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SSUUIIVVII  DDEE  LL’’IIMMPPAACCTT  
 
du programme de 
 
PROMOTION et DIFFUSION des ESOP 
 
au TOGO et au BENIN 

 



 

INTRODUCTION 
 
 
 
Depuis 1998 et 2004 respectivement, un programme de promotion et diffusion 
d’ESOP (Entreprise de Services et Organisations de Producteurs) est développé 
au Togo et au Bénin par le CIDR à travers un plate-forme de compétences 
locales basée au Togo. La plate-forme a défini une méthode visant à suivre 
l’impact de la promotion d’ESOP sur les populations cibles. Les objectifs du suivi 
de l’impact sont multiples : 
 

- permettre aux ES promues d’améliorer la qualité de leurs relations et 
prestations auprès des producteurs engagés 

- fournir à la plate-forme les informations nécessaires à l’accompagnement 
des ES dans leur travail avec les producteurs et les OP ainsi qu’à la mise 
en place d’une méthode de management de la qualité de ses services 

- renseigner les partenaires de l’environnement (partenaires financiers, 
techniques, institutionnels) sur la contribution de la plate-forme et des ES 
au développement. 

 
 
Le rapport suivant présente d’une part la méthode récemment mise en œuvre 
par la plate-forme ainsi que les premiers résultats sur l’impact, et d’autre part 
une analyse de cette méthode et de son adéquation avec les objectifs recherchés 
ainsi qu’une proposition d’amélioration. 
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I. SUIVI DE L’IMPACT PAR LA PLATE-FORME DE PROMOTION 
ET DIFFUSION DES ESOP AU TOGO ET AU BÉNIN 
 
 
 
1. Présentation de la méthode utilisée par la plate-forme 
 
 
La méthode mise en place par la plate-forme présente 2 volets : 
 

 une analyse quantitative issue de l’étude d’indicateurs recueillis au niveau 
des ES et leur interprétation. Cette analyse est effectuée de façon 
ponctuelle. Les indicateurs utilisés sont les suivants : 

 
- nombre de producteurs fournisseurs (dont femmes) 
- nombre d’organisations de producteurs (OP) 
- nombre d’OP fiables1 
- pourcentage de producteurs renouvelant leur collaboration d’une année sur 

l’autre 
- les livraisons à l’ES (par produit) 
- le montant total des achats aux producteurs 
- le revenu moyen par producteur 
- le nombre de producteurs actionnaires 
- le nombre d’OP actionnaires. 
 
De plus, une étude de l’évolution de ces indicateurs au fil des diverses étapes de 
la promotion d’une ESOP a été introduite cette année au niveau de la plate-
forme. Cette étude concerne les ESOP promues à Notsé et à Guérin Kouka. 
 
 

 une analyse qualitative à partir de l’interview de 6 familles de référence 
par ESOP. Cette analyse est effectuée à la suite de chaque campagne 
agricole avec les mêmes familles. Les thèmes abordés sont : 

 
- le revenu monétaire : importance du revenu issu des cultures livrées à l’ES 

par rapport aux autres revenus familiaux et degré de sécurisation 
- l’empowerment : évolution des relations économiques et sociales du 

producteur avec son environnement familial, villageois, local 
- l’apprentissage technique : évolution de la maîtrise technique et savoir-faire 

acquis suite au partenariat avec l’ES, évolution dans la gestion des 
exploitations agricoles. 

 
Le choix des 6 familles de référence appartenant à 3 villages s’est opéré parmi 
les OP actionnaires de l’ES. Quatre familles autochtones (originaires de la région) 
dans 2 villages et 2 familles allochtones (originaires de régions adjacentes) dans 
un village ont été choisies. L’ES travaillant avec 3 poches de production 

                                    
1 Fiabilité d’une OP évaluée par le chargé de suivi des producteurs de l’ES en fonction des critères 
suivants : respect des quantités à livrer prévues, niveau de maîtrise technique de la culture et de 
sa commercialisation (collecte, pesée), cohésion interne de l’OP, relations avec l’ES. 
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distinctes, 1 village a été sélectionné par poche d’où le chiffre de 3. En ce qui 
concerne les familles, elle ont été identifiées sur la base de l’ancienneté de leur 
collaboration avec l’ES : une famille coopérant depuis la création de l’ES et ayant 
un bon niveau de performances, et une famille récemment engagée dans la 
coopération et ayant un faible niveau de performances. 
 
Cette analyse qualitative a été introduite par la plate-forme depuis la campagne 
agricole de l’année 2004 pour les ESOP de Notsé et Guérin Kouka. Les interviews 
de fin de campagne 2005 seront prochainement réalisées. 
 
 
 
 
 
2. Synthèse des travaux de suivi d’impact menés par la 

plate-forme 
 
 

2.1 Suivi de l’impact quantitatif 
 
Ce travail a été récemment mené par un ingénieur agronome togolais2 sur une 
période de 5 mois. Il concerne l’ESOP basée à Notsé (ES Soja Nyo SARL) et 
l’ESOP basée à Guérin Kouka. Les données collectées au niveau des ES 
concernent les années 2000 à 2004 pour Soja Nyo SARL et les années 2002 à 
2004 pour l’ES de Guérin Kouka. Les premiers résultats sont présentés ci-après. 
 
 
Nombre de producteurs et nombre d’OP 
 
D’une manière générale, on constate d’une part que le nombre de producteurs, 
ainsi que le nombre d’OP croît avec les années d’ancienneté de l’ES. En effet, le 
nombre de producteurs partenaires est passé de 435 en 2000 à 515 en 2004 
pour Soja Nyo SARL et de 165 en 2002 à 412 en 2004 pour l’ES Kouka. En ce qui 
concerne le nombre d’OP, il à évolué de 21 à 40 pour l’ES Soja Nyo et de 11 à 38 
pour l’ES Kouka sur les périodes définies précédemment. Ceci s’explique par le 
fait que l’ES gagne des parts de marchés avec le temps, et que de plus en plus 
d’agriculteurs souhaitent entrer en relation avec l’ES (attrait par la sécurisation 
du revenu). Néanmoins, les ES sont limitées dans leur capacité d’absorption de la 
croissance (la compétitivité ne pouvant être assurée au delà d’une certaine 
échelle d’action d’une ES). 
 
En ce qui concerne le nombre de femmes producteur, il croît faiblement de 100 
en 2001 à 114 en 2004 pour Soja Nyo SARL et de 7 en 2002 à 9 en 2004 pour 
l’ES Kouka. De plus, elles restent peu représentées au niveau des OP (maximum 
25%). Ceci s’explique en partie par le fait que les femmes cultivent 
généralement de très faibles surfaces (<0,25 ha) et commercialisent leur 
production par l’intermédiaire de leur mari engagé dans l’OP. 
 
 

                                    
2 ANKOU, Kokou, Rapport d’études d’impacts, Novembre 2005. 
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Renouvellement des OP 
 
Le taux d’abandon des OP diminue avec l’ancienneté de l’ES (de 48 % en 2000 à 
2,5 % en 2004 pour Soja Nyo SARL) du fait que des règles précises de 
constitution ont été fixées par les ES (nombre de membres limité, proximité 
géographique) et que ces dernières acquièrent un certaine expérience de la 
promotion d’OP au fil des années. D’autre part, au fil des années d’activité de 
l’ES, les OP, suite à une auto-sélection des membres, se stabilisent. Donc, les OP 
qui abandonnent sont en grande majorité des OP non « fiables », c’est-à-dire qui 
ne respectent pas leurs engagements de production plusieurs années de suite, 
où qui commercialisent la production via d’autres circuits. Elles sont alors exclues 
par l’ES et de nouvelles OP peuvent les remplacer. 
 
 
Quantités livrées et superficies emblavées 
 
Les quantités totales livrées ont augmenté régulièrement pour l’ES Soja Nyo (de 
70,5t en 2000 à 303,8t en 2004), du fait de la croissance du nombre de 
producteurs, des superficies moyennes emblavées par producteur et du 
rendement (meilleure maîtrise de l’itinéraire technique au fil des années de 
coopération avec l’ES). 
En ce qui concerne l’ES de Guérin Kouka, l’augmentation des quantités totales 
livrées (de 23,4t en 2002 à 95,4t en 2004 pour le Soja et de 27,4t en 2003 à 
54,7t en 2004 pour le Riz) s’explique principalement par l’amélioration des 
rendements ainsi que celle du nombre de producteurs (pour le Soja surtout), l’ES 
ayant choisi d’inciter les producteurs à maîtriser l’itinéraire technique avant 
d’élargir les surfaces cultivées. 
 
En fonction des années de coopération entre les OP et les ES, on constate dans 
les 2 cas une augmentation des quantités moyennes livrées par producteur qui 
s’explique principalement par l’amélioration des rendements (pour le Soja, les 
rendements sont passés de 1,4t/ha en 2000 à 1,7t/ha en 2004 pour Soja Nyo 
SARL et de 1t/ha en 2002 à 2,1t/ha en 2004 pour l’ES Kouka). 
 
 
Taux de respect des engagements en quantité de produit à livrer 
 
On constate qu’au fil des années de coopération, le pourcentage d’OP qui 
respectent leurs engagements croît (de 60% en 2000 à 84% en 2004 pour les 
OP de Soja Nyo SARL). Les explications sont : 
- la maîtrise de l’itinéraire technique avec les années de coopération 
- le développement de stratégies de limitation des risques face aux aléas de la 
production (irrégularité des pluies, qualité des semences…) 
- l’exclusion par les OP des membres défaillants dans le respect des 
engagements 
- l’élimination des OP non fiables par les ES. 
 
 
Rentabilité des cultures livrées aux ES 
 
On constate que la rentabilité des cultures livrées aux ES croît les premières 
années de coopération lorsque les prix d’achats aux producteurs sont maintenus 
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(par exemple pour l’ES Kouka, le RAC est passé de 0,99 en 2002 à 2 en 2004 
pour le Soja). Ceci s’explique par le fait que les coûts de production diminuent 
avec la maîtrise de l’itinéraire technique. Ensuite, la rentabilité peut osciller dans 
une fourchette relativement élevée (entre 1,6 et 2 pour le RAC pour le Soja livré 
à Soja Nyo SARL) en fonction de l’évolution du prix d’achat pratiqué par l’ES. 
 
 
Revenu moyen par producteur et par culture livrée aux ES 
 
Le revenu brut moyen par producteur croît au fil des années du fait de 
l’augmentation des superficies emblavées ainsi que des rendements (et ce 
malgré une baisse du prix du produit). Par exemple, pour les OP de Soja Nyo 
SARL, le revenu brut moyen du Soja par producteur est passé de 16,5 Kfcfa en 
2001 à 60,3 Kfcfa en 2004. 
Le revenu net moyen par producteur augmente lui aussi (pour le Soja de Soja 
Nyo SARL, de 6,3 Kfcfa en 2001 à 24,8 Kfcfa en 2004) en fonction des années de 
collaboration des OP avec l’ES puisque d’une part le revenu brut croît, et que 
d’autre part les coûts de production diminuent. 
 
 
Actionnariat (cas de Soja Nyo SARL) 
 
On constate avec les années de coopération des OP et de l’ES que l’actionnariat 
des acteurs locaux (producteurs et salariés de l’ES) augmente (de 53 parts 
détenues en 2002 à 249 parts détenues en 2005). 
Ceci se décompose comme suit : 
- croissance du nombre d’OP actionnaires et du nombre de producteurs 

actionnaires à chaque augmentation de capital (de 13 OP actionnaires en 
2002, représentant 122 producteurs à 24 OP en 2005 représentant 280 
producteurs) 

- augmentation du nombre de parts sociales détenues par les OP en fonction de 
l’ancienneté de leur coopération avec l’ES (par exemple pour les OP de plus 
de 4 ans : 51 parts détenues en 2002 et 196 parts détenues en 2005) 

- une croissance du nombre de parts sociales détenues par les salariés de l’ES. 
 
Ceci s’explique par la relation de confiance qui s’établit au fur et à mesure de la 
coopération entre les OP et l’ES. De plus, de nombreux producteurs considèrent 
que l’actionnariat permet de guarantir la pérennité de l’entreprise. 
 
 
 
 

2.2 Suivi de l’impact qualitatif 
 
Ce travail est mené de façon régulière par un membre de la plate-forme depuis 
2004 auprès des 6 familles sélectionnées : 2 à 3 interviews la première année 
avant le lancement de la campagne agricole afin de connaître la situation de 
départ et d’installer une relation de confiance, puis 1 interview uniquement à la 
fin de chaque campagne. 
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II. ANALYSE DE LA METHODE ACTUELLE 
 
 
 
L’analyse est composée des remarques suivantes : 
 
1ère remarque 
 

La méthode amalgame l’étude des performances des ES et le suivi de l’impact3 
d’un programme de promotion d’ESOP. Plus précisément, la performance des ES 
en termes quantitatifs (nombre de bénéficiaires, quantités et surfaces 
concernées…), en termes qualitatifs (qualité des actions des ES) mais aussi en 
termes de satisfaction des populations cibles est abordée par : 
- l’étude quantitative (nombre de producteurs, d’OP, quantités livrées, 

pourcentage de producteurs renouvelant la coopération, nombre de 
producteurs actionnaires de l’ES …) 

- l’étude qualitative (maîtrise technique et savoir-faire acquis pour la culture 
livrée à l’ES). 

 
En ce qui concerne le suivi de l’impact, il est traité par les autres composantes de 
l’étude qualitative (importance et utilisation du revenu, empowerment). 
 
 
2ème remarque 
 

Le concept de suivi d’impact implique que préalablement au projet, la situation 
des futurs bénéficiaires a été étudiée, or, dans ce cas, cette étude a été faite de 
façon retrospective, ce qui ne peut être fiable dans un contexte où les 
productions sont vendues de façon échelonnée et où les unités de mesure sont 
variables. 
 
 
3ème remarque 
 

L’étude qualitative est basée sur un choix arbitraire des familles de référence et 
qui n’est donc peut-être pas représentatif de la majorité des bénéficiaires. 
 
 
4ème remarque 
 

La méthode n’a pas été concue en fonction d’objectifs spécifiques préalablement 
définis pour la démarche ESOP. Seul l’objectif global fut le fil conducteur 
(« augmenter et sécuriser de façon durable le revenu des petits producteurs »). 
Or, il est nécessaire de définir des objectifs spécifiques afin de pouvoir en 
dégager les champs d’étude pertinents pour le suivi de l’impact. 

                                    
3 NB sur la distinction entre l’évaluation de la performance des ES et le suivi de l’impact : l’étude 
des performances des ES d’une part, en termes quantitatifs (nombre de producteurs, d’OP…), est 
ce qui permet de donner une dimension à l’impact identifié sur les bénéficiaires et leur 
environnement. C’est donc une démarche complémentaire à celle du suivi de l’impact (et non pas 
incluse dans le suivi de l’impact). L’étude des performances des ES d’autre part, en termes 
qualitatifs (pourcentage de producteurs renouvelant la coopération, maîtrise technique et savoir-
faire acquis…), est ce qui permet de juger de la pertinence et de l’efficacité des services des ES. 
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III. PROPOSITION DE METHODE 
 
 
 
Rappelons tout d’abord que la méthode élaborée par la plate-forme togolaise de 
promotion et diffusion des ESOP a plusieurs objectifs : 
- d’une part, évaluer les performances des ES promues 
- d’autre part, suivre l’impact de chacun des projets de promotion d’ESOP. 
 
Les résultats de ces deux types d’études intéressent plusieurs acteurs d’un 
programme ESOP : 
- les ES, car cela constitue un outil de pilotage de leurs actions envers les OP 
- les plate-formes de promotion et diffusion d’ESOP car cela représente aussi 

un outil de pilotage en terme d’appui-conseil aux ES 
- les partenaires de l’environnement, car cela permet de les informer sur la 

contribution des ESOP au développement local. 
 
Il convient donc pour chacun de ces acteurs de disposer de ces informations de 
façon régulière et rapide : il faut donc veiller à l’efficience de la méthode 
proposée. D’autre part, la collecte et le traitement des données doit être 
facilement pratiquable par les acteurs concernés. Dans ce souci d’efficacité et 
d’opérationalité, deux méthodologies distinctes seront développées. La première 
concerne l’évaluation des performances des ES et la seconde le suivi de l’impact. 
 
 
 
1. L’étude des performances des ES dans leur action 

envers les producteurs 
 
 
L’action des ES envers les producteurs comporte 2 objectifs: 
 
- la capacitation des producteurs pour une culture commerciale, c’est-à-dire à 

livrer à l’ES (apprentissage et maîtrise de l’itnéraire technique, maîtrise des 
coûts de production…) 

- l’organisation des producteurs pour cette même culture commerciale (respect 
des engagements en quantité, qualité et délais pour les OP…) 

 
 
L’étude consiste à mesurer l’étendue de l’action menée par l’ES (performance 
quantitative) et d’autre part sa qualité (performance qualitative). Pour cela, 
divers indicateurs seront suivis en fonction des années de coopération des 
producteurs et OP avec l’ES. 
 
Les indicateurs pertinents pour évaluer la performance quantitative d’une ES 
sont : 
 

- le nombre de producteurs (hommes et femmes) 
- le nombre d’OP 
- le nombre de producteurs actionnaires 
- le nombre d’OP actionnaires 
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- le pourcentage des parts détenues par les producteurs dans la capital de 
l’ES 

- le revenu brut moyen par producteur et par culture 
- les quantités totales livrées à l’ES (par produit) 
- les quantités moyennes par producteur livrées à l’ES (par produit) 
- les surfaces totales emblavées par culture 
- les surfaces moyennes emblavées par producteur et par culture 

 
Les indicateurs pertinents en ce qui concerne la performance qualitative d’une ES 
sont :  
 

- le nombre d’OP fiables 
- le pourcentage de producteurs renouvelant leur coopération d’une année 

sur l’autre 
- l’évolution des rendements par culture livrée à l’ES 
- l’évolution des coûts de production par culture livrée à l’ES. 

 
 
Le suivi de ces indicateurs peut être effectué par chaque ES puisque c’est à leur 
niveau que sont collectées les données brutes. Néanmoins, le traitement de ces 
données peut apparaître fastidieux. Il conviendrait donc de doter les ES d’une 
base de données/d’un logiciel permettant de suivre l’évolution des indicateurs 
précédemment cités à partir d’un fichier régulièrement complété par le chargé de 
suivi des producteurs de l’ES. Ce type de logiciel peut être aisément conçu par 
un étudiant en informatique de façon à ce qu’il soit utilisable par chaque ES. 
 
Ainsi, les partenaires des ES pourraient être rapidement informés sur les 
performances de celles-ci. De plus, le travail de la plate-forme se réduit à 
l’interprétation des évolutions constatées (alors qu’auparavant, elle effectuait 
aussi le traitement des données brutes). 
 
 
 
 
2. Le suivi de l’impact d’un programme ESOP sur les 

populations cibles 
 
 
 
Rappelons tout d’abord la définition de l’impact d’une action de développement 
pour laquelle a opté le CIDR : « situation issue de l’ensemble des changements 
significatifs et durables dans la vie des personnes et dans leur environnement. 
Ces changements, qui sont liés de façon plausible à l’action menée, peuvent être 
positifs ou négatifs, prévus ou imprévus ». 
Cette notion se décompose comme suit : 

- l’impact proprement dit, qui représente les changements à long terme 
dans la vie des bénéficiaires liés aux objectifs globaux du projet 

- les effets, qui représentent les changements dans l’environnement ainsi 
que ceux à court terme dans la vie des bénéficiaires, liés aux objectifs 
spécifiques du projet. 
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Le suivi de l’Impact englobe les deux notions ci-dessus et la méthode proposée 
s’attache à identifier et étudier des champs possibles d’impact (à court et long 
terme). 
 
 
Aussi, afin de mettre en place une méthode, il convient tout d’abord de 
s’accorder sur la définition des objectifs (global et spécifiques) d’un programme 
de promotion d’ESOP. 
 
 
 

2.1 Définition détaillée des objectifs d’un programme ESOP (CF 
remarque n°4 du II.1) 

 
 
Les objectifs d’un programme ESOP sont ici définis de façon générale, et non pas 
selon le cadre logique d’un programme de promotion d’ESOP (les objectifs 
pouvant être ajustés aux exigences des bailleurs de fonds). Par contre, les 
éléments des diverses logiques d’intervention proposées dans les cadres logiques 
sont englobés dans les objectifs proposés ci-dessous. 
 
 
Objectif global d’un programme de promotion d’ESOP 
 
Améliorer les conditions de vie des petits et moyens exploitants 
agricoles. 
 
 
Objectifs spécifiques d’un programme de promotion d’ESOP 
 

 Augmenter et sécuriser durablement le revenu des producteurs ciblés 
 

 Favoriser l’empowerment des producteurs dans leurs relations 
commerciales (avec les ES, les collecteurs et autres) et dans leurs 
relations sociales (au sein de la communauté villageoise ou autres 
organisations sociales) 

 
 
Au vu de ces objectifs, il est possible d’établir les champs d’Impact possibles d’un 
programme de promotion d’ESOP. 
 
 
 
 

2.2 Champs d’impact et d’effets possibles 
 
 
Le suivi de l’Impact d’un programme a pour objectif de mettre en évidence les 
changements occasionnés dans la vie des bénéficiaires et dans leur 
environnement par la poursuite des objectifs globaux et spécifiques de ce projet. 
On distinguera l’impact à long terme (impact) et l’impact à court terme (effets) 
selon la définition donnée précédemment. 
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Le tableau suivant présente les champs d’étude possibles pour identifier l’Impact 
d’un programme ESOP. Ce n’est pas une liste exhaustive mais un outil visant à 
guider la réflexion. 
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Méthodologie de Suivi de l’Impact – Champs d’Impact 
 
 

Objectif Décomposition de 
l’objectif 

Champs d’impact/d’effet possibles Exemples Source 

Objectif global     
Améliorer les conditions 
de vie des petits et 
moyens exploitants 
agricoles 

 - utilisations diverses du revenu tiré des cultures 
ESOP 

 
 
- modifications dans l’environnement des 

exploitants 

Dépenses alimentaires, de santé, 
de scolarisation, d’amélioration 
de l’habitat, investissements 
dans un moyen de transport, … 
Développement de commerces, 
constructions, aménagements… 
 

Producteur 
 
 
 
Observations 
 

Objectifs spécifiques     

Augmenter et sécuriser 
le revenu durablement 

Augmenter le revenu - part du revenu des cultures ESOP dans le 
revenu global d’exploitation-estimation 

- augmentation de la productivité de la terre 
 
 
- augmentation de la productivité de la main 

d’œuvre 
 
- minimisation des coûts de production 

 
 
Rendements des cultures 
principales, stratégie des choix 
culturaux 
Améliorations de l’outillage, des 
techniques culturales 
 

Producteur 
et ES 

 Sécuriser le revenu - appréciation de la sécurisation par les 
producteurs 

 
- évolution du patrimoine productif (foncier et 

matériels) et statut 

Respect des engagements de 
prix, des délais de paiement par 
l’ES 
Achats/location de terres, de 
matériels… 

Producteur 

Empowerment Relations avec les 
partenaires commerciaux 
ES et autres 
 

Evolution des rapports commerciaux avec  
- l’ES : actionnariat, remarques lors des réunions 

de lancement et bilan de campagne 
- autres : prix de vente/prix du marché, circuits 

de commercialisation 

Pouvoir de négociation des 
producteurs dans les transactions 
 
Nouveaux circuits/modifications 
dans les circuits existants 

ES et 
producteurs 
 
Marché, 
producteurs 

 Relations sociales 
 

Evolution/modification des relations sociales 
- au sein de la famille 
- au sein de l’OP 
- au sein du village/communauté 
- au sein d’une autre organisation professionnelle 

dont l’agriculteur fait partie 

Le statut des producteurs 
concernés, leur pouvoir de 
décision, les changements au 
sein d’autres OP comme des 
coopératives 
 
 

Producteurs 
et autres 
membres de 
la 
communauté 
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2.3 Méthodologie de Suivi de l’Impact 
 
 
Les champs d’investigation pour le suivi de l’Impact étant précisés, il est possible 
de définir une méthode permettant de recueillir les informations recherchées. 
Cette méthode doit intégrer les contraintes des acteurs chargés de sa mise en 
œuvre, c’est-à-dire le personnel d’une plate-forme de promotion et diffusion 
d’ESOP. La méthode doit tenir compte notamment d’une disponibilité limitée à la 
fois pour la collecte mais aussi pour le traitement et la mise en forme des 
résultats. La méthode de collecte des données étant basée sur l’interview de 
familles d’agriculteurs, se pose alors le problème de la représentativité des 
résultats si le nombre de familles est restreint. Aussi est-il nécessaire d’une part 
d’établir un descriptif précis de la situation des futurs bénéficiaires avant la mise 
en place du projet, et de pourvoir « catégoriser » ces bénéficiaires dans le but de 
suivre ensuite l’Impact selon ces catégories. 
 
 
 
Diagnostic agro-économique des systèmes agraires et choix des familles 
d’agriculteurs (CF remarques n°2 et 3 du II.1) 
 
 
Ce type d’étude a pour premier objectif de dresser une typologie des systèmes 
de production agricoles d’une région donnée. La typologie s’organise autour des 
composantes d’un système de production qui sont : les systèmes de culture, les 
systèmes d’élevage, le capital, le foncier et la force de travail disponible sur 
l’exploitation. Suite à la modification d’une des composantes (ex : introduction 
d’une nouvelle culture par une ES), tous les systèmes de production d’un même 
type vont évoluer de manière similaire. Le diagnostic agro-économique a pour 
second objectif de schématiser les évolutions des systèmes de production 
agricole selon les catégories pré-établies (évolutions passées et futures). 
Dans le contexte d’un programme ESOP, un diagnostic agro-économique pré-
programme permet de « catégoriser » les systèmes d’exploitation et de prévoir 
l’évolution « normale » de chacune des catégories, et un diagnostic post-
programme permet d’identifier les modification dans les systèmes d’exploitation 
induites par le programme, et donc une partie de l’Impact d’un programme ESOP 
(les effets), à partir de l’étude d’un nombre très restreint d’exploitations (3 
familles par système d’exploitation par exemple). 
 
Difficilement entreprenable par le personnel d’une plate-forme, cette analyse 
pourrait être confiée à des étudiants de l’Institut National Agronomique de Paris-
Grignon spécialisés en « développement agricole » dans le cadre de leur stage de 
fin d’études. Ces étudiants peuvent, au cours de leur étude, former des étudiants 
togolais à ce type d’analyse. 
 
Dans le cadre du programme actuellement en cours au Togo et au Bénin, il 
s’avère lourd de mettre en place une telle méthodologie pour suivre l’Impact des 
ESOP déjà promues (car cela nécessite une « reconstitution » de la typologie des 
exploitations avant-programme ainsi que plusieurs diagnostics post-programme 
dans diverses régions). Il est donc préférable de continuer les interviews des 
familles de référence déjà sélectionnées tout en essayant de caractériser les 
systèmes de production qu’elles représentaient avant leur appartenance à 
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l’ESOP. Ultérieurement, un diagnostic post-programme pourra être effectué dans 
une région choisie et les familles de référence pourront être à nouveau 
sélectionnées (s’il s’avère que les familles choisies représentent la même 
catégorie de système d’exploitation par exemple). 
 
 
 
L’interview des « familles de référence » 
 
 
L’interview de familles de référence vise à obtenir les renseignements sur les 
champs d’Impact spécifiés précédemment (§2.2). Les familles sont sélectionnées 
pour chaque ESOP selon la typologie des systèmes agraires établie suite au 
diagnostic agro-économique décrit plus haut. Chaque famille est interviewée une 
première fois avant la campagne agricole afin d’établir une relation de confiance, 
puis, cette même famille est interviewée après la clôture de la campagne. Ces 
interviews post-campagne sont répétées plusieurs années consécutives. Ces 
entretiens sont menés par un personnel de la plate-forme selon le guide proposé 
en annexe. 
 
Il est important de noter que la qualité des informations recueillies au moyen des 
interviews avec les familles dépend en grande partie des capacités de la 
personne qui mène l’entretien. Les thèmes abordés dans le guide ne sont pas 
une liste exhaustive, mais plutôt des « filons » qui doivent être exploités en 
fonction des réponses données par l’interviewé. Il est aussi recommandable 
d’effectuer l’interview des familles de producteurs en « plusieurs étapes » afin de 
pouvoir vérifier certaines informations d’une interview sur l’autre et d’élargir le 
champ des questions (suite à une relecture et une confrontation de l’interviews 
de familles différentes). 
 
 
 

2.4 Chronogramme indicatif 
 
 
- diagnostic agro-économique pré-programme : 1 à 2 mois4 
 
- diagnostic agro-économique post-programme : 2 à 3 mois4 
 
- interview de familles de référence :   environ 3 heures par famille 
 (interviews post-campagne uniquement) 
        au moins 2 familles par type 
        de système d’exploitation 
 

 soit 2 homme.jour par système d’exploitation. 
 
Dans le cas des familles de référence choisies pour les ESOP Soja Nyo et Kouka, 
il est préférable de consacrer un peu plus de temps à l’interview afin d’identifier 
les systèmes d’exploitation pratiqués avant l’appartenance à l’ESOP. 

                                    
4 Selon la complexité des systèmes d’exploitation 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
Le suivi de l’Impact d’un programme ESOP est un outil indispensable à 
l’amélioration des performances d’un tel programme, mais aussi à sa justification 
en rapport des objectifs que le CIDR s’est fixé. 
 
Aussi, même si la méthodologie proposée apparaît assez difficile à mettre en 
œuvre, il est néanmoins nécessaire de poursuivre les efforts. En effet, si cela 
nécessite un investissement relativement important pour son « lancement », 
cette démarche est ensuite aisément gérable au niveau d’une plate-forme de 
promotion et diffusion d’ESOP. Par exemple, la base de données collectant et 
analysant les performances des ES est un outil qui, une fois conçu, est facile à 
utiliser et permet d’obtenir les informations de manière instantannée. En ce qui 
concerne l’interview des familles de référence pour chaque ESOP, un même 
personnel suivant les familles d’une année sur l’autre permet de gagner en 
efficience puisque la connaissance du fonctionnement des exploitations agricoles 
est quelque chose qui s’acquiert progressivement. 
D’autre part, la méthode du diagnostic agro-économique pré-programme 
permettrait aussi de mieux « cibler » les types d’exploitations agricoles qui 
peuvent être intégrés à une ESOP (celles qui sont le meiux « adaptées » pour). 
Enfin, une harmonisation méthodologique serait d’autant plus intéressante que 
les programmes ESOP sont amenés à se développer dans plusieurs pays. 
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INTERVIEW DES FAMILLES DE REFERENCE 
GUIDE D’ENTRETIEN 

 
 
 
 
Ce guide d’entretien est organisé autour des divers thèmes qui peuvent être abordés lors de l’entretien avec les familles de 
référence. Il a pour objectif d’être un outil à la réflexion et à la construction des interviews. En aucun cas il n’est une liste 
exhaustive des questions à poser. L’ « interviewer » doit être capable de poser les question judicieuses permettant de 
rebondir sur les informations délivrées et d’avancer dans la compréhension. 
 
 
 
 Thème Détails Remarques 
1 Identification de la famille 

  de(s) l’interviewé(s) 
  du lieu 
  du moment 

Présentations, description de la famille 
 
 
Situer dans le calendrier cultural 
 

S’assurer que l’on ne « dérange » pas 

 
2 

 
Campagne agricole 
 
  cultures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Superficies, rendements, évolutions 
(raisons : progrès techniques, 
organisationnels, accident climatique…), 
limites 
 
 
 
Faire expliciter les choix culturaux (en 
dégager les atouts et contraintes de 
l’exploitation) 
 

 
 
 
Décomposer le rendement afin de repérer les 
facteurs de l’évolution (semence, densité de 
semis, technique de semis, techniques de 
culture, outillage…) 
Attention à l’accident climatique qui esr 
souvent une raison qui en cache une autre… 
 
En dégager des modifications éventuelles 
dans la gestion des ressources de 
l’exploitation, et donc dans les relations 
sociales au sein de la famille 

CIDR/Togo-Bénin/ESOP/Suivi de l’Impact/Maud FEKADU 19 



CIDR/Togo-Bénin/ESOP/Suivi de l’Impact/Maud FEKADU 20 

 
 
 Thème Détails Remarques 
  

  revenus 
 

 
Calendrier des revenus agricoles/dépenses 
Préciser les modes de commercialisation 
Autres revenus 
 
Evolution des revenus, causes 
(empowerment dans les relations avec les 
partenaires commerciaux, modifications de 
l’environnement….) 
 

 
Voir l’importance de la/les culture(s) ESOP 
Voir si l’agriculture est toujours l’activité 
principale 
 
Les rendements étant abordés 
précédemment, insister sur les prix (mais 
cela peut être l’occasion de vérifier certaines 
informations) 

 
3 

 
L’agriculteur dans son milieu 

 
« tour de ferme » avec l’agriculteur 
 
 
Evolutions du rapport de l’agriculteur à sa 
communauté 
 
 
Modifications dans le fonctionnement 
d’institutions, d’organisations de producteurs 
auxquelles l’agriculteur appartient 

 
Observer les équipements, l’outillage, le 
bétail… la maison et autres infrastructures 
 
Observer le village et entammer une 
discussion sur les évolutions, sur sa place 
dans le village 
 
Dégager l’influence de l’ESOP sur ces 
changements 
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