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INTRODUCTION 
 
 
L'ESOP Lalo va se positionner sur la filière riz et mener les activités suivantes : appui à la 
production, achat, transformation, commercialisation. 
 
Le riz a été retenu par l'ESOP Lalo en fonction des deux critères suivants : 
− la demande existe : des marchés ont été identifiés ; 
− le territoire de Lalo présente des avantages comparatifs pour la production du riz. 
 
Le soja, testé en 2005, n’a pas été retenu pour les raisons suivantes : 
− l’activité de courtage envisagée par l’ESOP dégage une faible marge sur coût variable ; 
− le marché du soja, du fait de l’épizootie de la grippe aviaire, est incertain. 
 
La présente étude de faisabilité a été réalisée par le promoteur identifié pour diriger l’ESOP 
Lalo avec l’appui de la plate-forme. 
Au cours de l’étude de faisabilité qui s’est déroulée d’avril 2005 à février 2006, les activités 
suivantes ont été menées : 
− lecture et analyse des études réalisées sur la filière riz  au Bénin ; 
− identification de fournisseurs de semences de riz parfumé ; 
− opération test de production de riz et achat de riz paddy ; 
− voyage d’étude au Togo (rencontre des directeurs des ESOP Kouka et Sotouboua) ; 
− formation sur le process de transformation du riz paddy ; 
− opération test de production de soja ; 
− courtage de soja avec l’ESOP Djakotomey. 
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DOSSIER APPROVISIONNEMENT 
 
1. APROVISIONNEMENT EN RIZ 
 
1.1. Le territoire Lalo : une zone favorable à la production du riz peu valorisée 
 
La commune de Lalo dispose de potentialités agroécologiques favorables pour la production 
du riz :  
− de vastes bas-fonds (plus de 500 ha), qui s’inondent dès les premières pluies, sont 

favorables à la culture du riz ; toutefois, des aménagements sont nécessaires avant leur 
exploitation ; 

− quelques villages disposent de puits artésiens qui peuvent, sans trop d’aménagement, 
irrigués des périmètres rizicoles ; 

− des aménagements hydroagricoles (25 ha) sont présents dans la commune.  
 
Les producteurs de la zone ont une assez bonne maîtrise de la culture du riz et une assez 
longue expérience en riziculture de bas-fonds introduite par les chinois dans les années 1960. 
 
Malgré ce potentiel, la production de riz est relativement faible (46 tonnes en 2004) ; le peu 
d’intérêt porté par les producteurs à la culture du riz provient des raisons suivantes : 
− l’absence de marché de riz paddy ; 
− les difficultés liés au décorticage du riz paddy (distance à parcourir, coûts de transport, 

etc.) ; 
− la difficulté de vendre le riz décortiqué : mesure au bol ; fluctuation des prix sur le 

marché ; inexistence de marchés sûrs ; impossibilité de vendre une grande quantité en une 
fois ; 

− la rentabilité faible : la qualité du riz mis sur le marché par les producteurs ne permet une 
bonne valorisation (riz mélangé longs et brisures ; présence d’impureté ; conditionnement 
inadapté ; riz non parfumé). 

 
1.2. L’opération test de production 2005 : des résultats globalement satisfaisants 
 
En 2005, l'ESOP Lalo a réalisé une opération test de production de riz qui a confirmé le 
potentiel rizicole de la zone. 
Au cours de cette opération test, l’ESOP a fourni aux producteurs organisés en tontines 
commerciales les services suivants : 
− distribution de semences certifiées IR 841 ; 
− appuis techniques ; 
− appui à l’organisation en tontines commerciales ; 
− achat groupé. 
 
1.2.1. Les tontines fournisseurs en 2005 et les quantités livrées 
 
a. Présentation des résultats 
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N° Tontine / village Nombre de 
membres 

Superficies 
(en ha) 

Engagements 
(en kg) 

Livraison 
(en kg) 

Respect des 
engagements 

 
 

engagés Ayant
livré 

   (%) 

1 Sénava / Kadaïhoué 15 15 1,52 2 280 4 490 196,93
2 Miatodjikpo / Kadaïhoué 15 13 1,20 1 800 999 55,50
3 Yénawa / Tchi Aho. 7 6 3,08 4 625 9 245 199,89
4 Gamésu / Tchi Aho. 14 14 5,08 7 625 8 250 108,20
5 Midogan / Tchi Aho. 7 7 3,60 5 375 6 228 115,87
6 Yélognissé / Tchi  Aho. 8 8 4,33 6 500 14 849 228,45
7 Alodalomé / Tchi Aho. 11 11 5,33 8 000 8 052 100,65
8 Mignassaba / Lagbavé 13 6 3,48 5 220 1 587 30,40
9 Miatodji / Kadaïhoué 14 3 1,32 1 980 150 7,58

 Total  104 83 28,94 43 405 53 850 124,06
 
L’ESOP Lalo a signé en 2005 des contrats de production avec cinq autres tontines qui vont 
livrer leur production au cours du premier trimestre 2006. Ces tontines sont implantées dans 
des villages où il faut attendre la décrue du fleuve Couffo pour semer le riz (les semis se font 
entre septembre et décembre). 
 
N° Tontine / village Nombre de 

membres 
Superficies 

(en ha) 
Engagements 

(en kg) 
Période de livraison prévue

10 Gnondou / Tchi Aho. 6 3,75 5 625 Mars 2006
11 Miagnon / Houkanmé 8 1,40 2 100 Mars 2006
12 Wadou / Tandji 9 1,68 2 520 Mars 2006
13 Hessa / Misidji 12 4,16 6 250 Mars 2006
14 Mifonlo / Tchi Aho. 13 5,00 7 500 Mars 2006

Total  48 15,99 23 995  
 
b. Commentaires et analyses 
 
Les services proposés par l’ESOP Lalo intéressent les producteurs riziculteurs de la zone de 
Lalo : 131 producteurs ont été mobilisés au cours de cette première campagne. 
 
Les résultats concernant les tontines qui ont déjà livré sont globalement bons : les 
engagements en quantité ont été dépassés et six tontines sur neuf ont pu respecter leurs 
engagements. 
La qualité du riz paddy livré : les opérations post récolte (battage, séchage, vannage) ont été 
réalisées avec application par les producteurs. 
 
Le début de la collaboration avec les producteurs organisés en tontines commerciales a 
cependant été difficile : les premières visites technico-commerciales ont été plusieurs fois 
reportées et les réunions ont démarré très souvent avec beaucoup de retard.  
En outre, les livraisons ont été mal programmées : les tontines n’ont pas respecté les périodes 
de livraison fixées dans leur contrat (retard d’environ trois semaines) et certaines tontines ont 
livré en plusieurs fois. 
 
Malgré ces quelques points d’ombre, la collaboration entre l’ESOP et les producteurs de riz 
organisés en tontines commerciales a bien démarré. 
 
1.2.2. Rentabilité de la culture : les coûts de production et marges 
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Au cours de l’opération test en 2005, quatorze producteurs ont été suivis afin d’évaluer le coût 
de production du riz.  

 

 Nom et prénom Tontine/Village Superficie 
(en ha) 

Rendement 
(en kg / ha) 

Coût au kg 
(fcfa) 

1 Kadaï Cogbédji Sénava/Kadaïhoué 0,32 6 631 33
2 Djo Pauline Midogan/Tchi ahomadégbé 0,33 1 587 39
3 Wagbégnon Kpanou Yélognissè/Tchi ahomadégbé 0,33 5 436 44
4 Hagnon Flavien Yénawa/Tchi ahomadégbé 1,00 3 511 49
5 Dossouwénon Cathérine Yénawa/Tchi ahomadégbé 0,41 3 287 53
6 Kadaï Fioko Sénava/Kadaïhoué 0,08 2 450 54
7 Kouéchi Victor Miatodjikpo/Kadaïhoué 0,04 2 050 61
8 Missihoun Edouard Midogan/Tchi ahomadégbé 0,41 2 751 62
9 Anadé Béatrice Yélognissè/Tchi ahomadégbé 0,50 3 823 63

10 Nakiya Gbégnon Mignassaba/Lagbavé 0,64 867 75
11 Bocovidé Clément Alodalomé/Tchi ahomadégbé 0,41 2 014 94
12 Roger Rosine Miatodjikpo/Kadaïhoué 0,08 1 437 101
13 Hongbété Moïse Alodalomé/Tchi ahomadégbé 0,41 1 626 107
14 Nakiya Hounsafo Mignassaba/Lagbavé 0,24 6 33 145

La majorité des producteurs (producteurs qui ont respecté les conseils techniques et qui ont 
semé sur des terrains appropriés à la riziculture) ont obtenu des bons rendements et largement 
supérieurs à ceux obtenus les années précédentes. Les charges n’ayant que faiblement 
augmenté, le coût de production du riz paddy au kilogramme a donc fortement baissé. 
 
Ce résultat est la conjonction de plusieurs éléments : 
− semences certifiées adaptées aux conditions agroécologiques de la zone ; 
− respect de l’itinéraire technique par les producteurs et alimentation régulière en eau ; 
− maîtrise des charges et participation du producteur aux différentes opérations culturales 

depuis le semis jusqu’à la récolte. 
 
Conclusion / dossier approvisionnement du riz 
Les résultats obtenus par l’ESOP Lalo lors de cette opération test de production montrent 
qu’un approvisionnement en riz paddy de bonne qualité et en quantité suffisante est possible.  
Les producteurs avec qui l’ESOP a collaboré en 2005 ont apprécié notamment : 
− la qualité de la semence ; 
− la qualité des visites technico-commerciales ; 
− le paiement à une date convenue. 
 
L’ESOP devra cependant renforcer ses appuis apportés aux producteurs notamment au plan 
organisationnel pour avoir des tontines bien structurées, fonctionnelles et soucieuses de 
collaborer durablement avec l’ESOP. 
L’ESOP devra aussi à sélectionner des villages à bon potentiel rizicole (alimentation en eau 
satisfaisante, connaissance de base en riziculture). Pour cela, elle devra étendre son champ 
d’intervention aux communes proches de Lalo, à savoir Dogbo, Aplahoué et Klouekanmé. 
 
1.3. Les prévisions d’achats 2006- 2007- 2008 
 
1.3.1. Evolution des achats 
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Les quantités que l'ESOP Lalo souhaite acheter vont progresser à un rythme soutenu (cf. 
tableau ci-après). 
 

Années Quantités  
(en tonnes) 

Besoins en 
semences (en 

tonnes) 
2006 140 4,48
2007 210 6,72
2008 280 8,96
 
1.3.2. Stratégie pour obtenir la quantité de riz prévue et la qualité voulue 
 
Pour que l’ESOP dispose de riz en quantité suffisante, les activités et mesures présentées ci-
après seront mises en œuvre. 
 
a. Augmentation de la production de riz par les tontines existantes 
 
Les  quatorze tontines qui ont produit du riz en 2005 souhaitent continuer la collaboration 
avec l'ESOP Lalo. Sur ces quatorze tontines, deux tontines peu performantes seront 
abandonnées.  
Les tontines qui avaient moins de 12 membres en 2005 devront étoffer leur groupe et 
atteindre la taille moyenne souhaitable. Les quantités à livrer par chaque tontine seront 
définies en tenant compte : 
− des livraisons 2005 ; 
− de l’augmentation du nombre de membre. 
 
b. Création de nouvelles tontines 
 
L’ESOP Lalo va créer 13 nouvelles tontines en 2006 dans les villages identifiés comme 
favorables à la culture du riz, 5 en 2007 et 6 en 2008. 
 
c. Contrat de production et prix d’achat 
 
Tous les ans, l'ESOP signera avec chaque tontine un contrat de production qui précisera entre 
autres : 
− la quantité de riz à livrer par la tontine à l’entreprise ; 
− la qualité du produit à livrer ; 
− le mode conditionnement ; 
− la période de livraison et les modalités de paiement ; 
− le prix. 
Le prix d’achat du riz paddy sera fixé 100 fcfa et une prime de 10 fcfa sera accordée pour le 
respect des engagements en quantité (le riz paddy est généralement acheté à 100 fcfa le 
kilogramme dans la zone). 
Cette politique de prix permettra aux producteurs de dégager une marge incitative tout en 
permettant à l’ESOP de : 
− sécuriser son approvisionnement ; 
− être compétitive sur la marché du riz blanc. 
 
d. Distribution de semences certifiées et recherche de fournisseurs 
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En 2005, l'ESOP a fourni des semences certifiées (variété IR841) aux tontines commerciales. 
Cette variété, répondant bien aux conditions agroécologiques de la zone et aux exigences des 
consommateurs (riz parfumé), sera distribuée chaque année aux producteurs organisés en 
tontines commerciales. 
Comme en 2005, l’ESOP Lalo va s’approvisionner en semences commerciales IR841 auprès 
du groupement de producteurs de semences Rhymcami (Sokodé au Togo).  
 
A partir de 2007,  des tests de productions de semences commerciales seront menés au Bénin 
avec des  groupements de producteurs de semences et des tontines performantes. Des 
partenariats seront recherchés avec l’INRAB (Institut National de Recherche Agronomique au 
Bénin) et l’ADRAO (Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de 
l’Ouest). 
 
e. Appui technique aux producteurs organisés en tontines commerciales 
 
Pour sécuriser son approvisionnement et permettre aux producteurs d’obtenir de bons 
rendements, l'ESOP Lalo va assurer lors de chaque campagne 5 visites technico-
commerciales. 
 
Visite technico-commerciale 1 
− Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 
− Période : au moment du semis 
− Thèmes : le choix des bas-fonds et les techniques de semis. 
− Déroulement : rappels théoriques et visites de champs. 
 
Visite technico-commerciale 2 
− Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 
− Période : au moment du premier sarclage 
− Thème : entretien de la culture. 
− Déroulement : rappels théoriques et visites de champs. 
 
Visite technico-commerciale 3 
− Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 
− Période : juste avant la récolte. 
− Thème : préparation de la récolte. 
− Déroulement : rappels théoriques et visites de champs 
 
4. Visite technico-commerciale 4 
− Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 
− Période : après la récolte. 
− Thème : contrôle de la qualité et programmation de la vente. 
− Déroulement : vérification des stocks (qualité et quantité). 
 
5. Visite technico-commerciale 5 
− Personnes à rencontrer : tous les producteurs membres de la tontine. 
− Période : après la vente 
− Thèmes : bilan de campagne ; grille de performance ; ajustements éventuels des règles de 

fonctionnement de la tontine et de sa composition. 
− Méthode : animation participative. 
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Pour les nouvelles tontines, 3 visites de constitution en tontines seront organisées : 
− 1ère visite de constitution en tontine 

 période : en février – mars ; 
 thème : présentation de la démarche ESOP et du mode d’organisation en tontine 

commerciale à 2 ou 3 producteurs pré-identifiés ; 
 méthode : animation. 

− 2ème visite de constitution en tontine 
 période : 1 ou 2 semaines après la première visite ; 
 thème : présentation de la démarche ESOP et du mode d’organisation en tontine 

commerciale à une quinzaine de producteurs choisis par les 2 ou 3 producteurs pré-
identifiés par l’ESOP ; 

 méthode : animation. 
− 3ème visite de constitution en tontine 

 période : deux semaines avant le début de la campagne; 
 thème : formation générale sur l’itinéraire technique de production ; 
 méthode : exposé théorique. 

 
Lors des visites technico-commerciales, un temps sera consacré au fonctionnement de la 
tontine (définition de leurs règles de fonctionnement, appui à l’organisation, etc.). 
Au cours des visites technico-commerciales, les données pour calculer le coût de production 
seront collectées. 
 
Une session de formation sera organisée chaque année pour les représentants commerciaux 
des nouvelles tontines. 
 
1.3.3. Prévisions d’achat par tontine  
 
    RIZ 
N° VILLAGES / TONTINES 2005 2006 2007 2008 
    Qté Eff. Qté Eff. Qté Eff. Qté Eff. 

1 Ahomadégbé/ Yélognissè 14 849 8 18 000 12 22 000 12 24 000 12
2 Ahomadégbé/ Gamésu 8 250 14 12 000 14 14 000 12 16 000 15
3 Ahomadégbé/ Yénawa 9 250 6 13 000 10 15 000 10 15 000 10
4 Ahomadégbé/ Midogan 6 228 7 9 000 10 12 000 10 15 000 10
5 Kadaïhoué/ Senava 4 490 15 6 000 15 7 000 15 8 500 15
6 Kadaïhoué/ Miatodjikpo 999 13 2 500 10 3 000 10 4 000 10
7 Lagbavé/Mignasaba 1 587 6 3 000 12 5 000 13 7 500 13
8 Ahomadégbé/Alodoalomè 5 830 11 9 000 11 10 000 11 10 000 11

 Kadaïhoué/ Miatodji 150 3 Tontine exclue  
9 Ahomadégbé/Gnondou 5 625 6 8 500 13 11 500 13 14 000 13

 Houkanmè 1/Miagnon 2 100 8 Tontine exclue 
10 Tandji/Wabodou 2 520 9 4 000 12 7 500 15 9 500 15
11 Hessa/Mididji 6 250 12 6 000 12 7 500 13 9 000 15
12 Ahomadégbé/Mifonlo 7 500 13 7 500 13 9 000 13 10 500 15
13 Azonhounta 1 3 000 10 5 000 13 6 000 13
14 Azonhounta 2 3 000 10 5 000 13 6 000 13
15 Hessa 2 3 000 10 5 000 13 6 000 13
16 Tohou 1 3 000 10 5 000 13 6 000 13
17 Tohou 2 3 000 10 5 000 13 6 000 13
18 Tinnou 1 3 000 12 6 500 13 8 000 13
19 Tinnou 2 3 000 12 6 500 13 8 000 13
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20 Tinnou 3 3 000 12 6 500 13 8 000 13
21 Adjassagon 1 3 000 12 6 500 13 8 000 13
22 Kogbétohoué 1 3 500 12 6 000 13 8 500 13
23 Kogbétohoué 2     4 500 12 6 000 13 8 500 13
24 Ahomè 1     3 000 10 4 000 12 5 500 12
25 Ahomè 2     3 500 12 4 000 15 7 500 15
26 Hèdjamè         3 000 12 5 000 12
27 Adidévo 1         3 500 12 5 000 12
28 Adidévo 2         3 000 12 5 000 12
29 Hounnouvihoué         3 000 12 5 000 12
30 Hlodo 1         3 000 12 5 000 12
31 Hlodo 2             3 500 12
32 Vossa             3 500 12
33 Tozounmè             3 500 12
34 Kodi             3 000 12
35 Eglimey 1             3 500 12
36 Eglimey 2       3 000 12

Total 75 628 131 140 000 288 210 000 377 280 000 456
 
1.3.4. Programmation des approvisionnements 
 
Les achats et les paiements se feront de novembre à mars de l’année suivante. La période de 
livraison sera négociée avec chaque tontine et tiendra compte du calendrier cultural.  
 
2. APPROVISIONNEMENT EN SOJA 
 
Dans le cadre de cette opération test, quatre tontines se sont engagées avec l’ESOP Lalo pour 
produire du soja. 
 
N° Tontine / village Nombre de 

membres 
Engagements 

(en kg) 
Livraison 

(en kg) 
Respect des 

engagements 
 

 
engagés Ayant

livré   (%) 

1 Alinanhoun / Tandji 15 5 3 900 170 4,36 
2 Enagnon / Tandji 15 7 3 276 221 6,75 
3 Gbénokpo / Adoukandji 14 7 3 510 313 8,92 
4 Nonvignon / Madjihoué 15 6 5 148 385 7,47 

 Total  59 25 15 834 1 089 6,87 
 
Cette opération test de production a été un échec comme le montre les résultats présentés dans 
le tableau ci-dessus.  
Ces mauvais résultats en terme quantitatif sont dus à la mauvaise qualité des semences 
distribuées par l’ESOP Lalo. Sur cinquante neuf producteurs engagés, seulement 25 ont pu 
récolter quelques gaines de soja, les autres n’ont rien obtenu. 
 
Malgré cette situation, les producteurs ont exprimé la volonté de poursuivre la collaboration 
avec l’ESOP Lalo en matière de culture et de commercialisation du soja. Cependant, pour les 
raisons présentées en introduction, l’ESOP Lalo a décidé de ne pas poursuivre ses activités 
sur la filière soja. 
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3. NOMBRE DE PRODUCTEURS ET TONTINES EN RELATION AVEC L’ESOP 
 

Année Riz 
2005 131 producteurs / 14 tontines
2006 288 producteurs / 25 tontines
2007 377 producteurs / 30 tontines
2008 456 producteurs / 36 tontines
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DOSSIER COMMERCIAL 
 
1. LE RIZ 
  
1.1. Le marché du riz au Bénin 
 
1.1.1. La demande du riz  
 
Le riz au Bénin entre de plus en plus dans les habitudes alimentaires : d'un plat réservé aux 
jours de fête, il devient progressivement un plat de consommation courante.  
Le niveau de consommation du riz a fortement progressé, passant de 3 kg/habitant/an en 1965 
à 15 kg/habitant/an en 2003 (Agrisud, 2003). 
Le développement urbain au sud du Bénin est un des facteurs qui explique l’augmentation de 
la consommation de riz ;  le riz occupe d’ailleurs la première place dans la consommation 
urbaine de rue qui représente 13% de la consommation alimentaire des ménages urbains.  
 
Aujourd’hui, la demande nationale se situe autour de 80 000 tonnes de riz blanc par an. Les 
besoins sont majoritairement couverts par les importations puisque la production nationale 
atteint seulement 30 000 tonnes de riz blanc (30 000 tonnes de riz blanc équivalent à environ 
50 000 tonnes de riz paddy). 
 
D’après une étude réalisée en 2003 par le LARES1 et de l’UDPMC,  les consommateurs 
béninois choisissent leur riz principalement en fonction des critères suivants : propreté, 
caractéristiques organoleptiques (goût, odeur), qualité de l’emballage, taux de brisures, prix. 
Ces critères de préférence tendent à favoriser le riz importé au détriment du riz local. 
 
En raison du pouvoir d’achat relativement faible de la population, le riz le plus consommé est 
le riz longs grains non parfumé.  
Le riz longs grains parfumé n’est consommé que par les personnes disposant d’un haut 
revenu. 
Depuis quelques années, la demande du riz couscous parfumé est à la hausse. Les ménages 
disposant de revenus moyens préfèrent le riz couscous parfumé au riz longs grains non 
parfumé alors le prix de ce dernier est inférieur au prix du riz couscous parfumé. Pour ce type 
de consommateurs, le critère «parfumé» l’emporte largement sur le critère «longs grains» 
 
1.1.2. L’offre de riz 
 
Les trois quart du riz importés présentent les caractéristiques suivantes : longs grains non 
parfumé. 
 
Le riz local est faiblement présent sur les marchés urbains. Il est principalement écoulé au 
niveau local : autoconsommation par les producteurs et vente de proximité. Dans le second 
cas, des collectrices achètent du riz paddy ou du riz blanc auprès des producteurs pour le 
revendre aux grossistes qui procèdent à la vente sur les marchés essentiellement ruraux. 
 
 
 
 
                                                 
1 (LARES) Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise sociale ; (UDP) Union Départementale des 
Producteurs du Mono Couffo. 
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1.1.3. Compétitivité du riz local sur le marché 
  
Le riz produit actuellement au Bénin (riz blanc non parfumé – 70% de longs grains et 30% de 
brisures) n’est pas compétitif. Selon l’étude du LARES, le rapport qualité prix est peu 
attractif, puisque à qualité à peu près « équivalente »2, le riz importé est vendu 20 à 40 fcfa 
moins cher au niveau des semi-grossistes.  
 
1.2. Le positionnement de l’ESOP Lalo sur le marché du riz  
 
L'ESOP Lalo va mettre du riz de bonne qualité (riz longs grains parfumé et riz couscous 
parfumé) sur le marché à un prix accessible pour les consommateurs insatisfaits par l’offre 
actuelle :  
− consommateurs disposant d’un pouvoir d’achat insuffisant pour acheter du riz haut de 

gamme importé ; 
− mais suffisant pour payer un riz parfumé plus cher que le riz non parfumé importé. 
 
Pour atteindre ce public ciblé, l’ESOP Lalo va mettre en œuvre le plan marketing présenté ci-
après. 
 
1.2.1. Les caractéristiques des produits 
 
Deux types de riz seront produits et commercialisés par l'ESOP Lalo : 
− le riz parfumé longs grains ; 
− le riz couscous parfumé. 
 
Ces deux types de riz seront obtenus à partir du même riz paddy (variété IR-841) et au cours 
du même processus de transformation (décorticage et blanchissage). A l’issue de ce 
processus, le calibrage sera réalisé pour séparer les longs grains des brisures. 
 
Le riz parfumé longs grains sera conditionné en sacs de 25 kilogrammes, de 5 kilogrammes et 
en sachets de 1 kilogramme.  
Le riz couscous parfumé sera conditionné en sacs de 25 kilogrammes. 
 
Du processus de transformation seront issus deux sous-produits : le son de riz et les écarts de 
tri. Ils seront conditionnés en sacs de 80 kilogrammes. 
 
1.2.2. Les prix de vente 
 
Pour fixer les prix de vente de ses produits, l’ESOP Lalo va tenir compte de son coût de 
revient, des prix pratiqués par les concurrents pour les produits substituables ou comparables 
et de la fourchette de prix acceptables par les consommateurs visés.  
Des prix de base ont été définis (cf. tableau ci-après) pour l’année 2006. 
 
Produits Riz longs grains 

(livré clients) 
Riz couscous 
(livré clients) 

Son et écart de tri 
(livré usine) 

Conditionnement 25 kg 5 kg 1 kg 25 kg 80 kg 
Prix (en fcfa) 11 250 2 375 500  8 125 1 200 
Prix au kg (en fcfa) 450 475 500 300 15 
 

                                                 
2 Riz CC vert à 25% de brisures. 
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1.2.3. La distribution 
 
L’ESOP va combiner plusieurs circuits de distribution qui pourront évoluer au fur et à mesure 
du développement de l’activité. Elle va dans un premier temps privilégier les circuits courts 
pour atteindre le type de consommateurs visés. 
 
Distribution de riz longs grains : ventes directes à des institutions religieuses, à des entreprises 
publiques et privées (cadeaux au personnel), à des centrales d’achat des entreprises publiques 
et privées (vente au personnel). 
 
Distribution du riz couscous : ventes à des grossistes et semi-grossistes implantés dans les 
principales villes des départements du Mono et du Couffo. 
 
Le son de riz sera proposé aux aviculteurs implantées dans des communes voisines de Lalo : 
Dogbo, Toviklin, et Klouékanmè. 
 
1.2.4. La promotion 
 
Pour lancer le produit sur le marché, des prospections seront réalisées par le directeur de 
l’ESOP. L’argumentaire de vente reposera sur les éléments suivants : 
− qualités organoleptiques : goût, odeur (parfum naturel), couleur, comportement à la 

cuisson ; 
− propreté et homogénéité ; 
− aspect nutritionnel ; 
− date de récolte ; 
− production locale et impact sur le développement économique local. 
 
Lors des prospections, des échantillons seront offerts et des dégustations seront organisées. 
 
1.3. Les prévisions de ventes 
 
1.3.1. Les prévisions 2006-2007-2008 
 
en kg 

Années Longs grains Brisures Son et écart et de tri 
2006  16 299 16 299 11 545 
2007 35 859 35 859 23 362 
2008 56 722 56 722 35 288 
 
1.3.2. Le profil 2006 des ventes mensuelles 
 
En kg 

Mois Longs grains  
25 kg 

Longs grains 5 
kg 

Longs grains  
1 kg 

Riz couscous
25 kg  

Son 

Juillet 500 500 50  500  0 
Août 500 500 75 1 000 0 
Septembre 500 500 100 1 000 2 000 
Octobre 500 600 150 1 500 3 000 
Novembre 10 924 1 160 440 12 299 3 000 
Décembre 0 0 0 0 3 545 
Total 12 224 3 260 815 16 299 11 545 
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2. LES SEMENCES 
 
L’ESOP Lalo va commercialiser un seul type de semences : semences de riz IR 841. 
Les quantités à commercialiser et les prix sont consignés dans le tableau ci-après 
 

Semences de riz 
Années Quantité 

(kg) 
Prix au kg 

(fcfa) 
2006 4 480 365
2007 6 720 365
2008 8 960 325

 
Les quantités de semences de riz à vendre aux producteurs ont été définies sur la base des 
prévisions de production et des données suivantes : 80 kg de semences à l’hectare pour un 
rendement moyen à l’hectare de 2,5 tonnes. 
 
Conclusion / dossier commercial 
En matière commerciale, l’ESOP Lalo pourra atteindre ses objectifs si : 
− la qualité du riz mis sur le marché est irréprochable (parfum, propreté, homogénéité, 

conditionnement de qualité) ;  
− la force de vente de l’ESOP est efficace ; pour cela, le directeur de l’ESOP, chargé de 

commercialiser le riz, devra être formé et accompagné sur le terrain  par la plate-forme. 
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DOSSIER TECHNIQUE 
 
1. PROCESS DE TRANSFORMATION DU RIZ 
 
Le promoteur a effectué un stage dans une ESOP implantée au Togo ; il a été notamment 
formé au process de transformation depuis le stockage du riz paddy jusqu’au conditionnement 
du riz blanc. Le schéma de transformation qui sera appliqué est le suivant. 
 

Produits entrants Opérations Produits sortants 
Riz paddy livré par les producteurs Stockage Riz paddy 
Riz paddy Vannage – épierrage Riz paddy vanné et épierré 
Riz paddy vanné et épierré Décorticage – polissage 

 
 

Riz blanc mélangé 
Son  
Balles 

Riz blanc mélangé Calibrage Riz longs grains 
Riz couscous 

Riz longs grains 
Riz coucous 

Tri Ecart de tri 
Riz longs grains trié 
Riz couscous trié 

   
2. EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS 
 
Le décortiqueur qui sera acquis par l’ESOP est du type décortiqueur à rouleaux avec système 
de blanchiment incorporé (décortiqueur – blanchisseur) en raison de ses performances 
techniques meilleures à celles des autres du type Engelberg ou à meules.  
 
L’ESOP Lalo a déjà effectué les démarches locatives pour son siège (bureau et magasin de 
stockage du riz). Une maison construite sur un vaste domaine a été repérée à Lalo–centre. Elle 
comporte un magasin de stockage d’une capacité d’environ 250 tonnes de riz paddy et 10 
pièces d’une capacité de 3 tonnes chacune. Un appatam sera construit dans la cour de l’ESOP 
pour abriter le décortiqueur. Le montant du loyer est fixé à 60 000  fcfa. 
 
Les autres équipements à acquérir par l’ESOP sont présentés dans le tableau ci-après. 
 
Désignations Période 

d’acquisition 
Fournisseurs – Lieux 

Equipements 
Bassines Mai 2006 Fournisseurs divers Klouékanmè 
1 vanneuse Mai 2006  
2 motos Mai 2006 Cotonou ou Azovè 
2 bureaux Mai 2006 Lalo menuisier 
1 table pour le conditionnement Mai 2006 Lalo menuisier 
4 chaises Mai 2006 Lalo menuisier 
Une brouette Mai 2006 Klouékanmè 
1 bascule 200 kilogrammes Mai 2006 Cotonou 
1 thermosoudeuse Mai 2006 Cotonou 
1 décortiqueuses à riz Mai 2006 Cotonou 
2 bâches  Mai 2006 Cotonou 
1 diable Mai 2006 Cotonou 
Outillages petits matériels (sceau,  etc.) Mai 2006 Divers fournisseurs, Cotonou 
1 calibreur Mai 2006 Divers fournisseurs, Cotonou 
1 armoire Mai 2006 Divers fournisseurs, Cotonou 
1 machine à coudre sacs Mai 2006 Divers fournisseurs, Cotonou 
1 téléphone portable Mai 2006 Divers fournisseurs, Cotonou 

 

16
 
 
 



1 humidimètre Septembre 2006 France 
Aménagement 
Appatam décortiqueur Mai 2006 Menuisiers et maçons de Lalo 
 
3. QUANTITE A TRANSFORMER ET NORMES 
 
Années Riz paddy 

entrée 
magasin 
(en kg) 

Perte sur 
stock 

magasin  

Riz paddy 
sortie magasin 

(en kg) 

Perte vannage
et épierrage 

Riz paddy  
usiné 

(en kg) 

Taux  
d'usinage 

Riz blanc 
mélangé 
mélangé 
(en kg) 

Taux de 
son 

Son 
(en kg) 

2006 70 000 2,00% 68 600 1,00% 67 914 50,00% 33 957 15,00% 10 187
2007 140 000 2,00% 137 200 1,00% 135 828 55,00% 74 705 15,00% 20 374
2008 210 000 2,00% 205 800 1,00% 203 742 58,00% 118 170 15,00% 30 561

 
Années Taux longs 

grains 
Longs grains 

(en kg) 
Taux  

couscous 
Couscous 

(en kg) 
Perte  

sur calibrage 
Ecart  

sur calibrage 
(en kg) 

Son et écart 
de tri 

(en kg) 
2006 48,00% 16 299 48,00% 16 299 4,00% 1 358 11 545
2007 48,00% 35 859 48,00% 35 859 4,00% 2 988 23 362
2008 48,00% 56 722 48,00% 56 722 4,00% 4 727 35 288

 
 
Conclusion / dossier technique 
Aucun élément du dossier technique ne devrait constituer une entrave au développement de 
l'ESOP. 
Le promoteur a été formé sur les conditions de stockage de riz paddy et sur le proccess de 
transformation. Cependant, une attention particulière devra être portée à l’utilisation du 
décortiqueur pour obtenir les normes de transformation fixées. 
Tous les équipements nécessaires (sauf l’humidimètre) sont disponibles au Bénin ou dans les 
pays limitrophes (Nigéria et Togo).  
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DOSSIER SOCIAL 
 
1. FONCTIONS ET TACHES A ASSURER 
 
Pour évaluer le besoin en personnel, les fonctions et tâches principales à assurer ont été 
identifiées. 
 
La direction de l’entreprise consiste à organiser, superviser et contrôler l’exécution de toutes 
les tâches liées au fonctionnement de l’entreprise et à définir la gestion stratégique de 
l’entreprise. 
 
En matière de gestion des approvisionnements, les tâches à exécuter sont les suivantes : 
relations avec les producteurs organisés en tontines commerciales (négociation des contrats de 
production, fournitures d’intrants, appui technique, appui à l’organisation, contrôle de la 
qualité) ; relations avec les autres fournisseurs. 
 
En matière de gestion commerciale, les tâches à exécuter sont les suivantes : les prévisions 
des ventes, la politique de prix, la prospection commerciale, l’animation d’une force de vente, 
la gestion du fichier clients, le recouvrement des factures. 
 
En matière de gestion de la transformation, les tâches à exécuter sont les suivantes : 
détermination des objectifs de production, planification des activités de production, 
organisation du travail, investissements, décorticage du riz, suivi de la maintenance des 
équipements, conditionnement, contrôle du respect des normes de fabrication (process, taux 
de perte, hygiène) ; contrôle de la qualité. 
 
En matière de gestion des ressources humaines, les tâches à exécuter sont les suivantes : 
décision d’embauches, recrutement du personnel, négociation des salaires, planification des 
congés, bilan professionnel, suivi des besoins en formation, animation de l’équipe de travail, 
suivi des dossiers du personnel et paie du personnel. 
 
En matière de gestion comptable et financière, les tâches à exécuter sont les suivantes : la 
production et de l’analyse des états financiers, la tenue de la caisse, la tenue des la 
comptabilité générale, la tenue de la comptabilité analytique (calcul et suivi des coûts de 
production), le suivi de la trésorerie, le suivi des créances et des dettes, l’établissement des 
documents de prévisions annuelles. 
 
En matière de gestion des stocks, les tâches à exécuter sont les suivantes : réception des 
matières premières et autres fournitures achetées, tenue des fiches de stocks ( suivi des 
matières premières et des consommables).  
 
En matière de gestion des relations extérieures, les tâches à exécuter sont les suivantes : 
relations avec les acteurs de l’environnement (autorités politico-administratives, banques, 
actionnaires, autres). 
 
2. BESOINS EN PERSONNEL ET AFFECTATION DES FONCTIONS ET TACHES 
 
La direction de l’entreprise sera assurée par M. Honoré HOSSOU qui a mené l’opération test 
en 2005.  
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En mai 2006, deux personnes seront recrutées pour assister le directeur dans les tâches liées 
aux relations avec les producteurs et à la transformation. Le chargé à la transformation devra 
avoir un  niveau acceptable en comptabilité (Bac G2). 
 
Un gardien a été recruté en novembre 2005 pour assurer la sécurité des stocks et des autres 
immobilisations. 
 
La commercialisation du riz en 2006 sera assurée par le directeur (faible quantité à vendre) 
avec l’appui de la plate-forme.. 
 
Fonctions à exécuter Directeur Chargé de la 

transformation 
Chargé du suivi 
des producteurs 

Gardien 

Gestion des approvisionnements X  X  
Gestion commerciale X    
Gestion de la transformation  X   
Gestion des ressources humaines X    
Gestion comptable et financière X X   
Gestion des stocks X X   
Gestion institutionnelle X    
Sécurité    X 

 
3. POLITIQUE SALARIALE 
 
Les salariés auront un salaire brut fixe. Les parts fixes pour 2005 ont été définies comme suit: 
− 80 000 fcfa pour le directeur : 
− 65 000 fcfa pour le chargé de la transformation ; 
− 65 000 fcfa pour le chargé de suivi des producteurs ; 
− 20 000 fcfa pour le gardien. 
 
4. FORMATION 
 
Une formation est nécessaire pour chacun des salariés afin qu’il puisse exécuter les fonctions 
et tâches dont il aura la responsabilité.  
A cet effet, l’appui de la plate forme et la compétence des ESOP togolaises seront sollicités.  
 
 
Conclusion / dossier social  
Lors de l’opération test réalisée en 2005, le futur directeur de l’ESOP a pu : 
− un réel dynamisme dans la constitution du réseau de tontines ; 
− de la rigueur dans les relations (producteurs, autorités administratives, autres) ; 
− un souci permanent de maîtriser les charges ; 
− une forte adhésion à la démarche ESOP ; 
− une volonté d’apprendre (exigence par rapport à la plate-forme). 
 
Pour que son potentiel soit exploité au mieux, il devra bénéficier en 2006 d’un appui 
important de la plate-forme notamment en gestion comptable et financière et en gestion 
commerciale. 
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DOSSIER INSTITUTIONNEL 
 
1. INSTITUTIONNALISATION ET STATUT JURIDIQUE 
 
L’institutionnalisation de l'ESOP Lalo en SARL est prévue début 2007. Les associés seront le 
CIDR, le directeur de l’ESOP et les tontines fournisseurs sélectionnées sur la base de la grille 
de performance. 
 
Le directeur s’est engagé à faire un apport personnel (sur ces fonds propres) de 500 000 fcfa 
en mai 2006. 
 
2. LE COMITE DE LIAISON 
 
Un comité de liaison sera mis en place en juin 2006. Il sera composé de 4 producteurs (un par 
poche de production). 
Il permettra d’instaurer un dialogue régulier (4 réunions par an) entre les producteurs 
organisés en tontines commerciales et la direction de l'ESOP. 
 
3. LES DIFFERENTS IMPOTS ET TAXES A PAYER 
 
Vu les impacts que l’ESOP devrait produire, notamment en matière de lutte contre la 
pauvreté, des négociations seront menées avec l’administration fiscale pour obtenir une 
exonération des différents impôts et taxes à payer. 
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DOSSIER FINANCIER 
 
1. BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 

Années 2006 2007 2008 
Désignations       
Matériel et outillage 5 290 000 470 000 370 000
Palettes 160 000 160 000 160 000
Humidimètre 300 000 0 0
1 balance 0 – 5 kilogrammes 50 000 0 0
1 bascule 200 kilogrammes 350 000 0 0
10 bassines et 10 plateaux 60 000 60 000 60 000
1 thermosoudeuse 70 000 0 0
1 décortiqueuses à riz 2 500 000 0 0
Bâche 150 000 150 000 0
1 diable 100 000 0 0
Petits équipements divers 150 000 100 000 150 000
1 machine à coudre sacs 200 000 0 0
1 vanneuse 200 000 0 0
1 calibreur 1 000 000 0   
Bâtiment 500 000 0 0
Appatam 500 000 0 0
Aménagement 200 000 0 0
Branchement électricité triphasé 200 000 0 0
Mobilier de bureau 208 000 350 000 0
2 bureaux 100 000 0 0
1 table pour conditionnement 15 000     
4 chaises 28 000 0 0
1 matériel informatique 0 350 000 0
1 téléphone portable 65 000 0 0
Véhicule 2 000 000 0 0
2 motos 2 000 000 0 0
Total 8 198 000 820 000 370 000
 
2. COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS SIMPLIFIES 2006 – 2007 – 2008 
 
 Année 2006 Année 2007 Année 2008 
 en fcfa en % ca en fcfa en % ca en fcfa en % ca 
Chiffre d'affaires 14 155 146 100,0% 29 966 120 100,0% 46 766 465 100,0%
Riz 12 519 946 88,4% 27 513 320 91,8% 43 496 065 93,0%
Semences 1 635 200 11,6% 2 452 800 8,2% 3 270 400 7,0%

Achat de riz (y compris transport et sacs) 8 331 875 58,9% 16 653 750 55,6% 25 177 500 53,8%
Achat de semences (y compris transport) 1 545 600 10,9% 2 318 400 7,7% 3 091 200 6,6%
Marge brute 4 277 671 30,2% 10 993 970 36,7% 18 497 765 39,6%

Autres consommations intermédiaires 5 610 459 39,6% 8 049 268 26,9% 11 308 297 24,2%
Valeur ajoutée  -1 332 788 -9,4% 2 944 701 9,8% 7 189 467 15,4%

Salaires et charges 2 452 325 17,3% 3 215 400 10,7% 3 215 400 6,9%
Excédent brut d'exploitation -3 785 113 -26,7% -270 699 -0,9% 3 974 067 8,5%

Amortissements 1 020 283 7,2% 1 632 989 5,4% 1 546 563 3,3%
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Résultat d'exploitation -4 805 396 -33,9% -1 903 688 -6,4% 2 427 504 5,2%

Frais financiers 0  0   0  
Résultat exceptionnel 0  0   0  

Résultat avant impôts -4 805 396 -33,9% -1 903 688 -6,4% 2 427 504 5,2%
 
Cf. en annexe 1 le tableau d’amortissements prévisionnels 2006 – 2007 – 2008.  
Cf. en annexe 2 les comptes de résultats prévisionnels détaillés 2006 – 2007 – 2008. 
 
3. MARGE PAR ACTIVITES (GLOBALE ET UNITAIRE) EN FCFA 
 
3.1. Activité riz 
 
  2006 2007 2008 
Quantité en kg 32 599 71 717 113 444 
Chiffre d'affaires 12 519 946 27 513 320 43 496 065 
Coûts variables 11 244 334 21 320 018 32 434 797 
Marge / CV 1 275 612 6 193 301 11 061 267 
CF spécifiques 484 000 602 000 633 000 
Marge de l'activité 791 612 5 591 301 10 428 267 
 
 2006 2007 2008 
CV + CFS au kg 360 306 291 
PV 384 384 383 
Marge / CV+CFS / kg 24 78 92 
 
3.2. Activité semences 
 
Quantité en kg 4 480 6 720 8 960 
Chiffre d'affaires 1 635 200 2 452 800 3 270 400 
Coûts variables 1 545 600 2 318 400 3 091 200 
Marge / CV 89 600 134 400 179 200 
CF spécifiques 0 0 0 
Marge de l'activité 89 600 134 400 179 200 
 
 2006 2007 2008 
CV + CFS au kg 345 345 345 
PV 365 365 365 
Marge / CV+CFS / kg 20 20 20 
 
4. CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (EN FCFA) 
 
 2 006 2 007 2 008 
Marge totale sur (CV + CFS) des activités 881 212 5 725 701 10 607 467 
CF structure 5 686 608 7 629 389 8 179 963 
Marge totale -4 805 396 -1 903 688 2 427 504 
CAF -3 785 113 -270 699 3 974 067 
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5. TABLEAU DES FLUX 
 
 2006 2007 2008 
Emplois 21 255 124 10 670 699 9 500 000 
CAF (si < 0) 3 785 113 270 699 0 
Augmentation du BFR 9 270 011 9 400 000 9 200 000 
Investissement 8 200 000 1 000 000 300 000 
Augmentation de trésorerie 0 0 0 
        
Ressources 21 255 124 10 670 699 9 500 000 
CAF (si > 0) 0 0 3 974 067 
Augmentation du capital (ou CCA) 19 555 124 10 670 699 5 525 933 
Augmentation endettement 0 0 0 
Réduction de trésorerie 1 700 000 0 0 
 
6.  BESOINS DE FINANCEMENT 2006 
 
  Montant pévu Fonds constitué Besoins  
  2006 en 2005 complémentaires 
Semences + transport 1 788 036 1 485 100 302 936 
Matières premières (riz, transport, sacs) 14 600 300 5 633 225 8 967 075 
Investissement 8 198 000 0 8 198 000 
CAF 3 785 113 1 700 000 2 085 113 
Total 28 371 449 8 818 325 19 553 124 
 
7.  PLAN DE TRESORERIE 
 
Cf . annexe 3. 
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