ne voient pas toujours 

clairement la distinction entre l’ESOP et un projet de développement d’ONG. Le rapport 

d’évaluation mettait alors en valeur la nouveauté du programme ESOP ne permettant pas aux 

producteurs d’appréhender ses impacts dans la durée, la communication présente autour des 

tontines qui s’apparente plus à des système communicationnels d’ONG que d’entreprises, la 

présences de conseillers techniques étrangers et la présence du CIDR comme bailleur de fond. 

Malheureusement aucune étude n’a dernièrement été réalisée à ce sujet permettant de voir une 

évolution dans la vision qu’ont les producteurs du programme ESOP. 

                                                 

19
 COYETTE, G. HEYDE et M. TOTTE, évaluation de la convention d’objectifs CIDR-MAE, entreprises 

de services aux acteurs économiques, F3E, Paris, 2002 
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2. MAINTENIR LES LOGIQUES DE L’ESOP 

Nous avons étudié préalablement en quoi la logique entreprenariale développée par le 

CIDR pouvait diverger des logiques habituellement développées par les ONG dans le cadre de 

projets de développement. Ceci étant dit, cette logique entreprenariale ne mène pas pour autant le 

CIDR dans un fonctionnement entreprenarial classique puisqu’il a choisis dans le cadre du 

programme ESOP de maintenir une évolution éthique de ses entreprises en plaçant les producteurs 

au cœur du système et de se basant sur des objectifs de développement autant économiques que 

sociaux. 

2.1. La gouvernance du SESOP 

2.1.1. Les objectifs du multisociétariat en analogie avec les SCIC 

La gouvernance des entreprises 

La gouvernance est un processus de décision politique qui implique la recherche du 

consentement nécessaire à une action collective aux regards d'intérêts particuliers. Au sein des 

entreprises la gouvernance représente donc l’ensemble des processus, réglementations, lois et 

institutions définissant la manière dont l’entreprise est administrée. Cette réglementation définie 

donc les relations entre les acteurs impliqués dans les prises de décision qui gouvernent l’entreprise 

(actionnaires, direction, conseil d’administration…). 

 

On peut définir deux formes de gouvernance pour les entreprises constituées en sociétés par 

action dans lesquelles il est possible de distinguer la propriété et le contrôle : 

 La gouvernance à valeur actionnariale ou shareholder value : Ce premier type 

privilégie la maximisation de la valeur actionariale. Les intérêts des dirigeants doivent 

s’aligner avec ceux des actionnaires et la performance du système a pour objectif 

l’amélioration de la valeur actionnariale. En apportant des parts à l’entreprise, les 

actionnaires sont considérés comme les seuls acteurs économiques qui font un apport à 

l’entreprise sans aucune assurance contractuelle de percevoir un revenu. Du fait que les 

autres acteurs de l’entreprise reçoive un revenu garanti contractuellement, on peut alors 
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estimé que la maximisation de la valeur actionnariale profite à l’ensemble des acteurs. 

L’extériorité des actionnaires avec l’entreprise doit en faire des acteurs plus capables à 

supporter les risques. Diversifier leurs investissements leur permet donc de minimiser les 

risques. Cette séparation entre la prise de risque et le contrôle de l’entreprise permettrait, 

selon la théorie du risque financier, une allocation optimale du risque. Le désavantage de 

cette solution actionnariale est qu’elle peut amener les décideurs à agir contre les intérêts 

des financeurs ce qui implique la nécessité pour le financeur d’engager des dépenses pour 

contrôler les actions des décideurs ou pour les inciter à aller dans l’intérêt principal, rendant 

au conseil d’administration un rôle uniquement disciplinaire. 

 La gouvernance à valeur partenariale ou stakeholder value : Dans ce système, la 

création de valeur est valorisée pour l’ensemble des partenaires alors dotés du statut de 

propriétaire. « Cette solution est présentée comme une position politique qui consiste à 

réconcilier, dans la pratique de la gouvernance des entreprises, la recherche de l’efficience 

économique et celle de la justice sociale »
20

. La performance est mesurée au regard de 

l’ensemble des partenaires qui, dotés de compétences économiques, de droits sociaux, 

intégrés au fonctionnement de l’entreprise et bénéficiaires d’une partie de la rente 

organisationnelle (sous forme d’une surrémunération) seront plus productifs. Selon cette 

théorie, en tant que détenteurs de capital humain, les stakeholders sont, à même titre que les 

shareholders, des acteurs économique rationnelles pouvant prétendre au partage de la valeur 

actionnariale. Ce type de gouvernance favorisera le développement du capital financier tout 

en accordant une place centrale aux ressources humaines et en valorisant leur 

développement (acquisition de savoir-faire, compétences, innovation). Enfin il enrichie le 

rôle du conseil d’administration devant prendre en compte les intérêts de tous les acteurs 

actionnaires. 

 

La gouvernance au sein du système ESOP est donc basée sur la gouvernance à valeur 

partenariale avec participation au capital des producteurs, des employés de l’ES et d’institutions. 

Par ailleurs le multisociétariat développé au sein de l’ESOP rapproche énormément l’ESOP du 

statut de SCIC récemment créé en France pour le développement d’entreprises d’utilité sociales. 

 

 

                                                 

20
 J.L. RAVIX, gouvernance, séminaire de l’école doctorale « Marché et organisation », Paris 2002 
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Le statut des SCIC 

Le statut de Société Coopératives d’intérêt Collectif constitue un statut récent dont l’idée de 

base a été d’adapter le statut coopératif en lui donnant un objectif social
21

, en lui incorporant la 

notion de multisociétariat et en en limitant la lucrativité
22

. Reconnues par la loi du 17 juillet 2001, 

les SCIC sont des Sociétés Anonymes (SA) ou Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) à capital 

variable. Elles ont pour objet « la production et la fourniture de biens et de services qui présentent 

un caractère d’utilité sociale »
23

. Dirigée par un multisociétariat, elles constituent une innovation 

organisationnelle qui permet d’associer au capital différentes parties prenantes de l’entreprise : les 

salariés, les usagers, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, des 

collectivités publiques et leurs groupements (avec une part ne pouvant dépasser les 20% du capital) 

et  toute personne physique ou morale qui contribue à l'activité de la SCIC (bailleurs, associations, 

entreprises…). Elle doit associer à son capital au moins 3 des 5 collèges d’actionnaires cités parmi 

lesquels les salariés et usagers doivent obligatoirement être représentés.  

 

Le statut de SCIC constitue une démarche tout à fait nouvelle puisque, d’une part le 

multisociétariat implique les différentes parties prenantes de l’entreprise dans les prises de décision 

du fait de l’acquisition de parts de capital : en règle général, un associé détient une voix, excepté 

dans le cas où les statuts définissent une pondération des voix ou s’ils accordent à un collège un 

poids plus important, ce qui est souvent le cas pour les salariés de façon à ce qu’ils ne perdent pas 

leur pouvoir de décision face à un nombre important d’usager. D’autre part, la lucrativité limitée de 

la SCIC, ne pouvant faire espérer aux actionnaires qu’un gain monétaire limité, permet de ne pas 

entrer dans un fonctionnement actionarial classique où chaque actionnaire tente de maximiser ses 

parts de capital en visant le profit individuel, mais de rechercher l’intérêt collectif. 

Selon l’étude de Françoise Pécoup
24

, on peut voir plusieurs avantages au multisociétariat de 

la SCIC : 

 La diversité des compétences constitue un apport positif dans les prises de décisions, 

permet une meilleur créativité et enrichie le débat entre les associés, 

                                                 

21
 Validé par un agrément préfectoral quinquennal. 

22
 Les réserves impartageables sont au minimum de 57,5 % des excédents. 

23
 Article I. de la loi du 17.07.2001 

24
 F. Pécoud, Le multisociétariat dans les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) : Une nouvelle 

forme de « gouvernance »?, Paris 
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 La participation des consommateurs les engage comme co-producteurs et peut ainsi réduire 

les coûts de production,  

 L’intégration des consommateurs diminue l’asymétrie d’information et limite les risques de 

tromperies sur la qualité du bien ou service produit, 

 La diversité des intérêts de différents groupes d’actionnaires agira comme "checks-and-

balance" les uns vis-à-vis des autres et permettra un meilleur contrôle des coûts, 

 La diversité des intérêts réduira aussi les risques d’opportunisme. 

Il ne faut pas pour autant nier les possibilités de divergences de ces types de structures du 

fait d’une mauvaise répartition du poids de décision de chacun des stakeholders, ou encore des 

intérêts opportunistes pouvant se constituer autour d’avantages non monétaires… Ni les difficultés 

qu’impliquent le multisociétariat : piloter une activité à plusieurs, avec des intérêts divergents, en 

mettant de côté ses propres intérêts pour l’intérêt collectif… ne constitue pas une tâche aisée. On 

peut ajouter comme problème récurant intervenant au sein des SCIC les difficultés liées au partage 

d’information entre parties prenantes.  

 

L’ESOP, avec son statut juridique de SARL et son objectif global d’amélioration et de 

sécurisation des revenus des producteurs, peut donc effectivement s’apparenter à la SCIC si ce 

n’est que l’ESOP contrairement à la SCIC a opté pour la lucrativité en émettant toutefois 

l’obligation du partage équitable des bénéfices. Le multisociétariat de l’ESOP, rassemblant : les 

employés de l’ES, les producteurs (pouvant être assimilés à la fois aux fournisseurs de l’ES, à la 

fois aux clients dans le sens où ils reçoivent un service) et des institutions (pour le moment 

uniquement le CIDR mais qui devrait s’ouvrir dans l’avenir) peut largement être mis en relation 

avec le multisociétariat pratiqué par les SCIC.  

Les avantages du multisociétariat mis en avant pour les SCIC peuvent tout aussi bien 

s’appliquer aux ESOP : 

 La diversité des compétences, 

 L’interdépendance des producteurs vis-à-vis du système qui a pour but des les engager dans 

l’orientation de l’entreprise tout en étant conscient des contraintes,  

 Faire de l’AG et du conseil des sages des lieux d’information des producteurs, 

 La diversité des intérêts de différents groupes d’actionnaires, 

Enfin nous retrouverons au niveau des ESOP les mêmes difficultés liées à l’actionnariat 

multiple que pour les SCIC : les possibilités de divergences du système, les difficultés de pilotage 
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d’une activité où des intérêts divergents entrent en jeu ainsi que les difficultés liées au partage 

d’information entre parties prenantes.  

Les institutions travaillant sur les ESOP ont donc tout intérêt à suivre de prêt les évolutions 

des SCIC afin d’enrichir le fonctionnement du SESOP. 

 

L’actionnariat multiple au niveau des ESOP comme moyen d’intégration des acteurs 

économiques 

Le statut de SARL à actionnariat multiple des ESOP permet aux différentes parties 

prenantes de l’ESOP, outre de tirer des profits supplémentaires, de prendre part aux prises de 

décisions du fait de leur investissement financier dans le capital… Et donc de faire de l’AG un lieu 

d’information et de débat orientant l’entreprise non plus dans un objectif de rentabilité pour les 

seuls propriétaires mais en fonction de l’intérêt collectif. La diversité des collèges d’actionnaires 

présents lors des AG, bien qu’elle risque de rendre difficile la prise de décision du fait des intérêts 

divergents de chacun d’eux, devrait enrichir le débat et permettre une meilleure prise en compte 

des intérêts de chacun des acteurs représentés. Elle peut aussi permettre à chacun des acteurs 

d’apprendre à mieux connaître ses partenaires ainsi que leurs ambitions contraintes et impératifs, et 

aux producteurs de prendre conscience de l’importance d’une vision à moyen et long terme. 

Comme nous l’avons fait paraître en première partie sur le système d’acteur, les parts des ESOP 

maliennes sont actuellement, et en moyenne sur les trois ESOP parvenues au statut de SARL, 

réparties de la façon suivante : 19% pour les salariés de l’ES, 17% pour les producteurs et 64% 

pour le CIDR. La démarche étant récente, seule l’ESOP de Koutiala est parvenue à mettre le CIDR 

en minorité opérant la répartition suivante : 25% pour les salariés de l’ES, 28% pour les 

producteurs, 2% pour les revendeuses et 45% pour le CIDR. L’objectif du CIDR et des plates 

formes en terme de répartition du capital serait de parvenir à : 40% des parts de capital pour les 

employés de l’ES, 40% pour les producteurs et 20% pour des institutions externes au programme 

qui pourraient alors se positionner en tant qu’arbitre en cas de différend. Ainsi, contrairement au 

système des SCIC, au sein duquel l’équilibre des acteurs dans la prise de décision se fait en 

associant à chaque acteur une voix, au sein des ESOP, le pouvoir des actionnaires est proportionnel 

au nombre de part de capital qu’ils détiennent. Cependant, afin d’égaliser les pouvoirs et favoriser 

la concertation préalable aux prises de décisions, le capital est réparti de manière équitable entre 

producteurs et personnel de l’ESOP. Ceci peut également nous amener à nous demander comment 
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limiter le nombre de parts pour une catégorie d’acteurs et de la même façon, comment limiter le 

nombre d’actionnaire des ESOP à 49. 

 

L’AG et le conseil des sages, des instances pour informer, faire émerger le débat et 

prendre des décisions 

La difficulté à laquelle se heurtent les ESOP quant à la participation des différents 

actionnaires dans les prises de décision, réside dans les difficultés des producteurs à comprendre le 

fonctionnement du système et les impacts des décisions sur le long terme. Ils sont en effet bien plus 

intéressés par les gains financiers à court terme que par le réinvestissement du capital pour le 

développement de l’entreprise. Il semble donc nécessaire de travailler avec les producteurs pour 

une meilleure compréhension de la démarche entreprenariale de l’ESOP et de préparer les AG pour 

une meilleure implication et représentation des OP. C’est à cet effet qu’à été développé le conseil 

des sages, pour permettre d’une part, d’aider les mandataires des OP à la compréhension des 

informations fournies durant les AG et d’autre part afin de permettre la circulation de l’information 

entre les laiteries et les éleveurs. Il fonctionne parallèlement à l’AG mais se réunit de façon plus 

régulière et plus souple. Ainsi ce lieu de discussion privilégiée entre OP et ES où sont présentés ou 

expliqués à l’attention des producteurs les résultats de la laiterie, les problèmes rencontrés et les 

activités réalisées ou à réaliser, peut permettre la préparation de l’assemblée générale. Il a un rôle 

d’interface entre les producteurs et l’ES et permet ainsi outre la circulation des informations 

concernant l’ES, l’organisation dans chaque village d’une séance de restitution des AG présentée 

par les producteurs avec le soutien du CAP. 

Le souhait des ESOP constituées en SARL est aujourd’hui de renforcer le conseil des sages 

sur l’exemple du Togo en renouvelant les mandats des représentants tous les 2 ans et en améliorant 

la transmission des informations au niveau des villages.  

 

2.1.2. Contractualisation et confiance 

La politique du CIDR insiste tout particulièrement sur la notion de partenariat basé sur des 

engagements réciproques clairement définis, dont la contractualisation. Les stratégies de long 

terme, d’intérêts partagés et de respect des engagements mutuels sont misent en avant dans le 

programme et se concrétisent sous forme de contrats réalistes, d’efforts constants de 

communication, de tissage de liens de confiance et d’interdépendance entre les acteurs, de moyens 
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d'action commun… La participation des acteurs de la filière et en premier lieu des producteurs, à la 

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

dans la relation avec ces entreprises. Enfin la façon dont est appliquée la contractualisation au sein 

du programme met de la même façon en avant la complémentarité entre confiance et 

contractualisation. 

 

L’intérêt d’une structure des OP type « tontines commerciales » 

Contrairement aux organisations paysannes classiques, l’ESOP a organisé ses producteurs 

sous forme de tontines commerciales. Loin de l’exportation d’un modèle d’organisation européen 

mais tirant profit d’un modèle organisationnel bien connu des population rurale en Afrique, le 

CIDR et ses plates formes se sont basés sur le modèle des tontines pour créer un modèle 

organisationnel innovant et adapté au mode de fonctionnement entreprenarial des ESOP. 

 

Apport théorique sur le tontines en Afrique 

La tontine est définie par A. Henry comme une « association dont les adhérents mettent 

leurs cotisations en commun afin que chacun puisse jouir à tour de rôle du montant assemblé, elles 

s’appuient notamment sur une confiance mutuelle entre les participants »
25

. Selon l’étude dirigée 

par A. Henry et portant sur les tontines bamiléké au Cameroun, le fonctionnement de la tontine 

réside dans un équilibre entre entraide amicale et fonction financière. Bien que ces dimensions 

sociales et financières soient totalement indissociables, l’aspect financier reste primordial par le fait 

qu’il se trouve, d’une part, au centre de toutes les réunions de la tontine mais aussi du fait que 

l’épargne apparaisse pour les participants comme leur principale motivation. L’usage de la tontine 

est en général destiné à des investissements productifs (achat d’un véhicule, réparation automobile, 

travaux, développement de petits commerces, développement de PME…) ou au financement des 

études des enfants… En effet, même si rien n’oblige le tontinier à préciser l’utilisation qu’il 

compte faire des fonds, le respect des règles de la tontines et les fondements sociaux qui en sont à 

l’origine, incitent les tontinier à utiliser les fonds à des fins de développement économique ou à des 

usages considérés par les adhérents comme "sérieux".  

                                                 

25
 HENRY, dir., La société des amis, Etude des tontines à enchères du Cameroun, Caisse centrale de 

coopération économique, Paris, 1990 
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Il faut ajouter que contrairement aux idées reçues, la tontine fonctionne sur une logique 

d’épargne de long terme et non pas sur une logique de prévision a court terme et met donc en jeu 

de véritables acteurs économiques rationnels. 

 

La caisse d’une tontine est continuellement vide puisqu’elle est directement fournie au 

bénéficiaire qui de façon générale la conserve à la banque. Les tontines ne constituent donc pas un 

système d’épargne parallèle à celui des banques mais un système qui s’est adapté au 

fonctionnement bancaire et qui l’utilise pleinement.  

De même, il existe des formes de fonctionnement complexes des tontines se basant sur des 

caisses pouvant être utilisées en cas de nécessité ou sur des systèmes de distribution sous forme 

d’enchères. Ces tontines constituent des évolutions du modèle traditionnel de la tontine vers un 

modèle s’apparentant plutôt aux comptes bancaires rémunérés ou aux assurances et répondant au 

besoin de protéger la tontine des individus peu attirés par le côté relationnel de la tontine ou encore 

de l’adapter au milieu urbain où la pression sociale et morale est moins importante et où les profils 

des adhérents sont plus diversifiés.  

 

Les tontines font aujourd’hui partie intégrante du paysage de l’Afrique contemporaine et 

leur place privilégiée tient à la fois au fait qu’elles aient "toujours existées" (à l’origine sous forme 

de mise en commun de denrées agricoles) mais aussi au fait qu’elles aient su s’adapter.  

 

Le concept de tontines appliquées aux ESOP 

Les tontines commerciales fondées par le programme ESOP réunissent 10 à 15 producteurs 

qui deviennent ensemble des interlocuteurs commerciaux fiables, capable de négocier leurs prix, de 

prendre des engagements réalistes et du fait du respect de ces engagements, de fiabiliser leurs 

acheteurs. Chaque tontine nomme deux responsables, (mère de la tontine et représentant 

commercial) qui sont pour l’ES des interlocuteurs fiables, et met en place un règlement intérieur 

bien défini énonçant quelques règles et sanctions qui permettent le respect des engagements pris. 

 

On peut voir dans les tontines commerciales développées par les ESOP différents points 

communs avec les tontines étudiées par A. Henry : 

 La mise en commun de denrées agricoles, 

 L’organisation des OP mêlant à la fois objectifs sociaux et financiers, 

 La primauté de l’aspect financier, 
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 La place de la confiance au sein du système et le respect des règles, 

 La pression sociale, 

 La logique de long terme, 

 Le fait qu’elle mette en jeu des acteurs économiques rationnels qui par leur participation au 

système développent leur connaissance du marché et leurs capacités de négociation, 

 Les TC mettant ici en jeux des producteurs ruraux dont on cherche à sécuriser durablement 

les revenus, il est fort probable que l’argent de la production soit utilisé en investissement 

productif ou pour le financement des études des enfants, des frais de santé… Toutefois, 

aucune étude sur l’utilisation des gains par les producteurs ne permet de valider cette 

hypothèse. 

 

Fondées sur un mélange habile entre traditions et modernité, et faisant cohabiter au sein de 

l’ESOP un fonctionnement entreprenarial « moderne » (SARL, objectifs économiques…) et un 

système organisationnel fondé sur des bases traditionnelles, les tontines commerciales, créées par 

le programme ESOP ont différents avantages : 

 Elles sont des structures relativement simples et légères qui permettent de communiquer 

rapidement avec les producteurs et qui facilite la collecte, 

 La pression sociale exercée sur la tontine incite les producteurs à respecter leurs 

engagements vis-à-vis des ESOP, d’autant qu’en cas de problème (mauvaise qualité de la 

production, retard dans la livraison…), c’est toute la production de la tontine qui est refusée 

avec la possibilité pour l’ES d’aller jusqu’à l’exclusion de la tontine, 

 Elles permettent d’appuyer les associations de producteurs à la base afin de renforcer leurs 

capacités de négociation et de positionnement, 

 Elles permettent de renforcer les capacités des acteurs par une meilleure connaissance de 

l’entreprise et du marché. 

 

Contractualisation des relations entre acteurs 

Quelques données générales sur la contractualisation des filières 

Comme nous l’avons vu en début de rapport dans les difficultés rencontrées au sein des 

filières agricoles dans les pays du Sud, la notion de contractualisation, en permettant de distribuer 

les droits des acteurs au sein d’une filière et en assurant des débouchés aux producteurs, prend une 

importance cruciale. Elle a pour effet de limiter les risques liés à la commercialisation, de favoriser 
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l’insertion des paysans au marché, d’appuyer les associations de producteurs à la base afin de 

renforcer leurs capacités de négociation et de mettre en œuvre des mécanismes de concertation 

permettant de créer des liens plus performants entre les acteurs de la filière. 

 

Selon l’étude de Hélène Jalin
26

, les contrats peuvent notamment prendre en charge : 

 La circulation de l’information concernant les marchés, 

 La mise en commun de la production pour mieux attirer les clients, 

 L’organisation de commandes groupées d’intrants, d’alimentation pour animaux… 

 Des accords avec des services spécialisés ou prestataires pour le contrôle de la qualité des 

semences ou des produits fournis, 

 La mise en place d’organisations syndicales pour la défense des intérêts de la filière et des 

producteurs, 

 L’appui méthodologique et financier pour la formation initiale, puis le renforcement des 

capacités des élus paysans, 

 L’élaboration d’un cadre de concertation entre les différents acteurs de la filière 

(préparation des campagnes, gestion des conflits…). 

 

On peut noter deux types de contrats entre producteur et agro-industriel privé (Eaton and 

Shephert, 2001) : 

 Le modèle nucléus qui met en relation un agro-industriel avec des producteurs familiaux 

aussi bien que des producteurs industriels. La majeure partie de la production est donc 

fournie par les producteurs industriels et l’agro-industriel est moins dépendant des 

producteurs familiaux dont la production est fluctuante. 

 Le modèle centralisé : il implique un unique transformateur et un grand nombre de 

producteurs. Ce type de contrat s’applique en général à des marchés qui nécessitent des 

évolutions technologiques fréquentes et il implique un contrôle important de la part de 

l’opérateur. C’est donc le type de contrat que nous allons rencontrer dans la démarche 

ESOP du fait du grand nombre de petits producteurs avec lesquels travaillent l’ES et du 

manque de fiabilité de leur production. 

 

                                                 

26
H. JALIN, Transition vers une organisation des filières s’appuyant sur la contractualisation, hypothèses de 

stratégies de l’AFD, AFD, Paris, 2004. 
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Il est toutefois important, même si le contrat reste un outil nécessaire en terme d’accès au 

marché dans les filières agricoles, de garder une vision critique. En effet, le contrat en créant une 

interdépendance entre les acteurs, les mettent à la merci du respect des clauses du contrat. Malgré 

la contractualisation, la défection reste possible, il est donc important d’une part de développer la 

confiance entre les différents acteurs limitant ainsi les risques de défection, d’autre part de ne pas, 

pour les producteurs miser uniquement sur ce débouché et de diversifier sa production.  

De plus il faut ajouter que les contrats excluent souvent les petits producteurs qui, ne 

disposent pas d’autre source de revenu, ou qui ont un niveau d’éducation faible… Ils mettent 

souvent en jeux des acteurs aux pouvoirs asymétriques (agro-industriel en situation de monopsone) 

ne permettant pas aux producteurs de négocier correctement leurs droits. Il est donc important de 

chercher à intégrer ces petits producteurs dans des filières pouvant leur assurer un revenu durable 

et de travailler avec eux pour leurs donner les bases pour une meilleure négociation des contrats. 

Enfin, le non respect du contrat se repère aussi, et c’est le problème auquel est confronté 

l’ESOP, du côté des producteurs qui sont tentés de vendre leur production à des acheteurs plus 

offrants ou encore d’utiliser les intrants pour une culture autre que celle prévue par le contrat. Il est 

donc nécessaire de créer autour des producteurs des mécanismes permettant d’assurer la livraison 

de la production : 

 La constitution de groupes de caution mutuelle à travers lesquels sont distribués les services 

et prêts en nature. Cette structuration peut aussi apporter des facilités en terme de collecte, 

d’économie d’échelle…, 

 Une bonne communication et un encadrement rapproché des producteurs, 

 Des services se rapprochant au mieux aux besoins des agriculteurs, 

 Des mécanismes d’exclusion des producteurs ayant jouer la défection, 

 Une coopération entre les acteurs privés d’une même filière de façon ce que chacun refuse 

la livraison des producteurs sous contrats avec d’autres agro-industriels. 

De façon générale, plus l’interdépendance entre les acteurs est développée d’une part et 

plus l’on s’oriente vers des formes intégrées d’autre part, plus la filière est sécurisée et plus le 

pouvoir de négociation est renforcé de part et d’autre. 
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La contractualisation dans le programme ESOP 

Le système d’acteurs présenté en première partie du rapport présente de façon schématique 

les contrats liants les acteurs au sein du programme. Ils interviennent donc entre ICD et le CIDR 

d’une part et entre l’ES avec ICD, le GIE et les OP d’autre part. Les contrats développés autour du 

programme ESOP, revus tous les ans ou tous les six mois pour les contrats associant ES et OP, 

permettent de clarifier les relations entre les acteurs et de prévoir de façon précise les services qui 

devront être fournis durant une période précise. La contractualisation entre ES et OP est récente 

puisqu’elle a été mise en place en 2004, elle prévoit à la fois les services que va fournir l’ES aux 

OP, les contraintes imposées aux producteurs dans la livraison du lait (les quantités évaluées selon 

les potentiels de chaque tontine, les délais de livraison et la qualité de la production…), le prix 

d’achat du lait et la date de paiement…. Cette dernière contractualisation qui est faite en 

concertation avec les producteurs et renégociée tous les six mois, est primordiale pour les ES car 

elle permet : 

 De prévoir les quantités de lait livrée et donc de palier aux crises de lait,  

 D’impliquer des producteurs, 

 De créer une base au dialogue entre laiterie et producteurs, 

 De suivre et d’évaluer les groupements de producteurs. Ceci permettant de mettre en place 

avec eux les prévisions de livraison pour la période suivante et de prévoir des plans de 

formation et d’accompagnement. 

Selon les gérants d’ES, la contractualisation entre ES et OP (débutée en 2004) a beaucoup 

amélioré les relations et permis d’augmenter la production des laiteries. Ces contrats ont aussi pour 

objectif de construire progressivement des relations basées sur une confiance mutuelle, toutefois 

leur mise en place et les réunions de concertation posent beaucoup de problèmes notamment quant 

au prix d’achat du lait, mais aussi parce que le gérant, trop pris par la gestion de la laiterie au jour 

le jour, ne peut accorder tout le temps et le soin nécessaire à la qualité du dialogue entre 

l’entreprise et les producteurs. De plus les producteurs sont souvent réticents à changer de mode de 

collaboration. 

 

 

La notion d’arbitrage externe 

Un contrat ne peut fonctionner que s’il est équitable, juste et s’il est dans l’intérêt de chacun 

des acteurs en présence. Or au Sud, le problème réside dans l’asymétrie des pouvoir entre les 

producteurs et le secteur privé. La relation contractuelle nécessite donc un arbitrage externe. Dans 
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le cas particulier des ESOP, l’arbitrage est de plus nécessaire pour le règlement des conflits entre 

l’entreprise et les producteurs ainsi que dans le cas de défection.  

Cet arbitrage peut aussi bien reposer sur un organe indépendant que sur une organisation 

paritaire, dans laquelle sont représentés tous les maillons de la filière. C’est cet organe qui 

permettra la pérennité des relations entre les acteurs de la filière et in fine l’efficience à long terme 

du marché développé. 

 

Dans le cas des ESOP, la question de l’arbitrage est toujours en réflexion. En effet, l’idéal 

serait que d’une part, la garantie du respect des intérêts des producteurs se fasse par leur propre 

participation dans l’organe paritaire qu’est l’AG ou par la participation au système d’un organisme 

de certification. Actuellement les désaccords entre ES et OP sont réglés par le CIDR (en tant 

qu’actionnaire et promoteur du programme) ou par ICD sous mandat du CIDR, ce qui n’est pas 

cohérent avec la volonté de retrait du CIDR et d’autonomisation du système. Il paraît donc 

nécessaire de maintenir parmi les actionnaires un tiers capable d'assurer une fonction de médiation 

ou facilitateur. 

Cependant le cas de la défection des producteurs est différent. Le programme vise 

actuellement à inciter les producteur à mettre en place une coopération durable par des prix d’achat 

avantageux, par les avantages qu’ils peuvent tirer des services offerts par l’ESOP et par la pression 

des tontines commerciales. Il pourrait peut être, être possible de parvenir au respect du contrat sans 

arbitrage externe sur les producteurs. 

 

La charte ESOP : un premier engagement vers une démarche ESOP 

Une charte a dernièrement été rédigée concernant les principes ESOP. En effet, lorsque, 

dans un programme tel que celui développé à travers les ESOP, les objectifs économiques et les 

objectifs éthiques/sociaux sont antagonistes, il est nécessaire de prévoir des garde-fous capable de 

préserver les objectifs sociaux. L’intérêt des producteurs est en effet présenté comme un des 

objectifs principaux de l’entreprise, de même que sa rentabilité économique. Il suffirait donc d’un 

petit dérapage d’un gérant pour que les producteurs soient relégués au simple rend de fournisseurs 

et que l’ES mène une politique économique uniquement basée sur sa rentabilité. 

La charte, une fois signée par un acteur, valide son adhésion au modèle et l’engage de façon 

explicite au respect des principes ESOP. Elle n’a, toutefois, pas de valeur contractuelle et est à 

vocation interne. Son application doit donc reposer soit sur la confiance, soit donner lieu à un 
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contrat précisant concrètement ses conditions d’application. Elle a néanmoins pour qualité de 

clarifier précisément ce que recouvre le concept ESOP 

Dans le cas des ESOP, tous les acteurs du système doivent valider la charte, aussi bien les 

acteurs principaux qui sont directement impliqués par cette charte, que les acteurs plus lointains 

pour lesquels la charte n’a à priori pas d’impact. En effet, les objectifs éthiques étant mis au 

premier plan dans le développement du programme ESOP, il est important que tout acteur valide 

son accord avec ces objectifs. Chaque catégorie d’acteur du SESOP doit donc être en accord avec 

cette charte : le CIDR, ICD, les OP, les salariés de l’ES, mais aussi le GIE et le FIDESOP et elle 

doit être un préalable à l’engagement d’un acteur dans le système, c’est par la signature de la charte 

que cet acteur est reconnu par le SESOP. Il est aussi important de préciser l’impact d’un tel 

engagement au niveau local. En effet, les OP étant construites selon les principes de tontines, on 

peut penser qu’un engagement de ce type même sans valeur contractuelle pourra avoir autant 

d’intérêt qu’un contrat écrit sans réelles possibilités de sanctions.  

 

La charte étant un outil interne, et les clients étant un peu externe au système, il semble 

difficile de faire valider la charte ESOP par les clients. Pourtant il est important de sensibiliser le 

client, qui en achetant un produit issu d’une ESOP participe au système. Ce sera donc le rôle de la 

labellisation. 

 

La coordination entre ES et OP 

La coordination entre ES et OP est un des grand enjeu du dispositif ESOP et toutes les 

possibilités sont envisagées (charte, contractualisation, confiance, tontines…) pour améliorer cette 

coordination. Les enjeux résident d’une part dans le maintien des objectifs sociaux de l’ESOP et 

d’autre part dans la manière d’assurer la coopération durable des producteurs au système. Le 

schéma suivant montre bien la place des contrats, de la charte ESOP, des modes d’organisation des 

producteurs et des facteurs de confiance pour assurer l’équilibre du système.  
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Figure 2 : Schéma des facteurs influençant la coordination entre les entreprises et les 

producteurs (d’après les expériences ESOP) 
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Source : rapport d’évaluation IRAM
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2.2. L’ESOP : un concept en accord avec la notion d’économie sociale ? 

2.2.1. Les concepts d’économie sociale et de responsabilité sociale de 

l’entreprise 

L’économie sociale et solidaire 

Le terme économie social est utilisé pour nommer les activités économiques qui ne sont ni 

entreprise capitaliste au sens de la recherche de profits, ni des entreprises publiques mais qui ont en 

commun avec ces deux type d’économie : d’être partie intégrante du secteur privé et de partager les 

objectifs du secteur public. Appartenant au tiers secteur, l’économie sociale a été définie par La 2e 

Rencontre internationale sur la globalisation de la solidarité (Québec, octobre 2001) comme : « un 

                                                 

27
 C. CORONEL et L. LIAGRE, Evaluation externe de la convention de programme MAE-CIDR "Création 

de plates-formes locales de promotion d’entreprises de services et organisations de producteurs "rapport 

transversal, Version provisoire IRAM, Paris, 2006, p 76. 
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ensemble d'initiatives économiques à finalité sociale qui participent à la construction d'une 

nouvelle façon de vivre et de penser l'économie à travers des dizaines de milliers de projets dans 

les pays du Nord comme du Sud. Elle place la personne humaine au centre du développement 

économique et social. La solidarité en économie repose sur un projet tout à la fois économique, 

politique et social, qui entraîne une nouvelle manière de faire de la politique et d'établir les 

relations humaines sur la base du consensus et de l'agir citoyen » 

 

Ses principes reposent sur : 

 Un statut privé  

 La primauté de l’Homme sur le capital,  

 Un but non lucratif ou de non recherche de profit,  

 Un secteur économique à part entière qui œuvre sur le marché mais avec ses principes 

propres,  

 L’indivisibilité des réserves : patrimoine collectif et impartageable,  

 Une finalité explicite au service de la collectivité : intérêt général et utilité sociale,  

 Un processus de décision démocratique : « une personne, une voix » (et non «une action, 

une voix» comme dans le capitalisme),  

 Une autonomie de gestion,  

 Un ancrage territorial ou sectoriel.  

 

Les ESOP, de part leur fonctionnement semblent ainsi vérifier les principes définissant 

l’économie sociale si ce n’est qu’en terme de décision démocratique elle n’a pas opté pour la règle 

« une personne, une voix » mais pour la répartition équitable des parts de capital donnant in fine 

une répartition équitable des voix dans le processus décisionnel. Elle pourrait aussi être 

rapprochée, tout comme les actions de commerce équitable, au principe d’économie solidaire par 

sa recherche d’adaptation au système économique libéral tout en priorisant des objectifs sociaux et 

le partage équitable des gains. 

 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

La responsabilité sociale des entreprises, ou responsabilité sociétale de l’entreprise, est un 

concept s’appuyant directement sur la notion de développement durable afin d’intégrer dans les 

stratégies et activités des entreprises des préoccupations sociales et environnementales sur une base 
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volontaire. Elle fait donc pour les entreprises le lien entre objectifs économiques et objectifs 

éthiques. 

La RSE peut concrètement se traduire de différentes manières : charte éthique, objectifs 

sociaux et environnementaux… ces objectifs étant de façon générale, largement mis en valeur dans 

la communication de l’entreprise, cherchant ainsi à se doter d’attributs de croyance (attributs de 

produit dont le consommateur ne peut évaluer l’impact : impact environnemental des méthodes de 

production, conditions de travail le long de la filière d’approvisionnement...) dans le but de se 

construire une image « éthique ». Ce concept de RSE est donc à mettre en relation avec la 

possibilité de labelliser ou certifier une production validant de façon officielle la bonne application 

de la charte éthique de l’entreprise. 

 

2.2.2. Les impacts sociaux développés à travers l’ESOP 

A la lumière des rappels théoriques effectués sur l’économie sociale et solidaire et la 

responsabilité sociale des entreprises, on peut valider que la démarche ESOP, par ses fondements 

éthiques et la recherche d’objectifs de développement économique et social se trouve bien dans une 

démarche d’entreprise socialement responsable. Par la recherche de règles commerciales cherchant 

à cibler les petits et moyens producteurs en leur offrant un accès au marché et en sécurisant leur 

revenu d’une part et de développement d’un produit de qualité d’autre part, elle peut aisément être 

mise en relation avec les règles définissant l’économie solidaire et le commerce équitable.  

 

Les impacts des ESOP sur les producteurs 

La mise en place du fonctionnement ESOP (volume de vente, prix d’achat, stabilité du 

revenu, diversification de la production, maîtrise du marché…) et les services offerts par l’ES sont 

très appréciés par les producteurs même s’ils affirment avoir eu des difficultés à comprendre les 

finalité d’un tel système.  

 

Le prix plus avantageux offert par l’ESOP est l’argument principal de leur participation au 

système. En effet, en règle général la politique de prix de l’ESOP est supérieure aux prix du 

marché. L’ESOP a toutefois du faire un effort considérable pour informer et former les producteurs 

à la compréhension des prix disputés sur le marché afin qu’ils aient conscience des avantages 

offerts. Pour les laiteries le fonctionnement est un peu différent des autres productions, dont le prix 
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est toujours supérieur ou égal à celui du marché et dont la commercialisation se fait de manière 

ponctuelle (deux fois par an pour le soja). Le prix du lait est fixé par concertation tous les six mois 

alors que le prix du marché est très fluctuant. Il peut donc arriver à certaines périodes que le prix 

d’achat du lait sur le marché monte au dessus du prix pratiqué par les ESOP. Si l’on fait une 

moyenne sur l’année, on remarque que le prix moyen pratiqué par l’ESOP est plus avantageux que 

celui du marché. Il est à noter que la commercialisation du lait se faisant au jour le jour, les 

producteurs laitiers sont en contact permanent avec les ES ce qui rend les échange plus faciles. On 

évalue au Mali pour la production laitière le produit brut annuel par producteur en moyenne de 

175 000 FCFA, ce qui représente une somme non négligeable pour un revenu complémentaire à 

une autre production. Il faut aussi noter que le développement de ces productions par les ESOP ont 

permis aux producteurs de diversifier leur revenus et d’être du coup moins dépendant d’autres 

productions (riz, coton, maïs ou mil au Mali et production cotonnière au Togo et au Bénin). 

Le second point mis en avant par les producteurs est le respect ses engagements de l’ESOP. 

En effet, les revenus de la vente du lait sont perçus chaque mois à date fixe. Dans le cas des ESOP 

de soja, la production est payée en deux fois, une partie au début de la campagne permettant aux 

producteurs de répondre à leurs dépenses urgentes et une partie à la fin de la campagne à un prix 

plus élevé. Le respect des engagements des ESOP est perçu par beaucoup de producteurs comme 

une motivation importante même s’ils sont conscients des sanctions que peut affliger l’ESOP en 

cas de non respect de leurs engagements.  

Enfin la formation technique et les approvisionnements groupés ont eu des effets positifs 

sur les productions. L’apport en semences de qualité associé aux formations a permis d’augmenter 

le rendement du soja faisant ainsi passer son coût de production de 150/180 FCFA le kg à 55/75 

FCFA
28

. De même la formation technique et les soins vétérinaires offerts aux producteurs laitiers a 

permis de garantir une production laitière minimum tout au long de l’année alors qu’elle était 

quasiment nulle en saison sèche. 

De plus le marché développé par l’ESOP est plus transparent que les marchés classiques. 

Les producteurs sont informés sur les prix de vente et les marges réalisées. Cette démarche leur a 

permis de mieux adapter leur stratégie de vente et de se sentir plus aptes à la négociation sur la 

base des formations et informations obtenues à travers les ESOP. 

 

                                                 

28
 COYETTE, G. HEYDE et M. TOTTE, évaluation de la convention d’objectifs CIDR-MAE, entreprises 

de services aux acteurs économiques, F3E, Paris, 2002. 
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Ce qui fait de l’ESOP une entreprise peu classique 

On peut conclure cette partie en résumant les différents points qui font de l’ESOP une 

entreprise au service du développement local :  

 La participation des producteurs et salariés à la vie de la société via la participation au 

capital de l’ESOP et aux organes de décision, 

 Des producteurs organisés en tontines commerciales fondées sur la collaboration et le 

maintien du dialogue, 

 La présence d’un dialogue entre ES et OP et la volonté d’un développement mutuel, 

 Le respect des engagements de chaque parti et la confiance développée entre les acteurs. 

 Le ciblage des producteurs : de petits ou moyens producteurs qui ont des difficultés d’accès 

au marché, 

 Le développement de services adaptés aux producteurs (collecte, formation, 

approvisionnement groupé…) pour leur faciliter l’accès au marché, 

 La recherche de la sécurisation des revenus des producteurs, 

 

2.3. Les jeux d’acteurs dans un système complexe 

2.3.1. Quand les intérêts des acteurs entrent en ligne de compte 

Un enjeu clef : garantir le respect des intérêts des producteurs 

Comme nous l’avons précisément suggéré, la grande difficulté de ce type de système 

entreprenarial repose dans le maintien des objectifs sociaux. En effet, l’enjeu clef du système étant 

le respect des intérêts des producteurs, comment garantir dans le temps le respect de leurs intérêts 

et qui doit en être le garant ? Le respect des intérêts des producteurs constitue actuellement une des 

faiblesses du SESOP. 

Dans un système idéal, le respect des intérêts des producteurs étant l’objectif initial du 

programme et par la même un objectif de chacun des acteurs, celui-ci devrait être assuré par le 

promoteur de l’ES lui-même. Il est pourtant objectivement difficile, que dans un tel système où 

chaque acteur va avoir ses intérêts propres, le promoteur de l’ES garantisse les intérêts des 

producteurs. En effet, en cherchant la rentabilité de son entreprise, il y a fort à craindre que le 

gérant ne fasse passer les objectifs économiques en priorité face aux objectifs sociaux. C’est 
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pourquoi il est impératif des mettre en place un système de régulation et d’alerte permettant de 

remettre en question le développement de l’entreprise le jour où l’on constate des dérapages dans 

le respect des intérêts des producteurs. 

C’est actuellement les contrôles effectués par ICD et le CIDR qui servent d’alerteurs au 

sein du SESOP. Le CIDR, en tant qu’actionnaire principal et promoteur du programme a 

effectivement une certaine légitimité à intervenir sur les respects des objectifs du programme, mais 

ceci ne semble pas être une possibilité durable et cohérente du fait de sa volonté d’autonomisation 

du système. ICD, en tant que plate forme de promotion des ESOP et en tant qu’organe externe à 

l’ES, est tout à fait légitime. Cependant, la participation des plates formes au capital des ESOP 

n’étant pas validées, et ICD souhaitant, afin d’éviter de créer une confusion des rôles auprès des 

acteurs du SESOP, ne pas intégrer le capital des ESOP, ICD risque dans l’avenir de ne plus être 

présent aux AG et donc d’avoir des difficultés à suivre la bonne application des objectifs sociaux 

du système d’autant qu’ICD a peu de relations directes avec les producteurs. 

Une autre possibilité serait que les producteurs, eux-mêmes, par leur propre participation 

dans l’organe paritaire du système soient capables d’alerter en cas de divergence des intérêts, ceci 

exigerait néanmoins q’ils soient capables de connaître parfaitement le fonctionnement de 

l’entreprise, de comprendre les comptes d’exploitation… Ce qui semble à moins avec un effort tout 

particulier mis sur leur formation, quelque peu difficile.  

 

La solution la plus satisfaisante dans l’état actuelle des choses serait sans doute d’alier 

différents organes capables de donner l’alarme. Ils pourraient se composer : 

 Des producteurs sur la seule base de leur perception du fonctionnement de l’ESOP, qui 

pourraient alors rapporter leurs non satisfactions à l’AG de façon à ce qu’elles soient 

débattues entre ES et OP avec l’arbitrage de l’organe tiers du FIDESOP (pour le moment, 

le CIDR ou ICD sous mandat du CIDR, dans l’avenir par l’organe tiers), 

 L’organe Tiers du FIDESOP jouant le rôle de médiateur durant les AG, 

 Du GIE, qui, sur la base du contrôle de la gestion et de la comptabilité des ESOP pourrait 

déceler les débordements pour s’en remettre à l’arbitrage d’ICD, 

 ICD intervenant sur la demande du GIE. 

Enfin, il est à mentionner que la certification de la production ESOP pourrait aussi répondre 

à cette question dans le sens où, les audits externes auraient parmi leurs critères des indicateurs 

témoignant du respect des intérêts des producteurs. 
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Le retrait du CIDR au profit d’une ONG locale, ICD 

Quelques généralités sur le processus d’autonomisation 

L’autonomisation d’un projet met en jeu deux partenaires : l’ONG du Nord et celle du Sud. 

Hors chacune poursuivant ses propres intérêts, la volonté autonomisante n’est donc pas toujours 

évidente et met en jeu plusieurs problématiques
29

 que l’on pourra retrouver dans le cas de 

l’autonomisation du programme ESOP : 

 En reprenant le projet, l’ONG du Sud risque de déformer la vision qu’en a l’ONG du Nord : 

l'ONG du Nord cherche à faire aboutir son projet, tel qu’elle l’a conçu, alors que 

l'institution du Sud cherche à se l’approprier, pour le mettre au service de sa propre vision, 

 Des dépendances réciproques s’étant créées entre ces deux acteurs, l’ONG du Nord en 

autonomisant son projet risque de perdre son utilité et une relation directe avec le terrain, 

tandis que l’ONG du Sud peut appréhender le départ de l’acteur du Nord apparaissant sur le 

projet comme un acteur neutre qui rassure et qui peut faciliter la création de consensus 

locaux et dissimuler les enjeux de pouvoir, 

 Vis-à-vis des bailleurs, les ONG du Nord ne sont pas complètement libres de leurs choix. 

Quant aux ONG du Sud, le partenariat avec l’ONG du Nord lui procure un nom et une 

reconnaissance vis-à-vis de ceux-ci. 

La difficulté réside donc dans le fait que ces deux groupes d'acteurs aux intérêts et 

stratégies variées doivent s'accorder sur des objectifs communs, des méthodes de travail 

adaptées… le tout autour d'une activité qui évolue tout au long du processus. Un copilotage 

implique donc la nécessité pour chacun d’expliciter sa perception de la stratégie de l’autre, et d’en 

débattre afin de mieux comprendre les enjeux, les peurs et tentations pouvant entrer en compte lors 

de ce processus d'autonomisation. Enfin le passage à l’autonomie est un processus lent et 

progressif, il doit donc être pensé très tôt dans la conception du projet, donner lieu à une réelle 

stratégie et il demande des moyens humains et financiers conséquents. 

 

L’autonomisation du programme ESOP vue par le CIDR 

C’est bien entendu par le biais d’Amadou Diallo, ancien cadre du CIDR et fondateur avec 

l’appui du CIDR d’ICD (pour la prise en charge du programme ESOP), qu’a pu se faire le recul du 

CIDR au Mali au profit d’ICD. Il est bien évident que celui-ci ayant été formé au CIDR partage 

                                                 

29
 GRET, Assurer la continuité d’une action, L’autonomisation des projets de développement initiés par des 

organisations de solidarité internationales, F3E, Paris, 2002. 
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avec ces derniers une vision commune du développement et une vision commune du programme 

ESOP. L’autonomisation du programme ESOP a été pensé dés son développement par le CIDR, la 

création d’ICD faisant partie intégrante de l’autonomisation des ESOP maliennes. Dans les autres 

pays du programme, le transfert de savoir-faire vers des pôles de compétences locales a débuté à 

partir de 2002 et est loin des résultats actuellement obtenus par ICD. Deux cas de figure ont pu être 

employés par le CIDR en fonction des réalités de terrain :  

 Le transfert de compétences vers une équipe technique qui va développer sa propre ONG (à 

l’image d’ICD) ou s’insérer dans une ONG existante (ESOP Burkina)  

 Le transfert de l’activité à une ONG existante intéressée par le programme (ESOP 

Madagascar). 

 

L’objectif du CIDR dans ce processus d’autonomisation est de se positionner comme 

structure d’appui à des opérateurs locaux permettant ainsi à l’institution vouée à maintenir le 

programme ESOP de pouvoir compter sur les conseils techniques et organisationnels du CIDR.  

 

La place actuelle et future du CIDR au sein du programme ESOP 

Actuellement ICD et le CIDR sont liés par un contrat de partenariat et officiellement 

reconnus comme co-promoteurs sur le programme ESOP. En réalité et selon les dires de chacune 

des structures, ICD est promoteur du programme tandis que le CIDR est considéré comme un 

appui méthodologique et organisationnel. Le statut de co-promoteur du programme engage 

toutefois le CIDR, autant qu’ICD dans la qualité des résultats obtenus sur le programme. 

 

Un contrat annuel d’appui lie ICD au CIDR en fixant les activités et missions d’appuis du 

CIDR vis-à-vis d’ICD ainsi que la répartition des tâches sur le programme ESOP Mali. Il est à 

noter que le CIDR finance 30% du programme ESOP Mali (en attendant la mise en place d’un 

dispositif de financement autonome) et que depuis 2004, ICD est en relation directe avec ses autres 

bailleurs de fonds qui fournissent les 70% restant. 

 

Le CIDR, quand il intervient directement sur les ESOP a essentiellement un rôle de 

bailleur, du fait de son positionnement dans le capital des ESOP. Sa participation au capital lui 

donne une grande place dans la prise de décisions concernant les orientations des ESOP ainsi que 

dans la médiation des conflits pouvant intervenir en AG et, même si le CIDR mandate le plus 

souvent ICD pour les prises de décisions lors des AG, il est important de mentionner que le retrait 
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du CIDR risque à ce niveau d’être difficile (à moins qu’ICD ne s’engage dans la médiation des 

conflits).  

A terme le CIDR devrait donc, en accord avec sa politique globale, se positionner, vis-à-vis 

des ESOP comme une structure d’appui aux plates formes. Il aura la double fonction d’appuyer et 

de conseiller les plates formes d’une part dans leur métier d’accompagnement du système ESOP et 

d’autre part, dans leur propre fonctionnement (gouvernance, support technique…). 

 

Les problématiques relationnelles mises en jeux 

On peut de plus noter certaines relations ambiguës pouvant intervenir entre les acteurs du 

système ESOP. A titre d’exemple, si l’on étudie les relations entre le GIE et l’ES (en vert sur la 

figure 3), on peut noter : 

 Les ES financent les conseils de les appuis du GIE en gestion, finance… On a toutefois pu 

constater qu’elles n’appliquent pas sérieusement les conseils fournis. On peut en déduire, 

d’une part que les ES ne semblent pas reconnaître le GIE comme une société de conseil 

mais bien plus comme un support supplémentaire fourni autour du programme dont elles 

doivent participer au financement, d’autre part qu’elles ne lui reconnaissent pas sa 

légitimité. Ceci rend les relations entre ES et GIE difficiles, d’autant que le GIE pour 

fonctionner doit être reconnu par les ESOP. 

 

Concernant la partie le retrait du CIDR et sa participation au capital, on peut de même 

mettre en avant le fait que : 

 D’une part la place donnée au CIDR au sein de l’ESOP par sa participation au capital n’est 

pas cohérente avec son désir d’autonomisation du projet, 

 D’autre part, son souhait de mandater ICD lors des assemblée générales pour donner plus 

d’indépendance au projet n’est pas en cohérence avec le désir d’ICD de ne pas participer au 

capital de peur de créer une confusion sur le rôle d’ICD auprès des acteurs de la filière. 

Le CIDR se trouve alors dans une impasse quant à sa place au sein du programme, qu’il est 

impératif de clarifier au risque que cette problématique ne développe des confusions de rôles entre 

les différents acteurs. 

 

Nous avons ainsi pu relever autour du programme ESOP différentes relations de ce type (cf. 

figure 3) qui ont souvent pour origine un problème de définition des tâches entre deux acteurs ou 

d’identité de ceux-ci. Ces différends relationnels pourraient, s’ils perdurent, entraîner un 

déséquilibre du système. Il est donc nécessaire de les discerner pour envisager des clarifications. 



 

 

Figure 3 : Problématiques relationnelles mises en jeu entre les acteurs du SESOP 
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2.3.2. Des problématiques prioritaires 

La consolidation des engagements des producteurs 

Une des problématiques prioritaires sur le programme ESOP est effectivement de 

développer une coopération durable entre ES et OP et de permettre par des avantages de s’assurer 

de l’engagement des producteurs vis-à-vis de l’ES. En effet, les prix d’achat des production ESOP 

sont en règles générale plus élevés que les prix du marché mais leur négociation tous les six mois 

les rend invariables sur cet intervalle de temps, contrairement aux prix du marchés qui peuvent 

donc sur un intervalle de temps court passer au dessus du prix pratiqué par l’ESOP. Dans ce cas, 

les producteurs constatant les prix avantageux du marché sont tenté, par leurs intérêts de court 

terme, de faire défection en vendant leur production au plus offrant. 

Actuellement les ESOP tentent de fiabiliser leurs producteurs par des prix d’achat 

avantageux, par les avantages qu’ils peuvent tirer des services offerts par l’ESOP et par la pression 

des tontines commerciales. Il a été remarqué par les promoteurs d’ES l’amélioration des 

engagements des fournisseurs suite à l’établissement des contrats entre ES et OP. Par ailleurs, bien 

que l’instauration des tontines commerciales au Togo ait eu une influence positive sur la 

fiabilisation des producteurs (en 2000, 16 tontines sur 20 (80%) ont respecté leurs engagements 

commerciaux contre 7 sur 22 (32%) l’année précédente), au Burkina, l’inverse s’est produit. De 

plus, le principe de tontines commerciales ayant du mal à prendre au Mali, la pression des tontines 

ne pourra pas permettre dans un avenir proche de fiabiliser les producteurs. 

 

Des réflexions ont été développées par les acteurs du système ESOP Mali, s’interrogeant 

sur la possibilité d’un ciblage des producteurs afin de constituer un noyau de fournisseurs fiables 

en terme de qualité, quantité et délais. Il semble toutefois difficile d’exclure du réseau de 

producteurs des groupements moins fiables et de les contacter en période de forte consommation. 

 

Cette problématique reste donc d’actualité, elle va de paire avec le développement d’une 

relation de confiance entre producteurs et ESOP et avec la politique de fixation des prix d’achat 

des productions. 
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Fixer un prix d’achat rémunérateur tout en prenant en compte les services fournis 

par l’ES 

Un des points de concertation difficile en ES et OP demeure la fixation du prix d’achat des 

productions. En effet, l’objectif principal des ESOP incite à proposer un prix d’achat situé au 

dessus du prix du marché afin de permettre une bonne rémunération du producteur. Cependant il 

faut tenir compte du fait que la laiterie fournie, aux producteurs, des services qui demandent de 

nombreux investissements. Il paraîtrait donc logique de proposer un prix d’achat aux producteurs 

situé un peu au dessous du prix du marché de façon à rémunérer les services fournis par la laiterie. 

Cependant, il semble qu’offrir un prix inférieur à celui du marché aura tendance à inciter les 

producteurs, pour qui il est difficile d’effectuer le lien directe entre approvisionnement en lait et 

services rendus par l’ES, à vendre leur production à un autre acheteur au prix du marché malgré la 

relation contractuelle. La fixation du prix d’achat ne semble donc pas aisée.  

 

Nous avons pu remarquer selon les ESOP plusieurs cas de figure : 

 Dans la plupart des cas, les productions sont achetées au dessus du prix du marché (prix 

fixe qui peut à certaine période descendre au dessous du prix du marché mais qui en 

moyenne est supérieur à celui-ci), argumentant que la valeur ajoutée perçue sur la 

production doit couvrir les coûts des services offerts par l’ES. Il est bien évident que ceci 

risque d’être un handicap pour le développement des ESOP qui seront donc obligées de 

financer les services à partir des marges effectuées sur les produits et auront plus de mal à 

être concurrentes sur le marché. 

 Un autre cas de figure se retrouve dans la laiterie de Niono, par exemple, où la gérante, 

estimant que les services fournis par l’ESOP aux producteurs doivent être pris en charge 

par ceux-ci, achète la production au dessous du prix du marché (200 FCFA le litre de lait en 

août 2006 quant les éleveurs peuls en demandent 250 FCFA et que le CAP évalue le prix de 

revient du litre de lait entre 90 et 100 FCFA en prenant en compte les services fournis par la 

laiterie – l’office du Niger évaluant le prix de revient du litre entre 140 et 145 FCFA). Il 

faut toutefois soulever que la coopération durable entre OP et ES sera d’autant plus difficile 

à développer dans ce type de cas et qu’un effort tout particulier sera à faire afin d’expliquer 

aux producteurs le prix de revient du lait et le coût des services fournis. 
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Selon ICD et le CIDR,  il s’est avéré difficile de faire facturer les services de l’ESOP aux 

producteurs et semblent partisans pour les financer à partir des marges bénéficiaires. Il s’est 

cependant avéré que les négociations sur les prix son moins vives lorsque les producteurs sont 

actionnaires puisqu’ils participent à la distribution des revenus supplémentaires. Il est donc 

imaginable qu’avec la progression de la participation des OP au capital, il soit possible de diminuer 

le prix d’achat des productions (tout en maintenant par leur régularité l’aspect augmentation et 

sécurisation des revenus des producteurs) afin d’y intégrer les coûts des services fournis. 

Cependant, les laiteries n’étant pas toujours suffisamment rentables pour opérer une redistribution, 

il est  craindre que les intérêts de court terme ne reprennent le dessus et que les négociations ne 

reprenne de plus belle lorsque la laiterie de sera pas en mesure d’assurer la redistribution. 

Ces négociations vives peuvent cependant être vues d’un œil plutôt positif dans le sens où 

elles démontrent que les producteurs sont informés du prix du lait sur le marché local et ont acquis 

une capacité de négociation. 

 

Favoriser la participation des producteurs à la gouvernance des entreprises 

Afin de favoriser la gouvernance de l’entreprise, les producteurs ainsi que les employés des 

laiteries sont invités à participer aux prises de décisions concernant les grandes orientations de leur 

laiterie. Cependant un des grands facteurs de dysfonctionnement de cette gouvernance réside dans 

le manque d’implication et de participation des producteurs actionnaires lors de AG : dans de 

nombreux cas, les mandataires ne sont pas présents aux réunions, ou, s’il sont présents, ils restent 

passifs et ne se sont en général pas informés des éléments présents dans le rapport de gestion. Ce 

manque de préparation, associé à une mauvaise connaissance de l’entreprise ainsi qu’à un manque 

de participation n’est donc pas satisfaisant pour un bon fonctionnement de la gouvernance de 

l’entreprise.  

Comme il l’est mentionné dans la figure 3 représentant les problématiques relationnelles au 

sein du SESOP, on peut soulever qu’en matière de gouvernance, ce sont les promoteurs de l’ES qui 

sont sensés être moteurs de la gouvernance. Il est pourtant clair que les intérêts des promoteurs et 

ceux des producteurs au sein du système ne sont pas les mêmes et qu’ils risquent dans bien des cas 

de diverger. Le promoteur n’a donc pas de véritable intérêt à la participation active des  

producteurs dans les organes de gouvernance. Il serait donc intéressant de revoir qui au sein du 

système peut jouer le rôle de mobilisation des producteurs dans la vie de l’entreprise (ICD ?) 
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De plus, il est mentionné par les acteurs que le conseil des sages ne fonctionne pas non plus 

de façon satisfaisante : les restitutions de groupe ne sont pas systématiquement réalisées et il 

s’avère que l’information entre laiteries et OP circule mal. Il est donc impératif de renforcer le 

conseil des sages pour en faire un véritable organe de circulation d’information et de préparation 

des AG. L’expérience togolaise montre, contrairement au cas malien, que le conseil de sages 

(nommé au Togo comité de liaison) fonctionne correctement sur la base de règles écrites et d’une 

formation des nouveaux membres et qu’il se réunie de façon régulière avec l’ES. Ces réunions 

servent entre autre à la préparation de l’assemblée générale qui rend alors les producteurs bien plus 

à même de participer activement aux décisions prises lors de AG. Il est important d’ajouter que 

contrairement aux ESOP maliennes, l’ESOP togolaise (Soja Nyo) perçoit de très bon résultats 

économiques qui jouent dans le qualité de la relation entre producteurs et entreprise, dans un 

second temps, les groupements de producteurs participants au capital de l’ESOP ont été 

sélectionnés et seuls les groupes de « confiances »
30

 y ont étés intégrées, garantissant par la même 

leur participation active à la gouvernance de l’ESOP. De plus, les ESOP maliennes constituant les 

premières expériences du CIDR, certaines erreurs ont pu laisser des traces dans l’organisation du 

système telles que l’évolution d’organisations de producteurs non contractuelles et non formalisées 

à des tontines commerciales aux règles bien définies et signant des accord contractuels avec les ES. 

Il est de plus à noter que le système ESOP malien s’est fondé sur une approche plus technique et 

économique que les système togolais, ce qui peut aujourd’hui expliquer les difficultés  intégrer les 

producteurs aux prises de décision et au contraire la possibilité de facturer aux OP le coût des 

services fournis par l’ES à travers le prix d’achat de la production. Enfin, les OP et ES ayant des 

objectifs différents, il semble important de se demander l’intérêt de la préparation de l’AG et des 

prises de décisions avec le gérant des ESOP. En effet, ne pourrions nous pas distinguer les deux 

fonctions du conseil de sages : 

 La fonction information qui doit s’effectuer en collaboration entre OP et ES, 

 La fonction préparation de l’AG, vouées à guider les producteurs dans leurs prises de 

décisions, et donc de laquelle il semble important d’exclure les employés de l’ES qui 

pourraient influencer les producteurs en fonction de leurs intérêts. 

 

                                                 

30
 C. CORONEL et L. LIAGRE, Evaluation externe de la convention de programme MAE-CIDR "Création 

de plates-formes locales de promotion d’entreprises de services et organisations de producteurs "rapport 

transversal, Version provisoire IRAM, Paris, 2006, p 79 
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Renforcer la gouvernance des ESOP malienne passe alors aujourd’hui par le renforcement 

des capacités des producteurs à intervenir dans les prises de décisions en facilitant : 

 Leur accès à l’information par une consolidation du conseil des sages, 

 Leur formation à l’analyse de la filière, la connaissance de l’entreprise, aux enjeux du 

programme ESOP… 

 L’ouverture de concertations avec les producteurs afin de les amener à s’impliquer dans les 

discussions sur les modes de fonctionnement des ESOP. 

 

La motivation des employés de l’ES pour maintenir le rentabilité économique des 

ESOP 

Une problématique risquant d’intervenir dans la recherche de la rentabilité économique des 

ESOP réside dans la motivation des employés. En effet, nous avons pu remarquer que les ESOP et 

tout particulièrement les laiteries n’avaient pas de difficultés particulières à atteindre le seuil de 

rentabilité de l’entreprise mais qu’elles n’étaient pas capable de le maintenir du fait d’une part des 

évolutions du marché local et d’autre part du relâchement des gérants. La motivation du gérant, sa 

capacité d’analyse du marché et d’anticipation de ses évolutions semblent donc être des points à 

renforcer pour permettre le maintien de l’entreprise au seuil de rentabilité. La possibilité 

d’augmenter la rémunération du gérant ou de la lier à ses résultats reste une possibilité de 

motivation intéressante. Actuellement le gérant de l’ESOP est payé sur une base fixe à laquelle 

vient s’ajouter une base variable sur les bénéfices de l’entreprise. Or cette base variable est 

soumise à la décision de l’AG. Il est donc difficile pour le gérant qui perçoit un salaire très 

supérieur aux revenus des producteurs de faire voter à l’AG une augmentation salariale. Par 

ailleurs, le gérant étant actionnaire de l’entreprise peut percevoir par ces parts de capital un salaire 

supplémentaire. Mais considérant qu’une SARL doit payer des impôts sur bénéfice alors que les 

producteurs ne paient pas d’impôts sur les ventes et les ristournes. Pour la motivation des 

producteurs, il est plus intéressant pour l’ESOP de payer une ristourne aux producteurs plutôt 

qu’un dividende. Ceci ne garantit donc pas une répartition équitable des bénéfices de l’ESOP pour 

les autres partenaires et notamment les gérants. 

Il est donc probable que le salaire des gérants ne soit pas proportionnel à leurs compétences 

et à leur dynamisme et in fine insuffisant pour une bonne motivation de ces derniers. 
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CONCLUSION 

 

Ce mémoire nous a permis, à travers le programme ESOP, d’aborder les notions, 

d’autonomisation d’un programme de développement initié par une organisation de solidarité 

internationale du Nord et d’appropriation par une organisation du Sud. Centré essentiellement sur 

la problématique de l’autonomisation organisationnelle, nous avons ainsi pu étudier l’utilité des 

systèmes développés par ICD et le CIDR pour tendre pas à pas vers l’autonomie du programme : 

équilibre entre des objectifs économiques et sociaux, développement d’institutions (GIE, 

FIDESOP…), d’outils de gouvernance (multiactionnariat, conseil des sages, charte…), 

contractualisation des relations entre acteurs ou instauration de règles de fonctionnement…  

 

 

Bien que la perspective de l’ESOP autonome puisse nous sembler un peu lointaine du fait 

de nombreuses problématiques qui entament l’équilibre du système, on peut voir que la réflexion 

du CIDR en terme d’autonomie a pu donner des résultats forts intéressants. Il semble notamment 

important de continuer à développer progressivement l’implication des acteurs dans le 

fonctionnement du système comme garantie du maintien des intérêts de chacun d’une part et 

construction de l’autonomie du système d’autre part. 

 

 

Enfin, ayant déjà abordé le programme ESOP durant ma formation d’ingénieur sans 

toutefois avoir de relation directe avec les membres du programme et avec une documentation très 

réduite, ce mémoire m’a permis de développer ma connaissance du programme et d’aborder de 

façon plus concrète sa présence au Mali. Regrettant toutefois de ne pas avoir pu aller plus loin dans 

ma réflexion du fait de ma non intégration sur le programme et des difficultés à engager une 

réflexion sans travailler de façon durable avec des membres du programme, je souhaiterai dans les 

mois à venir continuer la réflexion sur l’autonomisation et de la gouvernance du système ESOP de 

façon à travailler, avec le CIDR et à leur demande, à l’approfondissement de cette thématique. 

 



MARIE BOUVET 

Conseiller Mémoire : RICHARD BANEGAS 

Master Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politiques de Développement 

Paris I – Panthéon – Sorbonne  79 

ANNEXES : 

 

1. BIBLIOGRAPHIE 

 

 A. HENRY, dir., La société des amis, Etude des tontines à enchères du Cameroun, Caisse 

centrale de coopération économique, Paris, 1990 

 B. POUZOULLIC, Rapport sur la gouvernance des ESOP, CIDR, 2006 

 B. TRAORE et  C. CORONEL, Evaluation externe de la convention de programme MAE-

CIDR "Création de plates-formes locales de promotion d’entreprises de services et 

organisations de producteurs "rapport pays : Mali, Version provisoire IRAM, Paris, 2006 

 C. BROUTIN, Concurrence, demande d’appui et désir d’indépendance, le partenariat 

Gret/Tenmiya (Mauritanie), Coopérer aujourd’hui, n°14, 2000 

 C. BROUTIN et C. CASTELLANET, Partenariat et contractualisation entre organisations 

de solidarité de Nord et du Sud, Conditions et enseignements à partir de la pratique du Gret, 

Coopérer aujourd’hui, n°16, 2000 

 C. CASTELLANET, Regard sur le partenariat Gret/Enda-graf, réflexion sur les conditions 

et modalités d’un partenariat équilibré, Coopérer aujourd’hui, n°12, 2000 

 C. CORONEL et L. LIAGRE, Evaluation externe de la convention de programme MAE-

CIDR "Création de plates-formes locales de promotion d’entreprises de services et 

organisations de producteurs "rapport transversal, Version provisoire IRAM, Paris, 2006 

 C. MESTRE, dir., Artisans du monde – Evaluation de l’impact sur les producteurs du Sud 

de l’action commerce équitable depuis 25 ans (Bangladesh, Chili, Madagascar), F3E, Paris, 

2002 

 CIDR, Rapport d’activité 2004, Autrèches, 2005 

 CIDR, Rapport d’activité 2005, Autrèches, 2006 

 CISAME, Freins, facteurs de blocages et perspectives de développement pour les sociétés 

coopératives d’intérêt collectif, 2005 

 E. COYETTE, G. HEYDE et M. TOTTE, évaluation de la convention d’objectifs CIDR-

MAE, entreprises de services aux acteurs économiques, F3E, Paris, 2002 



MARIE BOUVET 

Conseiller Mémoire : RICHARD BANEGAS 

Master Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politiques de Développement 

Paris I – Panthéon – Sorbonne  80 

 F. BUFFET, Quand et comment décider ensemble ? Dans un système fondé sur la 

coopération : Les Entreprises de Services aux Organisations de Producteurs, mémoire de 

DEA, 2003, 

 F. Pécoud, Le multisociétariat dans les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) : 

Une nouvelle forme de « gouvernance » ?, Paris 

 G. CHARREAUX, Quelle théorie pour la gouvernance ? De la gouvernance actionariale à 

la gouvernance cognitive, Paris, 2002 

 GRET, Assurer la continuité d’une action, L’autonomisation des projets de développement 

initiés par des organisations de solidarité internationales, F3E, Paris, 2002 

 H. JALIN, Transition vers une organisation des filières s’appuyant sur la contractualisation, 

hypothèses de stratégies de l’AFD, AFD, Paris, 2004 

  J-F. BAYART, dir., La réinvention du capitalisme, Paris, Karthala, 1994 

 J.L. RAVIX, gouvernance, séminaire de l’école doctorale « Marché et organisation », Paris 

2002 

 J-P. WARNIER, l’esprit d’entreprise au Cameroun, Paris, Karthala, 1993 

 M. PERNOT DU BREUIL, Les Entreprises de Services aux Organisations de Producteurs : 

un nouveau mode d’accès au marché, Agridoc 

 R. BOUCHE et  F. CASABIANCA, de l’émergence de projet à l’autonomisation d’une 

organisation d’acteurs : pour un apport méthodologique sur l’accompagnement de projets 

collectifs, INRA, Corte 

 

 

Les sites Internet : 

 http://www.scic.coop 

 http://www.groupecidr.org 

 http://www.fao.org 

 www.f3e.asso.fr 

 

http://www.scic.coop/
http://www.groupecidr.org/
http://www.fao.org/
http://www.f3e.asso.fr/


MARIE BOUVET 

Conseiller Mémoire : RICHARD BANEGAS 

Master Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politiques de Développement 

Paris I – Panthéon – Sorbonne  81 

2. CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME ESOP 

Objectifs Indicateur(s) vérifiable(s) Hypothèse(s) et risques 

 Objectif global : 

 

Augmenter et sécuriser durablement le revenu de petits 

producteurs ruraux, dans différentes zones agricoles du 

Bénin, du Burkina, d'Ethiopie, du Mali et du Togo 

 

  

10.000 producteurs touchés, dont 20 à 25 % de femmes. 

Revenus monétaires augmentés de plus de 10%  

       (mesuré sur la base d'un échantillon de familles représentatives).  

Revenus sécurisés : 80% des producteurs touchés renouvellent la 

collaboration d'une année sur l'autre. 

 

 

Les politiques économiques restent favorables aux 

initiatives des petits producteurs, au 

développement de leurs organisations, et aux 

opérateurs privés. 

Sécurité assurée,  notamment au Togo. 

 

 Objectif spécifique 1 : 

  

Promouvoir des Organisations de Producteurs aptes à 

négocier et respecter des engagements commerciaux 

équitables et durables. 

 

 

  

450 groupes de producteurs promus. 

 Une étude d'impact menée en année 3 du programme montre que, 

parmi les groupes de producteurs ayant eu au moins 2 ans d'expérience 

avec une ESOP: 

80 % ont respecté leurs derniers engagements commerciaux  

95 % souhaitent pérenniser la collaboration avec leur ESOP. 

+ de 50 % des producteurs ayant souhaité valoriser leur organisation 

commerciale avec un SFD (système financier décentralisé) intervenant 

localement ont ainsi pu améliorer leur accès aux services financiers. 

  

Dans les zones d'implantation choisies, les 

éventuelles interventions nouvelles en faveur des 

organisations de producteurs recherchent leur 

autonomie économique et sont cohérentes avec la 

démarche ESOP. 

Les SFD présents dans les zones d'intervention ont 

su mettre en œuvre avec les producteurs organisés 

des solutions efficaces pour le financement des 

activités agricoles promues.   

 Objectif spécifique 2 : 

 

Promouvoir des Entreprises de Services aux 

Organisations de Producteurs, aptes à assurer un rôle 

d'interface stable entre les producteurs organisés et le 

marché. 

 

  

20 ESOP sont promues dont 8 ESOP existantes consolidées, et 12 ESOP 

nouvelles créées. (Cf détails par pays en annexe) 

+ de 50 % ont atteint leur autonomie technique, juridique, et financière. 

90 % des acheteurs collaborant avec les ESOP promues souhaitent 

consolider leur partenariat. 

 

  

Les conditions fiscales obtenues sont favorables à 

la promotion des Entreprises de Services aux 

Organisations de Producteurs. 

 

 Objectif spécifique 3 :  

 

Créer des plates-formes de compétences locales, 

reconnues comme opérateurs professionnels aptes à 

promouvoir des ESOP au Bénin et au Togo, au Burkina et 

au Mali, et en Ethiopie. 

 

 

  

3 plates-formes locales de promotion sont créées sur les trois zones 

Bénin -Togo, Burkina-Mali, et Ethiopie. 

Elles contractualisent directement avec des intervenants locaux du 

développement ou/et des bailleurs de fonds. 

Chaque plate-forme dispose d'un réseau de professionnels locaux 

(banques, conseillers de gestion, dispositifs de formation, de 

financement,…) ou de partenaires externes qu'elle sait impliquer dans la 

promotion et le développement des ESOP. 
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Objectif spécifique 1 : Promouvoir des Organisations de Producteurs aptes à négocier et respecter des engagements commerciaux équitables et 

durables 

Intitulé des activités Résultats directs attendus 

 

Activité 1.1 : Diagnostiquer, sélectionner et accompagner les organisations de 

producteurs qui préexistent dans les zones d'implantation prévues et souhaitent 

développer des compétences commerciales 

 

 

Des organisations de producteurs préexistantes sont devenues des organisations 

commerciales fiables 

 

Activité 1.2 : Animer et accompagner les producteurs dans la définition et la mise en 

place d'organisations adaptées à leur contexte et dont les règles internes permettent de 

prendre et respecter des engagements commerciaux 

 

 

Des producteurs précédemment isolés commercialement sont organisés en "groupements 

d'intérêt commercial"  reconnus et fiables pour les entreprises de services, et pour des 

acheteurs et fournisseurs de leur environnement. 

 

Activité 1.3 : Sensibiliser les producteurs et former leurs représentants sur : 

le marché, la négociation commerciale et le contrat, 

la notion de coûts, prix et revenus, 

les techniques de production et travaux post-récolte, 

la collecte, la pesée et le conditionnement 

 

Les organisations de producteurs savent négocier des conditions économiques et 

commerciales acceptables, et prendre des engagements réalistes.  

Les producteurs ont adopté des techniques de production, traitement post-récolte et collecte 

adaptées à la qualité des produits demandés et à la maîtrise des coûts de revient. 

 

 

Activité 1.4 : Favoriser la concertation entre les producteurs organisés et les systèmes 

financiers décentralisés (SFD) de leur localité. 

 

Les producteurs organisés, ayant un SFD efficace présent dans leur environnement, disposent 

de services financiers (épargne et crédit) adaptés aux activités agricoles et commerciales 

promues par les ESOP. 

 

Activité 1.5 : Sensibiliser les producteurs et former leurs représentants sur  

leurs intérêts et leurs rôles en tant qu'actionnaires d'une ESOP 

 

 

Les organisations de producteurs ayant accompli avec satisfaction 3 opérations commerciales 

sont devenues actionnaires de leur ESOP et en font la promotion. 

 

Activité 1.6 : Sensibiliser les représentants sur leurs rôles potentiels et la valorisation de 

leur expérience au sein des OPA (organisations professionnelles agricoles). 

 

Des représentants des organisations de producteurs promues par les ESOP participent 

activement au développement des OPA de leur localité. 
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Objectif spécifique 2 : Promouvoir des Entreprises de Services aptes à assurer un rôle d'interface stable entre les producteurs organisés et le 

marché. 

Intitulé des activités Résultats directs attendus 

 

 

 

Activité 2.1 : Réaliser des études préalables (études socio-économiques du milieu, de 

filières, de faisabilité) et concevoir les services à promouvoir. 

Activité 2.2 : Identifier, former et accompagner les promoteurs sur les services à 

promouvoir et la démarche ESOP. 

Activité 2.3 : Mettre en relation les ESOP promues avec des prestataires utiles 

(comptables et conseillers de gestion, partenaires techniques, dispositifs d'informations 

sur les prix et marchés, banques, etc.) 

 

Viabilité technique des ESOP 

 

80 % des ESOP promues ont mis en place des produits et services (commercialisation, 

transformation, approvisionnements, …) dont l'efficacité est reconnue tant par les producteurs 

que par les acheteurs. 

75 % des ESOP disposent de promoteurs motivés et compétents pour mener l'activité 

(commercialisation, transformation, approvisionnements, services aux producteurs) 

Les ESOP promues ont accès aux différents services externes dont elles ont besoin pour 

assurer leur pérennité et leur développement. 

 

 

 

Activité 2.4 : Etablir les conditions de rentabilité des ESOP. Concevoir, tester et adapter 

leurs différents outils de programmation, suivi et gestion.  

Activité 2.5 : Former et accompagner les promoteurs sur les méthodes et outils de 

gestion des ESOP. 

Activité 2.6 : Accompagner financièrement la création des ESOP jusqu'à leur autonomie 

(aides dégressives à l'investissement et au fonctionnement initial, prises de participation 

au capital, mise en relation avec les banques locales).  

 

 

Viabilité économique et financière des ESOP  

 

80  % des ESOP disposent d'outils de gestion et de contrôle adaptés. 

Les promoteurs maîtrisent totalement ces outils de gestion dans 60 % des ESOP. 

Les ESOP ayant pu accomplir au moins 4 campagnes d'activité ont démontré leur viabilité 

économique (au moins un exercice bénéficiaire) et établi leurs conditions de rentabilité : leur 

viabilité financière est suffisante pour attirer la confiance des actionnaires (parmi les 

producteurs et salariés) et des banques. 

 

 

 

Activité 2.7 : Identifier et sélectionner les acteurs fondateurs parmi les producteurs, les 

promoteurs, les acheteurs, et établir avec eux les accords contractuels sur la création de 

leur ESOP. 

Activité 2.8 : Concevoir avec eux et formaliser les statuts juridiques et règlements 

intérieurs des entreprises promues, dans le respect des principes ESOP. 

Activité 2.9 : Définir et négocier en dialogue avec les administrations concernées un 

cadre juridique et fiscal favorable à la promotion des ESOP.  

 

 

Viabilité institutionnelle et juridique des ESOP 

 

Dans toutes les ESOP promues, les acteurs locaux directement concernés se sont approprié 

leur ESOP en s'engageant ensemble dès le départ dans sa mise en place.  

Les ESOP ayant atteint leur viabilité économique ont adopté des statuts et règlements qui 

protègent leur patrimoine matériel et intellectuel (principes ESOP) et contribuent à pérenniser 

les services fournis aux producteurs et leur équité. 

50 % des ESOP promues disposent d'un statut juridique autonome : leurs organisations de 

producteurs partenaires et leurs promoteurs et salariés en sont sociétaires.  
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Objectif spécifique 3 : Créer des plates-formes de compétences locales reconnues comme opérateurs professionnels aptes à promouvoir des ESOP. 

 Intitulé des activités Résultats directs attendus 

 

Activité 3.1 : Formaliser les appuis et services fournis par les plates-formes locales aux 

ESOP, et établir leurs modes de contractualisation.  

Activité 3.2 : Recruter et former les ressources humaines nécessaires. 

 

Activité 3.3 : Assurer le suivi analytique des coûts des différentes interventions et étudier 

les modalités possibles de facturation et de couverture des coûts. 

Activité 3.4 : Concevoir, tester et valider les différents outils de gestion des plates-formes 

locales. Former le personnel à leur maîtrise.  

 

Activité 3.5 : Avec les principaux acteurs impliqués, concevoir et accompagner 

l'institutionnalisation des plates-formes : organisation, structuration juridique. 

Activité 3.6 : Communiquer régulièrement avec des personnes influentes sur la démarche 

ESOP et le rôle des plates-formes locales. 

Les activités de promotion initiale et accompagnement des ESOP sont autonomes 

 

Autonomie technique :  les différentes activités de promotion et d'accompagnement des ESOP 

(études préalables, formations, suivi-conseil,…) sont formalisées, les principes d'intervention  

sont établis (méthodes, outils, bases contractuelles, etc.).  

Les plates-formes locales disposent de cadres motivés et compétents capables de mener 

l'ensemble des activités de promotion des ESOP. 

Autonomie financière :  Les coûts des différents appuis sont connus et suivis et des hypothèses 

de couverture des coûts, par des ressources adaptées, ont été testées et validées. 

Les outils de programmation, suivi et gestion des plates-formes locales sont adaptés, et 

maîtrisés par leur personnel.  

Autonomie institutionnelle :  Chaque plate-forme locale dispose d'un cadre juridique autonome. 

Elles sont reconnues par les intervenants locaux du développement pour leur approche, leurs 

compétences, leurs résultats en termes de rapport efficacité/coûts. 

Activité 3.7 : Identifier des compétences professionnelles locales et les valoriser auprès 

des ESOP en adaptant et contrôlant les cahiers des charges.  

Activité 3.8 : Valoriser l'expérience des premières ESOP pour l'apprentissage des 

nouvelles. Définir des parcours de formation ad hoc.  

Activité 3.9 : Définir et formaliser des modalités de financement facilitant l'accès durable 

des ESOP aux prestations nécessaires à leur développement.  

Les dispositifs d'accès des ESOP aux prestations de services externes sont opérationnels 

Chaque plate-forme locale dispose d'un réseau de professionnels locaux ayant adapté leurs 

prestations de services aux ESOP, leurs compétences et leurs conditions d'accès.  

Les premières ESOP créées contribuent efficacement à l'apprentissage de la démarche ESOP 

pour de nouveaux promoteurs. 

Les ESOP peuvent accéder à des "fonds d'aide au conseil et à la formation". 

 

Activité 3.10 : Mettre au point les différents produits financiers nécessaires à la création, 

montée en charge, autonomisation et développement des ESOP. 

Activité 3.11 : Mobiliser des partenaires (donateurs ou investisseurs) de financement des 

ESOP : entreprises, associations, banques locales, … 

Activité 3.12 : Etudier avec eux la faisabilité d'un dispositif financier de promotion des 

ESOP, de type "fondation". 

Un dispositif financier de promotion des ESOP est mis en place 

Les ESOP ont accès à des financements adaptés aux différentes phases de leur évolution, 

mais leurs charges courantes sont couvertes par les OP et les services promus. 

Différents partenaires se sont déjà impliqués dans le financement initial des ESOP et sont prêts 

à s'impliquer durablement dans un dispositif de financement spécifique.  

Des hypothèses sont énoncées quant à la faisabilité technique, économique et institutionnelle 

d'un dispositif de financement de type "fondation ESOP". 

 

Activité 3.13: Etablir les principes spécifiques de la démarche ESOP, les indicateurs 

correspondant, les méthodes objectives de vérification. 

Activité 3.14 : Mobiliser les partenaires utiles à la mise en place d'un dispositif de 

certification ESOP . 

Un mécanisme de certification des ESOP est initié 

Une grille de critères et indicateurs spécifiques à la démarche ESOP, et les méthodes de 

certification, sont validées par l'ensemble des partenaires impliqués. 

Des hypothèses sont énoncées quant à la faisabilité technique, économique et institutionnelle 

d'un dispositif de certification.  
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Gestion du programme  

Intitulé des activités Résultats directs attendus 

 

 

 

Activité 4.1 : Mettre en place une grille de suivi, évaluation, prévision des ESOP et des 

plates-formes locales promues. 

Activité 4.2 : Suivre, évaluer, accompagner régulièrement les activités menées dans 

chaque pays : mise à disposition de conseillers techniques expatriés, appui technique à 

distance, missions d'appui méthodologique et de suivi,  organisation de formations 

transversales, coordination des intervenants ou experts externes (consultants, 

stagiaires, etc.). 

 

 

Un système continu et rapproché d'information et de pilotage  

 

Les activités sont suivies régulièrement. Des rapports d'activités annuels sont produits. 

Des d'indicateurs harmonisés permettent d'établir des comparaisons entre prévisions et 

réalisations,  et entre les expériences elles-mêmes. 

Les ajustements méthodologiques en cours de programme ont été faits à bon escient et 

au bon moment. Les partenaires locaux ont reçu en temps voulu les formations et 

conseils nécessaires.  

 

 

 

 

Activité 4.3 : Animer une à deux fois par an, un comité de suivi et pilotage de la 

convention programme, constitué du MAE, du CIDR et de ses partenaires directs, et de 

personnes ressources externes. 

Activité 4.4 : Elaborer au sein du comité de suivi les termes de référence des 

évaluations externes prévues, en suivre la mise en œuvre, en définir la meilleure 

valorisation possible au-delà de la convention programme  

 

 

Un partenariat MAE-CIDR renforcé 

 

Les orientations prises chaque année sont concertées entre le MAE et le CIDR et les 

résultats obtenus sont partagés et analysés. Ils sont valorisés au sein du MAE et dans 

les SCAC des pays d'intervention. 

En fin de convention programme, un regard externe est porté sur les réalisations : des 

modalités sont définies conjointement pour valoriser les résultats obtenus et poursuivre 

certaines actions jugées importantes. 

 

 

 

 

Activité 4.5 : Mobiliser, gérer, contrôler, et rendre compte des fonds nécessaires à la 

mise en œuvre de la convention programme.  

 

Une utilisation efficiente des ressources mobilisées 

 

Les fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme ont été obtenus selon les 

besoins identifiés, et correctement utilisés.  
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Capitalisation 

Intitulé des activités Résultats directs attendus 

 

Activité 5.1 : Constituer et animer semestriellement un groupe de recherche chargé de 

piloter les travaux de capitalisation de la convention programme, et de les enrichir à 

partir des expériences professionnelles de chacun des participants  (benchmarking). 

 

 

Les travaux de capitalisation sont cautionnés par un groupe de recherche constitué de 7 

à 8 professionnels (Universitaires,  entreprises similaires en France, consultants 

spécialisés).  

Ils ont valorisé les résultats de ces travaux dans leurs contextes professionnels 

respectifs. 

Une politique de diffusion des enseignements tirés est définie. 

 

 

Activité 5.2 : Proposer et encadrer des travaux d'étudiants (notamment africains) sous 

forme de stages terrains, mémoires de DEA, etc. 

 

 

Des études d'impact sont disponibles en fin de programme.  

Un mémoire de DEA a été produit sur la gouvernance des ESOP. 

 

 

Activité 5.3  : Organiser des ateliers internationaux d'échanges et de capitalisation avec 

les différentes personnes impliquées localement dans la promotion des ESOP : cadres 

locaux, promoteurs d'ESOP, conseillers techniques du CIDR   

Activité 5.4 : Concevoir et coordonner des missions d'expertise sur des thèmes précis 

(gouvernance, certification, ….) utiles à la mise en œuvre du programme et pouvant 

contribuer aux travaux de capitalisation. 

Activité 5.5 : Etudier ou visiter d'autres expériences similaires.  Participer à des ateliers 

ou séminaires d'échanges (SYAL/Cirad, …). Mener des études bibliographiques. 

 

 

Des outils méthodologiques ont été mis au point pour les partenaires locaux : méthodes 

de promotion accompagnement des ESOP, contenus de formation des producteurs, des 

promoteurs, outils de gestion des plates-formes locales, … 

Des enseignements ont été tirés et capitalisés, principalement sur les thèmes suivants :  

 Documents de capitalisation méthodologique : 

L'institutionnalisation et la gouvernance des ESOP  

La conception des plates-formes locales comme outil de promotion des ESOP  

 Document de synthèse à l'intention de décideurs: 

La démarche ESOP : Impacts, coûts et conditions d'implantation . 

 

 


