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SOTOCO : Société Togolaise du Coton 
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I. INTRODUCTION 
 
1.1. Objectifs de l’étude 
 
L’étude de milieu réalisée dans la préfecture de Blitta a pour objectifs essentiels de : 
− apporter des éléments complémentaires à ceux qui ont permis de présélectionner cette 

préfecture comme favorable à l’implantation d’une ESOP ; 
− confirmer l’existence de cultures comme le riz et le soja notamment ; 
− analyser le système d’exploitation des ménages de producteurs en terme de : 

- système de production, 
- cultures principales et secondaires pratiquées, 
- calendrier cultural, 
- rendements obtenus, 
- taille de l’exploitation et répartition du travail au sein du ménage, 
- mode de commercialisation, 
- utilisation du revenu ; 

− analyser les possibilités d’augmenter la production des cultures pratiquées au regard : 
- de la disponibilité de la main-d’œuvre, 
- de la qualité des terres disponibles, 
- des difficultés actuelles rencontrées par les producteurs (en terme de commercialisation, 

de production, financier, etc.), 
- de leur maîtrise en techniques culturales, 
- de leur capacité à s’organiser ; 

− repérer des promoteurs potentiels (entrepreneurs, transformateurs de produits agricoles). 
 
1.2. Déroulement de la mission 
 
La mission s’est déroulée les 10, 11, 12 et 18 novembre 2003 dans la préfecture de Blitta. Elle a 
comporté deux volets :  
− repérage des promoteurs potentiels des futures ESOP ; 
− entretiens avec des agriculteurs et des responsables de structures administratives et 

organisations de développement. 
  
Pour le repérage des candidats potentiels, un avis d’appel à candidature rédigé à l’intention de 
promoteurs d’ESOP à Blitta a été affiché à différents endroits de la préfecture (y compris 
certains cantons reculés du centre ville) et diffusé par la radio Kara.  
 
Pendant la mission, nous nous sommes entretenus avec différentes structures administratives et 
des acteurs privés intervenant dans le secteur agricole, notamment : 
− les services de la Préfecture ; 
− l’ICAT (Institut de Conseil et d’Appui Technique) ; 
− la DPAEP (Direction Préfectorale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche) ; 
− la direction des Affaires Sociales ;  
− la Caisse d’Epargne ;  
− PAMEP (Programme d’Amélioration des Moyens d’Existence des Populations) ; 
− CMECF / IRCOD (Caisse Mutuelle d’Epargne et de Crédit pour les Femmes / Institut 

Régional de Coopération et de Développement) ; 
− la COOPEC : Coopérative d’Epargne et de Crédit. 
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Des visites de terrain ont été effectuées pendant 3 jours dans 6 villages répartis dans 4 cantons. A 
travers ces visites, nous avons pu nous entretenir avec 104 producteurs. 
 
1.3. Méthodologie et choix des villages 
 
1.3.1. Méthodologie 
 
Elle a comporté : 
− la recherche documentaire pour avoir une connaissance sommaire des caractéristiques 

générales de la préfecture ; 
− des entretiens avec des responsables de l’administration et de d’organisation d’appui au 

secteur agricole ; 
− des entretiens avec les producteurs. avec des techniciens du développement agricole 

(responsables et agents de l’ICAT, l’ITRA, la DPAEP, la COOPEC) et les producteurs. 
 
1.3.1.1. La recherche documentaire 
 
Elle s’est déroulée avant et pendant la mission et nous a permis de nous informer d’une façon 
générale sur la préfecture et plus spécifiquement sur quelques éléments de monographie la 
caractérisant. 
 
1.3.1.2. Les entretiens 
 
Les intervenants dans le développement et les responsables administratifs de la préfecture de 
Blitta ont été rencontrés. 
L’objectif poursuivi s’articule autour de 3 points principaux : 
− faire connaître la démarche ESOP en général et l’idée de promouvoir une ESOP dans la 

préfecture ; 
− nous informer sur les activités menées (nature de l’appui apporté, groupe cible concerné) par 

chacun des intervenants ; 
− solliciter la collaboration de certains intervenants pour repérer des promoteurs et faciliter la 

réalisation de l’entretien avec les producteurs. 
  
Les entretiens avec les producteurs des 6 villages visités ont porté :  
− sur l’identification du village ;  
− les structures partenaires ;  
− les caractéristiques climatiques et pédologiques ;  
− la structure des ménages et leur fonctionnement ;  
− les facteurs favorables à l’augmentation de la production existante ou à l’introduction de 

nouvelles cultures ;  
− les activités économiques menées dans le village et les difficultés actuelles rencontrées dans 

l’exercices de ces activités. 
 
1.3.2. Choix des villages 
 
Le choix des villages à visiter a été faite sur la base des critères suivants : connaissance préalable 
de la culture du riz, réputation « travailleurs» des paysans de ces villages, forte concentration de 
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villages et / ou hameaux autour du canton, enclavement vis-à-vis du marché, distance réduite par 
rapport à Blitta et Pagala-gare, les deux principaux centres de la préfecture. 
Le choix des villages  a été fait avec l’appui des agents de l’ICAT qui ont une très bonne 
connaissance de la préfecture. 
 
1.3.2.1. Connaissance préalable de la culture du riz 
 
Ce critère a été fondamental dans la sélection des villages parce que le marché du riz blanc local 
existe et il nous semble opportun de poursuivre avec de nouvelles ESOP l’activité de 
transformation et commercialisation de riz initiée à Guérin-Kouka.  
 
1.3.2.2. Forte concentration de villages autour du canton 
 
Ce critère a été déterminant dans le choix des villages à visiter dans le souci de réduire le coût de 
suivi de l’ESOP et donc de constituer dans une seule poche plusieurs groupes de producteurs. 
C’est le cas des cantons de Welly et de Tcharabaou où nous comptons dans un rayon de 5 à 10 
kilomètres respectivement 15 et 17 villages. 
 
1.3.2.3. Distance réduire par rapport à Blitta et Pagala 
 
Tous les villages éloignés de plus de 50 kilomètres de Blitta surtout n’ont pas été retenus. C’est 
le cas des villages situés à l’extrême Est (villages proches du Mono). 
 
1.4. Outils 
 
Un guide d’entretien avec les acteurs de développement et un guide d’entretien avec les 
producteurs ont servi d’outils de collecte d’informations. 
Ils précisent les différentes informations à rechercher. Ils sont présentés en annexe du présent 
rapport. 
 
 
II. RESULTATS DE L’ETUDE 
 
2.1. Caractéristiques géophysiques de la préfecture 
 
2.1.1. Données géographiques  
 
Située au sud-ouest de la région Centrale, la préfecture de Blitta s’étend entre les parallèles 7°54’ 
et 8°22’ de latitude Nord et les méridiens 0°35’ et 1°15’ de longitude Est. La région Centrale 
comprend 3 autres préfectures : Sotouboua, Tchamba, Tchaoudjo. 
 
La préfecture de Blitta est limitée : 
− au Nord par la préfecture de Sotouboua,  
− au Sud par les  préfectures de Wawa, de l’Ogou, 
− à l’Est par la préfecture de l’Est Mono. 
− et à l’Ouest par la République du Ghana. 
 
La préfecture de Blitta couvre une superficie de 2 973 km2, soit 22 % de la superficie régionale. 
 
Elle est constituée de 13 cantons et 3 de villages autonomes, le tout subdivisé en 167 villages. 
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2.1.2. Climat et hydrographie 
 
2.1.2.1. Climat 
 
La préfecture de Blitta jouit d’un climat soudano-guinéen sous l’effet de l’Harmattan et de la 
Mousson. Elle connaît deux saisons : 
− une saison pluvieuse qui va d’avril à octobre ; 
− une saison sèche qui va de novembre à mars. 
 
La hauteur des pluies enregistrées se situe entre 1 100 et 1 300 mm d’eau par an avec un 
maximum en août-septembre. Dans les zones montagneuses de l’ouest et de l’Adélé, cette 
hauteur atteint 1 550 mm d’eau par an. 
 
La pluviométrie de la préfecture de Blitta est favorable à la majorité des cultures (notamment à la 
culture du riz en bas-fonds) et la pluviométrie spécifique des zones montagneuses et de l’Adélé 
permet les cultures du café, du cacao et du poivre. 
 
2.1.2.2. Hydrographie 
 
Elle est constituée des eaux de surface et de la nappe souterraine. 
 
Les eaux de surfaces sont essentiellement : 
− la rivière Anié et ses affluents Wawa, Yéloum et Okou soutenue par le Mono à la limite de 

la Région des Plateaux qui alimente la pénéplaine de l’Est ; les cours d’eau sont à sec 
pendant la saison sèche ; 

− les cours d’eau Assoukoko, Yégué et Kofolo qui alimentent la zone montagneuse de 
l’Adélé ; ils sont plus ou moins importants avec un écoulement permanent appréciable. 

 
2.1.3. Sols et végétation 
 
2.1.3.1. Sols 
 
Les types essentiels de sol rencontrés dans la préfecture de Blitta sont : 
− les vertisols riches en éléments minéraux : ils contiennent plus de 40 % d’argiles et ont une 

grande valeur agronomique ; 
− les sols ferralitiques fortement oxydés, plus favorables à la culture des céréales qu’à celle des 

légumineuses ; 
− les sols peu évolués : l’inondation temporaire de ces sols favorise le dépôt d’humus et de 

matière qui rende ces sols très fertiles et propices aux cultures vivrières. 
 
En outre, il existe dans la préfecture de Blitta, hormis la partie ouest, des bas-fonds et des plaines 
inondables répartis quasiment dans tous les cantons. Ces sols sont propices à : 
− la culture du riz exclusivement lorsque la texture est de type argileux ou argilo-sableux : la 

particularité de ses sols est qu’ils s’inondent aux premières pluies et gardent longtemps 
l’eau ; 

− d’autres cultures telles l’igname et le maïs lorsque la texture est de type sablo-argileux ; dans 
la préfecture, les paysans sèment le maïs aux premières pluies d’avril. 

La préfecture de Blitta présente donc une diversité de sols favorables à plusieurs types de 
cultures : cultures des céréales (maïs, sorgho, mil), des légumineuses (soja, arachide, voandzou, 
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niébé, haricot), des tubercules (igname, manioc), du coton et à autres cultures annuelles et 
pluriannuelles. 
En outre, dans les zones de montagne, il existe des sols adaptés à la plantation de caféiers, de 
cacaoyers et de poivriers. 
 
2.1.3.2. La végétation 
 
Le couvert végétal est constitué de : 
− la savane arbustive et des prairies ; 
− la savane arborée au voisinage des cours d’eau dans la plaine ; 
− les forêts galeries le long de cours d’eau permanents ; 
− les forêts classées de Tchorogo et du Mont Balam au centre et celle d’Assoukoko à l’extrême 

Ouest ; 
− les forêts naturelles humides de l’Adélé. 
 
Les essences rencontrées sont : l’iroko, l’acajou, le rhônier, le teck. 
 
2.1.4. Caractéristiques humaines 
 
En 1995, la population de la préfecture de Blitta est évaluée à 95 320 habitants avec un taux 
d’accroissement annuel de 1,4 % selon la DSID (Direction de la Statistique Agricole, de 
l’Information et de la Documentation).  
Avec ce taux d’accroissement, cette population doit tourner actuellement autour de 108 000 
habitants. En ce qui concerne la répartition de la population par âge et par sexe, la population est 
essentiellement jeune ; les moins de 15 ans représentent 46,48 %. La répartition par sexe fait 
apparaître une légère prédominance des femmes dans la population totale. 
Les personnes de la tranche d’âge 15 ans - 59 ans (populations active) représente 50 % de la 
population tandis que les plus de 60 ans ne représentent que 3,47 %. 
En outre, cette population est essentiellement rurale ; la population rurale est évaluée en 1995 à 
89 320 habitants, soit 94 % de la population totale. La faible portion de citadins (6 %) est 
concentrée dans Blitta-gare et dans quelques centres semi-urbains naissants (Pagala-gare 
notamment). 
 
La densité de population est de 32 habitants par km2 en 1995 : la zone est peu peuplée et ne 
souffre pas de pression importante sur le foncier. 
  
La préfecture a connu de forts mouvements migratoires, notamment entre 1970 et 1980. Au 
cours de cette période, la préfecture a accueilli entre 15 000 à 20 000 personnes (Kabyè, Losso et 
Lamba) originaires du Nord du pays à la recherche de terres cultivables. Par la suite, l’arrivée de 
migrants du Nord a fortement baissé et actuellement le nombre de personnes qui s’installent dans 
le est limité. 
  
Les principales ethnies rencontrées dans la préfecture de Blitta sont les Kabyè, les Losso, les 
Lamba, les Anyagan, les Moba, les Cotocoli, les Peuhls, les Yorouba et les Ewé. Les ethnies 
Kabyè et des Losso sont prédominantes dans la préfecture ; beaucoup de villages sont habités 
uniquement par l’une et / ou l’autre de ces 2 ethnies. 
 
Les différents produits cultivée sont consommés par les populations de Blitta : le maïs, le sorgho, 
le mil, l’igname (sous formes de pâtes) ;  le riz ; le haricot ; le voandzou ; la patate douce ; le 
manioc ; l’arachide ; le soja (sous formes de moutarde et de fromage). 
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Les habitudes sont quasiment les mêmes d’un village à autre. Les aliments de base restent pour 
tous la pâte de sorgho et de maïs et l’igname pilée. Le riz est essentiellement consommé pendant 
les fêtes de fin d’année alors que le sorgho est en grande partie utilisé pour fabriquer la bière 
locale. 
 
2.1.5. Activités économiques  
 
Plus de 80 % de la population active de la préfecture de Blitta est agricole ; cette frange de la 
population active tire donc l’essentiel de revenu de l’agriculture. 
C’est une zone de forte production agricole : en dehors des agriculteurs, les fonctionnaires, les 
artisans et les élèves pratiquent aussi l’agriculture. 
Les cultures pratiquées sont par ordre d’importance : maïs, sorgho, coton, café, cacao, igname, 
riz, haricot, soja, arachide, voandzou, manioc, sésame. 
 
Les cultures exclusivement de rente de la préfecture sont le coton, le café et le cacao ; ces 2 
dernières cultures sont exclusivement produites dans la partie ouest de la préfecture (zone de 
l’Adélé). 
 
Du fait des problèmes constatées dans la filière coton (faibles rendements dus à la qualité des 
semences et retard dans le paiement) et des besoins d’argent des producteurs, certaines cultures 
vivrières sont de plus en plus commercialisées. C’est le cas du maïs, du sorgho, du riz, de 
l’igname et du haricot.  
 
Le riz est cultivé pratiquement dans tous les villages du fait de l’existence d’importance 
superficies de bas-fonds. Les producteurs adoptent des techniques de cultures plus ou moins bien 
maîtrisées (utilisation de semences IR 841, semis en ligne et en poquet) et obtiennent des 
rendements corrects même si des marges de progrès existent. 
Les superficies emblavées restent toutefois limitées faute de marché organisé. 
 
Le soja commence par se développer dans certains villages de la préfecture (Yéloumbè, Welly 
notamment) sous l’impulsion d’un groupement basé à Tchaloudè (5 km environ de Yéloumbè) ; 
la production reste cependant faible. 
 
En dehors de l’agriculture, le population rurale de Blitta pratique également l’élevage. Il est de 
type traditionnel (sans abri ni pâturage pour les caprins et ovins). Les animaux élevés sont : les 
volailles (poules, pintades, canards), les chèvres et les moutons, les porcs, les bœufs (surtout par 
les peuhls). 
 
2.1.6. Système d’exploitation des producteurs 
 
2.1.6.1. Les catégories d’exploitants 
 
La taille des ménages des producteurs (personnes à charge) rencontrés dans la préfecture est 
comprise entre 6 et 15 personnes. 
Sur la base de leurs systèmes de production, les producteurs de la préfecture de Blitta peuvent 
être regroupés en trois catégories d’exploitants : 
− les petits exploitants avec une superficie totale cultivée (toute spéculation comprise) au plus 

égale à 2 hectares ; 
− les exploitants moyens cultivant entre 2,5 et 5 hectares ; 
− les gros exploitant qui cultivent plus de 5 hectares. 
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La majorité des producteurs exploitent entre 1 et 5 hectares : la majorité des jeunes exploitent au 
plus deux 2 hectares ; bon nombre d’agriculteurs plus âgés (ils disposent de plus ressources, 
notamment la main d’œuvre familiale) exploitent entre 2,5 et 5 hectares. 
 
2.1.6.2. Le système de production 
 
Il se définit comme étant la combinaison dans le temps et dans l’espace des ressources 
disponibles de l’exploitation agricole et des productions animales et végétales. Comme signalé 
plus haut, il comporte deux sous-systèmes productifs : les systèmes de culture et les systèmes 
d’élevage.  
Les systèmes de transformation se limitent à quelques initiatives paysannes de production de lait, 
de fromage (lait de vache), de lait et de fromage de soja, de gari, de bière locale. 
  
•  Les systèmes de culture  
 
Un système de culture désigne une parcelle ou un groupe de parcelles traitées de manière 
homogène par des cultures avec leur ordre de succession et par les itinéraires techniques (suite 
logique et ordonnés d’opérations techniques) qui leur sont appliqués. 
 
Les cultures pratiquées sont de deux types : les cultures vivrières et les cultures de rente. 
 
Les cultures sont pratiquées en pure et en association (rotation et cultures dérobées). 
Le coton, l’igname et le maïs sont cultivés en pure. 
Le soja, le haricot, l’arachide, le sorgho, le voandzou et certaines fois le maïs sont cultivés en 
association simple (culture dérobée et / ou mélangée). 
Le riz est cultivé en pure dans les bas-fonds ; en pure ou en association (avec l’igname) dans les 
plaines inondée. 
 
Les rotations traditionnelles sont également pratiquées avec en tête l’igname. Les producteurs 
ont conscience que la combinaison céréales – légumineuses (haricot, arachide, voandzou, soja) 
permet de restaurer et de maintenir la fertilité des sols. 
Outre ces combinaisons de cultures, les producteurs pratiquent également la jachère de 3 à 5 ans. 
 
Les itinéraires techniques appliqués aux différentes cultures sont classiques et comportent les 
opérations suivantes : le choix et la préparation du sol, le semis, l’entretien et la protection de 
cultures, la récolte et le traitement post-récolte. 
Une caractéristique du système de production est l’utilisation par les producteurs de semences 
sélectionnées pour cultiver le riz et le maïs. En 2002, l’ICAT a pu vendre 2 tonnes de semences 
de maïs et une quantité importante de semences de riz à des producteurs de la préfecture. 
 
Les superficies par spéculation ainsi que les quantités produites et les rendements obtenus en 
2002 sont consignés dans le tableau ci-après. 
 

Spéculation Superficie (ha) Production totale (T) Rendement (T/Ha) 
Maïs 7 229 8 099,31 1,120
Sorgho 5 400 5 085,74 0,942
Riz 1 310 1 981,00 1,512
Arachide 1 202 886,10 0,737
Niébé 3 671 2 401,85 0,654
Soja 494 732,65 1,483
Igname 3 935 39 361,30 10,003
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Manioc 2 819 35 166,20 12,474
Taro 139 - -
Patate douce 90 - -
Voandzou 219 209,99 0,958
Coton - - -
Source : ICAT, 2002. 
 
Pour le riz, les rendements varient (selon la source) entre 800 et 3 000 kilogrammes par hectare. 
Ceci montre que certains producteurs ont une bonne maîtrise de la culture et que les autres 
pourront améliorer leur technique avec un accompagnement conséquent. 
Ces rendements ont été confirmés lors des entretiens avec les producteurs de riz rencontrés : ils 
obtiennent entre 24 et 35 sacs de 80 kilogrammes de riz paddy par hectare, soit entre 1 920 à 
3.1.1.2. Existence de bonnes terres dont les bas-fonds 
2 800 kilogrammes par hectare.  
 
Autrefois, la culture du coton occupait une place de choix dans le système de culture des 
producteurs. Cette production a considérablement baissé suite au retard considérable observé 
dans le paiement des paysans. Cette situation a entraîné en 2003 une augmentation considérable 
de la production de maïs, d’igname et de haricot. 
 
Dans la zone de l’Adélé, le problème se pose moins puisque les producteurs y pratiquent outre le 
coton, le café et le cacao. 
 
•  Calendrier cultural 
 
Dans la préfecture de Blitta, le calendrier cultural suivant est observé. 
 

Mois 
Opérations 

Janv Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Défrichement             
Labour             
Semis  igname 

 
igname maïs 

igname 
haricot 
sorgho 
sésame 

maïs 
riz 
haricot 
sorgho 
arachide

coton 
riz  
mil 
soja 
arachide 
sorgho 

coton 
igname  
soja 
sorgho 
arachide

maïs 
niébé 

    

Entretiens culturaux              
Récolte              
Traitement post.             
Commercialisation             

Source : Résultats de l’étude 
 
La lecture de ce calendrier montre que la plupart des cultures sont semées entre juin-juillet ; ceci 
demande de la part des producteurs une forte mobilisation de la main-d’œuvre dans cette 
période. Ainsi, la plupart des producteurs sont-ils organisés dans des groupes d’entraide qui leur 
permettent tour à tour de mettre en place toutes les cultures.  
Les premiers semis sont réalisés en avril et mai lorsque les premières pluies commencent 
véritablement en avril : cela concerne les cultures à cycle court (maïs, haricot, sésame). 
 
Dans la zone, les producteurs sèment deux fois le maïs : un premier semis en avril-mai et un 
second en août. 
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Le semis du riz se fait généralement avant celui de coton et du maïs (second semis) ; la culture 
du riz n’entre donc pas en concurrence directe de ces deux cultures importantes de la zone. 
2.1.6.4. Organisation du travail dans le ménage 
 
L’agriculture pratiquée par les producteurs de Blitta est assurée en grande partie par le 
producteur, sa ou ses femmes, leurs enfants et toute personne vivant dans le ménage. Pour 
certaines opérations, la main-d’œuvre externe est sollicitée ; celle-ci peut être de la main-
d’œuvre salariée, de l’entraide ou encore les deux à la fois. 
 
Au sein du ménage, les opérations telles que le défrichement, le labour et les sarclages sont 
exclusivement faites par l’homme ; la femme et les enfants se consacrent au semis, à la récolte et 
aux opérations post-récolte. Certaines fois, les femmes font le sarclage. 
 
La main-d’œuvre externe est sollicitée essentiellement lors du défrichement, du labour et du 
sarclage. 
 
Par ailleurs, les femmes disposent également de leur propre parcelle sur laquelle elles cultivent le 
maïs, le sorgho, le haricot, le soja, l’arachide, le sésame et les légumes.  
Elles sollicitent le concours de leur mari dans le cadre de la préparation du sol. Le produit de la 
récolte des champs de la femme est le plus souvent destiné à être commercialisé. 
 
2.1.6.5. Commercialisation 
 
A part le coton, le café et le cacao dont la commercialisation est organisée, les autres produits 
récoltés par les agriculteurs sont vendus dans les marchés de la préfecture.  
Les marchés s’animent généralement une fois par semaine ; les acheteurs sont exclusivement les 
femmes commerçantes de Sotouboua, de Kara, d’Anié et de Lomé.  
Il existe des marchés dans chaque chef lieu de canton. Certains sont spécialisés comme le 
marché Tcharébaou, où de nombreuses femmes commerçantes viennent d’un peu partout à la 
recherche du haricot produit quasiment dans tous les ménages de ce village. 
 
La mesure des quantités est faite au bol de 2,5 à 3 kilogrammes : de nombreuses tricheries sur le 
poids mesuré sont constatées. Les prix varient en fonction des produits, du lieu de vente et de la 
période de vente. 
 
Pour chacun des produits de récolte, les périodes de vente sont les suivantes : 
− maïs, mil et sorgho : mai et juin (période relativement intéressante en terme de prix pour les 

producteurs) ; octobre et novembre (période moins favorable mais correspondant à une 
période où les producteurs ont besoins d’argent) ; 

− haricot : juillet, août et novembre. 
 
Les autres produits tels que l’igname sont vendus durant toute l’année en fonction des besoins de 
trésorerie et des variétés cultivées. 
 
Le riz est vendu au marché tout comme les autres produits. Il n’existe pas d’acheteur sûr pour ce 
produit dans la préfecture. Ce qui limite considérablement la production malgré l’importante 
disponibilité en bas-fonds dans la préfecture. 
Le prix pratiqué sur les marchés varie entre 50 et 70 fcfa par kilogramme (entre décembre et 
janvier) ; il peut ensuite augmenter légèrement et atteindre 80 fcfa par kilogramme.  
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2.1.6.6. Utilisation du revenu 
 
Le revenu tiré de la vente du coton est utilisé pour construire les maisons, acheter les 
équipements. 
Le revenu issu de la vente des vivriers est généralement utilisé pour payer l’écolage, pour couvrir 
les frais des funérailles (spécialement pour l’etnie Kabyè) et pour subvenir aux besoins 
quotidiens du ménage (alimentaion). 
 
En ce qui concernant la répartition de ce revenu au sein du ménage, la femme utilise le revenu 
tiré de la vente des produits de son champ et des dons en nature de son mari (rémunération de 
travail qu’elle effectue dans le champ de son mari) pour ses propres besoins et pour ceux de ses 
enfants.  
Une partie du revenu tiré par l’homme est utilisé pour payer les pagnes à la femme et aux enfants 
en fin d’année. 
 
Pour financer la campagne agricole, étant données les irrégularités constatées dans le paiement 
de coton, les producteurs sont obligés de vendre leur stock de vivrier et les animaux élevés à vil 
prix.  
Certains sollicitent des prêts auprès des CLEC (Caisses Locales d’Epargne et de Crédit) mises en 
place dans quasiment tous les villages avec l’appui du FDR (Fonds de Développement 
Régional). Le montant du crédit est égale à 5 fois l’épargne ; le taux d’intérêt est de 2 % par 
mois. 
 
2.2. Acteurs intervenant dans la préfecture de Blitta 
 
2.2.1. La Direction Préfectorale de l’Agriculture et de la Pêche (DPAEP) 
 
A Blitta, la DPAEP coordonne les programmes, les projets agricoles et participe à l’élaboration 
des stratégies agricoles de la préfecture. Elle fournit des engrais chimiques pour vivriers aux 
agriculteurs de la préfecture. 
Au niveau national, la DPAEP dépend du Secrétariat Général qui est l’organe technique du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Au niveau régional, elle dépend de la 
Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (DRAEP).  
 
2.2.2. L’institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) 
 
Dans la préfecture de Blitta, l’agence de l’ICAT est basée à Pagala-gare, chef-lieu de canton 
situé à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la préfecture. 
L’ICAT est chargé de la vulgarisation de nouvelles techniques de production agricole (végétale, 
maraîchère et animale) et de la formation des producteurs. Avec la reprise par la SOTOCO 
depuis 2 ans de ses agents pour appuyer la production du coton, l’intervention de l’ICAT se 
limite aux cultures vivrières depuis deux ans ; elle intervenait auparavant sur la filière coton en 
collaboration avec la SOTOCO. 
 
Son personnel est composé d’un chef d’agence, de techniciens spécialisés et de conseillers 
agricoles. 
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Dans le cadre de ses activités, l’ICAT collabore avec un certain nombre de structures d’appui 
telles que Plan Togo, VSF (Volontaires Sans Frontière), FDR (Fonds de Développement 
Régional). 
 
2.2.3. La Société Togolaise de Coton (SOTOCO) 
 
La SOTOCO est le partenaire technique et commercial de tous les producteurs de coton de la 
préfecture. Elle travaille avec les groupements de producteurs de coton (GPC) constitués dans 
pratiquement tous les villages de la préfecture. Son intervention se traduit par la fourniture 
d’intrants coton (semences, engrais chimiques, produits phytosanitaires, appareils de traitement, 
piles, bâche, etc.), par le suivi des parcelles et l’achat du coton récolté. 
 
Pour sécuriser et faciliter le remboursement des crédits intrants, la SOTOCO a institué au niveau 
des GPC de petits groupes de caution solidaire de 8 à 12 membres. Les groupes de caution 
solidaire sont constitués par quartier ou regroupent des personnes appartenant à un même groupe 
d’entraide. Les membres se choisissent par affinité ce qui garantit a priori l’utilisation à bon 
escient des intrants pris auprès de la SOTOCO.  
 
La production cotonnière est depuis trois ans en chute libre à cause notamment du retard de 
paiement. Beaucoup de GPC sont réduits à quelques membres (une vingtaine contre plus d’une 
centaine auparavant). 
  
2.2.4. Institut Régional de Coopération et de Développement (IRCOD) 
 
L’intervention de l’IRCOD s’est traduite par la mise en place depuis 1994 d’une mutuelle à 
Blitta-gare appelée CMECF (Caisse Mutuelle d’Epargne et de Crédit pour les Femmes).  
 
La CMECF reçoit les épargnes des groupements de femmes et de certaines femmes à qui elle 
octroie du crédit. Le crédit est remboursé avec un taux d’intérêt de 1,5 % par mois sur une 
période allant de 10 à 18 mois. 
Les activités financées sont : 
− le stockage et la revente des produits agricoles ; 
− l’agriculture (production de coton et de maïs) ; 
− l’artisanat ; 
− le commerce. 
 
La CMECF est soutenue financièrement à hauteur de 40 % par l’IRCOD. La CMECF travaille 
avec 31 groupements et opère dans une cinquantaine de villages de la préfecture.  
 
2.2.5. Fonds de Développement Régional (FDR) 
 
Le FDR fait promotion de Caisses Locales d’Epargne et de Crédit (CLEC) dans les villages de la 
préfecture. L’objectif poursuivi consiste à aider les producteurs à constituer une épargne afin 
qu’ils obtiennent des crédits en début de campagne agricole.  
Dans le villages où existe cette caisse, les producteurs se sont constitués en de petits 
groupements de quartier. Chaque groupement a un champ collectif et pratiquent toutes les 
cultures ordinaires (vivriers et cultures de rente).  
Une partie du revenu tiré de ce champ est épargné à la CLEC pour ensuite servir à financer la 
campagne agricole ; une autre partie sert à soutenir financièrement des membres en difficulté. 
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2.2.6. Autres intervenants 
 
D’autres acteurs interviennent dans la préfecture de Blitta ; il s’agit notamment : 
− Plan Togo : il fait le parrainage des enfants et finance la construction de bâtiments scolaires, 

des latrines et des magasins de stockage de produits agricoles dans les villes ; il est basé à 
Blitta-gare ; 

− la direction préfectorale des Affaires Sociales ; 
− le Programme d’Amélioration des Moyens d’Existence des Populations (PAMEP) ; 
− la Banque Islamique de Développement (BID) : elle finance la construction de bâtiments 

scolaires dans les villages ; 
− l’Association pour la Promotion et le Développement de la Femme (APDF) ; 
− l’Office de Développement et d’Exploitation Forestière (ODEF). 
 
 
III. ANALYSE 
 
3.1. Facteurs favorables à l’implantation d’une ESOP 
 
3.1.1. Un fort potentiel agro-écologique 
 
3.1.1.1. Grande disponibilité en terre 
 
Dans la préfecture de Blitta les terres cultivables sont disponibles ; la proportion exploitée reste 
largement inférieure à la partie inculte. Aussi, la grande disponibilité en terre s’explique d’une 
part par la faible densité de population en milieu rural et d’autre part par la pratique de jachères 
de plusieurs années. 
 
Blitta est une zone coloniale d’habitation récente. La terre à Blitta appartient aux premiers 
occupants qui sont pour la plupart de l’ethnie Kabyè (à l’exception de l’Adélé où la terre 
appartient aux Agnagans).  
 
Au centre et à l’est de la préfecture, les exploitants accèdent à la terre par : 
− donation ou héritage lorsqu’il membre de la famille du propriétaire ; 
− prêt lorsqu’il n’est pas de la famille du premier occupant.  
 
Les terres ne sont ni vendues ni louées. 
 
3.1.1.2. Existence de bonnes terres dont les bas-fonds 
 
La pédologie des sols de Blitta telle que présentée plus haut (vertisols, sols ferralitiques et sols 
peu évolués) leur confère de très bonnes caractéristiques agronomiques. 
 
En outre, les bas-fonds existent en proportion très élevée et sont propices à la culture du riz : la 
durée de leur hydromorphie est de 3 à 3,5 mois. Leur texture argilo-sableuse les rend fertile ; leur 
inondation temporaire permet le dépôt d’humus ce qui augmente leur fertilité. 
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3.1.1.3. Climat favorable 
 
Dans la plus grande partie de la préfecture de Blitta, la pluviométrie se situe entre 1 100 et 1 300 
mm par an avec un maximum entre août et septembre : elle est favorable à tout type de culture 
(céréales, légumineuses, tubercules). 
 
Dans la partie ouest de la préfecture qui est carrément une zone de montagne, la pluviométrie 
enregistrée est en moyenne de 1 500 mm d’eau par an. Ceci prédispose la région à la plantation 
d’arbres fruitiers tels que le cacaoyer, le caféier et aussi  le poivrier. 
 
3.1.1.4. Une  production agricole importante 
 
La préfecture est réputée par son importante production (quantitativement et qualitativement) de 
haricot (notamment à Tcharébaou) et d’igname.  
Les autres cultures telles que le maïs, le sorgho, le manioc se pratiquent également dans des 
proportions non moins importantes. 
 
La production du coton connaît dans la préfecture comme partout dans la région centrale une 
forte régression du fait de raisons évoquées plus haut. 
 
Production végétale réalisée pendant la campagne 2002  
 

Types de culture 
 

Cultures Superficie en 
hectare 

Production en tonnes Rendement (kg/ha) 

Maïs 7 229 8 099,31 1 120
Sorgho 5 400 5 085,74 942

Céréales 

Riz 1 310 1 981,00 1 512
Arachide 1 202 886,10 737
Niébé 3 671 2 401,85 654
Soja 494 732,65 1 483

Légumineuses 

Voandzou 219 209,99 958
Igname 3 935 39 361,30 10 003Tubercules 
Manioc 2 819 35 166,20 12 474

Source : ICAT, 2002. 
 
3.1.2. Un potentiel humain et démographique intéressant 
 
3.1.2.1. Relative disponibilité en main-d’œuvre 
 
La production agricole dans la préfecture de Blitta est assurée par la famille de l’exploitant et par 
la main d’œuvre externe (main-d’œuvre salariée et / ou entraide). 
 
Dans tous les villages, les groupes d’entraide fonctionnent bien et assurent une bonne partie du 
travail agricole. 
La main-d’œuvre salariée est sollicitée pour certaines opérations surtout lorsque l’exploitant, en 
cas d’irrégularité pluviométrique, doit se dépêcher dans la mise en place des cultures.  
Elle est disponible dans le milieu même si certaines fois les producteurs sont obligés d’aller les 
chercher au Nord.  
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3.1.1.2. Des producteurs travailleurs et organisés 
 
Dans la préfecture de Blitta, la majorité de la population est agricole. La taille des exploitations 
varie d’un village à un autre et d’un exploitant à un autre ; un agriculteur moyen exploitent entre 
3 et 5 hectares. 
 
Dans certains villages les producteurs cultivent deux fois le maïs dans l’année. C’est le cas de 
Yéloumbè, Welly et Tcharébaou. 
Le village de Tcharébaou est réputé pour sa production de niébé qui porte même le nom du 
village. Ce niébé est très connu dans les marchés du Togo. 
 
En matière d’organisation, il existe dans les villages les groupes d’entraide, les GPC (et leurs 
groupes de caution solidaire), des tontines financières exclusivement composée de femmes, des 
groupements féminins et des groupements de quartier. 
 
Les groupes d’entraide existent dans tous les villages et sont de deux types : les petits groupes de 
6 à 15 membres et les groupes élargis pouvant comporter tout le quartier. 
Les petits groupes sont constitués par affinité pour réaliser tour à tour chez les membres les 
opérations agricoles telles que la défrichement, le labour, le semis, le sarclage, la récolte et le 
stockage sur grenier. 
 
Les groupes élargis encore appelés « Hara » ne sont pas très organisés et n’ont pas de nombre 
fixe. C’est une forme d’assistance à des personnes qui sont incapables de faire face à certains 
travaux. Un producteur qui sent le besoin de se faire aider invite les autres et leur prépare à la 
boire à la fin du travail. 
Ce groupe n’est pas constitué uniquement pour les travaux champêtres ; il peut être utilisé pour 
apporter une aide à quelqu’un dans le cas de la construction d’une maison, la fabrication de 
briques, etc.. 
 
Les groupes d’entraide et les groupes de quartier pourront servir de base à la constitution de 
groupe qui travailleront en relation avec l’ESOP Blitta. 
 
3.1.1.3. Implication de la famille dans la production 
 

Dans la préfecture de Blitta, la femme est fortement impliquée dans la production agricole. Elle 
effectue certains travaux culturaux et se charge de la commercialisation des produits de récolte 
au marché (semis, récolte et traitement post-récolte principalement). 
En dehors du champ familial, la femme a également son propre champ dans certains villages.  
Elle sollicite l’homme et les enfants dans la réalisation de certaines opérations telles que le 
défrichement, le labour et l’entretien. 
Les enfants sont également utilisés comme main-d’œuvre familiale dans le champ du ménage et 
celui particulier de la femme.  
 
3.1.1.4. Maîtrise assez bonne des techniques culturales 
 
Les producteurs de la préfecture ont bénéficié par le passé d’appuis qui leur ont permis 
d’acquérir un niveau correct en techniques culturales. 
 
En matière de riziculture notamment, l’accompagnement apporté par l’ICAT et la DRDR 
(actuelle DPAEP) dans les années 1980 a permis aux producteurs d’apprendre les techniques de 
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production du riz. Cette bonne maîtrise alliée à l’utilisation par certains producteurs de semences 
sélectionnées permet d’obtenir de bons rendements (entre 2 et 3 tonnes par hectare). 
 
3.1.1.5. Une bonne densité de villages 
 
La préfecture de Blitta est composée de 156 villages répartis dans 13 cantons et 3 villages 
autonomes. 
 

Canton Chef-lieu Nombre de villages 
Blitta-gare Blitta-gare 28 
Langabou Langabou 30 
Agbandi Agbandi 12 
Pagala-gare Pagala-gare 11 
Tcharébaou Tcharébaou 22 
Yégué Yégué 4 
Atchintsé Atchintsé 6 
Pagala-village Pagala-village 7 
Welly Welly 13 
Diguengue Diguengue 4 
M’poti M’poti 4 
Katchenké Katchenké 4 
Tintchro Tintchro 6 
Tchifama Tchifama 4 
Dikpéléou Dikpéléou 6 
Doufouli Doufouli 6 
Source : préfecture de Blitta. 
 
Il ressort de la lecture du tableau que : 
− 3 cantons ( Blitta-gare, Langabou, Tcharébaou) ont une très forte densité de villages ; 
− 3 cantons (Welly, Agbandi et Pagala-gare ) ont une forte densité de villages ; 
− les 7 cantons restants et les 3 villages indépendants ont une faible densité de villages. 
 
Dans les cantons tels que Welly, Blitta-gare, les villages sont très proches les uns des autres, ce 
qui paraît très intéressant pour la future ESOP.  
 
Les cantons de Yégué, d’Atchintsé, de Dikpéléou ne seront pas intéressants pour la future ESOP 
du fait de leur grand éloignement du chef lieu de la préfecture où l’ESOP pourra avoir son siège. 
 
Basée à Blitta, l’ESOP pourra collaborer principalement avec les poches de concentration de 
villages suivantes : 
− poche centre-nord constituée des cantons de Blitta-gare et de Doufouli ; 
− poche centre-sud composée des cantons de Welly, de Pagala-gare, de Pagala-village, de 

Tcharébaou ; 
− poche sud formée des cantons de Langabou et d’Agbandi. 

 
3.1.3. L’existence de ressources financières minimales 
 
L’existence structures d’épargne et de crédit dans les villages conjuguée à la relativement bonne 
rentabilité de l’agriculture permet aux producteurs de disposer d’un minimum financier qui peut 
être investi dans la production agricole. 
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Par ailleurs, les producteurs semblent moins exigeants en matière de paiement au comptant que 
les producteurs de Haho et de Dankpen pour qui le paiement en décembre constitue un des 
éléments moteurs de la collaboration avec l’ESOP.  
Les producteurs de Blitta préfèreraient être payés après décembre et en plusieurs tranches. Cet 
aspect peut être intéressant pour la future ESOP qui n’aura pas besoin de disposer d’un fonds 
d’achat matières premières trop important au moment des livraisons.. 
 
3.1.4. Un enclavement commercial 
 

Les fortes zones de production agricole de la préfecture de Blitta sont pour la plupart enclavée. 
Les femmes commerçantes qui viennent de Kara, Sotouboua, Anié et Lomé sont assez peu 
nombreuses.  
Cette situation crée une forte dépendance de ces femmes commerçantes régulières qui achètent 
quand elles veulent et comme elles veulent. Aussi, cette situation amène-t-elle bon nombre de 
producteurs à limiter leur production et à adopter une agriculture de subsistance.  
 

3.1.5. Des moyens minimums de communication 
 

La préfecture de Blitta dispose d’un minimum de moyens de communication. 
 
Sur le plan des télécommunication, le téléphone existe dans la préfecture de même que le réseau 
de téléphonie mobile.  
 
En ce qui concerne les pistes, le chef-lieu de la préfecture est relié à l’axe international n°1 par 
une voie bitumée. La préfecture est également reliée au Ghana par une voie bitumée. 
 
Les pistes reliant les villages ne sont pas bitumées mais elles restent praticable même si l’accès à 
certains villages comme Welly et Kpawa peut être problématique en saison pluvieuse.  
 
Du fait de son intervention dans le milieu, la SOTOCO entreprend d’importants travaux de 
constructions de ponts sur certaines rivières. 
 

3.2. Les éléments contraignants 
 

L’existence de ces éléments n’empêchent pas l’implantation de l’ESOP dans la préfecture mais 
ils devront être pris en compte dans la définition des activités à mener par l’ESOP. 
 

3.2.1. L’activité de certaines structures dans la préfecture 
 

Certaines institution financières présentes dans la zone ont pour activités l’octroi de crédit aux 
femmes rurales pour les amener à réaliser des opérations d’achats revente de produits agricoles 
tels que le maïs et le haricot. Ces femmes rurales achètent très souvent les produits à vil prix aux 
producteurs pour les revendre aux femmes commerçantes qui viennent des centres urbains ou à 
des producteurs de la zone en période de soudure. 
 
Ces femmes  qui disposent du financement des organisations de crédit peuvent faire monter les 
enchères au moment de la récolte afin détourner les produits destinés à la future ESOP. 
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3.2.2. La proximité du Ghana 
 

La situation de certains villages proches du Ghana offre à ceux-ci des possibilités de transaction 
vers ce pays. C’est le cas des villages de l’Adélé dans lesquels l’ESOP doit limiter sinon éviter 
de s’implanter. 
 
Il existe aussi à Pagala-gare des commerçantes qui vont faire le marché au Ghana. L’ESOP peut 
de ce fait avoir à faire face à des situations de détournement de produits vers le Ghana. 
 

3.3.3. La concurrence avec le coton 
 

Sur les terres de plateau, le coton reste la seule culture de rente pratiquée par les producteurs de 
Blitta ; le café et le cacao étant pratiqués uniquement dans les montagnes de l’ouest de la 
préfecture. 
Toute culture promue par l’ESOP dans la préfecture pourra voir l’adhésion de beaucoup de 
producteurs. Au regard des problèmes actuels de la filière coton, la plupart des producteurs 
cherchent une autre culture de remplacement. De fait, la promotion d’une culture dans la 
préfecture pourra être mal interprété par les autorités administratives qui oeuvrent pour la relance 
de la filière coton.  
 
Un travail d’information auprès des autorités administratives de la préfecture et des responsables 
de la filière coton devra être fait pour leur faire comprendre que les activités menées par l’ESOP 
ne sont pas concurrentielles mais complémentaires au coton. 
 
3.3.4. La concurrence des bonnes femmes 
 
Les femmes commerçantes sont les acheteurs des produits agricoles dans les différents marchés 
de Blitta. Elles disposent d’une trésorerie qui leur permet d’être régulières sur les marchés. Elles 
ont des collectrices dans certains villages à qui elles paient des commissions sur achat des 
produits comme le maïs, le haricot, l’igname. Ceci peut entraver les activités de l’ESOP si elles 
portent sur ces produits. 
 
3.3. Intérêts d’une ESOP dans le contexte de la préfecture de Blitta 
 
3.3.1. Une productivité moyenne à améliorer 
 
Les producteurs de Blitta bénéficient de l’appui de l’ICAT et de la SOTOCO en matière de 
techniques de production pour les cultures pratiquées. Même si les producteurs possèdent une 
maîtrise des techniques culturales relativement bonnes (notamment par rapport aux producteurs 
de la préfecture de Dankpen), des marges de progrès sont possibles par : 
−  la distribution de semences de bonne qualité ; 
− des conseils techniques à la carte (choix des sols, technique de semis, etc.). 
 

3.3.2. Des problèmes de commercialisation à résoudre 
 
Pour les produits agricoles autres que le coton, le café et le cacao, les producteurs éprouvent 
d’énormes difficultés de commercialisation. 
− les produits sont achetés aux producteurs au bol avec des tricheries sur le poids ; 
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− en dehors du haricot de Tcharébaou qui peut se vendre en grande quantité, les autres 
produits se vendent les jours de marché en petite quantité ; il arrive que des producteurs 
ramènent leurs produits à la maison faute d’avoir trouvé des acheteurs ;  

− les produits sont très souvent bradés par les producteurs car ils vendent très souvent quand 
ils ont besoin d’argent : ils ne peuvent attendre les périodes où le prix est intéressant (pris 
qui leur permettrait de faire des marges normales) ; 

 
3.3.3. La nécessité d’avoir un marché sécurisé et durable 
 

L’un des facteurs importants d’adoption ou de développement d’une culture pour les producteurs 
de Blitta est l’existence d’un marché sûr. 
Actuellement la diminution de la production du coton entraîne une baisse du revenu agricole : les 
producteurs ont donc tendance à augmenter la production de vivriers tels que le maïs, le sorgho 
et l’igname pour vendre le surplus.  
En 2003, les superficies consacrées à ces produits a beaucoup augmenté et ils sont devenus 
abondants sur les marchés : leur écoulement devient difficile et les prix ont sérieusement baissé. 
 
Il convient aux producteurs de disposer d’acheteur sûr pour mieux raisonner leur agriculture et 
mieux vendre. 
 

3.3.4. Des problèmes de trésorerie à résoudre 
 

Les producteurs de Blitta éprouvent d’importants besoins d’argent à certaines périodes de 
l’année. Ces besoins périodes correspondent à des événements importants que connaissent les 
producteurs à savoir : 
− les funérailles (décembre à mars) ; 
− la campagne agricole (avril à juillet) ; 
− la rentrée scolaire (septembre – octobre) ; 
− la période de soudure (juillet – août) ; 
− les fêtes de fin d’année (décembre – janvier) : cet événement n’est pas toujours mentionné 
car certains producteurs le trouvent moins important. 
 
Actuellement, les producteurs font face à ces besoins d’argent soit en bradant leurs produits de 
récolte, soit en vendant les animaux, soit en obtenant le crédit du FDR (notamment pour financer 
la campagne agricole). 
 
En outre, par le biais de l’augmentation des revenus des producteurs, l’ESOP contribuera à la 
réduction de la pauvreté dans la préfecture et à réduire la prévalence de la malnutrition dans les 
milieux ruraux. 
 
 
IV. RECOMMANDATIONS 
 
4.1. Par rapport aux cultures 
 
•  La nouvelle ESOP de Blitta pourra mener des activités autour des cultures comme le riz, le 

soja et le manioc.  
•  Le riz est a priori intéressant comme culture sur laquelle l’ESOP pourra baser son activité de 

transformation : les bas-fonds existent ; la culture du riz est connue par les producteurs ; ils 
rencontrent plus de problèmes actuellement à le commercialiser que le soja et le manioc.  
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•  L’ESOP pourra faire également de la mise en relation commerciale sur le haricot qui est 
produit en importante dans la zone.  

 
4.2. Par rapport aux poches de villages 
 
Dans la préfecture de Blitta il est conseillé de choisir des villages dans les poches suivantes : 
− la poche formée par le canton de Blitta-gare : à titre indicatif, nous pouvons citer les villages 

tels que Waragni, Kpawa, Tchangaïdè, Défalé, Yéloumbè-losso, Niki-niki, Lama-wéré, 
Tchaloudè ; 

− la poche constituée par les cantons de Tcharébaou et de Wellly et plus particulièrement les 
villages suivants : Tcharébaou, Dakrokonsou, Soussoukparogan, Pakoutè, Yadè-aboussa-
copé, Balidou-copé, Balon-copé, Egouloudè, Afima, Kabassam-copé, Welly-centre, Kouka, 
Natchevi, Tchokoroko, Katakpa, Datcha-copé, Batoktètou, Akparaoul, Egloucopé ; 

− la poche sud constituée par le canton de Langabou : dans cette poche nous pouvons indiquer 
les villages tels que Langabou, Babamé, Atikpaï, Malomi, Assouma-kondji, Samourè-kondji, 
Garandji-lassa, Garandji-losso, Kabyè-copé, Koffiti, Adewi-copé. 

 
4.3. Par rapport aux groupes à promouvoir 
 
Du fait de l’existence dans les villages de groupements par quartier et des groupes d’entraide, il 
peut être recommander de se baser sur ces groupes pour constituer les tontines commerciales. 
 
Il est aussi recommandé d’éviter d’admettre dans les tontines commerciales qui seront 
constituées les femmes de paysans qui sont collectrices de produits agricoles et qui reçoivent des 
crédits. 
 
4.4. Par rapport au type d’entreprise à promouvoir 
 
L’ESOP Blitta devra avoir comme activité principale la transformation d’un ou de deux produits 
agricoles. L’opportunité de faire du courtage, notamment sur le soja, sera étudiée et dépendra du 
marché. Cette activité pour être complémentaire pour l’ESOP. 
 
Parmi les produits à transformer figure a priori le riz ; le second produit sera connu à la suite de 
l’analyse de la demande. 
 
Les activités de l’ESOP devront permettre aussi aux producteurs de répondre à leurs attentes en 
terme de : 
− amélioration des techniques de cultures en vue d’augmenter les rendements et les revenus ; 
− sécurisation de débouchés (engagements contractuels avant le semis avec les acheteurs) ; 
− obtention du cash à des moments cruciaux. 
 
Les activités devront enfin créer de la valeur ajoutée et non entrer en concurrence directe avec 
les acheteurs du système traditionnel de commercialisation (ne pas faire le même métier que les 
femmes commerçantes). 
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