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EXPLOITATION DE LA REUNION "PAT MIROIR" 
TENUE A DIEBOUGOU LES 26 ET 27 FEVRIER 2006  

 
- pendant 2 jours, ont été réunis à Diébougou : 

 les représentants des groupes de producteurs  

 le futur Directeur de l'ESOP Diébougou 

 des représentants de la Plate-forme d'appui aux ESOP 

 des représentants du CIDR, investisseur pour les ESOP du Burkina Faso, 

pour décider ensemble de créer une ESOP à Diébougou, et se donner des règles communes pour que cette ESOP dure longtemps et soit utile pour tous 

- ensemble, nous avons dit clairement ce que cette ESOP doit être (ce que nous voulons, tous) et les pièges à éviter (ce que nous ne voulons pas) 

- ensuite, nous avons décidé ensemble de certaines actions à réaliser et certaines règles à respecter (les préconisations) afin d'être capables d'atteindre nos 

objectifs et d'éviter les pièges 

- afin de bien utiliser les résultats de ce travail, nous nous sommes engagés à : 

 le compléter, en traitant les sujets que nous n'avons pas eu le temps de terminer 

 en faire un résumé clair, pour que les responsables présents puissent le transmettre aux autres membres de leurs groupes 

- c'est l'objectif de ce document : fournir au Directeur de l'ESOP et aux responsables de groupes un outil permettant de partager et de mettre en pratique 

les décisions prises ensemble, pour que l'ESOP atteigne durablement ses objectifs. 
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 Thème 1 : RELATIONS COMMERCIALES ENTRE L'ENTREPRISE ET LES PRODUCTEURS 1/3 

 

1. FIXATION DES PRIX D'ACHAT 

Ce que nous voulons : 
- que le prix d'achat soit décidé en début de campagne 
- que les producteurs comprennent comment les prix d'achat proposés par 

l'entreprise sont calculés 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise impose des prix trop bas aux producteurs 
- que les producteurs donnent à l'entreprise de fausses informations sur 

les prix du marché ou sur leurs conditions de production 

Ce qui a été décidé : 
- l'entreprise doit informer les producteurs sur ses coûts (jusqu'à la vente 

au client final) pour justifier le prix d'achat proposé 
- elle doit expliquer clairement aux producteurs la différence entre le prix 

d'achat au village et le prix d'achat "livré à Diébougou" 
- elle doit calculer ses coûts de suivi des producteurs (réunions, visites 

techniques) et les expliquer aux producteurs 
- elle travaillera également avec les producteurs sur la mesure de leurs 

prix de revient 
- les producteurs doivent dialoguer avec l'entreprise sur les prix pratiqués 

sur les marchés de la région, les conditions d'achat, etc. …  

 

2. PAIEMENT DU SOJA AUX PRODUCTEURS 

Ce que nous voulons : 
- le paiement doit avoir lieu à la date convenue, lors de la livraison du soja 
- l'argent doit être correctement redistribué aux membres des groupes 

par les responsables 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise modifie, en cours de campagne, les règles de paiement 

Ce qui a été décidé : 
- lors de la réunion bilan, l'entreprise explique à tous les membres du 

groupe les conditions réelles du paiement  
- s'il y a eu des problèmes de redistribution dans certains groupes lors de 

la campagne test, la composition du groupe doit être revue pour écarter 
les gens qui n'ont pas respecté les règles 
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 Thème 1 : RELATIONS COMMERCIALES ENTRE L'ENTREPRISE ET LES PRODUCTEURS 2/3 

 

3. LES VENTES ET LES ACHATS A L'EXTERIEUR 

Ce que nous voulons : 
- que l'entreprise collecte tout le soja correspondant aux engagements 

passés avec les producteurs 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que des producteurs vendent ailleurs qu'à l'entreprise  
- que des producteurs gardent du soja chez eux lors de la collecte alors 

que le groupe n'atteint pas ses engagements 
- que l'entreprise achète son soja ailleurs que dans son réseau 

Ce qui a été décidé : 
- l'entreprise doit expliquer aux producteurs tous les termes du contrat, 

et leur faire comprendre le sens de la coopération attendue 
- les dates de collecte sont fixées en prenant en compte les contraintes 

des producteurs, afin qu'ils puissent être prêts le jour fixé 
- un producteur qui vend son soja à l'extérieur, alors que l'objectif n'est 

pas atteint au niveau du groupe, sera exclu du groupe 
- il y aura un bonus pour les groupes qui respectent leur engagement 
- l'entreprise doit d'abord collecter tout le soja des producteurs avant 

d'acheter ailleurs 
- si elle doit acheter ailleurs (cas où la collecte avec les producteurs ne 

suffit pas), elle doit en informer les producteurs 

 

4. EVITER LES TRICHERIES 

Ce que nous voulons : 
- des transactions honnêtes 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que les producteurs mettent des cailloux dans les sacs 
- que l'entreprise triche lors des pesées 
 

Ce qui a été décidé : 
- le responsable commercial et les autres membres du groupe qui seront 

volontaires seront formés aux techniques de pesée 
- il y aura toujours une double pesée : d'abord au village, puis à 

l'entreprise devant les responsables du groupe 
- le responsable commercial fait ses contrôles de qualité au sein du groupe 

avant la livraison 
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 Thème 1 : RELATIONS COMMERCIALES ENTRE L'ENTREPRISE ET LES PRODUCTEURS 3/3 

 

5. RESPECT DES ENGAGEMENTS 

Ce que nous voulons : 
- que l'entreprise collecte des quantités de soja suffisantes pour 

respecter ses engagements auprès de ses clients 
- que les producteurs respectent leurs engagements auprès de 

l'entreprise, et réciproquement  
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise soit obligée de cesser ses relations avec un groupe de 

producteurs qui ne respecterait pas les engagements 

Ce qui a été décidé : 
- la notion d'engagement doit être bien expliquée à chaque groupe de 

producteurs par le Directeur de l'entreprise 
- les membres des groupes doivent disposer de conseils de la part de 

l'entreprise pour prendre des engagements réalistes 
- rappeler à chaque étape de la relation que les engagements sont pris au 

niveau du groupe, et pas de chaque producteur : celui qui produit plus doit 
en priorité tenter de compenser les manques éventuels des autres 

 

6. DES CONSEILS TECHNIQUES DE QUALITE 

Ce que nous voulons : 
- des conseils techniques de qualité, adaptés au contexte, et fondés sur 

des visites de parcelles régulières 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise fasse moins de visites techniques que ce qui est prévu 

par le contrat 

Ce qui a été décidé : 
- les conseils donnés par l'entreprise font l'objet d'une évaluation annuelle 

de la part des producteurs, en réunion "bilan de campagne" 
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Thème 2 : QUALITE DU PRODUIT 

 

1. QUALITE DU SOJA GRAINE 

Ce que nous voulons : 
- vendre du soja de bonne qualité à l'entreprise 
- que le responsable commercial fasse un contrôle qualité rigoureux 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que les producteurs aient la paresse de trier le produit 
- que les producteurs refusent le malus quand leur soja est de mauvaise 

qualité 

- que l'entreprise exagère le malus 

Ce qui a été décidé : 
- les responsables commerciaux seront formés sur les critères objectifs 

de qualité fixés par l'entreprise 
- des échantillons témoin de qualité seront distribués dans tous les 

groupes 

 

2. QUALITE DU SOJA TRANSFORME 

Ce que nous voulons : 
- un produit transformé de bonne qualité 
- un produit transformé certifié par les laboratoires d'analyse 
- une bonne stabilité des procédés de transformation 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que le directeur de l'entreprise réduise la qualité du produit fini pour 

diminuer ses coûts 

Ce qui a été décidé : 
- des contrôles de qualité avant et après transformation seront faits 

régulièrement 
- l'entreprise utilisera des procédures de transformation avec des normes 

précises 
- le directeur fera régulièrement des études sur la satisfaction des clients 
- il échangera sur les bonnes pratiques de fabrication avec les autres 

directeurs d'ESOP 

 



PAT MIROIR - ESOP DIEBOUGOU  FEVRIER 2006 

page 6 / 13 

 

 Thème 3 : ORGANISATION INTERNE DES PRODUCTEURS 1/3 

 

1. LA CONSTITUTION DES GROUPES 

Ce que nous voulons : 
- les groupes doivent être constitués de producteurs sérieux, dévoués, 

fidèles, et sélectionnés sur des critères précis 
- il faut une bonne confiance mutuelle entre les producteurs du groupe, qui 

permette l'entraide mais aussi la motivation de chacun  
- le groupe doit permettre de faire ensemble des choses qu'on ne peut pas 

faire seul, et d'apprendre des techniques avec l'aide des autres 
membres 

- les règles de fonctionnement doivent permettre de faire face aux 
différents problèmes 

 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que les groupes aient des problèmes à cause de quelques perturbateurs 

que l'on ne pourrait pas écarter 
- que certains membres imposent aux autres des "faux producteurs " ou 

des gens pas sérieux 

Ce qui a été décidé : 
- il faut être très sélectif pour le choix des membres ; les règles 

d'admission dans le groupe figureront dans le règlement intérieur  
- lors de la création du groupe, le nombre de membres est limité à 10 
- si le groupe fonctionne mal, l'ESOP peut exiger le départ des membres 

défaillants, ou sinon décider d'arrêter sa collaboration avec le groupe 

 
 

2. LES REUNIONS 

Ce que nous voulons : 
- que tous les producteurs du groupe participent aux réunions 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que des producteurs perturbent les réunions 

Ce qui a été décidé : 
- les producteurs doivent être informés assez tôt du jour et de l'heure 

des réunions 
- les absents, les retardataires, et les pagailleurs doivent être sanctionnés 
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 Thème 3 : ORGANISATION INTERNE DES PRODUCTEURS 2/3 

 

3. LE ROLE DES RESPONSABLES 

Ce que nous voulons : 
- que les responsables des groupes participent activement au bon 

fonctionnement de leurs groupes 
- qu'ils aident efficacement l'entreprise dans l'organisation de ses 

tournées 
- qu'ils donnent aux membres du groupe des conseils utiles, que chacun 

pourra appliquer 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que les responsables n'encadrent pas bien les producteurs 
- qu'ils ne leur transmettent pas les informations utiles 
- que les responsables trichent, par exemple au moment des pesées 
- qu'ils détournent l'argent du soja 

Ce qui a été décidé : 
- les responsables doivent être choisis sur la base de leur capacité à 

effectuer les tâches qui leur sont confiées, mais aussi de leur réputation 
(sérieux, bonne moralité, produteur exemplaire, …) 

- on doit choisir des gens qui acceptent de rendre service aux autres, sans 
demander de contrepartie financière, et qui disposent de temps pour le 
groupe (attention aux gens qui ont trop de réunions) 

- ils seront formés par l'entreprise sur le rôle qu'ils doivent jouer 
 

 

4. LE CREDIT SEMENCES 

Ce que nous voulons : 
- que le risque sur le crédit soit partagé au sein du groupe 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que des producteurs refusent de payer les semences 
- que des producteurs vendent ailleurs pour ne pas rembourser les 

semences 
- que certains ne prennent pas la culture du soja au sérieux et mettent en 

péril le remboursement du crédit au niveau du groupe 

Ce qui a été décidé : 
- les producteurs doivent être bien informés de la règle : le crédit 

semence est déduit du montant de la livraison de soja 
- il faut bien expliquer que c'est le groupe qui doit rembourser son crédit 

semences, et non pas chaque producteur isolé 
- les membres du groupe qui ne remboursent pas le crédit semences 

doivent être sanctionnés 
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 Thème 3 : ORGANISATION INTERNE DES PRODUCTEURS 3/3 

 

5. QUE FAIRE AVEC LES PRODUCTEURS QUI NE SEMENT PAS ? 

Ce que nous voulons : 
- que chacun sème les semences qu'il a reçues, en cohérence avec 

l'engagement qu'il a pris avec son groupe 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que des producteurs ne sèment pas 
- que des producteurs consomment la semence au lieu de semer 
- que des producteurs distribuent des semences à des personnes en dehors 

du groupe 

Ce qui a été décidé : 
- si un producteur ne sème pas, il faut l'identifier vite, et déterminer les 

causes de ce problème ; si la cause est juste (ex : maladie), le groupe doit 
l'aider à semer 

- l'ensemble des membres du groupe doit participer au contrôle du respect 
des semis par tous les producteurs 

- lorsque l'absence de semis est constatée assez tôt, le groupe peut 
reprendre les semences et les attribuer à d'autres producteurs 

 
 

6. LE RESPECT DE L'ITINERAIRE TECHNIQUE   

Ce que nous voulons : 
- que les producteurs connaissent bien l'itinéraire technique et les 

consignes à respecter, avant de s'engager dans la culture du soja 
- que chacun applique au mieux l'itinéraire technique indiqué par 

l'entreprise 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que des producteurs n'appliquent pas les conseils : semis tardifs, mauvais 

terrain, densités pas respectées, manque d'entretien 
- que le soja ne soit pas pris au sérieux, et soit donc mal cultivé 
- que le groupe n'arrive pas à tenir son engagement, malgré les visites 

techniques et la formation apportée par l'entreprise  

Ce qui a été décidé : 
- les producteurs recevront une formation générale sur l'itinéraire 

technique, avant la campagne 
- l'entreprise fera 5 visites techniques par an, à tous les groupes 
- la présence de tous les producteurs est obligatoire pour les réunions de 

visites techniques ; en cas d'absences, l'entreprise pourra décider 
d'arrêter sa collaboration 

- l'entreprise accompagnera plus particulièrement un producteur pour que 
sa parcelle serve de démonstration 

- les producteurs des groupes en 1° année de collaboration recevront au 
moins une visite de parcelle individuelle pendant la campagne 
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 Thème 4 : L'ENTREPRISE ET SON MARCHE 1/2 

 

1. LE RESPECT DES ENGAGEMENTS AVEC LES CLIENTS 

Ce que nous voulons : 
- que l'ESOP soit toujours en mesure de respecter les engagements pris 

avec ses clients 
- qu'elle puisse leur apporter les garanties demandées (quantités, qualité, 

ponctualité, …)  
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise soit en rupture et ne puisse pas  assurer ses livraisons 
- que les clients demandent des quantités supérieures à ce que l'ESOP 

peut livrer  
- que les clients passent de grosses commandes avec des délais trop courts 
- que les clients jugent que l'ESOP n'est pas une entreprise fiable 
- que l'ESOP se comporte de manière pas fiable avec ses clients 

Ce qui a été décidé : 
- la production et les ventes feront l'objet d'une planification permettant 

de s'assurer de la faisabilité des engagements pris avec les clients 
- dans la mesure du possible, l'ESOP tentera de contractualiser ses ventes 

a priori (en volumes, dates, prix, …) 
- l'ESOP fera analyser régulièrement ses produits finis par des 

laboratoires externes (cf. thème 2) 

 

2. LES PRIX DE VENTE AUX CLIENTS 

Ce que nous voulons : 
- que l'entreprise soit en mesure de proposer des prix compétitifs 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise ne trouve pas de clients 
- que l'entreprise soit obligée de proposer des prix trop élevés à ses 

clients 

Ce qui a été décidé : 
- lors de la négociation des prix d'achat aux producteurs, la situation 

concurrentielle de l'ESOP devra être prise en compte 
- la Plate-forme apportera à l'ESOP des conseils et des formations en vue 

de maîtriser ses coûts de fonctionnement 
- le personnel de l'ESOP travaillera avec un souci constant d'efficience 
- l'ESOP analysera régulièrement sa concurrence, et la perception de ses 

prix par les clients 
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 Thème 4 : L'ENTREPRISE ET SON MARCHE 2/2 

 

3. LE PARTENARIAT AVEC LES CLIENTS 

Ce que nous voulons : 
- un bon niveau de confiance entre l'ESOP et ses clients 
- que les clients participent à la mise au point des nouveaux produits 
- que l'ESOP puisse donner à ses clients des conseils pour l'utilisation de 

ses produits 
- que les clients donnent une bonne image de l'entreprise 
- que les clients passent des commandes régulièrement 

Ce que nous ne voulons pas : 
- que les clients achètent le soja directement avec les producteurs 
- que les clients copient le procédé de transformation pour transformer 

eux-mêmes le soja 
- que les clients partent à la concurrence, ou fassent du chantage à la 

concurrence (y compris entre les ESOP) 
- que l'entreprise prenne des décisions sans en informer ses clients 
- que l'ESOP ait une vision à court terme (purement commerciale) de sa 

relation avec ses clients 

Ce qui a été décidé : 
- l'ESOP doit connaître en détail l'utilisation de ses produits finis par les 

clients (formulation, … ) et être force de proposition à ce niveau 
- l'ESOP questionnera régulièrement ses clients sur leurs souhaits 

d'amélioration des produits ou des services 

 

4. SE FAIRE PAYER PAR SES CLIENTS 

Ce que nous voulons : 
- que les clients reconnaissent la qualité et acceptent de payer pour elle 
- que les clients payent sans retard 

Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise ne puisse pas proposer aux clients des conditions de 

paiement intéressantes 

Ce qui a été décidé : 
- l'ESOP doit être capable d'interrompre sa relation commerciale avec des 

mauvais payeurs 
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 Thème 5 : LE FONCTIONNEMENT ET LES PERFORMANCES DE L'ENTREPRISE 1/1 

 

1. L'ESPRIT D'ENTREPRISE DU DIRECTEUR 

Ce que nous voulons : 
- que le promoteur d'ESOP ait envie d'aller de l'avant 
- qu'il soit force de propositions 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que le promoteur croit que l'ESOP n'appartient qu'à lui 
- que le promoteur n'ait pas l'esprit d'entreprise 
- qu'il confonde son travail et sa vie privée 

Ce qui a été décidé : 
- les cadres de la plate-forme doivent mettre, autant que possible, le 

promoteur en situation de proposition et de responsabilité 
- les échanges entre promoteurs d'ESOP (au Burkina Faso) et en Afrique 

de l'ouest) doivent être favorisés 
- une évaluation du dynamisme du Directeur sera faite à l'occasion de 

chaque AG annuelle 

 

2. UNE GESTION SAINE 

Ce que nous voulons : 
- que le personnel recruté soit compétent et digne de confiance 
- que le promoteur ait une bonne relation avec l'investisseur 

Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise soit mal gérée 
- que l'argent soit gaspillé 

Ce qui a été décidé : 
- des procédures structurées de recrutement et de formation du 

personnel seront mises en place 
- la Plate-forme participera activement aux recrutements et à la formation 

du personnel, en appui au Directeur 
- des procédures de gestion claires et contrôlables seront mises en place 

 

3. LES RESULTATS, ET LA CAPACITE DE L'ENTREPRISE A DURER 

Ce que nous voulons : 
- que l'entreprise soit rentable 

Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise disparaisse rapidement 

Ce qui a été décidé : 
- les résultats de l'entreprise seront analysés chaque trimestre et à la fin 

de chaque année avec l'aide la plate-forme ; ils seront présentés chaque 
année aux responsables des groupes de producteurs en réunion bilan 
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 Thème 6 : LES RELATIONS ENTRE L'ENTREPRISE ET LA PLATE-FORME 1/2 

 

1. POSITIONNEMENT ET COMPORTEMENT DE LA PLATE-FORME 

Ce que nous voulons : 
- que les conseillers accompagnent l'entreprise vers l'autonomie 
- qu'ils soient assez disponibles, ouverts et patients 
- que les conseillers valorisent pleinement les capacités du promoteur 
- que les conseillers prennent en compte les spécificités de la zone 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que les conseillers imposent leurs points de vue (se prennent pour les 

patrons de l'entreprise) 
- que les conseillers se comportent en contrôleurs 
- que les conseillers imposent un rythme de travail trop rapide 

Ce qui a été décidé : 
- les appuis et contrôles réalisés par la plate-forme doivent faire l'objet 

d'une planification élaborée avec le promoteur 
- les contenus des séances de travail doivent être adaptés au rythme du 

promoteur 
- les cadres de la plate-forme doivent mettre, autant que possible, le 

promoteur en situation de proposition et de responsabilité (cf. thème 5) 
- une évaluation des services de la Plate-forme par le promoteur sera 

organisée régulièrement 

 
 

2. COMPETENCES DE LA PLATE-FORME 

Ce que nous voulons : 
- que les conseillers soient compétents et aident l'entreprise à avancer 
- que les conseillers soient capables d'innover  
- que les conseillers soient capables de tirer profit de leurs expériences 

avec les autres ESOP, mais sachent mettre au point des outils adaptés au 
contexte de Diébougou 

- que les conseillers soient compétents en cas de problèmes dans les 
cultures (attaques, …) 

 

Ce qui a été décidé : 
- une évaluation par le promoteur des services de la Plate-forme 

(compétences et positionnement) sera organisée régulièrement 
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 Thème 6 : LES RELATIONS ENTRE L'ENTREPRISE ET LA PLATE-FORME 2/2 

 

3. ATTITUDE DE L'ENTREPRISE FACE AUX CONSEILS 

Ce que nous voulons : 
- que l'entreprise soit ouverte aux conseils, et les applique 
- que le promoteur assimile bien les formations  
- que le promoteur donne aux conseillers des informations justes 
- que l'entreprise rémunère les conseils 
 
Ce que nous ne voulons pas : 
- que l'entreprise applique mal les conseils 
- que l'entreprise accepte des conseils impossibles à appliquer 
- qu'elle ne respecte pas ses engagements avec les conseillers 
- que le promoteur fasse appel aux conseillers pour le moindre problème 
- que le promoteur veuille se séparer trop vite de ses conseillers 

Ce qui a été décidé : 
- les appuis de la Plate-forme à l'ESOP feront l'objet d'une 

contractualisation et d'une évaluation annuelles 
- le promoteur devra avoir une attitude de critique constructive vis-à-vis 

des conseils formulés par la PF 
- la Plate-forme vérifiera en continu la bonne application de ses conseils 

par le promoteur 
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