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La culture du soja dans les zones propices à sa production permet d’assurer une sécurité 

économique des producteurs. ICD en partenariat avec DIAKONIA et le CIDR a mis en œuvre 

un projet de réduction de la pauvreté en milieu rural à travers la culture du soja. Les revenus 

tirés du soja ont permis à plus de 1200 producteurs ruraux des localités de Ouéléssébougou, 

Bougouni et Sélingué (Régions de Koulikoro et Sikasso) de faire face à certaines 

dépenses. Cela leur a évité de brader les céréales récoltées à un moment où les prix sont 

faibles et de compromettre la sécurité alimentaire de leurs exploitations familiales.  

 

I. Introduction 
 

La problématique de l’accès des producteurs agricoles au 

marché est une des dimensions importantes de la précarité et de 

la pauvreté en milieu rural.  

 

Les revenus des exploitations agricoles ne sont pas optimisés à 

cause d’une mauvaise valorisation des productions agricoles,  et 

de l’inefficacité des systèmes de mise en marché. Ainsi, dans un 

environnement rural essentiellement caractérisé par l’incertain, 

les petits producteurs mettent en place des stratégies visant à 

garantir un revenu minimum à travers la diversification des 

activités et des cultures.  

De façon simplifiée, ces stratégies se traduisent par la 

prédominance des activités de sécurisation alimentaire, et la recherche d’actions génératrices 

de revenus. Car, même dans les zones les plus reculées, rares sont les producteurs familiaux 

qui ne sont pas en relation avec le marché. Ils doivent ainsi vendre une partie de leur 

production afin d’obtenir un revenu monétaire pour les dépenses courantes (frais de scolarité, 

dépenses liées aux évènements sociaux, …). La vente se fait alors au gré des opportunités et 

dans un rapport de force avec les acteurs de l’aval, défavorable aux producteurs. Ceux-ci 

n’obtiennent  alors qu’une part très faible de la valeur ajoutée créée dans la filière. 

 

Les difficultés d’accès au marché sont, pour l’essentiel liées à certains aspects notamment : 

l’insuffisance d’accès aux facteurs de production (au crédit : taux d’intérêt entre 14% et 20% ; 

à la terre : la priorité est donnée au coton et aux céréales dans la répartition des terres ; aux 

équipements : les exploitations ciblées sont peu mécanisées, manquent d’équipement, et 
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utilisent une main d’œuvre essentiellement familiale, aux services techniques et 

économiques : information sur le marché, conseil sur les itinéraires techniques, recherche 

appliquée en termes d’innovation et d’introduction de nouvelles variétés; l’isolement 

géographique , les coûts de transaction élevés : la production est rurale et le marché est 

urbain ; l’insuffisance d’organisation des producteurs: manque de regroupement pour la vente. 

L’absence de couverture des risques climatiques et économiques, le bradage de la production 

céréalière en période de récolte (comme exemple : le maïs qui constitue l’essentiel de la 

production céréalière des exploitations est vendu à 50 FCFA/kg à la récolte contre  100 à 150 

FCFA en période de soudure), la volatilité des prix et le faible volume de production 

commercialisable sont aussi des facteurs entravant le développement économique des 

producteurs.  

 

Face à ces constats, l’action à travers le concept ESOP
1
 apporte une réponse à l’échelle méso-

économique. A travers ses activités, les ESOP, s’adressent directement à la problématique du 

risque à laquelle sont confrontés les petits producteurs, en travaillant dans deux directions 

complémentaires : la maîtrise de la production et la sécurisation de débouchés plus 

rémunérateurs. 

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

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

puisse être profitable aux petits producteurs. 

L’introduction de la culture du soja dans les zones d’intervention de ICD vise à en faire une 

culture majeure de diversification et source de revenu monétaire des producteurs. En raison de 

sa valeur nutritionnelle et de la demande (marché sûr et durable pour l’alimentation animale et 

humaine) et de la facilité de sa mise en culture, le soja est une des cultures les mieux adaptées 

aux systèmes d’exploitation familiale.  

Les revenus du soja perçus en octobre/novembre permettent aux producteurs de faire face à 

certaines dépenses familiales ; ce qui évite de brader les céréales récoltées à un moment où les 

prix sont faibles et de compromettre la sécurité alimentaire de la famille. Une partie du soja 

peut être transformée par les producteurs en condiments, source de protéines (en complément 

et/ou à la place d’un condiment fait à base de graine de néré (Parkia biglobosa). 

 

Les points essentiels à aborder dans cette expérience concernent les rôles des acteurs 

impliqués dans la production du soja, l’impact de la culture du soja sur les producteurs et la 

durabilité de l’action. Les défis à relever et les points de satisfaction seront traités en vue de 

tirer les enseignements pour une meilleure prise en compte des petits et moyens producteurs 

de soja dans le développement des filières agricoles.   

 

                                                             
1
 Entreprises Services et Organisations de Producteurs  



L’engagement des différents acteurs pour la promotion de la 
culture du soja 

 

L’objectif de cette expérience est la réduction de la 

pauvreté rurale par la culture du soja et le renforcement des 

capacités des producteurs.  

 

La stratégie retenue est la promotion de cultures adaptées 

aux systèmes d’exploitation familiale et pour lesquelles il 

existe un marché sûr. Le soja offre une alternative aux 

producteurs en leur permettant d’avoir une source de 

revenu sécurisée et diversifiée.   

Les actions retenues combinent le développement d’un dispositif d’accès des producteurs 

agricoles au marché (les ESOP), et son articulation avec les opportunités de marché 

identifiées.  

Les ESOP promues entre 2005 et 2007, à Ouéléssébougou /Bougouni/ Sélingué, 

produisent, transforment et commercialisent du soja. Cette culture représente une double 

opportunité : nouvelle source de revenu pour le producteur avec des impacts significatifs 

sur le plan agronomique et environnemental, et réelles opportunités de développement de 

nouveaux marchés. 

Les bénéficiaires finaux de l’action sont des petits et moyens producteurs ruraux vivant de 

l’agriculture familiale implantés dans les régions de Koulikoro et Sikasso. Ils sont 

confrontés à des problèmes d’accès aux marchés et bénéficient d’un accompagnement 

régulier. Cet accompagnement leur permet d’augmenter leurs revenus et de garantir un 

débouché sûr pour la commercialisation de leurs produits. 

L’activité essentielle des bénéficiaires est la production agricole vivrière. Elle vise 

prioritairement à la couverture des besoins alimentaires de la famille. Les surplus générés 

sur les cultures vivrières et les éventuelles cultures de rente sont vendus en vue de faire 

face aux besoins de trésorerie. 

Les exploitations agricoles conduites par les bénéficiaires sont de petites tailles (moins de 

10 hectares). Elles sont en général peu mécanisées. La main d’œuvre est pour l’essentiel 

familiale ; elle peut être complétée par une main d’œuvre salariée périodique. 

Les régions ciblées connaissent une forte incidence de la pauvreté : ce sont les régions dans 

lesquelles ICD a décidé de concentrer ses interventions (Koulikoro et Sikasso). 

Tous les acteurs du système (ESOP, Producteurs et marché) s’articulent les uns avec les 

autres selon un effet système : la performance de l’un tire et renforce la performance de 

l’autre. 

La stratégie d’intervention est basée sur le dispositif ESOP qui facilite, de façon durable, 

l’accès des producteurs au marché  à travers  une dynamique  d’entreprise. Une étude 

préalable de faisabilité accompagnée d’un outil PAT Miroir (Peur, Attrait, Tentation) est 

effectuée avec les différents acteurs.  

La stratégie comprend: des producteurs organisés (OP) pour produire et vendre (quantité, 

qualité, délai, coût) ; une entreprise (de transformation en général) accompagnée par une 

plate forme (Projet); qui créée de la valeur ajoutée par la transformation et constitue un 

débouché sûr pour les producteurs organisés et fournit des services utiles et adaptés à leurs 



besoins. Un type de relations basées sur la croissance mutuelle des parties et personnes 

impliquées, le respect des engagements, le dialogue, la confiance, la participation des 

acteurs à la définition des orientations de l’entreprise soutient cette stratégie. 

La démarche ESOP 
L E  M A R C H E   

 D E S A C H E T E U R S U R B A IN S A  SA T ISFA IR E  E T  FID E L ISE R  

Prêts à acheter régulièrem ent les produits … si on sait les satisfaire  

en  qualité, quantité, prix  

Souhaitant sécuriser leurs approvisionnem ents  

pour développer leur propre activ ité et leurs revenus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D es producteurs et productrices organisés en  tontines com m erciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

D E S  PR O D U C T E U R S R U R A U X  ISO L E S  

Q ui souhaitent am éliorer leurs revenus : les augm enter et les sécuriser  

Q ui sont prêts à produire pourvu que ça se vende …  à "bon" prix  

Q ui doivent apprendre à m ieux m aîtriser leur systèm e de production fam iliale  
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E ntreprise de services 

et de transform ation  

 

 

Plate form e d 'appui 

aux  ESO P  

 

 

 

Pour le marché (ou les "acheteurs") : il s’agit d’un marché qualifié, exigeant et solvable. Il 

constitue un débouché sûr pour l’ESOP et les producteurs. Un réseau de clientèle 

fonctionnel a été créé depuis 2007. 

L’entreprise quant à elle fournit des produits en réponse aux besoins du marché ; son 

activité lui permet de générer suffisamment de valeur ajoutée pour autofinancer son 

exploitation et son développement.  

Les groupements de producteurs sont aussi organisées de façon à prendre des engagements 

commerciaux et à les respecter. Le respect constant des engagements pris par l’entreprise 

(quantité, prix, date de paiement) est une sécurité pour ces groupements. 

Concernant les producteurs individuels, ils sont dans une logique d’amélioration de leurs 

conditions et de sécurisation de leurs revenus. De ce fait, ils sont parties prenantes des 

modalités de collaboration proposées. Les ESOP fournissent des services adaptés aux 

besoins des producteurs (semences, conseils, formation…). 

 

La sécurisation des débouchés commerciaux des producteurs, à travers leur collaboration 

avec les ESOP et le développement de relations commerciales durables avec le marché, a 

un effet de levier sur la production agricole. Elle permet de toucher un nombre plus 

important de producteurs et d’accroître les effets de l’action. Elle crée aussi les conditions 

favorables au développement de la production agricole et de la lutte contre la pauvreté 

rurale. 

En facilitant l’accès aux services de la production par la contractualisation entre 

producteurs de soja et ESOP, l’action contribue à créer les conditions de maîtrise de la 

production agricole et de l’amélioration de la productivité. Par le biais de contrats négociés 

avec les entreprises, les producteurs ont accès à des services pour la production et la mise 

en marché de leurs produits. Ils arrivent ainsi à organiser la conservation des céréales tout 

en évitant leur bradage (vente quand les prix sont au plus bas). 

La mise en place de partenariats durables entre des acteurs économiques (producteurs, 

organisations de producteurs, entreprises, marché) a par ailleurs contribué à créer et à 

sécuriser des emplois tant en milieu rural qu’en milieu urbain.  
 



Moyen matériel disponible : l’ONG dispose d’un véhicule, d’une moto, du matériel 

informatique (ordinateurs fixes et portables, scanners, appareil photo numérique, appareil 

de reluire) et du mobilier de bureau (tables, chaises, armoires….) 

 

Moyen financier pour l’expérience: 30% du budget du projet soit 61 803 673 FCFA ont été 

affecté à la réalisation de l’expérience (403 324 226 FCFA prévus sur 4 ans pour une 

réalisation de  206 012 244 FCFA dont 66.205 000 FCFA auprès de Diakonia). 

 

Incidence de la culture du soja sur les revenus des 
producteurs 

 

Au total 1200 producteurs de soja ont été concernés par l’expérience pour un revenu 

annuel moyen de 150 000F CFA à l’ha de soja.  

La commercialisation du soja se fait à des périodes (novembre – décembre) ou les prix des 

céréales sont au plus bas.  Une opportunité pour faire face aux dépenses d’éducation des 

enfants (rentrée des classes en octobre) et de santé. 

 

 

Les suivis d’impact réalisés et les enquêtes récentes menées auprès de producteurs nous 

permettent d’affirmer que le soja est désormais considéré comme une culture importante au 

sein des exploitations.  

Trente (30) producteurs de soja ont été enquêtés pour une 

première phase et soixante (60) autres actuellement. Les résultats 

obtenus sont appréciables et font ressortir la satisfaction des 

producteurs quant à l’organisation du travail (accompagnement 

de l’ESOP tout au long de la campagne) et surtout l’utilité des 

revenus tirés du soja.  

Suite aux entretiens avec les producteurs, on constate que le revenu du soja joue un rôle 

très important dans la prise en charge des dépenses des exploitations. Toutes les 

exploitations enquêtées, affirment que le soja permet de conserver les céréales pour les 

vendre à des périodes où les prix du marché sont intéressants. 

50% de l’échantillon affirment avoir utilisé le revenu du soja en partie pour les dépenses de 

la fête de Tabaski (achat des habits pour les enfants, le mouton de tabaski). Au cours de ces 

trois dernières années le paiement du soja coïncide avec l’approche de la fête de tabaski. 

30% ont utilisé une partie du revenu pour la prise en charge des frais scolaires des enfants 

et des dépenses de santé. 

Le revenu du soja est utilisé aussi dans la réparation du matériel agricole chez tous les 

producteurs suivis, pour le remboursement des prêts et des prestations de service (main 

Indicateurs de résultats 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de producteurs de soja 316 615 1335 923 1287 

Revenu moyen par producteur de 

soja FCFA 

15 045 18 426 33 018 35106 36328 



d’œuvre utilisé pour les entretiens des cultures), pour le petit 

élevage (achat de petits ruminants, achat d’aliment 

complémentaire). 

L’évolution des superficies est observée chez tous les 

producteurs qui ont au moins 3 années de production du soja 

(de 0,25 à 0,50 et voir plus).  

Selon les témoignages recueillis auprès de certains 

producteurs les revenus tirés du soja ont permis de prendre en charge certaines dépenses de 

l’exploitation : 

Pour Mr Karim DIARRA producteur de soja à Faraba dans la commune de 

Faradiélenbougou (Cercle de Bougouni) le soja prend en charge une grande partie des 

dépenses de l’exploitation : « Le revenu du soja me permet d’acheter des céréales et qui 

seront vendu quand le prix est intéressant. Aussi, il permet de garder une majeur partie de 

ma production d’arachide jusqu’au début de la campagne suivante.                                  

Le soja m’a permis de pouvoir regrouper les producteurs autour d’une culture et de faire 

la vente groupée en plus du coton. La période de commercialisation du soja est convenable 

et fait que je prends rarement des prêts ; donc je suis indépendant et j’arrive à prendre en 

charge mes dépenses ».  

Les revenus tirés de la culture du soja permettent aux producteurs de constituer un stock de 

sécurité de céréales juste après les récoltes.  

Selon Mr Adama DIAKITE producteur de soja à N’Tjilla dans la commune de Bougouni 

(Cercle de Bougouni) « grâce au revenu du soja, je m’acquitte de mes dettes sans toucher 

à ma production céréalière pendant  la période de récolte et j’attends le mois de juin pour 

vendre mon surplus de production céréalière »  

D’une manière générale les impacts importants obtenus à travers la culture du soja sont 

divers.   

Les impacts économiques sont mis en évidence à travers des revenus sécurisés et perçus en 

octobre/ novembre (période de soudure) avec une diversification des sources de revenus 

des producteurs.  

Les impacts en termes de sécurité alimentaire sont constitués par  les revenus du soja qui 

permettent aux producteurs de faire face à certaines dépenses familiales et de conserver la 

production céréalière pour les périodes les plus difficiles de l’année. Le soja rentre aussi 

dans l’alimentation des familles sous forme de condiment.  

L’insertion du soja dans le système agricole a un effet positif sur la qualité des sols 

(restauration de la fertilité du sol avec apport d’azote, amélioration de la structure des sols) 

et d’une partie des revenus du soja est utilisé pour l’acquisition de petits matériels agricoles 

(semoirs, etc ) 

En ce qui concerne les impacts sociaux, le renforcement des capacités à la fois sur le plan 

technique et sur le plan organisationnel des producteurs permet  leur participation à la 

formulation des orientations des entreprises. La recherche d’un même objectif 

d’amélioration des revenus par la production de soja renforce aussi la cohésion sociale au 

sein des groupements. 

Les acteurs de l’aval  sécurisent aussi leurs approvisionnements en protéines pour 

l’alimentation d’élevages laitiers et avicoles. 



 

L’impact de création d’emplois tant en milieu rural qu’en milieu urbain est bien perçu.  

Au niveau des entreprises, la création d’emplois salariés : 15 emplois directs à plein temps 

(techniciens, personnel administratif et commercial…) ont été créés et des emplois à temps 

partiel pour les opérations de tri / vannage / nettoyage des produits agricoles concernent 38 

femmes pendant 6 à 9 mois.  

 

Selon Mme Tènemba SAMAKE « l’opération de tri-vannage à l’entreprise de 

Ouéléssébougou m’a permis de gagner 30 000 FCFA/mois pendant 9 mois en 2009 et cela 

m’a permis d’acheter une vache qui a vêlé l’année dernière. Cette année il n’ya pas eu 

beaucoup de soja mais j’ai quand même pu acheter une chèvre que j’entretien 

actuellement ».  

Par ailleurs, près de 125 équivalents
2
 emplois ruraux de niveau salaire minimum ont été 

créés et consolidés avec l’introduction du soja.  

 

 

Une action durable 
 

Le renforcement de la cohésion sociale par la recherche d’un même objectif d’amélioration 

des revenus par la production de soja, le maintien de lien de partenariat solides et 

permanents entre les différents partenaires sont des gages de durabilité de l’action.   

 

Pour les acteurs de l’aval (provendiers, aviculteurs, éleveurs), il s’agit de la sécurisation 

des approvisionnements en protéines pour l’alimentation d’élevages laitiers et avicoles. 

 

La constitution de groupements de producteurs de soja et la mise en place d’une stratégie 

de contractualisation annuelle entre les producteurs de soja et les unités de transformation 

sont des facteurs déterminants à la réussite de l’expérience.  

 

La production de soja telle que promue par les ESOP est réalisée sans intrants chimiques. 

Le soja peut être  inséré dans la rotation culturale ; il enrichit les sols grâce à l’azote libérée 

par les nodosités de ses racines et renforce la structure des sols, permettant une nette 

amélioration de rendement sur les cultures mises en rotation. De plus, en se substituant au  

coton (tout au moins partiellement), le soja permet d’éviter et de limiter l’utilisation des 

pesticides.  

Les revenus tirés de l’activité ne font l’objet d’aucune retenue (remboursement d’intrants 

par exemple) 

 

La mise en place de petites unités de transformation et de commercialisation de soja qui 

servent d’interface, facilitant l’accès des producteurs au marché constituent des sources de 

motivation pour les producteurs. Pour sécuriser les approvisionnements en soja ces unités 

appuient à la conception, l’adaptation des stratégies de production / collecte de soja, à la 

formation  des producteurs (sur la culture du soja) et à la contractualisation.   

 

 

                                                             
2 L’Equivalent Emplois Ruraux s’obtient en divisant le montant total d’achat soja aux producteurs de l’année par le SMIC malien 
(salaire minimum interprofessionnel de croissance). 



 

Les défis à relever 
 

Malgré ces avancées significatives, quelques problèmes demeurent liés à la mauvaise 

appréciation par les producteurs du système de calcul des coûts de production (en vue de 

fixer les prix d’achat du soja aux producteurs) et à l’insuffisance de communication sur la 

culture du soja. 

 

Le défi majeur demeure toujours la prise en compte des préoccupations (accès au marché 

et aux intrants) des petits et moyens producteurs de soja par les décideurs (Ministère de 

l’Agriculture ; Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture) dans la politique 

nationale du développement agricole du Mali.  

 

Le renforcement des capacités organisationnelles et professionnelles des organisations de 

producteurs de soja  et l’optimisation  des effets et des impacts des actions auprès des 

groupes cibles sont aussi d’autres défis à relever dans le cadre de l’amélioration des 

conditions de vie des producteurs de soja.  

 

Etant donné que le soja permet une conservation des céréales pour la vente à bonne période 

il s’agit aussi d’identifier des types de céréales pouvant être conservés pendant longtemps 

et de contribuer à la vulgarisation de certaines techniques de conservation des céréales 

(sacs double laminé…) 

La prise de parts au capital des entreprises par les producteurs permet de mieux les 

impliquer dans la gestion des entreprises, de sécuriser  l’approvisionnement des entreprises 

en matières premières et de garantir un débouché commercial. 

Les systèmes d’accès au marché sont promus selon une logique économique qui permet à 

chaque acteur de la filière de développer son activité, de l’améliorer et d’en tirer un résultat 

satisfaisant. Les opérations commerciales à réaliser doivent être profitables aux 

producteurs individuels, aux organisations de producteurs et aux acheteurs dans une 

relation « gagnant - gagnant ». Les entreprises doivent mettre en place un système 

d’informations impliquant les producteurs sur les prix  du soja appliqués localement   

 

Un accent particulier doit être mis sur le renforcement des compétences des femmes à 

travers les autres composantes de la culture du soja. Il s’agit de consolider les capacités 

organisationnelles des associations féminines (vie associative) et de promouvoir leur 

participation aux formations sur les itinéraires techniques de la culture du soja et des autres 

cultures de diversification. La présence des femmes dans les instances des coopératives 

sera alors recherchée et la mise en place de groupements de femmes pour la production de 

soja en un premier temps sera envisagée. Le but est d’améliorer leur revenu et de 

consolider leur rôle dans le système de l’exploitation familiale.  



La prise en compte des préoccupations des petits et moyens 
producteurs de soja dans le développement des filières 

agricoles. 
 

En définitive, la culture du soja permet de sécuriser les revenus 

des producteurs. Dans l’ensemble les stratégies mises en place ont 

permis d’atteindre les objectifs assignés à cette expérience qui sont 

entre autres : l’amélioration et la sécurisation des revenus des 

producteurs de soja ; le versement des revenus du soja aux producteurs 

à une période critique en termes de trésorerie (novembre/décembre), la 

contractualisation annuelle entre les producteurs de soja et les unités de 

transformation, la création et la consolidation d’emplois ruraux et 

urbains. 

Au niveau des producteurs et des exploitations familiales : la création de revenus nouveaux 

pour les producteurs agricoles, leurs familles et leur sécurisation constitue aussi un des 

impacts économiques importants de l’action. 

Le nombre de producteurs touchés par le programme a considérablement augmenté (1287 en 

2010 contre 316 en 2006). Le revenu moyen annuel des producteurs de soja est passé de 

15045FCFA en 2006 (phase test) à 36328FCFA en 2010.  

Le renforcement des capacités a concerné 1200 producteurs de soja sur les itinéraires 

techniques de la culture du soja et 32 403 285 FCFA ont été distribués aux producteurs en 

2009 contre 4 754 100 FCFA  en 2006 au titre des achats de matières premières. 

Les ESOP Soja ont su développer leurs marchés à la fois améliorant la qualité des produits 

mais aussi en constituant un réseau de clients « stables » pour la vente du soja transformé 

(torréfaction) 

En termes de perspectives, il s’agit de faire en sorte que les producteurs aient accès à des 

semences de qualité (productives et mieux adaptées aux conditions climatiques) ; améliorent 

leurs  techniques de culture du soja ; formalisent leurs relations avec les entreprises 

(structuration et prise de parts au capital des entreprises) La culture du soja vise le 

développement économique et social, et la réduction de la pauvreté des petits et moyens 

producteurs.  Elle augmente et sécurise leurs revenus. L’activité permet de créer localement 

plus de richesses et de valeur ajoutée et de mieux la partager entre les différents niveaux 

d’acteurs.  

La culture permet aussi aux producteurs d’avoir une meilleure maîtrise de leur environnement 

et de leurs marchés et les rend moins vulnérables aux situations de crise économique ; leurs 

revenus sont sécurisés et augmentés. Cela leur permet de planifier des projets 

d’investissement dans leurs exploitations et d’améliorer la productivité. 

L’augmentation de façon durable des revenus des petits et moyens producteurs par la culture 

du soja dans la zone d’intervention du projet passe forcement par l’implication des acteurs 

locaux que sont les élus et les services techniques de l’état. Leur participation aux réunions 

bilans et à toute autre rencontre d’échange sur le développement de la culture du soja dans les 

zones d’intervention doit être effective.  



La mobilisation de tous ces acteurs permettra de faire connaître la culture et d’œuvrer à sa 

prise en compte dans les priorités de la politique de développement de l’agriculture familiale 

en particulier et de l’Agriculture en général. 

Il s’agit de s’appuyer sur ces résultats pour influencer les décideurs politiques trop souvent 

partagés entre un soutien au développement d’une agriculture fortement spéculative ou celui 

d’une agriculture très subventionnée, pour qu’ils prennent en compte les préoccupations des 

petits et moyens producteurs de soja dans le développement des filières agricoles. 

 




