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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

 

 

Les Entreprises de services aux organisations de producteurs agricoles (ESOP) ont pour objet de 
sécuriser et de stabiliser les revenus de petits et moyens agriculteurs. Ce sont des interfaces  qui 
permettent à des producteurs agricoles d’accéder aux marchés urbains et / ou lointains. 

Le soja est une culture nouvelle au Mali. La CMDT en a fait l’introduction en vue de diversifier 
les sources de revenus des producteurs et de leurs épouses. Ces expériences se sont limitées au 
niveau d’une production à usage exclusivement alimentaire au niveau de la famille. Le 
développement commercial de cette culture a été freinée faute de débouchés et d’acheteurs. 

Le soja est la première source de protéines dans l’alimentation animale, notamment dans les 
élevages intensifs et semi-intensifs. C’est sur la base de ce constat qu’une enquête exploratoire a 
été réalisée auprès d’éleveurs et prescripteurs, utilisateurs potentiels de cette source de protéines. 
La faisabilité d’une ESOP de collecte, transformation et commercialisation de soja est abordée 
dans ce dossier avec comme marché cible l’alimentation animale. 

Le présent dossier est élaboré à partir d’enquêtes, de tests pratiques de production de soja au 
Mali, de tests d’incorporation du soja dans l’alimentation avicole. Il s’agit donc donc d’un plan 
d’affaires qui s’inspire largement de données validées par la pratique. 

Les travaux préalables à la production du présent dossier ont duré douze mois (janvier-décembre 
2005). 
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDUU  PPRROOMMOOTTEEUURR  

 

 

L’expérience de promotion et d’accompagnement d’ESOP en Afrique indique que les ESOP 
doivent être portées d’abord par un promoteur. Ce dernier est accompagné, techniquement et 
financièrement, par une structure de promotion et d’accompagnement d’ESOP. 

Le promoteur de l’ESOP «Sojavie» est ingénieur agronome. Le choix de la formation 
d’agronome est motivé par son souhait de participer à l’amélioration des conditions de vie des 
producteurs agricoles. Après sa formation, Monsieur Sangaré Yacouba  a travaillé dans des 
projets ou des institutions de développement agricole au Mali en tant qu’assistant ou conseiller 
agricole. Ces expériences, intéressantes certes mais courtes (contrats à durée déterminée), ont 
conduit Monsieur Sangaré à privilégier la mise en œuvre une action plus durable en terme 
d’impact mais aussi en terme de sécurité d’emploi et de sécurité financière. C’est dans ce 
contexte que la rencontre et le dialogue entre le promoteur et la structure de promotion des ESOP 
au Mali (l’ONG Initiatives-Conseils-Développement) s’est faite. Il s’agit de copromouvoir une 
entreprise qui 

- sécurise le revenu de producteurs agricoles 

- sécurise le revenu du promoteur et des autres salariés 

- permet aux acteurs, les producteurs et les salariés de l’entreprise, d’améliorer leurs 
savoir-faire. 

Enfin Yacouba Sangaré est intéressé par la promotion d’une ESOP puisqu’elle lui permet, à 
travers sa prise de part au capital, d’orienter le développement d’ l’entreprise. 

Le promoteur a été accompagné techniquement pendant une année dans la réalisation des études 
et tests préliminaires d’implantation de l’ESOP. Il a reçu des formations théoriques et pratiques 
(stage, apports théorqiues, mise en situation etc) sur la démarche ESOP, la mise en place de 
groupements de producteurs agricoles à vocation commerciale, la torréfaction, la gestion 
d’entreprise.  
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TTEESSTT  DD’’IINNCCOORRPPOORRAATTIIOONN  DDUU  SSOOJJAA  DDAANNSS  

LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  AAVVIICCOOLLEE  

 

 

Comme cela est indiqué en introduction, le soja est une culture nouvelle au Mali. De même, 
l’utilisation du soja dans l’alimentation animale n’est pas encore pratiquée au Mali. C’est 
pourquoi, des tests de transformation et incorporation du soja dans l’alimentation avicole ont été 
pratiqués en 2005.  

Les tests devaient permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

- Maîtriser le processus de torréfaction 

- Déterminer le taux d’incorporation du soja torréfié acceptable dans l’alimentation avicole 

- Faire connaître le produit aux clients potentiels  

 

Les tests devaient aussi déboucher le lancement commercial du produit et l’enregistrement des 
premières commandes de soja torréfié. 

Le test d’incorporation a été réalisé avec du soja brut acheté puis torréfié par l’ESOP. Il a 
concerné une production d’environ deux tonnes de soja et 1000 poules pondeuses reparties entre 
2 sites de test. Les deux fermes d’élevage de volaille péri- urbain de Bamako ont été 
sélectionnées sur une base volontaire. Dans chacun des élevages, un lot test avec utilisation de 
soja torréfié et un lot témoin avec la ration habituellement pratiquée ont été suivis. 

Les tests de torréfaction ont permis d’ajuster progressivement puis de maîtriser les paramètres de 
la production de soja torréfié. Un opérateur a été formé et les réglages définitifs ont pu être 
réalisés sur les équipements. 

Au niveau de l’incorpation du soja dans l’alimentation avicole, le test a montré que le soja 
torréfié par « SOJAVIE » pouvait valablement se substituer à la farine de poisson dans un des 
élevages. Par contre, dans l’autre élevage, les résultats obtenus par le lot test sont moins bons que 
ceux du lot témoin. Il faut dire que les animaux du lot test ont reçu insuffisante en soja torréfié. 
Le protocole utilisé pour ce test et les résultats obtenus sont présentés en annexe. 

Les résultats ont été présentés à un quinzaine d’aviculteurs de Bamako et périphéries. Ces 
derniers se sont montrés très intéressés par le développement de ce nouveau produit. Toutefois, 
les mauvais résultats obtenus sur un des tests (notamment à cause de la sous alimentation des 
sujets) ont conduit certains aviculteurs à rester sur leurs réserves. Plutôt que de refaire de 
nouveaux tests, une démarche pragmatique a été adoptée par certains aviculteurs : tests de 
substitution de la farine de poisson par du soja torréfié sur un nombre limité de sujets et sur des 
quantités faibles. Pour les aviculteurs qui l’ont souhaité, une proposition de ration équilibrée à 
base de soja est faite par l’ESOP en partant des rations habituellement utilisées.  

Le dossier commercial qui suit est en partie formulé et développé à partir des résultats de ce test 
d’incorporation. 
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DDOOSSSSIIEERR  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  

Pour la période 2006-2008, l’ESOP soja de Ouélessébougou envisage de produire et 
commercialiser du soja torréfié. Pour ce faire, elle veut développer des relations d’équité et de 
collaboration durables avec ses partenaires commerciaux ; elle va donc développer et consolider 
des relations privilégiées avec des clients  non spéculatifs, soucieux de la qualité des produits 
mais aussi de la qualité des relations (respect des engagements commerciaux, dialogue, 
satisfaction des attentes). 

Avec l’appui de la plate-forme de promotion d’ESOP au Mali, des travaux complémentaires 
seront réalisés pour mieux appréhender le marché des farines composées à base de soja et la 
possibilité d’utiliser du soja graines entières dans l’alimentation des bovins laitiers. 

 

 

1.1 LES PRODUITS 

1.1.1 Les farines 
 

Selon une étude réalisée en 2005 par la plate-forme de promotion des ESOP au Mali,  les besoins 
en farine de soja n’excèdent  pas 2 tonnes par an. Il s’agit de farines de soja destinées à la 
fabrication de farines infantiles pour l’aide nutritionnelle. Il faut préciser que les données 
collectées ne concernent qu’une partie des utilisateurs potentiels de farines de soja. Bien que les 
informations ne concernent pas l’ensemble de la demande en farines de soja, ce marché semble 
peu important si des actions promotionnelles d’envergure ne sont pas conduites. C’est pourquoi, 
il est nécessaire de mieux connaître ce marché avant d’envisager une quelconque action de 
production de farine de soja. 

 

1.1.2 Le soja graine 
 

Certains élevages de bovins laitiers seraient intéressés  à sécuriser l’alimentation en saison sèche 
des vaches laitières par substitution totale ou partielle de l’aliment bétail Huicoma  par du soja 
graine. Sur la base de sa valeur nutritive brute, la graine de soja apporte plus d’énergie et plus de 
protéines que l’aliment bétail Huicoma. La bibliographie indique qu’il n’est pas nécessaire de 
torréfier le soja pour son incorporation dans l’alimentation des vaches laitières moyennes ou 
faibles productrices de lait.  Il semble donc qu’il y ait opportunité à prospecter ce marché. Au 
préalable, il faudra comparer le le coût de l’unité énergétique et de l’unité protéique du soja 
graine et de l’aliment bétail Huicoma pour en confirmer /infirmer l’opportunité financière. Dans 
l’hypothèse où cette option serait validée, il faudra ensuite faire connaître le soja brut aux 
producteurs laitiers. Un partenariat commercial pourrait se développer entre l’ESOP soja et les 
laiteries Danaya nono. 



Dans la mesure où les données collectées sur la farine de soja et le soja graine sont à 
compléter, la suite de ce dossier ne sera question que du soja torréfié. 

1.1.3 Le Soja torréfié 
 

Ce produit servira à la fois de porte d’entrée et produit leader de l’ESOP pour la période 2006-
2008. 

 

Evaluation du marché 

 

Les enquêtes réalisées  auprès de sept (7) gros aviculteurs périurbains de Bamako en 2004 et 
2005  font apparaître une demande en soja torréfié d’environ 875 tonnes par an.  Selon un 
vétérinaire prescripteur  le besoin en protéine de soja serait de l’ordre de 8 tonnes par jour (pour 
la seule ville de Bamako et environs). Ce qui donne un marché potentiel annuel de l’ordre de 
2900 tonnes de soja torréfié. Cette estimation est faite à partir d’un taux d’incorporation de soja 
torréfié à hauteur de 10% (en substitution partielle à la farine de poisson) et avec une hypothèse 
d’utilisation de soja torréfié par tous les aviculteurs périurbain de Bamako. 

 

Présentation et utilisation du produit 

 

Le soja torréfié sera utilisé dans l’alimentation avicole en substitution partielle ou totale de la 
farine de poisson. Il sera vendu dans des sacs « Polypropylène » de 50 kilogrammes doublé d’un 
emballage plastique. 

 

Les utilisateurs du produit 

 

Les utilisateurs potentiels du soja torréfié sont les aviculteurs et les provendiers. 

Au Mali, la farine de poisson représente la principale source de protéines dans l’alimentation 
avicole. Elle y est utilisée à des taux d’incorporation de 8 à 14% en pondeuse et de 10 à 15% en 
chair. L’apport protéique  est complété avec du tourteau de coton et/ou d’arachide. 

La farine de poisson est en partie importée du Sénégal et en partie achetée au Mali (Mopti).  

Nombre d’aviculteurs signalent les difficultés suivantes dans leurs approvisionnements en 
farines de poissons : 

- Au niveau de la quantité : forte variabilité de la disponibilité d’une saison à l’autre voire 
situation parfois proche de la pénurie. Pour se soustraire de cette précarité, il faut arriver 
à constituer des stocks importants en prévision des périodes d’offres insuffisantes. 

- Au niveau du prix : fluctuations importantes liées à l’offre ; les prix peuvent varier de 
175 en période d’offre abondante et 375 F CFA par kilogramme en période de pénurie ; 
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- Au niveau de la qualité : forte variabilité des teneurs réelles en protéines, présence 
d’impuretés volontairement ajoutées, présence de germes (salmonelle notamment) 
obligeant à un traitement systématique du produit ( et incidence sur les coûts). 

 

Attentes des utilisateurs et critère de choix  

 

Les attentes et exigences des utilisateurs potentiels concernent la qualité du soja, la disponibilité 
du produit et les prix. 

Le prix  

Le prix semble être le premier critère avancé par les aviculteurs et autres provendiers.   Les 
utilisateurs sont à la recherche d’un prix accessible, constant et compétitif par rapport à la farine 
de poisson. Par contre, les enquêtes n’ont pas permis de cerner le prix jugé acceptable par les 
utilisateurs potentiels du soja torréfié.  

La qualité  

Les entretiens avec les aviculteurs font apparaître leur attrait fort pour un produit dont la qualité 
est constante de façon à éviter les pertes de poids (sujets et œufs) et des taux d’impuretés élevés.  

La disponibilité  

Les clients insistent sur la nécessité d’une disponibilité constante du produit en toutes périodes 
de l’année. Cela se comprend d’autant que les aviculteurs veulent éviter de constituer des stocks 
importants. De même, des attentes fortes sont exprimées  quant au respect des délais de livraison 
des commandes. 

 

 La concurrence : acteurs et stratégie 

 

Les acteurs  

 

Pour le marché de Bamako, les principaux acteurs sont  les vendeurs de farine de poisson 
installés dans différents marchés : Dabanani, Bozola, Niaréla, Fadjiguila etc. Certains vendeurs 
organisent leurs achats à partir du Sénégal à travers une société (UPAMA) installée à Dakar. Ces 
vendeurs ont une réelle maîtrise de cette activité. En général, les vendeurs de farines se 
spécialisent soit dans la vente de farines d’importation (Sénégal, Gambie, Mauritanie) soit de  
farine de poisson en provenance du Mali (Mopti). 

Les négociants de la farine de poisson se promènent  avec des échantillons de farine de poisson 
dont les prix dépendent de la qualité. 

Certains aviculteurs passent des commandes au Sénégal (containers entiers) et sur les sites de 
production autour de Mopti. 
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Le volume de marché  

 

La farine de poisson  occupe entre 2/3 et ¾ des apports protéiques dans l’alimentation de la 
volaille. Sur la base des informations collectées auprès d’un prescripteur, il se vendrait à Bamako 
et périphéries entre 2350 et 4000 tonnes de farines de poisson par an dans l’alimentation avicole. 

 

1.2 Les prix 

1.2.1 Les prix  de la farine de poisson 
 

Les prix de la farine de poisson  varient fotrement d’une période à l’autre. Selon les résultats 
d’un sondage sur le cours de la farine de poisson autour de Bamako, trois périodes de variation 
du prix de la farine de poisson ont pu être caractérisées :  

- Octobre à Février où les prix oscillent entre 175F à 200 F par kg de farine 
- Février à Mai les prix oscillent entre 200 F à 300 F par kg  
- Mai à Octobre les prix oscillent 300 F à 375 F par Kg. 

 

 
Figure 1 : Cours de la farine de poisson à Bamako 
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1.2.2  Politique de prix de l’ESOP   
 

 Le prix de vente du soja torréfié  sera défini en tenant compte du prix des produits concurrents, 
des atouts et de la « valeur ajoutée »  apportée par le soja torréfié de l’ESOP par rapport à la 
farine de poisson. La qualité constante, la disponibilité du produit et les conseils de rationnement 
constituent les éléments pertinents de valeur ajoutée du soja torréfié par rapport à la farine de 
poisson. Les premiers tests de production et vente de soja torréfié indiquent que certains 
aviculteurs sont demandeurs de conseils d’utilisation du soja torréfié en substitution à la farine 
de poisson. 

En prenant en compte les prix actuellement pratiqués sur la farine de poisson, le prix de vente du 
soja torréfié peut être fixé entre 250 et 300 FCFA par kilogramme. L’ESOP «Sojavie» fait le 
choix de s’adresser à des clients exigeants (sur la qualité, la disponibilité du produit) et prêts à 
payer le prix qu’il convient pour se soustraire de la « précarité » de l’approvisionnement en 
farines de poisson.  

Sur la base d’un prix de vente du soja torréfié entre  275 et 250 FCFA par kilogramme (275 
FCFA en 2006, 250 en 2007 et 2008), la marge sur coût variable  permet d’envisager 
d’équilibrer les comptes en 2007 grâce à l’augmentation du volume d’activités et une meilleure 
maîtrise des charges et taux de pertes (au vannage et à la torréfaction). L’ESOP « Sojavie » 
envisage de lancer son activité avec un prix de vente relativement élevé tout en restant dans les 
fourchettes de prix moyen de la farine de poisson. Les évolutions envisagées au niveau du prix 
pourront consituer une barrière à l’entrée de nouveaux acteurs sur ce marché. 

 
Tableau 1 : Prix, charges et marges en FCFA par kg de soja torréfié 

  
             2 006              2 007             2 008 

Prix de entes de soja torréfié                273                 250                250 
Charges variables1                234                 182                170 
Marge sur coûts variable                   39                   68                  80 

 
Charges fixes 100 61 47 

 

 

 

1.3 Distribution 

1.3.1 Les résultats commerciaux des tests 2005 
 

Après la présentation des tests d’incorporation du soja torréfié dans l’alimentation avicole à un 
pouls d’aviculteurs, quelques commandes ont été passées entre  Août et septembre. Toutefois, les 

                                          
1 La forte diminution des charges variables de 2006 à 2007 s’explique par un prix d’acaht du soja maîtrisé grâce à un 
approvsionnement exclusif en interne auprès des tontines et par la réduction des pertes au vannage et à la 
torréfaction ? 



volumes en jeu étaient reltivement faibles.  C’est alors que l’entreprise a décidé de concert avec 
la plate forme de mener :  

- une prospection par contact direct avec les clients (fermes avicoles, provendiers) 
- une démarche active auprès de quelques conseillers zootechniciens des périphéries de 

Bamako. 
Cette action a eu comme résultats de faire connaître le produit à un grand nombre d’aviculteurs 
et une augmentation sensible des ventes de soja torréfié, notamment en fin d’année. L’analyse 
des rythmes et  fréquences de commandes fait apparaître quelques constats : 

- la plupart des clients ont fait un premier approvisionnement de faible quantité pour tester le 
produit 

- le produit est apprécié par les aviculteurs ; les taux de ponte obtenus (en élevage pondeuses) 
et les vitesses de croisannce(en élevage « Chair ») sont satisfaisants. 

 

Entre Août et décembre 2005,  l’ESOP « SOJAVIE » a vendu environ quatre tonnes de soja 
torréfié aux clients intéressés à utiiser le soja en substitution partielle à la farine de poisson. 

 

1.3.2 Stratégie de distribution 
 
 

Vu le niveau de prix envisagé et les réactions de quelques clients, la stratégie de distribution pour 
les premières années devra s’articuler autour des points suivants : 

- Démarchage actif d’aviculteurs et provendiers  

- Constitution d’un réseau de clients exigeants 

- Contractualisation semestrielle voire annuelle des livraisons de soja torréfié au réseau 
d’aviculteurs exigeants 

- Conseils techniques (équilibre de rations à base de soja torréfié)  aux aviculteurs 
intéressés notamment avec l’appui de la plate-forme 

- Visites systématiques des clients après leurs premiers approvisionnements 

- Visites régulières (ou appels téléphoniques) des clients assidus pour mieux leurs besoins, 
conseiller sur les taux d’incorporation du soja, recenser les éventuels problèmes etc. 

 

1.4 Promotion 

Des remises seront proposées aux clients  qui acceptent de passer des commandes fermes 
mensuelles sur une période excédant trois mois. 
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1.5 Estimation des ventes prévisionnelles de 
soja torréfié 

Les réactions des clients et le volume de marché potentiel permettent d’envisager les niveaux 
suivants de vente sur la période 2006-2008. 

 
Tableau 2 : Ventes prévisionnelles de soja torréfié en tonnes 

 

Année 2006 2007 2008 

 35,7 73 110,5 
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DDOOSSSSIIEERR  DD’’AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  

 

 

En 2005, l’ESOP «Sojavie» a organisé son approvisionnement test auprès de producteurs de la 
zone de Ouéléssébougou et de Bougouni. La collecte à Bougouni permet à la fois de satisfaire les 
besoins en soja de l’ESOP de Ouéléssébougou mais aussi de développer les pratiques de 
production de soja et de collaboration avec SOJAVIE en attendant le lancement d’une ESOP 
soja à Bougouni et son portage par un promoteur. La collecte, par l’ESOP Ouéléssébougou, de 
soja produit à Bougouni se limitera à l’expérience de l’année 2005. 

 

1.6 Test de production de soja en 2005 

1.6.1 Création de tontines 
 

En 2005, un travail de création de groupes de producteurs villageois de soja a été lancé à 
Bougouni et Ouéléssébougou. L’identification des villages a été faite à partir d’informations 
fournies par les services techniques (OHVN et CMDT). Une présentation de la démarche ESOP 
a été faite dans chacun des villages. En fonction des réactions et intérêts des producteurs, l’ESOP 
a décidé de poursuivre sa collaboration : participation à un voyage d’études au Burkina Faso, 
restitution dans les villages, création d’un groupe de producteurs appelés tontines commerciales. 
Vingt (20) groupes de producteurs ont été constitués dans les deux zones.  Les prévisions de 
production sont indiquées dans le tableau 3. 

 
Tableau 3 : Prévisions de production de soja en 2005 

Zone Nombre de village Nombre de 
producteurs 

Superficies à 
emblaver en ha 

Prévisions de récolte 
en tonnes 

Bougouni 10 109 39,25 39,25 

Ouélessébougou 10 131 44,5 44,5 

Total 20 240 83,75 83,75 

 

 

 

 

 

 



1.6.2 Résultats de production et analyse 
 

Résultats 

Nombre de tontines 

 

Le nombre de tontines ayant produit du soja correspond aux prévisions (20). Par contre,  le 
nombre de producteurs ayant effectivement produit du soja est sensiblement différent ; au total 
143 agriculteurs ont effectivement produit contre une prévision de 240 soit un taux de réalisation 
de 60%.  

Superficies emblavées 

 

Les superficies emblavées sont sensiblement inférieures aux surfaces sur lesquelles les 
producteurs s’étaient engagés : 49,75 hectares contre une prévision de 83,5 hectares. 

 

Rendements obtenus 

 

La production prévsionnelle a été calculée sur la base d’un rendement d’une tonne de soja à 
l’hectare. Les réalisations de la campagne 2005-2006 à Bougouni et Ouéléssébougou donnent un 
rendement moyen de 0,48 tonne à l’hectare. On note de fortes disparités selon les zones. Dans 
chacune des zones, certaines tontines ont réalisé de bons niveaux de rendements – de 700 à 800 
kg à l’hectare ( Tièdiana et Faradiélé 1 à Bougouni, N’Tentoukoro à Ouéléssébougou) - alors que 
d’autres n’ont pas réussi à atteindre 10% du rendement attendu ( moins de 100 kg à l’hectare à 
Gonzana). 

Analyse 

 

La production totale réalisée à Bougouni et Ouéléssébougou représente 28% des prévisions ; les 
tontines de Bougouni réalisent les prévisions à 34 % alors que celles de Ouéléssébougou sont à 
24%. 

Le faible taux de réalisation des prévisions est liée à la fois à une mauvaise compréhension de la 
notion de tontines commerciales et à son fonctionnement, à la nouveauté de la culture pour 
nombre de producteurs et à la méfiance de certains d’entre d’eux. 

Notion de tontine 

 

Les producteurs sont devenus membres des tontines, non pas sur leur capacité à prendre des 
engagements et à les respecter, mais sur la simple adhésion volontaire. Par ailleurs, les 
responsables des tontines n’ayant pas bien compris les modes de fonctionnement exigeants d’une 
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tontine(prendre des engagements, veiller à ce que chacun les respecte, sanctionner les membres 
défaillants etc) n’ont pu remplir leurs rôles. Finalement, les tontines ont fonctionné comme la 
plupart des groupements de producteurs traditionnels : les personnes s’inscrivent, reçoivent les 
semences et les appuis nécessaires mais ne réalisent pas les activités nécessaires à l’obtention 
d’une production satisfaisante. La non participation aux réunions d’avec l’ESOP, le non respect 
des dates de visites technico commerciales sont entre autres certains des écueils auxquels cette 
situation aboutit. 

Les erreurs commises dans la mise en place des tontines sont en partie liées à la façon dont l’idée 
a été introduite dans les villages. En 2005, les tontines ont été créées après l’organisation 
d’assemblées villageoises. Cette approche a tendance à mobiliser tous les producteurs, y compris 
ceux qui n’accordent pas une place appréciable à la nouvelle spécaulation dans leurs systèmes de 
production. A l’avenir, il faudra faire évoluer cette approche notamment en identifiant dans 
chaque village potentiel un noyau de producteurs sérieux, innovateurs et soucieux de faire 
évoluer leurs pratiques agricoles et commerciales. Ces derniers pourront constituer autour d’eux 
un groupe de producteurs dont ils savent le sérieux, la capacité à respecter des engagements et la 
volonté de changer. 

Pour les tontines déjà constituées, un travail de recentrage des bases de cération et de 
fonctionnement sera entrepris entre février et mai 2006. Sur la base des résultats obtenus en 
2005, ce travail permettra de procéder à un choix plus sélectif des tontines existantes et à un 
toiletttage de celles qui seront retenues. 

 

Tableau 4 : Production de soja réalisée en 2005 

Zone Nombre de tontines Nombre de 
producteurs 

Superficie emblavée 
en ha 

Production (tonnes) 

Bougouni 10* 70 24,50 13,427 

Ouélessébougou 10 83 25,25 10,643 

Total 20 153 49,75 24,07 

*2 tontines dans un village de Bougouni. 

 
Tableau 5 : Résultats obtenus par les tontines de Ouélessébougou 

Nombre de producteurs Production de soja en tonnes Nom de la 
tontine/village 

Distance/ 
Ouélessébougou 
(en km) 

Prévus réalisé taux réalisation Prévus Réalisés Taux de 
réalisation 

Zélani 8 15 9 60% 9 1,888 21% 
Korona 34 20 18 90% 5,5 1,976 36% 
Kafara 35 19 19 100% 6 1,506 25% 
Ténémambougou 13 12 9 75% 3,75 1,164 31% 

Sougoula 30 18 7 39% 6,25 1,143 18% 
N’Tentoukoro 22 5 4 80% 1 0,706 71% 

Morodjambougou 6 16 6 38% 4,75 1,082 23% 

N’Korobougou 8 14 6 43% 4 0,596 15% 

Sirimambougou 9 8 4 50% 2,75 0,457 17% 

N’Dabougou 22 4 1 25% 1,5 0,125 8% 
Total  131 83 63% 44,5 10,643 24% 
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Tableau 6 : Résultats obtenus des tontines de Bougouni 

 
Nombre de producteurs 

 
Production  en tonnes 

Nom de la 
tontine/village 

Distance/ 
Bougouni 
(en km) 

Prévus réalisés Taux de 
réalisation 

Prévus Réalisés Taux de 
réalisation 

Tièdiana 20 6 4 67% 3 2,513 84% 

Faratdièlé N°1 18 8 6 75% 3 2,091 70% 

Kokélé 18 21 15 71% 7 1,906 27% 

Zantoulé 14 13 10 77% 4,5 1,619 36% 

Faradiélén°2 18 14 6 43% 5,75 1,478 26% 

Tièfagala 24 12 11 92% 3 1,35 45% 

Sadiè 21 10 5 50% 2,75 1,009 37% 

Faraba 23 11 4 36% 4 0,686 17% 

Flola 25 5 4 80% 3 0,518 17% 

Gonzana 19 9 5 56% 3,25 0,257 8% 

Total  109 70 64% 39,25 13,427 34% 

 

 

La nouveauté de la culture  

 

La plupart des producteurs n’ont pas respecté l’itinéraire technique de la culture de soja : non 
respect des dates de semis, non respect des densités, sarclage tardif, récolte et étalement su soja 
récolté au champ(pluies et détérioration des graines) etc. Le non respect des recommandations 
techniques est dû à la fois à la nouveauté de la culture mais à la place que les producteurs 
accordent à cette nouvelle culture ( dans l’assolement, dans la stratégie de sécurisation / 
constitution du revenu familial). 

Dans quelques, les cultures ont souufert d’un mauvais choix des sols et d’attaque des ennemis de 
la cultures (comment le lapin, les tourterelles etc..). Enifn, une poche de sécheresse et de fortes  
ont été observées en début de campagne puis après la récolte respectivement dans certains 
vilages. 

 

Le vécu des producteurs 

 

Que ce soit à Bougouni ou Ouéléssébougou, certains producteurs sont « échaudés » par leurs 
expériences de production et vente de « cultures nouvelles » à des acteurs nouveaux du milieu. 
Dans chacune de ces zones, les producteurs ont été abusés par des acheteurs qui n’ont pas 
respecté leurs engagements dans des transactions commerciales sur le sésame à Bougouni ou sur 
le haricot vert à Ouéléssébougou. A Bougouni, le sésame produit par les agriculteurs n’a jamais 
été enlevé par l’acheteur ; à Ouéléssébougou, les livraisons de haricot vert à des acheteurs 
nouveaux n’ont toujours pas été payées. C’est pourquoi, certains producteurs ont décidé de ne 
pas produire de soja en première année( «  on observe ce que cela va donner avec les pionniers ») 
ou de limiter les superficies emblavées au titre du test. 
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Les tests de productioncommercialisation de soja de l’année 2005 ont été une bonne occasion de 
faire connaître aux producteurs les bases, méthodes d’intervention de l’ESOP. SOJAVIE a aisni 
pu montrer aux producteurs réticents qu’elle prend des engagements et fait tout pour les 
respecter : suivi technico écomique, paiement des production aux conditions et dates convenues, 
dialogue avec les producteurs. Le soja produit en 2005 a été  acheté en  fin octobre / début 
novembre2, période à laquelle la plupart des producteurs font face à des problèmes de trésorerie  
: les céréales sèches et le coton sont en cours de récolte et n’ont pas été payés. Pour certains 
producteurs, les créanciers ont commencé à faire pression pour recouvrer leurs dûs. 

Ces agissements de l’ESOP renforcent la confiance des producteurs déjà engagés ; la plupart 
d’entre eux envisagent d’augmenter les superfivies dédiées à la culture de soja et d’appliquer 
plus scrupuleusement les recommandations techniques. Il est propbable que de nombreux 
producteurs réticents à la culture du soja en 2005 fassent le pas d’un test de production en 2006. 

En 2006, l’accompagenement des productuers en vue d’une maîtrise et d’une application 
effcetive de l’itinéraire technique est une condition sine qua non à la satisfaction des producteurs 
et à la réalisation des objectifs de collecte. De même, le tarvail initié en 2005 sur les coûts de 
production devra y contribuer. 

 

1.7 Suivi des coûts de production  

1.7.1 Objectifs et méthodes 

 
Au cours de la campagne 2005, un suivi des coûts de production du soja a été réalisé chez 20 
producteurs. L’objectif de ce suivi est 

- de faire connaître au producteur les facteurs importants à maîtriser 

- d’évaluer le revenu net  du producteur sur la culture de soja. 

Le suivi des coûts de production a été réalisé chez une vingtaine de producteurs. Les données 
nécessaires au calcul des coûts sont collectées par les producteurs et vérifiées par l’ESOP et la 
plateforme à l’occasion de leurs périodiques. 

 

1.7.2 Résultats obtenus 
 

Les données collectées ne sont exploitables que dans trois exploitations. Dans les autres, soit la 
collecte n’a pas été regulière, soit certains postes sont visiblement surévalués( exemple : 39,5 
hommes jour sur 0,25 hectare). Le détail des données est fourni en annexe. 

                                          
2 Contexte particulier : le mois d’Octobre 2005 a coincidé avec le mois de ramadan ; la fêtre de Ramadan a été 
célébrée en début Novembre 2005. 



 
Tableau 7 : Données de base sur les exploitations suivies 

Village Faradjelé Kafara Sadiè  

Nom du producteur Kolon Samaké 
Kariba 

Samaké 
Sidi Yaya 

Diarra 
Superficies emblavées en hectare 0.5 0.5 0.25 
Production de soja en kg 550 158 410 

 

 
Tableau 8 : Coût et revenu net en FCFA par kg de soja 

Village Producteur N°1 Producteur N°2 Producteur N°3 
Coût de production total au kg 62,16 135,68 41,31 
Prix de vente à SOJAVIE  100 100 100 
Revenu net par kg 37,84 -35,68 58,69 

 
La forte disparité entre les revenus nets est essentiellement dû au niveau de rendement. La 
bibliographie relative aux variétés utilisées indique des niveaux de rendement de l’ordre de 1 
tonne à l’hectare. Le producteur N° 3, qui a obtenu un rendement de 410 kg sur 0,25 hectare,  
dégage la marge nette la plus élevée : environ 60 FCFA par kg de soja. A l’opposé, le producteur 
N°2 qui réalise un rendement largement inférieur aux « normes » obtient une marge nette 
négative. Le dernier(producteur N°1), dont le rendement est proche des indications de la 
bibliographie obtient un résultat net de 38 FCFA par kg de soja. Les résultats obtenus chez les 3 
producteurs, ont été présentés aux producteurs et ont fait l’objet de débats.. 

Le suivi des coûts de production sera reconduit en 2006 afin de disposer d’un nombre suffisant 
de données permettant de tirer des conclusions plus consistantes.  

 

1.8 Stratégie d’approvisionnement en soja 
 

La stratégie d’approvisionnement de l’ESOP en soja est en partie conçue à partir des conclusions 
des tests de production réalisés en 2005 à Ouéléssébougou et Bougouni. 

 
Tableau 9 : Estimation des besoins en soja en tonnes 

Année 2006 Année 2007 Année 2008  

Besoin en soja  40 80 120 

 

Pour que l’ESOP dispose de soja en quantité suffisante, il sera nécesaire 

1) d’une part d’augmenter la production des tontines commerciales créées en 
2005 

2) et d’autre part de créer de nouvelles tontines. 
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1.8.1 Augmentation de la production de soja par les tontines 
existantes 

 

Comme il est indiqué plus haut, un gros travail d’assainissement puis d’amélioration du 
fonctionnement des tontines sera engagé en 2006. Pour l’année 2006, chaque tontine 
commerciale devra comprendre en entre 10 et 15 producteurs. Elle devra s’engager à livrer au 
moins 6 tonnes de soja, soit  400 kg à 600 kg par producteur(0,4 à 0,6 hectare par producteur). 
L’augmentation de la production des tontines existantes permettra à l’entreprise de mieux 
rentabiliser le suivi technique.  

1.8.2 Création de nouvelles tontines 
 

La seule stratégie d’augmenter la production des anciennes tontines est insuffisante pour garantir 
le besoin en  soja de l’ESOP pour 2006. L’ESOP devra aussi procéder à la création de nouvelles 
tontines commerciales. 

Les critères de sélection des villages où seront créées de nouvelles tontines sont les suivants : 

- Villages proches de Ouélessébougou et situés dans l’aire géographique actuelle 
d’intervention de l’ESOP 

- Village où il y a des petits et moyens producteurs souhaitant cultiver du soja ; 

- Village où existe déjà une tontine commerciale ; 

- Village où des groupements de femmes souhaitent produire du soja. 

Sur la base de ces critères et en fonction de l’évolution des besoins de l’entreprise, le nombre de 
tontines sera porté à 20 en 2006, 30 en 2007 et 40 en 2008. 

  
Tableau 10 : Evolution du nombre de tontines et de producteurs 

 

Année 2006 2007 2008 

Nbre total des tontines fournisseurs de soja 20 30 40 

Nbre total de producteurs 200 300 375 

Production de soja (en tonnes) 80 120 150 

 

1.8.3 Approvisionnement en semences certifiées 
 

La sécurisation de l’approvisionnement en semences est partie intégrante de la stratégie de 
satisfaction des besoins de l’ESOP en soja. 

Pour l’année 2006, l’ESOP fournira des semences certifiées en vue de garantir aux tontines une 
production de qualité avec de bons rendements. Une démarche auprès du service semencier de 
Ségou est en cours pour la production de semences certifiées. Il a déjà confirmé la production de 
2 tonnes de semence de variété G 196 et G 197.  
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Le choix  de ces 2 variétés se justifie par :  

- La non déhiscence  

- La possibilité de bien produire même en cas de faible pluviosité (isohyète 800 mm). 

En vue de se donner une réelle capacité à satisfaire les besoins des producteurs en semences 
certifiées, l’ESOP « SOJAVIE » va développer une stratégie interne d’auto approvisionnement 
en semences. Cette stratégie reposera sur l’identification, la formation et l’accompagnement de 
producteurs semenciers parmi les producteurs membres des tontines. Ce travail sera conduit avec 
l’appui technique du service semencier national et de l’OHVN et de la plate-forme de promotion 
des ESOP au Mali. 

Le coût de production et de certification des semences, les prix d’achat aux producteurs 
semenciers et leurs prix de vente aux producteurs seront les facteurs décisifs du choix de cette 
option. 
A moyen terme (2008), l’objectif est de pouvoir satisfaire le besoin de semence de l’ensemble  
des producteurs de l’ESOP Ouélessébougou à hauteur de 70-80%. 

 

 

1.8.4  Relations entreESOP et  tontines 
 

Une contractualisation annuelle sera organisée entre les tontines et l’ESOP. Le contrat portera 
sur la production et la commercialisation du soja. Ce contrat traitera essentiellement de : 

- Approvionnements en semences de soja 

- qualité de soja à livrer par la tontine à l’entreprise ; 

- qualité du produit à livrer ;  

- période de livraison ; 

- mode de conditionnement ; 

- Modalité de paiement ; 

- prix d’achat du soja  

- appuis techniques à fournir  par L’ESOP lors des visites technico- commerciales ( voir 
détails en annexes). 
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PPLLAANN  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  EETT  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  

DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  

 

1.9 L’exploitation 

 

   

Comme il est indiqué dans le dossier commercial, l’ESOP «Sojavie» produira du soja torréfié. 
Ce produit servira à la fois de porte d’entrée sur le marché du soja et de produit leader pour les 
trois premières années.  

 

1.9.1 La production 
 

Diagramme de fabrication  en figure N°1 à la page suivante. 

Pendant l’année 2005, de nombreux  tests de torréfaction ont été réalisés. Ils ont permis d’ajuster 
le réglage du torréfacteur et de connaître les principaux paramètres à suivre et maîtriser le 
fonctionnement. 

 

1.9.2  Les contrôles de qualité / conformité 
 

La torréfaction a pour objet d’éliminer les facteurs antinutritionnels contenus dans la graine de 
soja brut. L’élimination des facteurs antinutritionnels est obtenue par application d’une certaine 
température pendant un certain temps.  Le non respect du coupe température / temps optimal  
peut soit aboutir à une torréfaction excessive ou à une torréfaction insuffisante. Dans les deux 
cas, la valeur alimentaire du soja torréfié est réduite par rapport aux valeurs habituellement 
attendues. La torréfaction excessive détruit une partie des éléments nutritifs du soja (y compris 
les protéines). Le niveau relativement élevé de facteurs antinutritionnels du soja insuffisamment 
torréfié entraîne une digestibilité limitée de l’aliment par les monogastriques. 

Afin de contrôler la qualité de la torréfaction, des analyses périodiques seront réalisées auprès de 
laboratoires agréés. En plus de ces analyses périodiques, l’ESOP soja de Ouéléssébougou 
pratiquera des tests simples de contrôle de la qualité de la torréfaction : test de dosage de 
l’uréase, test au rouge crésol : test aléatoire sur au moins un échantillon de la production 
journalière. 



 
 
Figure 2 : Schéma de production du soja torréfié 
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Les résultats des analyses réalisées en 2005 dans un laboratoire français agréé indiquent que 
l’obtention de niveaux de facteurs antinutritionnels satisafaisant et des taux de nutriments ( 
protéines, acides aminés, energie) conformes aux données de la littérature. D’autres analyses 
réalisées localement par le laboratoire de nutrition animale de l’institut d’économie rurale 
corroborent ces résultats. 

Les résultats de l’analyse et les tests d’incorporation réalisés chez des aviculteurs confirment que 
le soja produit a été suffisamment torréfié ;  son utilisation donne des résultats équivalents à ceux 
de la farine de poisson et est sans danger  du produit est sans danger sur la santé de la volaille. 
Les échanges ponctuels avec les clients confirment leur satifaction ; ce qui est un bon indicateur 
de la qualité du produit. 

 

1.9.3 Organisation interne de la production  

 

Les équipements 

 
Les principaux équipements sont ceux nécessaires à la torréfaction, les déplacements.  

 

Moyens de transport et déplacements  

 

 

Il est prévu d’acquérir une moto pour le suivi des producteurs de soja ; une autre moto sera 
achetée pour les déplacements locaux à Ouéléssébougou et éventuellement à Bamako. 

Les livraisons des produits finis à Bamako seront organisées par l’intermédiaire du réseau local 
de transporteurs. Un contrat pourra être signé avec quelques transporteurs. 

Le transport du soja brut des villages à l’entreprise se fera  grâce aux livraisons directes par les 
groupes de producteurs eux mêmes(contre une rémunération de ce service supplémentaire) et par 
mobilisation de transporteurs locaux dans le cas  où les producteurs ne pourraient pas livrer. 

 

Equipements de transformation 

 

Balance 

Torréfacteur à tambour à rotation automatique 

Equipements de conditionnement 
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Bâtiments 

  

L’entreprise sera installée dans des locaux loués puis aménagés à Ouéléssébougou. Un contrat de 
bail de durée suffisante sera conclu entre l’entreprise et le bailleur avant la réalisation des 
aménagements. L’achat d’un terrain et la construction d’un bâtiment pourront être envisagés 
après 2008 quand l’entreprise aura acquis des bases solides pour son développement. 

Le site de Ouéléssébougou réalise un bon compromis entre une certaine proximité d’avec les 
producteurs(tant pour le suivi et le dialogue étroits que pour l’acheminement du soja brut) et 
l’accès aux infrastructures nécessaires à la transformation du soja (électricité pour la 
torréfaction) et à la commercialisation du soja torréfié. Il permet aussi d’organiser les livraisons 
au dépôt de Bamako (d’où s’approvisionneront la plupart des clients) à des coûts réalistes. 

 

 

Organisation du travail et des repos 

 

La production de soja torréfié sera organisée de façon régulière sur l’ensemble de l’année. A titre 
indicatif, la journée de travail s’étendra de 8 heures du matin à 17 heures.  Chacun des 
travailleurs bénéficiera d’un jour de repos hebdomadaire et de 2,5 jours de congés par mois ( soit 
30 jours par an). La semaine de travail comprendra 5 à 6 jours avec un plafond à 173 heures par 
mois.  

Les congés du personnel de production seront programmés de façon à coïncider avec la période 
morte et après avoir constitué un niveau de stocks suffisant pour satisfaire la demande. 

 

1.9.4  Le personnel  
 

Composition de l’équipe et évolutions attendues 

 

Au lancement de l’entreprise en 2006, l’équipe comprendra  

 

- un directeur 
- un chargé d’appui aux producteurs   
- un opérateur 
- un gardien 

 

Toutes ces personnes ont été identifiées en  2005. Le technicien chargé de l’appui au producteur 
commencera ses activités sous contrat de qualification. Sa formation et son accompagnement 
seront assurés conjointement par la plateforme et par le directeur (en raison du profil initial de ce 
dernier). 
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Ponctuellement, une main d’œuvre occasionnelle sera mobilisée pour les opérations de tri et 
vannage du soja brut. 

Avec l’évolution des volumes prévue en 2007- 2008, un deuxième opérateur sera recruté courant  
2007 ou début 2008.   Il est également prévu de recruter un assistant commercial en 2008 ; il 
appuiera le directeur dans le suivi commercial et la recherche de nouveaux marchés. 

 

 
Tableau 11 : Planning de pourvoi des postes  

 

Poste 2006 2007 2008 

Directeur X X X 

Chargé appui production X X X 

Opérateur N°1 X X X 

Opérateur n°2  X X 

Agent commercial   X 

Gardien X X X 

 

Responsabilités, fonctions et tâches  

 

Le directeur  

 

Le directeur aura en charge les fonctions et tâches suivantes : 

 

- Gestion du personnel : faire l’état des besoins en personnel, faire les descriptions de 
tâches, recruter le personnel, superviser le travail de chaque membre de l’équipe, 
organiser les remplacements etc 

- Gestion commerciale : prospection commerciale, suivi et dialogue avec les clients, 
fixation des prix de vente et conditions de paiement 

- Gestion de la production : programmation et ordonnancement de la production, 
organisation des contrôles (externes) périodiques de qualité 

- Gestion comptable et financière : tenue des documents et supports comptables, 
analyse et suivi des charges et produits, calcul de rentabilité, faire les prévisions 
annuelles et mensuelles, gestion de la trésorerie. Animation du sociétariat  

 

En plus de ces fonctions, il aura pour responsabilités générales la supervision et le contrôle des 
activités de chacun des membres de l’équipe, la communication avec les producteurs. 

 

Le chargé d’appui à la production  

 
- Identification de producteurs et groupes de producteurs susceptibles de collaborer 

durablement avec l’ESOP  sur la base de critères convenus avec la direction 
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- Accompagner les groupes de producteurs dans leur organisation interne 
- Fournir des services utiles aux producteurs et rentables pour l’ESOP : suivi des coûts de 

production, formation à leur maîtrise, itinéraire technique, choix de variété adaptée etc 
- Préparer la campagne agricole et contractualiser avec chaque groupe de producteurs 
- Organiser la production et la distribution des semences aux producteurs 
- Réaliser les suivis technico-économiques pendant la campagne agricole 
- Organiser la collecte de la production de soja 
- Organiser les évaluations partagées avec les producteurs (bilan de campagne) 
- Identifier les opportunités de lancement /développement de nouvelles productions agricoles 

 

Pour l’année 2006, il assurera également la gestion des stocks de soja brut et de semences de 
soja. 

 

L’opérateur  

 

Il aura en charge les tâches suivantes : 

 

- Superviser et contrôler des opérations de tri / vannage 
- Réaliser de la production selon les ordres donnés par la direction 
- Contrôler la conformité de la production 
- Tenir les supports de production 
- Tenir les fiches de stocks produits finis 

 

 

Politique salariale 

 

La politique salariale doit traduire la dynamique d’entreprise tout en garantissant un minimum de 
sécurité financière pour les travailleurs. 

Les niveaux de salaires fixés au lancement de l’entreprise seront maintenus en 2006 et 2007 en 
raison du volume d’activités encore faible.  Des augmentations périodiques de salaires pourront 
être envisagées à compter de 2008. 

Une prime sur le résultat sera instaurée à compter de 2007 pour tous les salariés. Elle sera en 
partie indexée à la réalisation d’objectifs spécifiques à chaque poste de travail et en partie sur le 
résultat d’exploitation. 

 

Plan de formation et d’accompagnement 

 

Appui au directeur 
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Le directeur recevra un accompagnement rapproché de la plate-forme dans tous les aspects de la 
gestion interne de l’entreprise et dans ses relations avec l’environnement. Le profil du directeur 
commande de mettre un accent particulier sur la gestion comptable et financière et à la gestion 
commerciale (ou plutôt technico-commerciale).  

 

Appui au chargé d’appui à la production 

 

En raison de son profil et du stage effectué en 2005, le directeur peut assurer la formation initiale 
du chargé d’appui à la production (itinéraire technique du soja, la constitution des tontines 
commerciales).  

 La plateforme viendra en appui au chargé d’appui à la production dans la réalisation de ses 
missions à travers des visites de terrain, la conception d’outils adaptés et quelques formations 
ponctuelles. 

Les formations des autres membres de l’équipe seront organisées en interne. 

Le programme de formation et d’accompagnement du directeur et du chargé d’appui à la 
production sera formulé selon les étapes  

- formulation d’un programme d’activités annuel de l’entreprise à partir du plan de 
développement ou du plan d’affaires 

- identification conjointe par la plate-forme et le directeur des activités et tâches pour 
lesquelles ce dernier a besoin d’appui 

- Traduction des appuis en activités concrètes 
- Formalisation du programme d’appui et d’accompagnement sous forme de contrat annuel  

 

L’accompagnement des responsables de l’ESOP sera organisé de façon à ce que les appuis soient 
fournis au moment où le directeur ou au CAP  en ont une utilité réelle en lien avec les activités 
de l’entreprise ; de même, on préfèrera la mise en œuvre d’outils incomplets mais 
« appropriables » par le directeur et le CAP que des outils sophistiqués et finalement peu utilisés. 
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1.10 Statut et composition de l’actionnariat  

 

Le statut envisagé pour l’ESOP «Sojavie» est la société à responsabilité limitée.  

La création de la société est envisagée pour mi 2006.  Ce statut est choisi afin  

 de placer le promoteur  en situation de plus grande responsabilité 
 de conférer à l’entreprise son autonomie de gestion. 

 

L’actionnariat comprendra à terme 

 Le promoteur 
 les organisations de producteurs les plus sérieuses et qui auront fait la démonstration de 

leurs engagements au côté de l’ESOP 
 les salariés qui auront investi dans le développement de l’entreprise et fait preuve de 

conscience professionnelle 
 une société de capital investissement ESOP. 

Les premiers actionnaires seront le promoteur et la société de capital investissement ESOP à la 
création de la société en 2006. En effet, les relations entre l’ESOP et les producteurs seront 
encore trop récentes en mi 2006 pour pouvoir juger du sérieux et de l’engagement dans la durée 
des groupes de producteurs. Il en est de même pour le personnel salarié.  La participation de ces 
acteurs au capital est envisagée à l’occasion des ouvertures de capital après la création de la 
SARL.  

Le montant de capital à la création est fixé à 2 millions de francs CFA. Ce niveau de ressources 
« longues » est insuffisant. Le capital social est fixé à ce niveau afin que la participation du 
promoteur soit significative. Les autres ressources nécessaires au fonctionnement de l’entreprise 
seront apportées à travers un compte courant d’associés au nom de la sovciété de capital 
investissement ESOP. Le compte courant financera le besoin en fonds de roulement et les 
investissements. 

 
Tableau 12 : Composition de l’actionnariat 

Collèges d'actionnaires 
A la création en 2006

1ère ouverture

2008 

2ème ouverture 2010 …. Cible* 

à environ 10 ans

Sté d'invest ESOP + 90 % + 70 % + 48 % …. + 25 % 

Co-promoteur manager ESOP + 10 % 

 

+ 20 % + 22 % …. Max 25 % 

Autres salariés  + 5 % + 10 % …. 15 à 20 % 

Organisations de producteurs  + 5 % + 20 % …. 30 à 35 % 

Total du capital social 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

NB : Les évolutions de pourcentages se font par apports de capitaux supplémentaires et non pas 
par rétrocession des parts 



1.11 Fiscalité  

 

Sous le statut de SARL, l’ESOP soja sera normalement assujettie aux impôts suivants : 

 

- L’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC)  à hauteur de 35% du résultat net 
bénéficiaire ; en cas de résultat déficitaire, l’impôt sur le « BIC » est déterminé en 
proportion du chiffre d’affaire réalisé  (0,75% du CA). Le minimum annuel dû à l’impôt 
sur le BIC est de 1 200 000 pour un CA supérieur à 30 millions de FCFA et 600 000 
FCFA pour un chiffre d’affaire inférieur à 30 millions. 

 

- Patente : le montant est  fonction de la zone d’implantation, du niveau des charges 
locatives ; il se situe globalement entre 120 000 et 160 000 FCFA par an  

- Contribution forfaitaire : 6,5% de la masse salariale brute 
- Taxe de logement : 1% de la masse salariale brute 
- Taxe d’apprentissage : 1% de la masse salariale brute 

 

En plus de ces impôts et taxes, il faut prévoir des impôts locaux. 

 

En raison de sa spécificité à faire du développement local à travers son impact sur les 
producteurs agricoles, la création d’emplois,  des démarches seront entreprises auprès de 
l’administration pour l’obtention d’un ensemble d’exonérations (BIC, patente, contribution 
forfaitaire) appelées « Code des investissements ». Les laiteries Danaya Nono (qui sont des 
ESOP) ont bénéficié de ces exonérations pendant 7 ans. 
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1.12 Comptes d’exploitation prévisionnels  

 

Le compte d’exploitation 2006-2008 est fait sur la base des éléments suivants : 

 

- Volumes de soja brut traités : 40, 80 et 120 tonnes de 2006 à 2008 respectivement 
- Taux de pertes au vannage à 5%, 2% et 2% respectivement 
- Taux de perte à la torréfaction à 8 % ; 6 % et 6 % respectivement 
- Valorisation du soja torréfié à 275 FCFA par kg en 2006, 250 en 2007 et 2008. 

 

 

Le détail des éléments de base du calcul des comptes d’exploitation prévisionnels est indiqué en 
annexes. 

 
Tableau 13 : Comptes d’exploitation et SIG  2006-2008 

 
 2006 2007  2008

 Valeur brute % du CA Valeur brute % du CA Valeur brute % du CA 
Ventes et productions stockées     10 393 595    19 164 125      28 901 625 
       
Achats de semences          675 000 6%         928 125 5%       1 265 625 4%
Achats de soja       5 875 000 57%      8 400 000 44%     13 200 000 46%
       
Marge brute       3 843 595 37%      9 836 000 51%     14 436 000 50%
       
Autres conso intermédiaires       2 594 206 25%      5 084 245 27%       6 567 165 23%
  0%  0%  0% 
Valeur ajoutée       1 249 389 12%       4 751 755 25%       7 868 835 27%
       
Salaires et charges       2 535 255 24%      2 773 675 14%       3 494 725 12%
       
Excédent brut d'exploit -    1 285 866 -12%      1 978 080 10%       4 374 110 15%
       
Amortissement          900 000 9%      1 500 000 8%       1 750 000 6%
Frais financiers                     - 0%                     - 0%                     - 0%
       
Résultat net -    2 185 866 -21%         478 080 2%       2 624 110 9%
       
Capacité d'autofinancement -    1 285 866 -12%      1 978 080 10%       4 374 110 15%

 

 

 

 



      

1.13 Tableau d’investissement 
Tableau 14 : Programme d’investissement 2006-2008 en FCFA    

 2006 2007             2 008 Total 

Investissements incorporels                    500 000         1 000 000                       -           1 500 000 

Création SARL                    500 000               500 000 

Manuel de procédures        1 000 000           1 000 000 

Matériel et outillage                      40 000      1 150 000                     -        1 190 000 

Refroidisseur        400 000          400 000 

Humidimètre 250 000  250 000

Bouteilles de gaz de 6 kg (4)                     40 000              40 000 

Machine à coudre les sacs         500 000            500 000 

Meubles / autres matériels                    425 000           70 000                     -           495 000 

Palettes (30)                      45 000              45 000 

Claies( 10)                      75 000              75 000 

Coffre fort                    200 000            200 000 

Table                      60 000              60 000 

Chaises ( 6)           40 000              40 000 

Tableau noir +chevalet                      25 000              25 000 

Tableau d'affichage                      20 000              20 000 

Bancs ( 3)           30 000              30 000 

Total                    965 000      2 220 000                     -        3 185 000 

 

 
Tableau 15 : Investissements réalisés à fin 2005 

 Valeur Fcfa Durée de Vie (années) Amortt annuel 

Matériel et outillage          1 242 500            276 917 

Torréfacteur N°1             650 000         3            216 667 

Bascule 5-500 kg             400 000       10              40 000 

Bascule 1-150              50 000      10                5 000 

Bouteilles de gaz de 6 kg (4)              40 000      10  

Bouteilles de gaz 12 kg (3)               52 500       10                5 250 

Diable              50 000        5              10 000 

Matériel roulant             795 000            265 000 

Moto Yamaha             375 000         3            125 000 

Moto N°2 CAP             420 000         3            140 000 

Meubles / autres matériels             242 000              55 867 

Armoire/ttable /tabouré/Bancs (2)               91 000         5              18 200 

Tables / chaises (4)               95 000         5              19 000 

Palettes (18)                40 500         3              13 500 

Claies( 2)               15 500         3                5 167 

Total         2 279 500           597 783 
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1.14 Bilan  
 

Tableau 16 : Bilans prévisionnels en KFCFA  

 2005 2006 2007 2008 
ACTIF  

Immobilisations incorporelles( A1)                 500  
Immobilisations corporelles(A2)              1 600              2 100             4 320              4 320 
Amortissement(B)                 900             1 500              1 500 
Total actif immobilisé ( C= A-B)              1 600              1 700             2 820              2 820 

  
Actif circulant ( D=E+F+G)              2 291            10 633           16 858            20 654 
Stocks[ E]              2 291            10 417           16 458            20 052 
Clients (F)                     -                 217                399                 602 
Autres créances (G)  

  
Trésorerie positive              5 600              1 772                525                 770 

  
Total actif              9 491               14 105              20 203              24 244    

     
 2005 2006 2007 2008 

PASSIF  
Capital social ( H)              2 000              6 000 
Réserves et provisions(I)  
Report à nouveau(J) -             2 009 -           4 195 -           3 717 
Résultat de l'exercice(K) -           2 009 -             2 186                478              2 624 
Total capitaux propres ( L= H+I+J+K) -           2 009 -             2 195 -           3 717              4 907 

  
Compte courant d'associés/emprunts            11 500            16 300           23 730            18 935 

  
Total financement permanent(N=L+M)              9 491            14 105           20 013            23 842 

  
Passif circulant (O=P+Q)                     -                       -                190                 402 
Fournisseurs (P)                     -                190                 402 
Autres créanciers(Q)                     -  

  
Trésorerie négative                     -                     -  

Total passif              9 491            14 105           20 203            24 244 
 
 
 

 

Fonds de roulement (N-C)              7 891            12 405           17 193            21 022 
Besoin en fonds de roulement (D-O)              2 291            10 633           16 668            20 252 
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1.15 Organisation comptable 

 

1.15.1 Supports 
 

Les supports suivants ont été produits et testés en 2005 pendant la mise en œuvre des premiers 
tests :  

 

- Livre de caisse 
- Livre de banque 
- Fiches de stocks de matières premières 
- Fiches de stocks de produits 
- Fiche d’inventaires 
- Classeur de rangement chronologique des pièces comptables :  pièces de banque ; pièces 

de caisse,  factures fournisseurs, documents relatifs aux salaires, divers. 
 

Pour l’année 2006, ces mêmes outils seront utilisés. Ils seront complétés par d’autres outils  
(comme les documents de suivi des créances etc) en cas de besoin. Un manuel de procédures 
comptables et financières sera produit en 2007 en s’inspirant des pratiques de l’ESOP et des 
insuffisances constatées. La mise en place progressive des outils et des procédures permet une 
meilleure appropriation des utilisateurs que sont le promoteur de l’ESOP et les salariés. 

 

1.15.2 Traitement de l’information 
 

Dans un premier temps, l’assistance comptable de l’ESOP de Ouéléssébougou sera assurée par le 
service comptable de la plate-forme ICD. Pour cela, les pièces comptables (journaux comptables, 
inventaires, pièces justificatives) mises à disposition par l’ESOP seront contrôlées par le service 
comptable d’ICD. L’assistance comptable produira ensuite les états financiers trimestriels (bilan, 
compte d’exploitation et annexes) et un état consolidé annuel. 

A moyen terme, l’assistance comptable pourra être confiée à un prestataire externe installée à 
Ouéléssébougou ou à Bamako. 
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1.15.3 Les mécanismes de contrôle 
 

Contrôle interne  

 

- Contrôle de conformité des livraisons par confrontation entre les factures et les 
livraisons effectives 

- Contrôle périodique de caisse,  
- Rapprochements bancaires, 
- Inventaires périodiques et conciliation avec les données théoriques des fiches 
- Rapprochement entre budget mensuel et réalisations. 

 

Contrôle externe  

 

- Par l’assistance comptable externe : contrôles des pièces justificatives et des différents 
documents comptables ; ce contrôle sera réalisé à la fréquence mensuelle. 

- Par un commissaire aux comptes ou u auditeur externe à une fréquence annuelle. 
 

1.15.4  Outils de pilotage 
 

 

Les outils suivants de pilotage seront mis en place 

 

- Elaboration de prévisions de collecte de soja brut, de production de soja torréfié et de 
commercialisation  

- comptes d’exploitation  prévisionnels 

- Rapprochement entre prévisions et réalisations (charges et produits) 

- Suivi régulier et analyse des taux de pertes au vannage et à la torréfaction 

- Analyse des comptes d’exploitation et bilans trimestriels 

- Un compte sur livret destiné à recevoir les dotations aux amortissements sera ouvert. Il ne 
sera débité que pour l’acquisition de nouveaux équipements.  
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Annexe 1 : Comptes d’exploitation 

 
Tableau 17 : Comptes d’exploitation prévisionnels 2006-2008 

Charges 2006 2007 2008 
Achats consommés       6 550 000      9 328 125    14 465 625 

Achat semences soja          675 000         928 125      1 265 625 
Achat soja brut       5 875 000      8 400 000    13 200 000 
Variation de stock                     -                     -                     -

 
Autres achats et fournitures          706 228      1 521 165      2 289 085 
Electricité / eau            97 280         198 656         301 056 
Gaz          266 000         543 200         823 200 
Ficelle            23 133           46 589           70 109 
Marqueurs            24 000           48 000           72 000 
Sacs PP          178 315         364 720         552 720 
Sacs             87 500         280 000         420 000 
Fournitures atelier            30 000           40 000           50 000 
Papeterie          200 000         225 000         250 000 
Carburant           104 000         115 000         125 000 
Lubrifiants            50 000           60 000           60 000 

 
Transports et déplacements          346 978         963 080      1 453 080 
Transport soja brut          125 000         400 000         600 000 
Transport soja torréfié          213 978          547 080         829 080 
Frais d'approche achats intrants              8 000           16 000           24 000 

 
Services extérieurs       1 406 000      2 425 000      2 625 000 
Loyer          500 000         500 000         500 000 
Gardiennage          300 000         300 000         300 000 
MO vannage / triage          225 000         400 000         600 000 
Entretien / réparation            76 000           95 000           95 000 
Assurances moto            60 000           60 000           60 000 
Suivi comptable                     -         600 000         600 000 
Analyse soja                     -         200 000         200 000 
Téléphone / internet          245 000         270 000         270 000 

 
Charges de personnel       2 535 255      2 773 675      3 494 725 
Salaires        1 860 000      2 100 000      2 700 000 
Charges sécurité sociale          256 680         289 800         372 600 
Charges fiscales / salaires          118 575         133 875         172 125 
Primes          300 000         250 000         250 000 

 
Charges appui au producteur          135 000         175 000         200 000 
Carburant suivi technico            85 000         100 000         120 000 
Animations prépa campagne            50 000           75 000           80 000 

 
Amortissement          900 000      1 500 000      1 750 000 

 
Total charges     12 579 461    18 686 045    26 277 515 

 
Produits     10 393 595    19 164 125    28 901 625 

 
Ventes de soja torréfié       9 718 595    18 236 000    27 636 000 
Ventes de semences de soja          675 000         928 125      1 265 625 
Autres produits                     -                     -                     -
Subvention d'exploitation                     -                     -                     -

 
Résultat d'exploitation -    2 185 866         478 080      2 624 110 
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Annexe 2 : Essai de substitution de la farine de poisson par le Soja torréfié dans l’alimentation des pondeuses. 

 

Essai de substitution de la farine de poisson par le Soja torréfié dans 

l’alimentation des pondeuses 

 

I- Matériel et méthode  

 

1- Animaux et protocole expérimental: les producteurs ont été choisis sur 

les critères de volontariat et de disponibilité de poulaillers et de pondeuses. C’est ainsi 

que sur quatre fermes proposées pour le test seules deux ont effectivement été retenu 

(nous les identifierons par Elevage A et Elevage B).  Dans ces fermes deux types de 

rations ont été distribués : les rations utilisées par les producteurs considérées comme 

rations témoins (rations avec poisson et ne contenant pas de soja) et une ration test 

par ferme (ration avec soja torréfié et ne contenant pas de poisson). Ces rations tests 

ont été composées en tenant compte de la valeur nutritive des rations témoins et des 

besoins alimentaires des pondeuses. Dans l’élevage A, 1000 pondeuses de 44 semaines 

âge et 19ème semaine de ponte, réparties en 2 lots ont été utilisées (700 pour le lot 

témoin et 300 pour le lot test). La durée de l’essai a été de 100 jours dont 10  jours de 

période d’adaptation. Pendant les cinq premiers jours de la période d’adaptation, le lot 

test a reçu une ration de 25% de l’aliment test et 75% de l’aliment témoin. Durant le 

reste des cinq derniers jours de la période d’adaptation, la ration du lot test était 

composée de 75% de l’aliment test et 25% de l’aliment témoin. 

Le même dispositif a été mis en place dans l’élevage B. Les effectifs ont été de 430 et 

300 pour les lots témoin et test respectivement. 

Dans les deux élevages, Le soja utilisé est préalablement torréfié par l’ESOP soja. Les 

aliments et l’eau ont été distribués deux fois par jour et les quantités ont été évaluées. 

Les fiches de suivi ont été remplies et les calculs hebdomadaires effectués. 

 

2- Analyses statistiques : Les résultats ont été analysés avec MSTAT. Les analyses 

statistiques ont porté sur les résultats obtenus de ces calculs.  

 

II- Résultats :  

 

Les résultats sont portés dans les tableaux  n°18 à n°21 
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Tableau 18 : Résulats avec l’aliment test/ Elevage A 

Semaines 

Taux de 
ponte 
(%) 

% œufs 

déclassé
s 

Poids 

Œufs (g) 

Aliment (g) 
/poule/jour 

 

Aliment (g) 
/œuf/jour 

Taux de 

 Mort. (%) 

Oufs cum 

/poule 

Prix 
Aliment 

/œuf 

Début 66        

11-17/04/05 34,92 1,29 55 76,44 218,93 0,57 2,44 - 

18-24/04/05 39,97 0,77 55 81,66 204,32 0,43 5,21 - 

19-01/05/05 34,38 1,62 55 82,74 240,65 0,59 7,69 - 

02-08/05/05 30,96 1,88 55 81,1 268,43 0,14 9,72 - 

09-15/05/05 41,72 1,1 55,8 83,4 199,90 0,44 12,58 - 

16-29/05/05 28,28 2,39 56 82,94 289,41 0,29 14,55 - 

23-29/05/05 30,02 2,44 56 83,83 279,27 0,29 16,6 - 

30-05/06/05 37,96 1,27 56 85,55 225,35 0,29 19,18 - 

06-12/06/05 31,14 2,03 56 84,49 275,36 0,44 21,29 - 

Moyenne 34,37 1,64 55,53 82,46 244,63 0,39  - 

 
Tableau 19 : Résultats de l’aliment témoin/ élevage A 

Semaines Taux de 

 ponte 
(%) 

% œufs 

déclassé
s 

Poids 

Œufs (g) 

Aliment (g) 
/poule/jour 

 

Aliment (g) 
/œuf/jour 

Taux de 

 Mort. (%) 

Oufs cum 

/poule 

Prix 
Aliment 

/œuf 

Début 66        

11-17/04/05 61,91 0 52 90,54 146,26 0,13 4,33 24,57 

18-24/04/05 57,89 0 52 90,76 156,77 0,34 8,37 26,34 

19-01/05/05 50,96 0 52,8 90,99 178,53 0,17 11,92 29,99 

02-08/05/05 51,44 0 53 111,54 216,84 0,21 15,49 36,43 

09-15/05/05 57,54 0 53,6 111,75 194,20 0,04 19,48 32,63 

16-29/05/05 56,84 0 54 112,15 197,32 0,59 23,43 33,15 

23-29/05/05 65,12 0 56 112,56 172,86 0,13 27,89 29,04 

30-05/06/05 59,58 0 55 123,15 206,69 0,38 31,98 34,72 

06-12/06/05 63,07 0 55 123,87 196,38 0,77 36,29 32,99 

Moyenne 58,26 00,00 53,71 107,48 185,09 0,31  31,10 
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Tableau 20 : Résultats de l’aliment test/ élevage B 

Semaines Taux de 

 ponte 
(%) 

% œufs 

déclassés 

Poids 

Œufs (g) 

Aliment (g) 
/poule/jour 

 

Aliment (g) 
/œuf/jour 

Taux de 

 Mort. (%) 

Œufs 
cumulés 

/poule 

Prix 
Aliment 

/œuf 

Début 81        

19-25/04/05 71,38 1,14 54,5 113,38 158,84 0,67 4,98 29,26 

26-02/05/05 61,56 1,17 54 112,22 181,99 0,34 9,25 33,52 

03-09/05/05 65,44 1,2 54 73,55 112,40 4,04 13,7 20,70 

10-16/05/05 52,1 2,22 53,94 100,33 192,55 1,05 17,14 35,47 

17-23/05/05 54,9 1,95 54,2 98,25 178,97 0,71 20,73 32,97 

24-30/05/05 53,01 2,63 55 95,25 179,68 1,08 24,15 33,10 

31-01/06/05 73,51 1,84 55 100,00 136,04 0 28,87 25,06 

7-13/06/05 76 2,39 55,2 103,00 135,52 0 33,74 24,96 

13-20/06/05 76,61 2,65 55,4 104,76 136,75 0,36 38,25 25,19 

Moyenne 64,95 1,91 54,58 100,08 156,97 0,92  28,91 

 

Tableau 21 : Résultats de l’aliment témoin / élevage B 

Semaines Taux de 

 ponte 
(%)  

% œufs 

déclassés 

Poids 

Œufs (g) 

Aliment (g) 
/poule/jour 

 

Aliment (g) 
/œuf/jour)/ 

Taux de 

 Mort. (%) 

Oeufs 
cumulés 

/poule 

Prix 
Aliment 

/œuf 

Début 81        

19-25/04/05 67,03 1,04 54 111,74 166,69 0,46 4,68 32,00 

26-02/05/05 67,43 1,19 54 109,87 162,93 0,23 9,37 31,28 

03-09/05/05 64,12 1,1 54 110,8 171,67 1,64 13,79 32,96 

10-16/05/05 61,48 1,06 54 105,71 171,94 2,38 17,94 33,01 

17-23/05/05 68,64 1,38 53,8 106,34 154,92 1,22 22,49 29,75 

24-30/05/05 68,14 0,93 53,6 108,73 159,57 0,49 26,98 30,64 

30-06/06/05 70,06 1,52 53,6 109,59 156,42 0,74 31,56 30,03 

07-13/06/05 68,59 1,94 53,8 90,101 131,36 1 36,01 25,22 

14-20/06/05 68,83 2,48 55,5 91,363 132,73 1,26 40,42 25,48 

Moyenne 67,15 1,40 54,03 104,92 156,47 1,05  30,04 

 

 

 

III- Analyse et interprétation des résultats : 
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Les résultats ont été analysés par ferme comme randomisation complète. L’analyse des 

variances a montré que : 

- aucune différence significative n’a été observée entre les résultats du lot test et ceux 

du lot témoin (p<0.05) dans l’élevage B. 

- les différences ont été significatives dans l’élevage A (p<0.05). Le taux de ponte a été 

de 34,37±1,57 et 58,26±1,61% pour le lot test et le témoin respectivement. Le poids de l’œuf 

a été supérieur  pour l’aliment test à celui recevant l’aliment témoin (55,53±0,17 et 

53,71±0,47g). L’aliment ingéré par sujet est supérieur pour le lot témoin (107,48±4,46) à 

celui ingéré par le lot test (82,46±0,88g) ; cependant la quantité d’aliment ingérée par œuf est 

supérieure pour le lot test (244,62±11,42g) à celui du lot témoin (185,09±7,76g). Le taux de 

mortalité bien que faible (0,39±0,05% pour le lot test et 0,31±0,08% pour le lot témoin) a eu 

une différence significative avec un coefficient de variation élevé (37,85 et 78,45 pour l’aliment 

test et l’aliment témoin respectivement). 
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Annexe 3 : Appuis techniques aux producteurs  

 

Suivis technico-commerciaux et contenus 

 

Afin de permettre aux producteurs d’avoir de bons rendements et dans le souci de sécuriser son 
approvisionnement, l’ESOP se propose d’effectuer cinq visites technico- commerciales : 

 

Première visite technico- commerciale : 

Période mi juin à mi juillet 

Le thème : choix des sols et les techniques de semis. 

Méthode : rappel théorique et visite de champs. 

Deuxième visite technico- commerciale : 

Période débit août. 

Thème : entretien de la culture 

Méthode : rappel théorique et visite de champs. 

 Troisième visite technico- commerciale : 

Période : mi octobre début  Novembre 

Thème : préparation des récoltes 

Méthode : rappel théorique visite de champs. 

 Quatrième visite technico- commerciale : 

Période : Novembre - Décembre 

Thème : Contrôle de la qualité et programmation de la vente 

Méthode : Vérification des stocks (Qualité et quantité). 

Cinquième visite technico- commerciale : 

Période : Janvier 

Thème :   Bilan de campagne ; grille de performance ; ajustement éventuel des règles de 
fonctionnement de la tontine et de sa composition. 

Méthode : Animation participative. 

Pour les nouvelles tontines et exceptionnellement les anciennes trois visites supplémentaires 
seront organisées. 

1ère  visite technique : 

Période : février 

Thème : présentation de la démarche ESOP et du mode d’organisation en tontine commerciale à 
2 ou 3 producteurs pré- identifiés par le directeur de l’ESOP : 
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Méthode : animation ; 

       2ème visite technique : 

Période : février- mars ; 

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 le directeur de 
l’ESOP ; 

Méthode : animation. 

3ème visite technique : 

Période : début mai ; 

Thème : formation générale sur l’itinéraire technique de production ; 

Méthode : exposé théorique. 

Toujours pour les nouvelles tontines, un temps des visites technico- commerciales sera consacré 
à la définition de leurs règles de fonctionnement. 

Une session de formation sera aussi organisée pour les représentants commerciaux des nouvelles 
tontines. 

Au cours des visites technico-commerciales, les données nécessaires au calcul du  coût de 
production seront collectées. L’identification des producteurs (un par tontine) se fera lors de la, 
première visite technico- commerciale. Les informations obtenues seront traitées, analysées et 
présentées à chaque tontine au cours de la réunion bilan qui se déroule en janvier.  

 

 

  45 



 
Annexe 4 : Coûts de production du soja au champ 

 

 

Suivi des coûts de production du soja au champ 
 

Le suivi des coûts est fait chez une vibgtaine de producteurs volontaires. Ils sont formés à 
la tenue régulière des fiches de collecte de données. La collecte des données est vérifiée ou 
ajustée à l’occasion des visites mensuelles de l’ESOP et de la plateforme. 

Chez un nombre relativement de producteurs (60%), les données rentrant dans le calcul 
des coûts n’ont pas été régulièrement enregistrées. La tenue des fiches d’enregistement 
des données a été régulière chez 8 producteurs.  

Il semble que les producteurs n’avaient pas bien compris les bases d’évaluation de certains 
paramètres. Par exemple, le temps de travail semble être visiblement surévalué chez 
nombre de producteurs. (ex :le temps de travail d’un producteur de Ouélessebougou est 
estimé à 39,5 h/j pour 0,25 ha).  

Les données qui suivent sont celles obtenues chez les 3 producteurs qui ont bien tenu les 
documents meilleurs résultats. Leur coût de production varie entre  42 f cfa et 126 f cfa le 
kilogramme. Pris individuellement, les deux meilleurs font une marge comprise entre 40 et 
60 f cfa par kilogramme.  

 

Village Faradjelé Kafara Sadiè  

Nom du producteur 
Producteur 

N° 1 
Producteur 

N° 2 
Producteur 

N° 3 
Coût  de la semence 3750 3750 1875 
Coût des autres intrants : pesticide etc. 0 0 0 
Autres coûts /services 62,5 62,5 62,5 
Total consommations intermédiaires 3812,5 3812,5 1937,5 
Coût unitaire MO journalière 750 750 750 
Nbre d'homme-jour de travail en MOF 40,5 23,5 12 
Valorisation estimative de la MO familiale 30375 17625 9000 
Nbre d'homme-jour de travail hors MOF 0   8 
Coût de production hors  MO familiale 0 0 6000 
Nbre total d'homme-jour de travail 40,5 23,5 20 
Coût total de la MO (payée et familiale) 30375 17625 15000 
Coût de production totale 34187,5 21437,5 16937,5 
Superficie (ha) 0,5 0,5 0,25 
Production en kg 550 158 410 
Rendement (kg/ha) 1100 316 1640 
Prix de vente 100 100 100 
Chiffre d'affaires 55000 15800 41000 
Coût de production totale à l'ha 68375,00 42875,00 67750,00 
Coût de production total au kg 62,16 135,68 41,31 
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