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1. Résumé  

L'ESOP 1 de Léo (Province de la Sissili, Burkina Faso) a pour vocation principale d'intervenir sur la filière 

soja, en tant qu'acheteuse, transformatrice et vendeuse, en vue d'augmenter et de sécuriser le revenu 

a identifiée au cours de la première année de fonctionnement de l'entreprise. A ce 

, le manioc, et dans une moindre mesure le maïs, sont susceptibles d'être 

retenus. 

en régime de croisière. Il est prévu d'atteindre 

ce tonnage en 5 ans, avec 500 producteurs cultivant une surface moyenne de 0,5 ha de soja par 

nférieurs à 1,0 tonne par hectare sont prévisibles. L'encadrement technique des 

producteurs, leur permettant d'augmenter significativement les rendements, est donc un enjeu clé de la 

oûts variables de l'ordre de 60 FCFA / kg pour le soja torréfié 

destiné à l'aliment "volailles", et environ 75 FCFA / kg pour le soja torréfié et décortiqué destiné à la 

L'ESOP de Léo fonctionnera avec un personnel comprenant 2 cadres et 1 gardien. Des opérateurs de 

 être exercées par les cadres. Les charges fixes de 

 et des coûts de fonctionnement des 2 cadres, 

de même que l'amortissement des équipements) s'élèvent à 7,5 MFCFA par an. 

taire à la couverture des frais fixes de l'entreprise, sans 

en générer significativement. 

Pour démarrer l'activité en juin 2004, l'apport de trésorerie nécessaire s'élève à 16,5 MFCFA, 

ssements, à hauteur de 6,8 MFCFA : 2 motos (Yamaha 100), un torréfacteur, un 

balance romaine, et du 

l de soja (achats réalisés avant le démarrage de l'ESOP) 

des producteurs avec lesquels elle travaille. 

Pour cette spéculation, les marchés de l'aliment "volaille" (provende) et des bouillies infantiles sont visés. 

Les transformations apportées au produit acheté seront, dans le premier cas, la torréfaction, dans le 

second cas, la torréfaction puis le décorticage. 

Une seconde filière ser

jour, le niébé, l'igname, le riz

Le volume d'activité prévu pour le soja sera de 300 tonnes 

ménage. Le rendement espéré, après 4 campagnes, est de 1,25 tonne à l'hectare. Cependant, en années 

1 et 2, des rendements i

réussite de l'ESOP. 

L'ESOP devra dégager une marge sur c

fabrication de bouillies infantiles.  

transformation intervenant à la tâche ont été prévus dans le budget ; néanmoins, dans les premières 

années de fonctionnement, ces tâches pourront

l'entreprise (comprenant en particulier la totalité du salaire

Avec ces hypothèses, l'ESOP devrait équilibrer ses coûts, avec la filière soja uniquement, en année 4 

(2007), correspondant à sa troisième année de chiffre d'affaires plein. La seconde spéculation choisie 

devra donc apporter une contribution complémen

comprenant notamment :  

- des investi

décortiqueur, du petit matériel de transformation, une bascule, une 

mobilier 

- une avance de trésorerie de 4,0 MFCFA, principalement destinée à l'achat de semences et d'un 

stock initia

- des subventions d'équilibre pour l'exercice 2004 (7 mois), pour un montant total de 5,7 MFCFA. 

                                               

1 Entreprise de Services aux Organisations de Producteurs 
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2. L'activité soja 

2.1. La production et la collecte 

2.1.1. Pertinence de la culture du soja dans la région de Léo 

La Sissili offre aux petits producteurs des possibilités variées de productions de rente : maïs, igname, 

e coton, tous les produits connaissent un aléa d'écoulement 

n revenu élevé, et fait l'objet d'un prix d'achat fixé avant la campagne, il pose les 

problèmes suivants : 

- coût élevé

forte charge de travail et risques pour la santé induits par les traitements à appliquer  

- délai de règlement trop long de la part de la Sofitex 

- manque de maîtrise des rendements, renforcé par le détournement fréquent des intrants vers 

d'autres cultures. 

Face à la proposition qui leur est faite de produire du soja dans le cadre d'une ESOP, les producteurs 

expriment des attentes concrètes :  

- prix fixes pour chaque campagne 

eils techniques et de leur 

Il faut cependant noter que les producteurs de la région de Léo ont un calendrier d'activités très rempli 

endant l'hivernage : leur capacité à dégager la main d'œuvre nécessaire pour les opérations relatives au 

soja en début de campagne (labour, semis, premier sarclage) est donc un facteur clé de succès de 

 Cet essai 

s la région de Léo est une opportunité intéressante  

- les rendements mesurés sont médiocres (en moyenne 0,8 tonne / ha), mais peuvent être 

teindre un niveau de rendement apte à rendre cette culture 

- enfin, la proximité du CREN de Kayero induit un biais pénalisant dans la compréhension des 

conditions du marché par les producteurs. 

arachide, coton, etc. … Cependant, hormis l

significatif, et ne fournissent donc aux producteurs qu'un revenu incertain. Quant au coton, s'il permet en 

théorie de dégager u

 des intrants 

- 

- règlement dès la collecte du produit 

- marges rémunérant correctement leur travail, et faible besoin d'intrants 

- accompagnement par une structure capable de leur apporter des cons

fournir les semences nécessaires 

- engagement dans une relation durable avec l'ESOP. 

p

l'implantation de la culture du soja dans la zone. 

2.1.2. Résultats de l'expérience de culture du soja  

Un test de production a été mis en œuvre en 2003 (voir compte rendu détaillé en annexe).

montre que : 

- la culture du soja dan

- la variété choisie (Anidaso) est appropriée à la zone 

améliorés 

- un effort très important de suivi technique doit être fourni par la future ESOP, à destination des 

groupes de producteurs, si l'on veut at

attractive (objectif : de 1,2 à 1,4 tonne / ha) 
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Malgré ses résultats mitigés, ce test a incité certains producteurs à poursuivre la réflexion et à s'engager 

dans la formation de groupes de production et de commercialisation de soja. En avril 2004, après une 

visite d'étude à Kouka (Togo), on peut compter sur 9 groupes de 12 à 15 personnes, soit plus de 100 

.1.3. Dimensionnement de l'activité soja 

Le tableau ci-dessous résume les principales hypothèses retenues concernant le travail de l'ESOP avec les 

Hypothèses de dimensionnement de l'activité de collecte de soja 

producteurs désireux de tenter l'expérience du soja et du travail avec l'ESOP. 

 

2

groupes de collecte. 

 

2004 2005 2006 2007 2008
Nombre de groupes 9 18 26 30 32
Nombre moyen de producteurs par groupe
Nombre de producteurs 

13,5 13,5 14 14,5 15
122 243 364 435 480

Surface moyenne par producteur (en ha) 0,40 0,42
Surface consacrée au so

0,45 0,47 0,50
ja (en ha) 49 102 164 204 240

Rendement moyen (en kg/ha) 800 1 000 1 100 1 200 1 250
Production prévue (en tonnes) 39 102 180 245 300  

écrit la 

 production annuelle de 300 tonnes. Nous avons 

entation progressive des surfaces moyennes cultivées 

dans un premier temps au niveau de l'ESOP et du projet CIDR, puis dès la seconde campagne au niveau 

ment en semences sélectionnées 

le test effectué en 2003, et à nouveau choisie pour la 

 2004. Les critères ayant guidé ce choix sont : 

ycle (105 jours), cohérente avec le régime de pluies de Léo 

- son rendement élevé, constaté au Ghana et au Togo. 

mences se fera auprès de la Ferme de Navrongo au 

'indépendance en matière 

d'approvisionnement en semences : 

tiquant à Léo la multiplication de semences de base 

L'année 2008, avec 480 producteurs obtenant un rendement moyen de 1,25 tonne à l'hectare, d

situation cible recherchée, caractérisée par une

également retenu parmi ces hypothèses une augm

par producteur, la situation cible correspondant à 0,5 hectare par producteur. 

Afin d'atteindre ces objectifs, un effort particulier sera consacré à la formation technique des producteurs, 

de l'ESOP seule. 

 

2.1.4. L'approvisionne

La variété ghanéenne Anidaso a été retenue pour 

première campagne de production de l'ESOP en

- la durée de son c

- sa faible déhiscence 

Dans un premier temps, l'approvisionnement en se

Ghana. Dans un second temps, l'objectif recherché sera d'atteindre l

- à terme, en pra
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- en période intermédiaire, en achetant des semences sélectionnées auprès des ESOP de Notsé et de 

x coûtant (prix d'achat et coût  de transport), cash ou 

à crédit. Dans le second cas, un intérêt de l'ordre de 12% par an sera appliqué à la période du crédit (6 

2.1.5. Contractualisation entre l'ESOP et les producteurs 

•  la quantité de soja que les producteurs s'engagent à apporter à l'ESOP, et que l'ESOP s'engage à 

•  le prix au kg fixé et accepté par les deux parties, associé à un lieu de livraison des produits  

orté par le groupe) 

nditionnement choisi 

uelle vente à crédit des semences seront également spécifiées (cf. ci-dessus). 

Par ailleurs, l'ESOP s'engage avec les groupes de producteurs à effectuer 5 visites techniques annuelles : 

1ère visite technique

Kouka. 

Les semences seront vendues aux producteurs à pri

mois). 

 

Chaque année, l'ESOP signera avec les groupes de producteurs des contrats spécifiant : 

leur acheter 

(ex. : départ village, ou rendu Léo) 

•  la période, le lieu et les modalités de la collecte (mode de pesée, …) 

•  la date de paiement (si elle est différente du jour de la livraison) 

•  les critères de qualité (pouvant induire l'acceptation ou non d'un sac app

•  le mode de co

Les conditions d'une évent

 

nique

− période : avant les semis, soit de mi-mai à mi-juin 

− thèmes abordés : le choix des sols et les techniques de semis 

2ème visite tech  

− période : fin juillet / début août 

− thème abordé : entretien de la culture 

3ème visite technique 

− période : septembre 

− thème abordé : préparation de la récolte 

4ème visite technique 

− période : octobre /novembre (après la récolte) 

 qualité et programmation de la vente − thème abordé : contrôle de la

5ème visite technique 

− période : janvier 

− thèmes abordés : bilan de campagne, grille de performance, fonctionnement du groupe. 
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2.2. Le marché de l'aliment volaille 

2.2.1. Opportunité du marché pour l'ESOP de Léo 

L'aviculture est une activité bien développée au Burkina Faso, avec un cheptel estimé à environ 250.000 

s, en particulier la mise en place d'une "Maison de 

 an, mais reste difficile à mesurer avec 

récision dans la mesure où de nombreux éleveurs produisent eux-mêmes leur propre aliment volaille. 

sponibilité des protéines. Actuellement, 

les réponses apportées par les éleveurs et les provendiers s'appuient sur les tourteaux de coton ou 

Les interlocuteurs utiles pour l'ESOP, sur le marché de l'aliment volaille sont : 

eu le marché des provendiers, 

sans leur faire de concurrence directe auprès des éleveurs. L'appui des prescripteurs (Maison de 

l'Aviculture, Programme de Développement des Animaux Villageois) reste un point de passage 

indispensable. 

L'option consistant à cibler directement les éleveurs avec une provende complète n'a pas été retenue, 

dans la mesure où elle impliquerait pour l'ESOP une capacité à traiter de gros volumes de maïs, à des 

coûts incompatibles avec son mode de relation avec les producteurs. De plus, la part de produits ajoutés 

dans la provende est importante (pre-mix, lysine, méthionine, concentré minéraux vitaminés, …), et 

donne un avantage aux acteurs capables de produire de gros volumes d'aliments. 

 

2.2.2. Le produit et le procédé 

Dans un premier temps, le produit vendu sera le soja torréfié, non déshuilé. En effet, le produit est connu 

grâce à l'expérience de Soja Nyo au Togo, le procédé de transformation simple et peu onéreux, et la 

demande en a été exprimée par plusieurs provendiers de premier plan au Burkina Faso. 

pondeuses et 350.000 poulets de chair. Bien que sa croissance reste modeste, de l'ordre de 1% par an, 

elle tend à se professionnaliser, notamment en ce qui concerne la qualité de l'alimentation fournie aux 

animaux.   

La filière bénéficie d'actions d'améliorations significative

l'Aviculture", association regroupant l'ensemble des acteurs de la filière, et la tenue régulière de "Tables 

Rondes Filières" regroupant des éleveurs, des vétérinaires, des provendiers, etc. … 

Le marché de l'aliment volaille est estimé à 5.000 tonnes par

p

L'alimentation des poulets et pondeuses souffre du manque de di

d'arachide (mais leur disponibilité est incertaine) et la farine de poisson (qui induit des risques de 

contamination par la salmonelle importants). La seule raison pour laquelle le soja n'est pas utilisé est, 

selon tous les interlocuteurs rencontrés, son absence du marché burkinabé.  

- les éleveurs 

- les provendiers 

- les prescripteurs, 

… certains acteurs cumulant plusieurs fonctions (ex : éleveur et provendier). 

Le choix stratégique adopté pour l'ESOP de Léo est de viser en premier li
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Le procédé de torréfaction retenu consiste à chauffer, grâce à des brûleurs à gaz, le soja mis en 

mouvement dans ce à un moteur 

électrique, afin de garantir une bonne régularité du brassage. A la date de rédaction de cette étude, ce 

torréfacteur est en cours de fabrication, en grande partie au lycée technique de Léo. Son coût de 

fabrication est estimé à 550.000 FCFA. 

Le projet CIDR ESOP au Burkina a mis en route différentes expérimentations visant à positionner 

techniquement le soja torréfié par rapport à ses concurrents sur le marché des protéines susceptibles 

d'être utilisées dans l'aliment volaille, tant pour les pondeuses que pour le poulet de chair : tourteau de 

coton, tourteau d'arachide, farine de poisson, etc. …  

Ces expériences, prolongées pendant toute l'année 2004, devraient permettre aux promoteurs d'affiner 

leur argumentaire commercial. Au vu des résultats enregistrés, il n'est pas exclu qu'une diversification 

vers l'huile et le tourteau de soja soit mise à l'étude (cf. §.2.4). 

 

2.2.3. Hypothèses de prix de vente, de marges et de volumes  

e coût de revient variable du kg de soja torréfié (hors frais fixes de l'activité) a été estimé à 

192 FCFA/kg, sur la base d'un prix d'achat au producteur de 135 FCFA/kg. Il est prévu de vendre le soja 

torréfié au prix moyen de 250  marge brute de 58 FCFA/kg 

vendu. 

Ce prix moyen de vente apparaît comme raisonnable, dans la mesure où le kg de soja torréfié est vendu 

275 FCFA par Soja Nyo, sur un marché comparable. Mais il prend en compte une situation concurrentielle 

plus ouverte au Burkina Faso, et laisse une marge de manœuvre pour la mise en œuvre d'une politique

 élevé, de l'ordre de 

160 FCFA/kg. La marge sera donc réduite, mais il est préférable d'amorcer une activité commerciale, 

même réduite à 15 ton

 une barrique cylindrique en rotation. La rotation sera obtenue grâ

L

 FCFA/kg (départ Léo), dégageant ainsi une

 

commerciale de remises sur quantités. 

En année 1, le soja acheté sur le marché régional devrait avoir un coût d'achat plus

nes traitées, sans attendre la récolte de soja 2004. 
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Calcul de la marge sur coûts variables du soja torréfié (par kg) 

86 FCFA / kwh 0,020 1,7
Main d'oeuvre 2000 FCFA / jour 0,002 4,0

250
Marge sur coûts variables 58

Cas du soja acheté sur le marché régional nombre coût

220
Prix de vente 250
Marge sur coûts variables 30

prix unitaire

prix unitaire

nombre coût
Achat de soja aux producteurs 135 FCFA / kg 1,110 149,9
Sac de conditionnement (50 kg) 150 FCFA / sac 0,022 3,3
Combustible (gaz) 4000 FCFA / bouteille 0,008 33,3
Electricité

Coût de revient variable 192
Prix de vente

Achat de soja sur le marché régional 160 FCFA / kg 1,110 177,6
Coût de revient variable 

 

 

Coûts fixes de l'activité "soja torréfié" 

Frais fixes de l'activité de torréfaction
Amortissement du torréfacteur 550 000 FCFA en 5 ans 110 000
Analyses 200 000
Total 310 000  

L'ESOP devra destiner 90% de son soja disponible à ce marché dans les trois premières années, puis 

95% ensuite, soit 35 tonnes en 2005 et environ 230 tonnes en rythme de croisière.  

Prévisions de volumes et marges sur coûts variables 

2004 2005 2006 2007 2008
Production de soja prévue année N-1(en tonnes) 15 39 102 180 245
Proportion destinée à l'aliment volaille 90% 90% 95% 95% 95%
Quantité à torréfier pour l'aliment volaille (en tonnes) 13,5 35,0 97,0 171,2 233,1
Rendement de la torréfaction 90% 90% 90% 90% 90%
Quantité de soja torréfié pour l'aliment volaille (en tonnes) 12,2 31,5 87,3 154,2 210,0
Marge sur coût variable (au kg) 30 58 58 58 58
Marge sur coût variable totale (en FCFA) 365 068 1 821 055 5 045 840 8 908 088 12 129 595
remarque : en 2004, achat de 15 tonnes de soja sur le marché sous-régional  

Selon ces hypothèses, l'activité "soja torréfié" pourrait s'équilibrer dès 2004, mais ne contribuerait 

significativement à la couverture des frais fixes de l'entreprise qu'à partir de 2005. 
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2.2.4. Facteurs clés de succès de l'activité "soja torréfié pour l'aliment volaille" 

se sur : 

ieurs à 1,2 tonnes à l'hectare (coût de 

production de l'ordre 80 FCFA/kg) 

•  la régularité dans la qualité du produit fini 

rotéger" ses approvisionnements face aux triturateurs qui ne manqueront 

pas de tenter de s'approprier le soja pour produire de l'huile et des tourteaux de soja. 

Le succès de l'activité "aliment volaille" repo

•  la possibilité pour l'ESOP de s'approvisionner en soja au prix du marché, et donc sur la capacité des 

producteurs à atteindre rapidement des rendements supér

•  la capacité de l'ESOP à convaincre les provendiers - et avant eux les prescripteurs - de l'intérêt du 

soja graine entière (vs le tourteau de soja)  

•  la capacité de l'ESOP à "p
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2.3. Le marché des bouillies infantiles 

2.3.1. Opportunité du marché pour l'ESOP 

Le CIDR a chargé un étudiant en économie de réaliser une étude sur le marché des farines infantiles, en 

vue d'estimer le volume du marché et d'en connaître les acteurs. 

Il ressort de cette étude que le volume total du marché des farines infantiles au Burkina Faso serait 

t 80 tonnes sont produites localement et 100 tonnes seraient importées 

(source : administration des douanes). Selon d'autres sources,  les statistiques relatives à l'importation 

La part de la production nationale (variant, selon les sources, de 44% à 27% de la consommation totale) 

uit environ 60 tonnes par an 

 il est probable que de nouveaux acteurs interviennent rapidement sur ce marché. En 

l'IRD, devrait mettre sur le marché une farine infantile en 

2004 ou 2005. L'ampleur des moyens prévus, y compris sur la question clé de la communication, laisse 

nt le marché des 

farines infantiles. 

Face à ces acteurs et à e l'aliment volaille, le 

choix de se positionner sur le créneau de la fourniture de matières premières transformées, et non sur 

celui du produit fini. 

Le soja est actuellement peu utilisé dans les farines infantiles produites localement. Seul le réseau Misola 

(mil / soja / lait / arachide) l'inclut dans sa formulation type.  

Les centres Misola sont des petites structures locales reproduisant un modèle mis au point à Fada 

N'Gourma dans les années 80, et utilisant une recette et des méthodes de fabrication communes. Le 

soja, qui entre à hauteur de 15% dans la composition du produit, est acheté brut puis traité (et en 

particulier torréfié et décortiqué) selon une méthode enseignée par les formateurs du réseau.  

De l'avis général, le soja est, à cause des opérations de torréfaction et dépelliculage citées ci-dessus, 

l'élément le plus contraignant du procédé de fabrication de la farine Misola. Il peut en résulter une 

opportunité commerciale pour l'ESOP de Léo qui pourrait commercialiser du soja torréfié et décortiqué, à 

condition qu'elle puisse centraliser ses relations commerciales avec le réseau. En effet, avec un v ume 

Cependant, le réseau Misola au Mali annonce des besoins supérieurs, en raison d'un contrat récent de 

fourniture de farine infantile au PAM (Programme Alimentaire Mondial) : une relation commerciale 

débutée au Burkina Faso pourrait donc engendrer un marché plus significatif au Mali. 

d'environ 180 tonnes par an, don

seraient sous-estimées, et le marché global s'élèverait donc à plus de 300 tonnes par an. 

est partagée entre 3 acteurs : 

•  la Sodepal, qui prod

•  le réseau Misola, qui produit 15 tonnes par an 

•  des acteurs de moindre taille, comme le CFAS, produisant chacun quelques tonnes par an. 

Cependant,

particulier, l'entreprise C-Trapa, appuyée par 

penser que ce projet, s'il est effectivement concrétisé, devrait modifier sensibleme

 leurs appuis extérieurs, l'ESOP fait, comme pour le marché d

ol

de production de 15 tonnes par an, la quantité de soja utilisée ne dépasse pas 3 tonnes par an pour 

l'ensemble des unités. 
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Par ailleurs, la Sodepal teste actuellement une nouvelle formulation dans laquelle le soja entrerait à 

x de Misola, et où il s'agit d'un interlocuteur unique. Là encore, 

le produit proposé serait le soja torréfié et décortiqué. 

Enfin, il est possible que le produit mis au point par l'IRD pour C-Trapa comprenne le soja comme source 

de protéine. Cependant, le procédé utilisé pourrait être la cuisson extrusion qui, dans la plupart des cas, 

évite la torréfaction. Si tel était le cas, l'ESOP y verrait davantage un concurrent qu'un client potentiel. 

2.3.2. Le produit et le procédé 

Le produit à base de soja qui serait vendu par l'ESOP aux fabricants de bouillies infantiles est le soja 

ne le dépelliculage, l'ESOP 

utiliserait une machine de type Mini-PRL. Cette machine est fabriquée à Ouagadougou, son prix d'achat 

Remarque : le soja vendu sous cette forme ne serait ensuite ni vanné ni lavé : ces traitements sont de la 

liées à ce produit. 

 

2.3.3. Hypothèses de marg

Le coût de revient variable du soja torréfié et décortiqué peut se calculer comme suit : 

Calcul du coût de revient du soja torréfié et décortiqué 

hauteur de 15 à 20%. Cette opportunité est plus intéressante pour l'ESOP, dans la mesure où les 

volumes pourraient être supérieurs à ceu

torréfié et décortiqué.  

Le procédé de torréfaction a été décrit ci-dessus (§.2.2.2). En ce qui concer

s'élève à 1,4 MFCFA TTC. 

responsabilité du fabricant de farines, garant du respect des normes d'hygiène 

es et de volumes 

prix unitaire unité nombre coût
Soja torréfié 192 FCFA / kg 1,25 240,3
Main d'oeuvre 250 FCFA / h 0,04 10,0
Electricité 86 FCFA / kwh 0,03 2,5
Entretien du décortiqueur  - forfait  - 5,0
Coût de revient variable 258
Prix de vente au kg 333
Marge sur coûts variables 75

Cas du soja acheté sur le marché régional prix unitaire unité nombre coût
Soja torréfié (MP achetée sur le marché régional) 220 FCFA / kg 1,25 275,0
Coût de revient variable 292
Prix de vente 333
Marge sur couts variables 41  

Avec un prix de vente de 333 FCFA / kg (départ Léo), la marge sur coûts variables serait de 75 FCFA/kg 

(41 FCFA/kg dans le cas d'un achat de soja sur le marché régional). 
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Dans l'hypothèse où l'activité "soja torréfié" est fonctionnelle, les coûts fixes supplémentaires induits par 

50 000
120 000
348 750

l'activité "soja torréfié décortiqué" sont : 

Frais fixes de l'activité de décorticage 

Frais fixes de l'activité de décorticage
Amortissement du décortiqueur 1 430 000 FCFA en 8 ans 178 750
Analyses
Coûts commerciaux spécifiques
Total  

xes liés à la torréfaction sont affectés à l'activité "aliment volaille". Il 

en volume et, lorsque les 

volumes respectifs seront stabilisés, d'affiner cette répartition des coûts fixes. 

Il est prévisible que la croissance de l'activité "soja torréfié et décortiqué" sera plus faible que celle de la 

Hypothèses de prix de vente et de volumes 

Marge sur coût variable (au kg) 41 75 75 75 75

Selon ces hypothèses, les coûts fi

sera nécessaire de vérifier que cette activité reste fortement majoritaire 

production de soja. Pour les simulations, les hypothèses suivantes ont été utilisées :  

- affectation de 10% du volume disponible de soja pour les années 1 et 2 

- puis affectation de 5% du volume de soja disponible à partir de la 3° année. 

2004 2005 2006 2007 2008
Production de soja prévue (en tonnes) 15 39 98 190 255
Pourcentage affecté au soja torréfié et décortiqué 10% 10% 5% 5% 5%
Quantité destinée à l'aliment volaille (en tonnes) 13,5 35,4 93,4 180,2 242,3
Quantité destinée aux farines infantiles (en tonnes) 1,5 3,9 4,9 9,5 12,8
Rendement de la torréfaction 90% 90% 90% 90% 90%
Rendement de décorticage 80% 80% 80% 80% 80%
Quantité de soja torréfié et décortiqué (en tonnes) 1,1 2,8 3,5 6,8 9,2

Marge sur coût variable totale (en FCFA) 43 806 213 088 266 359 514 203 691 169  

Si ces hypothèses sont vérifiées, cette activité n'apporterait une contribution positive à la couverture des 

frais fixes de l'entreprise qu'à compter de la quatrième année. Cependant, le niveau du prix de vente 

reste difficile à estimer : il n'est pas exclu, avec un prix de vente plus élevé, de dégager une marge 

2.3.4. Facteurs clés de succès de l'activité "soja torréfié et décortiqué pour l'alimentation infantile" 

En plus des facteurs cités au paragraphe 2.2.4, relatifs aux approvisionnements en soja, l'ESOP devra 

notamment veiller à : 

•  maintenir un niveau de qualité et d'hygiène élevé 

•  entretenir avec ses clients des relations de partenariat et de confiance lui permettant d'anticiper 

les évolutions du marché (arrivée de nouveaux produits ou de nouvelles technologies etc. …). 

variable plus significative. 
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2.4. Les autres marchés potentiellement intéressants 

D'autres marchés ont été identifiés comme potentiellement intéressants pour la valorisation du soja, mais 

'objet de travaux de recherche. Nous les citons ici pour mémoire, dans la mesure où ils 

tre exploités ultérieurement par l'ESOP. 

culture", pour l'alimentation animale  

•  l'alimentation des bovins 

deuse 

animaux les budgets  nécessaires. Cependant, cette situation devrait logiquement évoluer vers un niveau 

'exigence accru. De plus, la filière connaît un essor important qui en fait, dans l'absolu, un créneau à ne 

pas négliger. 

L' po  son créneau auprès d  est un 

mélange se yp e à confirmer et étayer auprès des 

services vétérinaires spécialisés. Dans cette logique, l'enje ode de 

commercialisation adapté à ce marché très atomisé (vent aux 

coopératives d'éleveurs, etc. …). 

Pou tilisa nificat restreint, et le niveau 

technique d en re 

envisagé que dans un second temps, après que l'ESOP aura igeants. 

Enfin, une étude a été mise en route en mars 2004 afin d'esti de 

soja sur le  ue le 

marché de l isée nécessite des in aurait 

envisager à court terme. 

En revanche,  huile non ra st à dire seulement filtrée) incite à 

poursuivre ce n complément de la question r e 

soja et du s uile + tou  2 ou 3, 

éventuelleme  réaliser ces opérations à façon chez des triturateurs de graines de coton. 

n'ont pas fait l

pourraient ê

Il s'agit de : 

•  la filière "porci

•  l'utilisation du soja comme améliorant de panification en boulangerie 

•  la production et la commercialisation d'huile de soja. 

En ce qui concerne la porciculture, il semble que la filière soit – pour le moment - moins deman

d'aliments de qualité, et que les éleveurs ne soient pas encore disposés à consacrer à la nourriture des 

d

aliment ur bovins qui trouverait es petits éleveurs et des emboucheurs

othèse restsoja (non torréfié) et de son de maïs. Cette h

u réside dans la mise au point d'un m

e à des revendeurs spécialisés, vente 

r l'u tion du soja comme améliorant de pa ion, le marché semble 

es procédés à mettre en œuvre relativem t élevé : ce créneau ne pourrait donc êt

su maîtriser des marchés moins ex

mer le potentiel commercial de l'huile 

marché national. Il apparaît clairement, au stade des conclusions intermédiaires, q

vestissements élevés que l'ESOP ne s'huile raffinée et désodor

l'identification de niches pour une

tte réflexion, e

ffinée (c'e

elative aux qualités respectives du tourteau d

rteau" pourrait être tentée en annéeoja torréfié : une activité conjointe "h

nt en faisant
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3. Les autres spéculations envisagées 

e Léo travaille sur deux filières, afin d'éviter une trop forte 

concentration des risques. Les produits envisagés pour cette seconde filière sont : 

- le riz 

- le manioc 

-

En ce qui concerne le maïs, une expérience réalisée en 2003 a montré que cette filière offre un faible 

atifs en 

matière de qualité. Ces niches pourraient exister dans les secteur des farines infantiles et de la 

b

 

 Avantages Inconvénients 

Il apparaît comme souhaitable que l'ESOP d

- le niébé 

 l'igname 

- le maïs.  

potentiel, en raison du caractère très spéculatif du marché céréalier local. Il importe donc, pour travailler 

avec le maïs, d'identifier des niches précises permettant de développer de réels avantages compar

iscuiterie, dans lesquels la complémentarité avec le soja peut constituer un atout supplémentaire. 

Pour les autres produits, le tableau ci-dessous résume les avantages et inconvénients connus à ce jour :  

Niébé . potentiel commercial  

. opportunité de rentabiliser le décortiqueur 

. problème de qualité du niébé cultivé 

localement, influant négativement sur la 

conservation 

. culture pratiquée uniquement par les 

migrants 

Riz . culture pratiquée dans la zone de Léo 

fférenciation par la qualité 

. marché hypothétique 

. existence d'une concurrence déjà installée . potentiel de di

sur le créneau "haut de gamme" 

. nécessite des investissements importants 

Manioc . potentiel commercial du gari et de l'attiéké 

. bo

. pas de besoin d'une nouvelle filière de 

essenti n savoir faire cultural commercialisation réellement r

Igname . forte demande d'une filière de 

commercialisation de la part des 

producteurs 

. opportunité technique offerte par la 

"cossette" 

. appauvrissement des sols généré par 

l'igname 

. culture en perte de vitesse en raison de la 

baisse statistique de la pluviométrie 
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4. Equilibre financier de l'ESOP 

4.1. Estimation des frais fixes de structure 

L'ESOP est dimensionnée pour fonctionner avec 2 cadres. Leurs salaires et leurs frais de déplacement 

représentent la majeure partie de ses frais fixes de structure. 

Ceux-ci sont estimés à 7,5 MFCFA par an, répartis comme suit : (cf. détail du calcul en annexe) 

•  masse salariale :       3,24 MFCFA 

•  frais de déplacements (locaux et nationaux) :   1,56 MFCFA 

•  amortissement des équipements :     1,37 MFCFA 

(non dédiés aux activités : motos, balance, mobilier de bureau) 

•  frais administratifs :       0,76 MFCFA   

•  locations :        0,60 MFCFA. 

Remarque : aucun coût financier n'a été prévu ici, l'hypothèse de base étant que l'ESOP est 

suffisamment capitalisée lors de sa création. Cette hypothèse s'appuie sur les plans de trésorerie 

prévisionnels des 2 premiers exercices : au-delà, il n'est pas exclu que le recours à l'endettement soit 

nécessaire pour financer la croissance. 

 

4.2. Atteinte de l'équilibre financier 

Les hypothèses de dimensionnement de l'activité soja permettent de calculer des marges sur coûts 

vari es coûts fixes affectés à chacune des 

acti t, qui contribuera à la couverture des frais fixes 

cf. tableau page suivante

c t des plans de trésorerie joints en annexe) seraient les suivants : 

et 2005 (en FCFA) 

Marge brute d'autofinancement (négative) 3 671 126 

ables pour chacun des deux produits. En prenant en compte l

vités, on calcule la marge apportée par chaque produi

de l'entreprise. 

 

Sur les deux premiers exercices, les flux de trésorerie prévisionnels cumulés (calculés sur la base des 

omptes de résultat prévisionnels e

Tableau Emploi – Ressources : prévisions 2004 

2004 (7M) 2005 Total
Emplois

        4 498 199       8 169 325       
Augmentation des stocks 5 365 440         8 600 940       13 966 380     
Total des emplois 9 036 566         13 099 139     22 135 705     

Diminution de trésorerie 3 336 566 
Ressources

        699 139          4 035 705       
Subvention CIDR 5 700 000         12 400 000     18 100 000     
Total des ressources 9 036 566         13 099 139     22 135 705      
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Chiffrage du plan d'affaires 

en FCFA 2004 (7M) 2005 2006 2007 2008

Tonnage annuel vendu 12,2 31,5 87,3 154,2 210,0
Marge sur coût variable 365 068 1 821 055 5 045 840 8 908 088 12 129 595
Frais fixes dédiés 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000
Marge de l'activité 55 068 1 511 055 4 735 840 8 598 088 11 819 595

Tonnage annuel vendu 1,1 2,8 3,7 6,5 8,8
Marge sur coût variable 43 806 210 746 276 604 488 326 664 923
Frais fixes dédiés 298 750 348 750 348 750 348 750 348 750
Marge de l'activité -254 944 -138 004 -72 146 139 576 316 173

Total Total des marges des activités -199 876 1 373 051 4 663 694 8 737 664 12 135 768
entreprise Frais fixes de structure 5 131 042 7 531 042 7 531 042 7 531 042 7 531 042

-6 157 991 -2 867 347 1 206 622 4 604 726

-4 498 199 -1 207 556 2 866 414 6 264 518

Soja 
torréfié

Soja Torréfié 
Décortiqué

Marge brut

Marge totale -5 330 918

-3 671 126e d'autofinancement  

Selo s hypothèses retenues, qui peuvent être qualifiées de volontaristes pour les produits à base de 

soja, s qui ne prévoient aucune création de marge sur les autres spéculations, l'ESOP pourrait 

équi 4 ans (soit, en réalité, 3 cycles complets production / transformation / vente). 

En ce qui concerne le soja, rappelons que les principales hypothèses retenues sont : 

•  une production dépassant 300 tonnes en 2008 

•  la vente de 214 tonnes de soja torréfié, et de 9 tonnes de soja torréfié et décortiqué, en 2008 

(année d'atteinte du rythme de croisière)  

•  des marges sur coûts variables de 58 FCFA/kg pour le soja torréfié, et de 75 FCFA/kg pour le 

soja torréfié décortiqué. 

 

5. Montant de l'apport de trésorerie initial nécessaire 

L'apport initial de trésorerie calculé ici comprend : 

- les investissements 

- les dépenses induites par le démarrage de l'activité 

- les subventions apportées par le CIDR, au démarrage, puis en période de fonctionnement en vue 

d'équilibrer la trésorerie. 

n le

 mai

librer ses comptes en 
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Dépenses de dém

avant 06/04 juin-04

 430 000 

550 000   

100 000   150 000       

3 500 000    

255 000   

300 000       

 335 000 3 950 000    

 400 000 

828 125   

 228 125 -                

771 875   

700 000       

771 875   700 000       

 335 000 4 650 000    

ar ES

04

Investissements

Décortiqueur 1   

Torréfacteur     

Petit matériel de transformation     

2 motos

Balance romaine     

Bascule 50 

Mobilier de bureau

Sous-total "investissements" 2      50                  -   

Dépenses de démarrage

Achat soja 2   

Achat semences     

Sous-total "dépenses de démarrage" 3     -                         -          

Subventions   

Subvention de démarrage     

Subventions d"équilibre 7        -                   2 300    1 00    

Sous-total "subventions"     7        -                   2 300    1 00    

Total des apports de trésorerie 2004 6   7      70      500 00            2 300    1 00    

pen
Objet

déc.-

             

      

300 0

300 0

300 0

nov.-04

-   

-   

000 

000 

000 

oct.-04

-            

-            

-     

-     

-     

rage de l'

juil.-04

-                

-                

00 000 

00 000 

00 000 

OP 

août-04

     

-                   

-                    

700 000           

700 000           

0 000      

Date de la dé

sept.-04

0 000 

0 000 

 

 

 

0 

seMontant 

(FCFA)

1 430 000           

550 000              

250 000              

3 500 000           

255 000              

500 000              

300 000              

6 785 000           

2 400 000           

828 125              

3 228 125           

771 875              

5 700 000           

6 471 875           

16 485 000         

VD, avri
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6. Ressources humaines 

6.1. Cadres 

la date de rédaction de ce 

document - pour devenir l'un des promoteurs de l'ESOP de Léo. 

ous les travaux préparatoires à l'ouverture de l'ESOP (tests, animations, formation des 

groupes, etc. …) et constitue, à la veille de la création de l'ESOP, un interlocuteur bien identifié par les 

producteurs. En revanche, sa légitimité en tant que décideur reste à renforcer. 

Au vu du fonctionnement prévu pour l'ESOP, l'identification d'un second cadre reste nécessaire et devra 

constituer une priorité pour la période de démarrage. 

Il n'est pas prévu d'instaurer d'emblée une hiérarchie entre les deux promoteurs, mais de tester le  

fonctionnement du binôme pendant un an avant de faire des propositions en la matière. Suite à cette 

période de test, les motivations respectives et les aptitudes au management des deux promoteurs seront 

analysées. Une proposition d'organisation pourra alors être formulée puis mise en oeuvre. 

En ce qui concerne le partage des tâches, l'antériorité de Jean-Louis DIASSO dans la relation avec les 

producteurs incite à lui confier ce rôle après le démarrage de l'ESOP. Le second promoteur se 

consacrerait donc en priorité à la transformation et à la commercialisation.  

Un niveau élevé de polyvalence sera cependant recherché sur ces 3 fonctions (production, 

transformation, commercialisation), afin de pouvoir faire face à des éventuelles défections temporaires de 

l'un ou l'autre des promoteurs, et de favoriser une compréhension globale du fonctionnement de 

l'entreprise par ses deux cadres. De plus, pour la première année, le facteur clé de succès de l'ESOP est 

sans doute la réussite de la campagne de soja (atteinte de rendements supérieurs à 1 tonne par 

hectare) : il importe donc que les deux cadres consacrent une part prioritaire de leur travail à l'atteinte 

de cet objectif. 

Enfin, des formations sur la gestion, portant sur la mise en oeuvre d'outils rudimentaires (cahier de 

caisse, cahier de banques, plan de trésorerie, etc. …), seront dispensées aux deux cadres. Ces techniques 

sont en effet considérés comme le bagage minimum de tout cadre d'ESOP. Celui des deux cadres qui les 

maniera avec le plus d'aisance, et se montrera apte à les dépasser pour analyser des documents plus 

complexes (compte de résultat, bilan, tableau "emplois-ressources") se verra probablement confier la 

gestion de l'ESOP. 

 

Sur les deux cadres prévus, seul Jean-Louis DIASSO a été identifié – à 

Jean-Louis DIASSO a arrêté ses études au niveau Terminale, avec une spécialisation de ses études 

secondaires en "gestion et comptabilité".  

Il a pris part à t
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6.2. Autres employés 

ui du gardien 

 nécessaire). 

 tâche", en fonction de la 

quantité de travail à fournir et de la charge de travail des deux cadres. Au démarrage de l'ESOP, la faible 

à confier ces opérations aux deux 

cadres. Cela leur permettra de les maîtriser et donc de mieux encadrer le travail des opérateurs 

En plus des deux cadres cités ci-dessus, le seul poste à plein temps prévu est cel

(éventuellement deux postes si un gardiennage de nuit s'avère

Par ailleurs, des opérateurs de transformation pourront être employés "à la

charge de travail induite par les opérations de transformation incite 

ultérieurement. 
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7. Annexes 

•  Annexe 1 : Les résultats de l'expérience de culture du soja  

•  Annexe 2 : Les résultats du test de collecte de maïs 

•  Annexe 3 : Ebauche de calcul des frais fixes de structure de l'ESOP  

•  Annexe 4 : Compte de résultat prévisionnel 2004 (en FCFA) 

•  Annexe 5 : Plan de trésorerie prévisionnel 2004 (en FCFA) 

•  Annexe 6 : Compte de résultat prévisionnel 2005 (en FCFA) 

•  Annexe 7 : Plan de trésorerie prévisionnel 2005 (en FCFA) 
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Annexe 1 : Résultats de l'expérience de culture du soja menée en 2003  

icie de 1 ha, excepté la parcelle d'une productrice 

individuelle (0,3 ha).  

ire technique conseillé (en particulier au 

niveau du semis), le potentiel d'amélioration est élevé. 

Rendements et coûts d

 

En 2003, un test de production a été mis en œuvre avec 4 producteurs individuels et un groupe de 

productrices. Chaque parcelle test avait une superf

La variété utilisée était la variété Anidaso du Ghana, dont les qualités ont été prouvées au Togo (en 

particulier, des rendements pouvant atteindre 2 tonnes à l'hectare, voire plus, et une déhiscence faible). 

Les résultats de ce test ont été mitigés, le meilleur rendement obtenu s'élevant à une tonne par hectare. 

Cependant, il est clair qu'avec un meilleur respect de l'itinéra

Les coûts de production, ramenés au kg produit, reflètent le niveau décevant des rendements. Deux 

producteurs seulement ont atteint un coût de production de 100 FCFA / kg, alors que l'objectif visé est de 

l'ordre de 50 à 60 FCFA / kg. 

e production du soja – Léo, 2003  

Issaka
NADION

Karim
KAYERO

Sadikou
GOGOBIE

Nana
LEO

Moyenne 
pondérée

1,0 1,0 1,0 0,3 0,8
714 926 1007 187  -
714 926 1007 623 859

Coût réel des semences en FCFA 25 000 17 500 24 500 6 750 nc
par ha 25 000 17 500 24 500 22 500 22 348
par kg récolté 35 19 24 36

Autres intrants en FCFA 500 15 750 1 030 1 500 nc
26,0

par ha 500 15750 1030 5000 5 691
par kg récolté 1 17 1 8 6,6

Autres coûts et services en FCFA 0 0 2 000 0 nc
par ha 0 0 2000 0 606
par kg récolté 0 0 2 0 0,7

Main d'œuvre payée (ouvriers) en FCFA 0 34 800 14 300 3 000 nc
par ha 0 34800 14300 10000 15 788
par kg récolté 0 38 14 16 18,4

Main d'œuvre familiale valorisée en FCFA 65 250 24 750 56 250 12 900 nc
par ha 65250 24750 56250 43000 48 227
par kg récolté 91 27 56 69

Coût de production total en FCFA 90 750 92 800 98 080 24 150 nc
par ha 90 750 92 800 98 080 80 500 92 661
par kg récolté 127 100 97 129 108

Superficie en ha
Production (en kg)

Rendement en kg / ha

56,2

 

 

Ce tableau récapitulatif prend en compte les résultats de 4 parcelles sur les 5 ayant participé au test. 

Néanmoins, la 5° parcelle était cultivée de manière communautaire, et la prise en compte de ses 

résultats aurait pu biaiser le calcul. 

Il est intéressant de noter que les producteurs ont adopté des stratégies différentes, faisant porter l'effort 

principal sur le semis ou sur le premier sarclage, utilisant de la main d'œuvre rémunérée ou de la main 
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d'oeuvre familiale, utilisant ou non des engrais (cas de Karim, qui a fait fortement usage d'engrais afin de 

compenser un semis dé

lle que soit la stratégie adoptée, le coût global à l'hectare reste constant 

endement, lié non pas à l'apport financier du producteur, mais 

ar le producteur Issaka est très inférieur aux prévisions qui 

rant ici, ce qui ramènerait la moyenne des rendements à 1OOO kg/ ha environ, et 

le coût de production légèrement en dessous de 100 FCF / kg. 

partition 

différente des temps consacrés à chaque opération, les 4 producteurs totalisent finalement environ 100 

ficient).  

Ce tableau montre que, que

(autour de 93.000 FCFA par hectare, à la seule exception de Mme Nana). Le facteur déterminant pour le 

prix de revient au kg est donc le r

essentiellement au respect des conseils techniques. 

Il faut souligner que le rendement enregistré p

pouvaient être faites à la vue de son champ avant la récolte : il est probable que sa production réelle soit 

supérieure à celle figu

Le calcul du temps de travail par opération induit une remarque analogue : avec une ré

jours x hommes de travail par hectare, ratio qui devra être utilisé lors des formations pour expliquer la 

nécessité de travailler des petites surfaces (au plus 0,5 hectare). 

Temps consacrés aux opérations culturales  

(en jours x hommes, pour un hectare cultivé) 

Issaka
NADION

Karim
KAYERO

Sadikou
GOGOBIE

Nana
LEO

Moyenne 
pondérée

Défrichage, nettoyage 1 0 2 3 2
Labour 9 1 6 6 6

27 34 48 31
22 22 9 20

Semis 28 16 18 18 20
Entretien 15
Récolte 25
Battage / vanage / tri 23 18 13 15 17
Total 101 84 95 99 95  
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Annexe 2 : Les résultats du test de collecte de maïs 

isait à : 

•  tester, avec les producteurs, le fonctionnement en groupes de commercialisation, et la relation 

ettant à l'ESOP de mieux connaître 

ce marché. 

Le test s'est déroulé avec 6 groupes, comprenant au total 59 producteurs. Les engagements portaient sur 

u 

travail supplémentaire induit par les exigences de qualité fixées par le client. 

Notons que le test a été mis en place en cours de saison culturale : les producteurs n'ont donc pas eu la 

possibilité d'adapter leur système de culture à cette proposition, et l'ESOP a dû composer avec l'offre de 

maïs existante.  

Le test a permis d'identifier, dans la pratique, les erreurs que l'ESOP ne devrait plus commettre à 

l'avenir : 

•  fixer une date de collecte en fonction de ses contraintes internes, sans s'assurer auparavant 

qu'elle convient aux producteurs 

•  faire référence à un prix de marché fixé à l'assiettée, sans préciser quel serait le poids moyen 

d'assiettée retenu (l'assiettée de maïs mesurée par le producteur pesant en moyenne de 2,5 à 

2,7 kg, et celle pesée par le commerçant acheteur rarement moins de 3,0 kg) 

•  ne pas être suffisamment clair sur le lieu d'enlèvement de la marchandise auquel correspond le 

prix fixé, ce qui a induit, dans ce cas, un surcoût pour l'ESOP qui a payé aux producteurs le 

transport village / Léo. 

 

Le coût de revient direct du sac de maïs (compte non tenu des frais fixes de l'ESOP : rémunérations et 

frais transports, notamment) a été calculé comme suit : 

Coût de revient moyen du sac de maïs collecté (en FCFA) 

Le test de collecte v

•  sensibiliser les producteurs aux exigences de qualité de l'ESOP, et en particulier à l'importance 

des opérations post-récolte  

entre ces groupes et la future ESOP 

•  réaliser une expérience concrète de commercialisation perm

11,2 tonnes, réparties sur 3 variétés choisies en concertation avec le client pressenti (C-Trapa). 

L'engagement de l'ESOP avec ces producteurs était d'acheter les quantités prévues au prix du marché 

lors de la collecte, avec une prime de qualité de 5 FCFA/kg (soit 500 FCFA par sac), correspondant a

nombre coût
Maïs 61,4 FCFA / kg 100 6140
Prime qualité 500 FCFA / sac 1 500
Sac 225 FCFA / sac 1 225
Transport village -> Léo 500 FCFA / sac 1 500
Transport Léo -> Ouaga 800 FCFA / sac 1 800
Coût de revient variable 8165

prix unitaire
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Par rapport à l'objectif de prix de vente fixé initialement (8000 FCFA / sac, rendu Ouaga), l'opération 

aurait enr

Ce déficit est dû : 

•  au prix de marché relativement élevé lors de la collecte (175 FCFA par assiettée), compte tenu 

de la période (début novembre) 

•  au choix d'une norme de "poids moyen de l'assiettée", permettant de convertir le prix de 

marché en prix au kg, relativement favorable au producteur 

•  au surcoût induit par le paiement aux producteurs du transport village -> Léo. 

Le test de commercialisation s'est finalement soldé par la défection du client pressenti, fondée sur 

l'évolution particulièrement avantageuse des prix de marché, au regard des prix d'achat discutés 

ensemble 2 mois auparavant. Cela a bien démontré les limites de la capacité de ce type de client à 

rémunérer le différentiel de qualité, fondement souhaité de cette relation commerciale. 

 

egistré une marge négative de 2% des coûts engagés. 
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Annexe 3 n FCFA) 

 

 : Ebauche de calcul des frais fixes de structure de l'ESOP (e

Location bâtiment Loyer mensuel Loyer annuel sur 7 mois
Bureau et bâtiments de transformation 45 000 540 000 315 000
Hangar de stockage 5 000 60 000 35 000

(FCFA) 600 000 350 000

Masse salariale net mensuel MS mensuelle MS annuelle sur 7 mois
Cadre 1 80 420 115 000 1 380 000 805 000
Cadre 2 80 420 115 000 1 380 000 805 000
Gardien 30 769 40 000 480 000 280 000

(FCFA) 3 240 000 1 890 000

Déplacements effectif mensuel / personne budget annuel sur 7 mois
Carburant 2 15 000 360 000 210 000
Transports en commun 1 20 000 240 000 140 000
Entretien moto 2 25 000 600 000 350 000
Logement Ouaga / déplacements 2 15 000 360 000 210 000

(FCFA) 1 560 000 910 000

Frais administratifs mensuel annuel sur 7 mois
Téléphone 10 000 120 000 70 000
Electricité bureau 10 000 120 000 70 000
Audit annuel 200 000 200 000
Impôts forfaitaires 200 000 200 000
Divers 10 000 120 000 70 000

(FCFA) 760 000 610 000

Amortissements Coût d'acquisition Durée d'amortiss. Amort. annuel
Moto 1 1 750 000 3 583 333 583 333
Moto 2 1 750 000 3 583 333 583 333
Balance romaine 255 000 8 31 875 31 875
Bascule 500 000 8 62 500 62 500
Petit matériel de transformation 250 000 5 50 000 50 000
Mobilier de bureau 300 000 5 60 000 60 000

4 805 000 1 371 042 1 371 042

TOTAL DES COUTS FIXES DE STRUCTURE ANNUELS 7 531 042 5 131 042  
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Annexe 4 : Compte de résultat prévisionnel 2004 (en FCFA) 

Soja Soja torréf. Frais 
torréfié et décortiqué Fixes

Ventes de produits
Ventes de soja torréfié 3 040 541 3 040 541
Ventes de soja décortiqué 360 000 360 000
Ventes de cossettes d'igname 0
Chiffre d'affaires 3 400 541  (a) 3 040 541 360 000 0

Consommations de matières premières et autres consommables
Achat de soja aux producteurs 5 248 800
Achat de soja sur le marché national 2 400 000 2 160 000 240 000
Achat de sacs 161 640 40 500 4 500
Augmentation du stock de soja -5 248 800
Augmentation du stock de sacs -116 640
Total matières premières et consommables 2 445 000  (b) 2 200 500 244 500 0

Aut
Conso

res achats et charges externes
mmation de gaz 450 450 405 405 45 045

 torréfaction 23 243 20 919 2 324
icité décorticage 2 703 2 703
icité
total énergie 546 396 426 324 50 072 70 000
 bureau et bâtiments usine 315 000 315 00

Electricité
Electr
Electr
Sous-
Loyer

 bureau 70 000 70 000

0
Loyer
Sous-

 Hangar stockage 35 000 35 000
total loyers 350 000 0 0 350 000

Entretien du décortiqueur 5 405 5 405
Analyse soja décortiqué 200 000 200 000
Analyse soja 
Coûts co

RESULTAT COURANT (g-h) -5 330 918 55 06

Résultat financier 0

RESULTAT D'EXPLOITATION (f-g) -5 330 918 55 06

décortiqué et torréfié 50 000 50 000
mmerciaux soja torréfié et décortiqué 70 000 70 000

Audit annuel 200 000 200 000
Sous-total prestations externes 525 405 200 000 125 405 200 000
Déplacements (structure) 910 000 910 000
Télép
Impô

hone 70 000 70 000
ts forfaitaires 200 000 200 000

Frai
Sous-

s administratifs divers 70 000 70 000
total frais administratifs 340 000 0 0 340 000

Total des achats et charges externes 2 671 802  (c) 626 324 175 477 1 870 000

Valeur ajoutée (a-b-c) -1 716 261  (d) 213 716 -59 977 -1 870 000

Frais de per
Sala

sonnel
ires (2 cadres, 7 mois)) 1 890 000 1 890 000

Main d'œuvre torréfaction 54 054 48 649 5405
Main d'oeuvre décorticage 10 811 10 811
Total des frais de personnel internes 1 954 865  (e) 48 649 16 216 1 890 000

Excédent brut d'exploitation (d-e) -3 671 126  (f) 165 068 -76 194 -3 760 000

Amortissements
Amortissements structure 1 371 042 1 371 042
Amortissements matériel de transformat° du soja 288 750 110 00
Total amortissements 1 659 792

 

 

(h)

(g) 110 00

8

8

0
0

-254 944 -5 131 04

-254 944 -5 131 04

178 75
178 75

0
0 1 371 04

0

2

2

2

ANALYTIQUE



2004 (exercice de 7 mois) jun jul aou sep oct nov dec Total annuel

Trésorerie début de mois 4 000 000 766 695 806 515 846 334 1 033 587 1 223 542 3 596 857

Charges
Salaires 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 1 890 000
Frais administratifs 87 143 87 143 87 143 87 143 87 143 87 143 87 143 610 000
Déplacements 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 910 000
Loyers bureau et hangar de stockage 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 350 000
Main d'œuvre torréfaction 7 722 7 722 7 722 7 722 7 722 7 722 7 722 54 054
Main d'oeuvre décorticage 1 544 1 544 1 544 1 544 1 544 1 544 1 544 10 811
Entretien du décortiqueur 0 0 0 2 703 0 0 2 703 5 405
Analyses 35 714 35 714 35 714 35 714 35 714 35 714 35 714 250 000
Coûts commerciaux ST & STD 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 70 000
Achat de soja (producteurs Sissili) 0 0 0 0 0 0 5 248 800 5 248 800
Achat de soja (marché national) 2 400 000 0 0 0 0 0 0 2 400 000
Achat de semences certifiées 828 125 0 0 0 0 0 0
Achat de sacs 45 000 0 0 0 0 116 640 0 161 640
Gaz 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 450 450
Electricité décorticage 386 386 386 386 386 386 386 2 703
Electricité torréfaction 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 23 243

Total des charges 3 933 305 660 180 660 180 662 883 660 180 776 820 5 911 683 13 265 232

Produits
Ventes soja torréfié 760 135 760 135 760 135 760 135 3 040 541
Ventes soja torréfié décortiqué 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000
Paiement des semences certifiées par les product. 0 0 0 0 0 0 828 125
Subvention d'équilibre CIDR 700 000 700 000 700 000 0 0 2 300 000 1 300 000 5 700 000

Total des produits 700 000 700 000 700 000 850 135 850 135 3 150 135 2 978 260 9 928 666

Trésorerie fin de mois 766 695 806 515 846 334 1 033 587 1 223 542 3 596 857 663 434

Annexe 5 : Plan de trésorerie prévisionnel 2004 (en FCFA) 
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Annexe 6 : Compte de résultat prévisionnel 2005 (en FCFA) 

Soja Soja torréf. Frais 
torréfié et décortiqué Fixes

Ventes de produits
Ventes de soja torréfié 7 881 081 7 881 081
Ventes de soja décortiqué 933 120 933 120
Chiffre d'affaires 8 814 201  (a) 7 881 081 933 120 0

Consommations de matières premières et autres consommables
Achat de soja aux producteurs 13 778 100
Achat de soja sur le marché national 0
Achat de sacs 188 280 104 976 11 664
Augmentation du stock de soja -8 529 300 4 723 920 524 880
Augmentation du stock de sacs -71 640
Total matières premières et consommables 5 365 440  (b) 4 828 896 536 544 0

res achats et charges externes
mmation de gaz 1 167 568 1 050 811 116 757

icité torréfaction 60 246 54 222 6 025
icité décorticage 7 005 7 005
icité bureau 120 000 120 000
t
 bureau et bâtiments usine 540 000 540 000
 Hangar stockage 60 000 60 000
total loyers 600 000 0 0 600 000

u décortiqueur 14 011 14 011

Aut
Conso
Electr
Electr
Electr
Sous-
Loyer
Loyer
Sous-
Entretien d

otal énergie 1 354 819 1 105 033 129 787 120 000

Analyse soja décortiqué 200 000 200 000
Analyse soja 
Coûts co

décortiqué et torréfié 50 000 50 000
mmerciaux soja torréfié et décortiqué 120 000 120 000

Audit ann
Sous-
Dépla
Télép
Impô
Frais adm
Sous-

Tota

uel 200 000 200 000
total prestations externes 584 011 200 000 184 200 000
cements (structure) 1 560 000 1 560 000
hone 120 000 120 000

ts forfaitaires 200 000 200 000
inistratifs divers 120 000 120 000

total frais administratifs 440 000 0 0 440 000

l des achats et charges externes 4 538 830

 011

 (c) 1 305 033 313 798 2 920 000

joutée (a-b-c) -1 090 069Valeur a  (d) 1 747 152 82 778 -2 920 000

sonnel
ires (2 cadres) 3 240 000 3 240 000

e torréfaction 140 108 126 097 14011
euvre décorticage 28 022 28 022

Total des frais de personnel internes 3 408 130

Frais de per
Sala
Main d'œuvr
Main d'o

 (e) 126 097 42 032 3 240 000

Excédent brut d'exploitation (d-e) -4 498 199  (f) 1 621 055 40 746 -6 160 000

Amortissements
Amortissements structure 1 371 042 1 371 042
Amortissements matériel de transformat° du soja 288 750 110 000 178 750
Total amortissements 1 659 792  (g) 110 000 178 750 1 371 042

RESULTAT D'EXPLOITATION (f-g) -6 157 991 1 511 055 -138 004 -7 531 042

Résultat financier 0  (h) 0

RESULTAT COURANT (g-h) -6 157 991 1 511 055 -138 004 -7 531 042

ANALYTIQUE
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47BAnnexe 7 : Plan de trésorerie prévisionnel 2005 (en FCFA) 

2005 jan fev mar avr mai jun jul aou sep oct nov dec Total annuel

Trésorerie début de mois 663 434 936 872 1 110 309 1 280 244 1 094 130 1 267 567 1 437 502 1 610 940 1 784 378 1 954 313 2 127 750 11 612 908

Charges
Salaires 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 3 240 000
Frais administratifs 63 333 63 333 63 333 63 333 63 333 63 333 63 333 63 333 63 333 63 333 63 333 63 333 760 000
Déplacements 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 1 560 000
Loyers bureau et hangar de stockage 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 600 000
Main d'œuvre torréfaction 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676 11 676 140 108
Main d'oeuvre décorticage 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 2 335 28 022
Entretien du décortiqueur 0 0 3 503 0 0 3 503 0 0 3 503 0 0 3 503 14 011
Analyses 20 833 20 833 20 833 20 833 20 833 20 833 20 833 20 833 20 833 20 833 20 833 20 833 250 000
Coûts commerciaux ST & STD 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000
Achat de soja (producteurs Sissili) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 778 100 13 778 100
Achat de soja (marché national) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achat de semences certifiées 0 0 0 1 959 552 0 0 0 0 0 0 0 0
Achat de sacs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 280 0 188 280
Gaz 97 297 97 297 97 297 97 297 97 297 97 297 97 297 97 297 97 297 97 297 97 297 97 297 1 167 568
Electricité décorticage 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 7 005
Electricité torréfaction 5 021 5 021 5 021 5 021 5 021 5 021 5 021 5 021 5 021 5 021 5 021 5 021 60 246

Total des charges 661 079 661 079 664 582 2 620 631 661 079 664 582 661 079 661 079 664 582 661 079 849 359 14 442 682 23 872 892

Produits
Ventes soja torréfié 656 757 656 757 656 757 656 757 656 757 656 757 656 757 656 757 656 757 656 757 656 757 656 757 7 881 081
Ventes soja torréfié décortiqué 77 760 77 760 77 760 77 760 77 760 77 760 77 760 77 760 77 760 77 760 77 760 77 760 933 120
Paiement des semences par les producteurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 959 552
Subvention d'équilibre CIDR 200 000 100 000 100 000 1 700 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 9 600 000 100 000 12 400 000

Total des produits 934 517 834 517 834 517 2 434 517 834 517 834 517 834 517 834 517 834 517 834 517 10 334 517 2 794 069 23 173 753

Trésorerie fin de mois 936 872 1 110 309 1 280 244 1 094 130 1 267 567 1 437 502 1 610 940 1 784 378 1 954 313 2 127 750 11 612 908 -35 705  
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