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ENGAGEMENTS DES ACTEURS IMPLIQUES  
DANS LA CREATION DE L’ESOP LALO 

 
LES ACTEURS 
 LES PRODUCTEURS ORGANISES EN TONTINES COMMERCIALES 
 L’ENTREPRISE DE SERVICES 
 LA PLATE-FORME  
 L’INVESTISSEUR (CIDR) 

 

LA VOLONTE COMMUNE DES ACTEURS 
CREER ENSEMBLE A LALO UNE ENTREPRISE RENTABLE   

POUR MIEUX PRODUIRE ET MIEUX COMMERCIALISER  
LES PRODUITS AGRICOLES (NOTAMMENT LE RIZ)  

DU DEPARTEMENT DU COUFFO 
 

1. Engagements des producteurs organisés en tontine 
 
Pesée 
Effectuer la pesée au village et marquer le poids sur tous les sacs. 
Accepter que le poids payé soit le poids déterminé par la balance de l’entreprise. 
 
Qualité du riz paddy 
Livrer uniquement à l’entreprise du riz paddy produit avec les semences distribuées par l’entreprise. 
Livrer du riz paddy qui répondent aux normes de qualités qui figurent dans le contrat signé avec 
l’entreprise. 
 
Règles de fonctionnement de la tontine 
Etablir les règles de fonctionnement en concertation avec l’entreprise (respecter les règles intangibles : 
2 responsables, nombre de membres compris entre 10 et 15 personnes, etc.). 
Définir des règles spécifiques concernant notamment les cas de sanctions, les types de sanctions, 
l’entraide, les modalités de prise de décision, les conditions de couverture des dépenses des 
responsables, etc.). 
Choisir comme membres de la tontine des producteurs reconnus comme compétents, laborieux, 
performants, sérieux. 
Exclure tout membre défaillant. 
Définir un calendrier cultural et imposer son respect. 
Choisir des responsables de bonne moralité. 
Informer les membres de la tontine sur les rôles des responsables.  
 
Dialogue avec l’entreprise de services (engagements des responsables) 
Informer le directeur de l’entreprise de toute situation exceptionnelle qui peut faire qu’un producteur 
vende le riz en dehors de la tontine. 
Informer le directeur de l’entreprise en cas de faible taux de germination et ceci le plus rapidement 
possible. 
Transmettre à l’entreprise des informations vérifiées et justes. 
Transmettre fidèlement à tous les membres de la tontine les informations données par l’entreprise. 



Relations commerciales avec l’entreprise de services 
Respecter les conditions définies dans le contrat signé avec l’entreprise. 
Contrôler la qualité du produit avant la livraison à l’entreprise (pour le représentant commercial) 
Livrer la quantité totale prévue des produits en une seule fois et à la période convenue. 
Accepter que les conditions d’achat des surplus soient renégociées. 
Ne pas retourner les semences à l’entreprise (en cas de défaillance d’un des membres, répartir la 
semence entre les membres). 
Rembourser les semences quoi qu’il arrive ; cependant, en cas de force majeure constatée par le 
directeur de l’entreprise (par exemple, inondations), un différé de remboursement pourra être accordé. 
 
Gouvernance 
Participer au capital de l’entreprise (acheter des parts sociales). 
Veiller à ce que les principes de fonctionnement de l’entreprise soient respectés. 
Informer les autres acteurs engagés dans la promotion de l’entreprise (plate-forme et investisseur) des 
insuffisances constatées au niveau du personnel de l’entreprise (retards, rendez-vous manqués, 
comportements douteux). 
 
2. Engagements des salariés de l’entreprise de services  
 
Fixation du prix 
Aider, avec la plate-forme, les producteurs à calculer le coût de production du riz paddy. 
Informer les membres des tontines  

 sur les éléments qui entrent dans le coût de revient du riz blanc commercialisé  
 sur le prix de vente du riz blanc par l’entreprise. 

Fixer le prix d’achat du riz paddy en tenant compte  
 du coût de production des producteurs,  
 du prix d’achat du riz paddy sur le marché,  
 du prix de vente du riz blanc concurrent. 

 
Paiement 
Payer le produit à la période convenue dans le contrat. 
Payer le montant de la vente en présence des deux responsables plus un autre membre de la tontine. 
 
Pesée 
Faire vérifier chaque année ses instruments de mesure par les services agréés. 
Utiliser devant les responsables de la tontine avant chaque pesée une masse marquée pour régler la 
balance. 
Effectuer la pesée à l’entreprise devant au moins les deux responsables de la tontine. 
 
Semences 
Expliquer aux producteurs l’intérêt pour eux et pour l’entreprise d’utiliser chaque année de nouvelles 
semences certifiées vendues par l’entreprise. 
Livrer aux producteurs les semences à temps après avoir vérifié le taux de germination. 
Sélectionner des producteurs sérieux de tontines pour produire de la semence. 
Rechercher des semences de riz parfumé pluvial. 
 
Relations commerciales avec les tontines 
Arrêter les relations avec toute tontine qui n’exclut pas les membres défaillants. 
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Faire l’effort d’acheter les surplus aux tontines. 
Respecter les engagements commerciaux (quantité, prix, date de paiement). 
Définir des critères de qualité du riz paddy objectivement vérifiables. 
Evaluer la performance des tontines sur des critères objectifs (respect des engagements commerciaux, 
maîtrise technique, taux de présence aux réunions, etc.). 
Récompenser, privilégier les tontines performantes (leur donner la possibilité de diversifier les 
produits, entrer dans le capital). 
Utiliser la balance pour déterminer la quantité achetée. 
Refuser tout produit qui ne respecterait pas les critères de qualité. 
 
Dialogue avec les producteurs organisés en tontines 
Rechercher des solutions adaptées à des situations exceptionnelles rencontrées par les producteurs. 
Vérifier que chaque membre de la tontine a bien reçu le montant figurant sur la fiche bilan opération 
commerciale (lors de la visite bilan). 
Vérifier que les responsables se comportent de façon transparente (cas de distribution des semences). 
Vérifier que les informations données aux responsables sont bien transmises aux membres. 
Réaliser des visites technico-commerciales auprès de chaque tontine (nombre négocié avec chaque 
tontine). 
Effectuer au moins deux visites par an dans chaque tontine (pour le directeur de l’entreprise). 
Organiser au minimum une assemblée générale par an pour informer les acteurs sur la vie de 
l’entreprise (approvisionnement, marché, rentabilité, autres). 
Aider les producteurs à prendre des engagements réalistes (prévoir éventuellement une partie de la 
production pour l’autoconsommation). 
Aider les producteurs à prendre contact avec des fournisseurs de filets anti-aviaire 
Autoriser la plate-forme à réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des producteurs. 
 
Formation et conseils  aux producteurs 
Organiser des visites technico-commerciales dans les villages pour donner des conseils pratiques aux 
producteurs. 
Former les membres des tontines sur l’itinéraire technique. 
Donner des conseils techniques adaptés aux caractéristiques du terrain et aux savoir-faire des 
producteurs. 
Former les responsables des tontines sur leurs fonctions. 
Appuyer les producteurs dans la définition du règlement intérieur de leur tontine. 
 
Gestion de l’entreprise 
Bien gérer les fonds de l’entreprise et accepter le contrôle externe. 
Recruter du personnel sur des bases objectives. 
Demander les formations nécessaires pour être en mesure de bien gérer l’entreprise. 
 
Commercialisation des produits ESOP 
Vendre le riz blanc sur le marché en faisant le plus de bénéfice possible. 
Trouver de nombreux marchés pour pouvoir acheter beaucoup de riz aux membres des tontines. 
Vendre à des clients solvables (créances clients limitées). 
 
Gouvernance et relations extérieures 
Participer au capital (acheter des parts sociales). 
Ouvrir le capital de l’entreprise aux tontines performantes. 
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Rendre compte régulièrement aux autorités communales de l’évolution de l’entreprise. 
 
3. Engagements des salariés de plate-forme  
 
Les types d’accompagnement 
Former le promoteur à la gestion de l’entreprise (comptabilité finance, commercialisation, 
approvisionnement, transformation, gestion des ressources humaines, gouvernance). 
Former le personnel de l’entreprise sur les techniques de production du riz en tenant compte des réalités 
endogènes. 
Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des producteurs en relation avec l’entreprise. 
 
Le positionnement  
Apporter les appuis définis conjointement avec le promoteur, la plate-forme et le CIDR. 
Apporter des outils de prise de décision au directeur (mais elle se garde de décider à sa place). 
Dispenser des formations suivant un rythme acceptable par les salariés de l’entreprise. 
Intervenir directement auprès des producteurs fournisseurs de l’entreprise et des clients de l’entreprise 
qu’après en avoir informé l’entreprise. 
Permettre à l’investisseur et à l’entreprise d’évaluer son accompagnement. 
 
Le professionnalisme 
Demander et utiliser les formations pour être à la hauteur de la demande d’appuis – conseils de 
l’entreprise. 
Respecter les engagements pris dans la convention d’appui technique signée avec l’entreprise. 
S’auto-évaluer et corriger les comportements défaillants. 
 
4. Engagements de l’investisseur CIDR 
 
Honorer ses engagements (montant, périodes de versement, durée de financement). 
Donner des conseils adaptés aux réalités de l’entreprise. 
Investir dans l’entreprise en recherchant plus des impacts sur les producteurs que des dividendes. 
 
 
Ce document a été rédigé par les participants de la réunion «engagements réciproques» qui s’est 
tenue les 16 et 17 mai 2006 à Lalo (cf. en annexe la liste des participants). Pour devenir acteur de 
la promotion de l’ESOP Lalo, toute personne ou organisation doit signer ce document.  
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Les participants à la réunion «engagements réciproques» des 16 et 17 mai 2006. 
 

N° Nom et prénoms Tontine représentée Rôle 
Les producteurs 
01 YEHOU Norbert Ebi Représentant commercial 
02 DAVI Agbeko Lebenin Représentant commercial 
03 YEHOU De-Gaul Nouagnon Représentant commercial 
04 HAGNON Flavien Yenawa Mère 
05 DOSSOUWENON Edouard Yenawa Mère 
06 DOSSOUWENOU Francois Yelognisse Représentant commercial 
07 ADJAHOUTO K.Noel Blewoussi Mère 
08 GOUSSADE Noel Blewousi Mère  
09 GOUFONDE C. Hilaire Mawougnon Représentant commercial 
10 TEHOUNGUE Victor Lonlongnon Représentant commercial 
11 TOSSOU Djima Mididji Représentant commercial 
12 AHOUNAKPO Antoine Mididji Mère 
13 DOSSOUWENON Jean Midogan Représentant commercial 
14 MISSIHOUN Edouard Midogan Représentant commercial 
15 BOCOVIDE Mathieu Ganmesu Représentant commercial 
16 HOUNGAN Francois Enangnon Représentant commercial 
17 HONGBETE Jules Alodame Représentant commercial 
18 HONGBETE Mathias Alodame Mère 
19 DJOSSOU Emile Mifonlo Représentant commercial 
20 KADAYI Kogbedji Senava Mère 
21 KADAYI Roger Senava Représentant commercial 
22 KEVO Djotchi Miatodjikpo Mère 
23 HODONOU Rosine Miatodjikpo Représentant commercial 
24 LANVAHOU Benoit  Wabodou Représentant commercial 
25 LANVAHOU René  Wabodou Mère 
26 DOSSOUWENON Colbert Yélognissè Représentant commercial 
L’entreprise 
1 HOSSOU Honoré   
La plate-forme  
1 AHOYO Carlos-Habib   
2 KEMONOU Anick   
3 TOTIN Edmond   
L’investisseur CIDR 
1 LEVOY Eric   
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