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Titre 
Création d'entreprises de services aux organisations de producteurs au Togo et au Bénin. 

1. Informations générales 
 
1.1. Le contexte 

Au Togo et au Bénin, la demande en produits agricoles existe, et doit pouvoir jouer un 
rôle dans l'amélioration de l'alimentation des populations urbaines, notamment en leur 
facilitant l'accès à des aliments enrichis en protéines végétales. De nombreux opérateurs 
économiques locaux (notamment les industries agroalimentaires locales et quelques 
exportateurs) sont à la recherche de produits agricoles à transformer ou à exporter. Des 
demandes existent, notamment en matière de légumineuses à graines (soja, niébé, 
arachide, etc.), de fruits (frais ou séchés), de plantes aromatiques, de karité, d'anacarde, 
etc. Il s'agit le plus souvent de marchés locaux (notamment pour alimenter les villes de 
Lomé et Cotonou en produits à forte valeur en protéines) mais aussi de marchés à 
l'export, avec un intérêt particulièrement marqué actuellement pour les productions 
biologiques, et les échanges "équitables" : mangues et ananas séchés biologiques, 
amandes de cajou, sésame biologique, etc. 

Ces demandes sont actuellement mal satisfaites faute de circuits commerciaux 
performants et stables entre producteurs organisés et acheteurs. Des entreprises privées 
demandeuses sont parfois alors amenées à développer leurs propres stratégies de 
production et d'approvisionnement, mais c'est le plus souvent au détriment des petits 
producteurs. Elles créent leurs propres exploitations, ou tentent parfois de faire affaire 
avec les producteurs. Mais, leurs intérêts divergeant, leur collaboration échoue 
rapidement. 

Pourtant, ces demandes, solvables et potentiellement rémunératrices, constituent de 
réelles opportunités économiques pour les petits producteurs ruraux des régions 
concernées par le projet, pour autant que des dispositifs locaux leur permettent d'adapter 
leur offre et de se constituer en partenaires commerciaux fiables vis-à-vis des acheteurs. 

 
1.2. Historique 

Depuis 1998, le CIDR agit pour l'amélioration du revenu de petits producteurs du Togo 
et du Bénin :  

- Dans la Préfecture du Haho (Togo) : suite à une étude de faisabilité sur le 
développement de la filière soja au Togo, et en concertation avec les petits 
producteurs du Haho, une unité de transformation primaire (conditionnement, 
torréfaction, mouture du soja) a été implantée à Notsé. Cette unité, dénommée Soja 
Nyo, a permis de développer le marché de consommation du soja local : elle est 
aujourd’hui capable d'écouler près de 300 tonnes de soja brut ou transformé, ce qui 
constitue un revenu accru et sécurisé pour les petits producteurs et améliore 
sensiblement l'alimentation de nombreux clients urbains. 450 producteurs organisés 
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en 30 "tontines commerciales" sont aujourd’hui fournisseurs réguliers de l'unité de 
transformation. 

- Dans la préfecture de Dankpen (Togo) : une deuxième unité de transformation du 
soja a été initiée : elle appuie les producteurs pour la culture du soja et fabrique les 
farines composées sous marque Soja Nyo. A partir de 2004, elle appuiera également 
la production du riz local, qui sera décortiqué et conditionné (riz long grain et 
brisures) pour une commercialisation locale. Cette unité vise les villes secondaires 
de Sokodé, Kara, Bassar et Kouka. 

- Dans le département des Collines (Bénin) : Une entreprise de courtage a été créée : 
elle met en relation commerciale les producteurs organisés et des acheteurs du 
marché. La commercialisation de l'anacarde représentait 85 % de son chiffre 
d'affaires en 2002. Les producteurs et les salariés de l'entreprise de services se sont 
constitués en SARL. Vu la fragilité du marché des noix brutes (exportées vers 
l'Inde), il est à présent indispensable de promouvoir une transformation locale pour 
que les producteurs puissent tirer un revenu stable de leurs anacardiers. 

Il s'agit à présent de consolider les premières entreprises de services implantées, de 
valoriser ces savoir-faire en créant de nouvelles ESOP, et de transférer ces savoir-faire à 
des compétences locales capables de promouvoir les ESOP au-delà de la durée du 
projet. 

 
2. Description des problèmes 

Pour valoriser leurs produits agricoles, les petits producteurs ruraux collaborent "faute 
de mieux" avec les collecteurs et acheteurs traditionnels. A court terme, ces derniers 
jouent un rôle très utile pour les producteurs (collecte au village, achats fréquents et 
variés, octroi de crédits, etc.), mais, à moyen et long terme, ils constituent en certains 
points un frein au développement de leurs activités. On observe notamment : 
- Des prix aux producteurs inférieurs aux coûts de revient : des prix trop faibles 

résultent de logiques spéculatives (le prix est fixé non pas selon la valeur réelle du 
produit, mais en fonction du besoin en liquidité du producteur et du rapport offre-
demande) ou de tricheries sur les poids et mesures. 

- Des débouchés incertains et irréguliers et donc des produits restant invendus : cette 
situation est notamment fréquente dans les circuits de commercialisation des 
produits frais (légumes et fruits). 

- Des circuits commerciaux longs et peu performants : ils sont coûteux du fait du 
nombre important d'intermédiaires, et leur manque de performance renchérit les 
coûts de revient des produits à l'acheteur final, ce qui limite de ce fait les volumes 
vendus ; ils ne permettent pas aux producteurs de connaître à l'avance et avec 
suffisamment de précision et de sécurité les attentes des acheteurs. 

- Une commercialisation en "tout venant" : les intermédiaires ont une stratégie de 
collecte basée sur "la quantité à moindre coût" et non pas sur "la qualité au juste 
prix". Cela n'incite pas les producteurs à améliorer la qualité de leur offre, et ne 
permet donc ni une valeur ajoutée commerciale, ni une amélioration de leurs 
débouchés. 

- Des taux d'intérêts et des garanties usuraires qui appauvrissent les producteurs et les 
obligent parfois à décapitaliser. 
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Ces pratiques ont des conséquences néfastes à moyen et long terme : 
- Le processus d'appauvrissement ou le maintien des producteurs dans leur situation 

de pauvreté les empêchent de capitaliser pour pouvoir ensuite investir et prendre un 
minimum de risques financiers : ils n'ont pas les moyens d'améliorer leur production 
et ne peuvent donc pas offrir sur les marchés des quantités suffisantes de produits ou 
des produits attractifs pour les acheteurs ; leurs revenus stagnent, voire régressent. 

- Plus les débouchés sont incertains, plus les investissements sur la production sont 
risqués : cela conduit les producteurs à ne plus investir et à se limiter à des stratégies 
d'autosubsistance. 

- Les circuits commerciaux longs éloignent les producteurs des réalités du marché et 
ne les incitent donc pas à faire évoluer leur offre en fonction de la demande 
puisqu'ils ne la connaissent pas ; des circuits longs sont par ailleurs coûteux, jusqu'à 
finalement pouvoir rendre les produits locaux moins compétitifs que certains 
produits importés : les acheteurs se détournent alors des produits locaux et favorisent 
la concurrence des produits importés. 

Les petits producteurs ont donc besoin d'avoir des débouchés sûrs pour pouvoir investir, 
se former, améliorer leurs pratiques et consolider leurs revenus. 

 
3. Groupes cibles 
 
3.1. Description des groupes cibles et estimation du nombre 
escompté de bénéficiaires directs et indirects 

Le projet concerne principalement les petits producteurs de plusieurs régions du Togo 
(préfectures du Haho et de Dankpen, régions Centrale et Maritime), et du Bénin (partie 
Sud située entre le département des Collines et Cotonou). Dans ces zones, les petits 
producteurs et productrices exploitent entre 1 et 5 hectares. Ils en sont propriétaires ou 
partiellement locataires. 

Ils mènent des activités agricoles, dont le revenu n'est ni régulier ni suffisant : 
- L'irrégularité des revenus provoque une insécurité financière permanente, ce qui ne 

leur permet pas de sortir des pratiques de gestion à court terme et bloque leurs 
capacités d'investissement : la recherche de "cash" l'emporte sur les logiques de 
rentabilité et contribue souvent à leur appauvrissement. 

- L'insuffisance des revenus se traduit par une incapacité à pouvoir en vivre 
correctement d'une part (difficulté de paiement des biens et services indispensables) 
et par l'impossibilité de pouvoir réinvestir une partie des revenus dégagés dans le 
maintien et le développement de leurs activités. 

Les petits producteurs concernés par le projet sont des actifs (entre 25 et 50 ans) 
pratiquant l'agriculture, et ouverts à l'innovation ; ils sont notamment prêts, pour 
améliorer leurs revenus monétaires, à faire évoluer une partie de leur système 
d'exploitation d'une production d'autosubsistance vers une agriculture de marché. 
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Les femmes constituent une part de ces petits producteurs (20 à 30 % selon les 
productions ciblées) : elles cultivent leur propre champ (soja, niébé, sésame, etc.). Une 
partie est utilisée pour l'alimentation du ménage ; le surplus est commercialisé avec la 
production de leur mari. L'affectation du revenu est négociée au cas par cas (dépenses 
de santé, écolage, etc.). 

En quatre ans, il est prévu que 2.500 producteurs environ puissent bénéficier 
directement de ce projet. A raison d'une moyenne de 8 personnes par ménage agricole, 
20 000 personnes pourront bénéficier indirectement du projet. 

Outre les ménages agricoles directement concernés, d'autres bénéfices sont attendus : 
- au niveau des autres petits producteurs des zones d'implantation, qui bénéficieront 

de retombées positives sur l'évolution des prix agricoles et sur l'assainissement des 
pratiques d'échanges commerciaux, 

- au niveau des ménages urbains : création de quelques 50 emplois stables au sein des 
entreprises de services, approvisionnements des populations urbaines en aliments 
protéinés (bruts ou transformés) de bonne qualité hygiénique et à coût accessible. 

 
3.2. Raisons motivant le choix des groupes cibles 

Les petits producteurs sont ciblés par le projet pour plusieurs raisons : 
- d'une part, au regard des besoins et contraintes qu'ils vivent sur le plan économique 

et qui sont énoncés plus haut, 
- d'autre part, ils souhaitent "proposer une agriculture attractive pour les jeunes", et 

freiner ainsi leur exode, en leur démontrant que l'agriculture peut générer des 
revenus monétaires et permettre de vivre correctement en milieu rural, 

- enfin, pour faire jouer au mieux à l'agriculture locale son rôle d'approvisionnement 
et de sécurité alimentaire des populations urbaines. 

Dans les régions concernées par le projet, les petits producteurs sont nombreux. La 
faible rentabilité des cultures pratiquées (igname, manioc, maïs, …) et le système 
traditionnel de commercialisation des produits les empêchent d'évoluer d'une situation 
d'autosubsistance vers une agriculture plus rémunératrice. Outre le critère de taille de 
l'exploitation (entre 1 et 5 hectares), seront pris en compte pour la sélection des 
bénéficiaires directs : 
- leur capacité organisationnelle, 
- les motivations des producteurs à faire évoluer leur système de production et de 

commercialisation, et leur propension à entrer dans une logique de marché, 
- la zone d'implantation des producteurs : les producteurs sélectionnés devront 

occuper des zones possédant des potentiels agro-écologiques suffisants pour pouvoir 
satisfaire les demandes du marché en produits agricoles. 

Les producteurs sélectionnés auront perçu et exprimé l'intérêt à moyen terme d'une 
stratégie de production à destination commerciale. Ce sont donc des producteurs à la 
fois volontaires et sélectionnés pour leur motivation. 
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3.3. Participation et rôle des différents acteurs dans le projet 

 
3.3.1. Les groupes cibles et acteurs promus par le projet  

Trois catégories d'acteurs seront promues par le projet et y participeront directement : 
les groupes cibles constitués en organisations de producteurs, les entreprise de services 
aux organisations de producteurs (ESOP), et la plate-forme locale de promotion-
diffusion des ESOP. 

 
a) Les organisations de producteurs  

Avec l'aide du projet, les groupes cibles se constitueront en organisations de 
producteurs. Directement concernées par les activités et les résultats du projet, elles 
joueront un rôle privilégié à deux niveaux : 
- Lors des différentes opérations commerciales : négociation des contrats, suivi des 

activités de campagne, maîtrise des engagements de production, collecte et 
commercialisation, répartition des risques et des gains entre les membres de leurs 
organisations.   

- Lors de l'implantation et du développement de leur ESOP : participation aux études 
préalables, au choix d'une stratégie commerciale, à la définition des services à 
promouvoir, et aux orientations prises annuellement par l'ESOP (volumes d'activités, 
politique de prix, extension, etc.). 

 
b) Les ESOP (Entreprises de Services aux Organisations de Producteurs) 

Les ESOP promues auront comme rôle principal de rapprocher l'offre des producteurs 
de la demande des acheteurs en proposant les services principaux suivants : 
- la commercialisation de produits agricoles en brut (principalement des céréales et 

des légumineuses riches en protéines), 
- la transformation et la commercialisation des produits agricoles transformés. 

Selon les besoins formulés avec les producteurs et en fonction des compétences 
disponibles dans leur environnement, les ESOP développeront des services connexes : 
- approvisionnements en intrants de production, 
- formation, conseil et suivi technique de production, 
- initiation en gestion (coûts de revient, apprentissage de l'épargne et du crédit avec 

un SFD, etc.). 

Ces différents services relèvent de compétences professionnelles spécifiques et ne 
peuvent être assurés par les producteurs eux-mêmes : ils seront confiés à des jeunes 
promoteurs d'entreprise, formés et accompagnés par le projet pour créer ces services en 
lien avec les producteurs organisés.  

En outre, les premières ESOP créées joueront un rôle de démonstration et constitueront 
un itinéraire de formation et d'apprentissage de type "compagnonnage" pour les 
responsables des ESOP à venir. 
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c) La plate-forme locale de promotion-diffusion des ESOP 

La plate-forme aura comme rôle la promotion et la diffusion des ESOP au Togo et au 
Bénin. Composée de salariés (recrutés et formés par le projet), mais aussi de 
professionnels locaux, elle constituera un réel « pool de compétences » au service des 
entreprises et des organisations de producteurs. Elle assurera différentes fonctions (de 
promotion-formation, services de gestion-conseil, labellisation, financement) qu'elle 
leur fournira sous forme de prestations contractalisées. La plate-forme locale mettra en 
réseau et consolidera les ESOP créées, même au-delà de la durée du projet. 

 
3.3.2. Le principal partenaire local du projet au Togo : L’Association 
Villages Entreprises / Recherche Action Formation Permanente 
(AVE/RAFP) 

Constituée en 1988 (en activité depuis 1981), l'AVE/RAFP a pour vocation la 
structuration du monde rural, la formation au métier d’agriculteur, l'appui conseil en 
agriculture biologique, transformation de produits agricoles et commerce équitable.  

AVE a approché le CIDR et la démarche ESOP dans le cadre d'une activité de 
production et de transformation d’ananas biologiques. Le responsable de l’ONG 
souhaite à présent adopter l’approche ESOP pour consolider et autonomiser l'unité de 
séchage de fruits qu'il a mise en place, en y associant au maximum les producteurs 
concernés. AVE/RAFP sera associé à la mise en œuvre du programme dans son 
ensemble. 

D'autres intervenants locaux seront associés au cas par cas, notamment des ONG ou 
bureaux d'études spécialisés en formation paysanne et appui-conseil en gestion 
d'entreprises. 

 
3.4. Participation à la planification,au suivi et à l’évaluation 
interne et/ou externe 

 
3.4.1. Planification et suivi du projet 

La planification et le suivi du projet sont effectués en concertation avec les différents 
acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Ils porteront sur la définition d'objectifs à 
atteindre chaque année et les activités correspondantes à mener, leur réalisation 
effective et le suivi des résultats obtenus. Des grilles d'indicateurs permettront de suivre 
l'activité du projet et des entreprises de services promues ainsi que d'en mesurer la 
viabilité. Sur la base d'une analyse concertée des écarts observés par rapport aux 
activités programmées et des résultats obtenus, les activités de l'année suivante seront 
ajustées dans le temps et dans leur contenu méthodologique. Le suivi sera également 
effectué à travers des rapports d'activités semestriels et annuels, et des échanges 
techniques réguliers entre les responsables du projet et le siège du CIDR. 
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3.4.2. Evaluations internes/externe 

Outre le suivi permanent, le projet accompagnera les ESOP créées dans la définition et 
la mise en œuvre d'une démarche d'auto-évaluation : clarification des objectifs, 
définition des indicateurs sous forme de tableaux de bord, élaboration des outils de 
collecte, traitement et analyse des données. 

Une évaluation externe sera organisée à mi-parcours du programme : elle sera organisée 
avec les partenaires locaux, et en concertation avec le CIDR et les co-financeurs du 
projet pour ce qui concerne les termes de référence et le choix de l'évaluateur. Elle 
permettra de juger de l'impact et de la pertinence du dispositif, et de formuler des 
recommandations pour les années suivantes. 

 
 
 
4. Objectifs 
 
 
4.1. Résumé 

L'objectif du projet est d'augmenter et de sécuriser durablement le revenu de petits 
producteurs ruraux. Le projet organisera les producteurs et valorisera leurs produits 
agricoles en priorité à travers une meilleure accessibilité et qualité de l'alimentation en 
milieu urbain. Il créera avec eux des entreprises de transformation et de 
commercialisation jouant un rôle d'interface commerciale stable et durable entre les 
producteurs organisés et le marché urbain. Six "Entreprises de Services aux 
Organisations de Producteurs" (ESOP) seront ainsi promues sur quatre ans. 

Le groupe cible est constitué de petits producteurs ruraux (hommes et femmes) qui 
exploitent de un à cinq hectares de terres, et qui, s'ils restent isolés, ne peuvent pas 
maîtriser leurs revenus agricoles. 

Le projet effectuera des études préalables de faisabilité, organisera et formera les 
producteurs, financera le démarrage et formera le personnel de six ESOP. Les 
compétences nécessaires seront mobilisées, consolidées, et progressivement structurées 
en une plate-forme locale apte à poursuivre la promotion des ESOP après le projet. 

 
 
4.2. L'objectif global 

Le projet a pour objectif global d'augmenter et de sécuriser durablement le revenu de 
petits producteurs ruraux, dans différentes zones agricoles du Togo et du Bénin. 
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4.3. Les objectifs spécifiques 

 
4.3.1. Objectif spécifique n°1 : promouvoir au Togo et au Bénin des 
Entreprises de Services aux Organisations de Producteurs (ESOP) 

 
 Consolider deux ESOP existantes 

Au cours d'une phase précédente, le CIDR a implanté au Togo deux ESOP. Elles 
seront consolidées pendant le projet, et joueront un rôle de démonstration et de 
partenaires de formation pour l'implantation de nouvelles ESOP. Ces deux ESOP 
sont : 
. Soja Nyo (entreprise de transformation et de commercialisation du soja) 

implantée dans le Haho : elle consolidera son marché de consommation humaine 
des produits à base de soja et renforcera son autonomie financière et juridique. 
Elle devra être capable d'assurer son développement en articulation avec 
différents acteurs locaux. 

. L'ESOP Kouka : entreprise de transformation et de commercialisation du soja et 
du riz initiée en 2003 à Kouka (préfecture de Dankpen). En articulation avec 
Soja Nyo pour l'approvisionnement du marché (villes secondaires du Nord 
togo), le projet l'accompagnera vers son autonomie financière et juridique. Elle 
devra être capable d'assurer son développement en articulation avec différents 
acteurs locaux. 

  

 Créer quatre nouvelles ESOP au Togo et au Bénin 
 

. Régions Centrale et Maritime (Togo) : Implanter deux nouvelles ESOP ; avoir 
réalisé 2 à 3 campagnes agricoles et disposer de plans d'affaires démontrant leur 
rentabilité. Une de ces entreprises pourra concerner le séchage de fruits 
biologiques (ananas et mangues) pour une exportation en Europe sur le marché 
équitable. 

. Bénin : Implanter deux nouvelles ESOP ; avoir réalisé avec elles 1 à 
2 campagnes agricoles et disposer de plans d'affaires démontrant leur rentabilité. 

 
4.3.2. Objectif spécifique n°2 : pérenniser le projet sous la forme d'une 
plate-forme de promotion diffusion des ESOP 

Créer une plate forme de compétences locales ayant capacité à intervenir et à poursuivre 
après le projet la promotion et la diffusion des ESOP au Togo et au Bénin. 
Réunir les conditions de son autonomie : 
- au niveau technique : définir et mettre en place les différentes fonctions de 

promotion et d'accompagnement des ESOP, 
- au niveau financier : maîtriser les coûts des différents appuis fournis par la plate-

forme et tester puis valider des hypothèses de couverture des coûts, 
- au niveau institutionnel : étudier les modalités d'institutionnalisation et mettre en 

place un cadre d'autonomie juridique associant les différents partenaires impliqués. 
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4.4. Raisons motivant le choix des activités 

Le projet vise à augmenter et à sécuriser le revenu agricole de petits producteurs, en 
mettant en place de nouvelles pratiques commerciales, créatrices de valeur ajoutée. 

Au cours des expériences précédentes, les producteurs ont prouvé qu'ils plaçaient la 
commercialisation des produits agricoles au centre de leur préoccupation, les problèmes 
de production venant après. Ils savent que des demandes existent, mais ils ne les 
connaissent pas et soulignent les difficultés d'accès au marché : ils ne peuvent donc pas 
adapter leur offre, et subissent les règles des acheteurs. 
 
Ces producteurs, tout comme certains acheteurs, souhaitent trouver une alternative au 
système traditionnel de commercialisation, dont les circuits - trop longs - ne permettent 
pas aux acheteurs de pouvoir dialoguer avec les producteurs sur leurs attentes 
spécifiques (en qualité, intentions d'achat en volume, etc.) : leurs approvisionnements 
sont donc très aléatoires et coûteux. Pourtant, en améliorant leurs approvisionnements, 
de nombreuses petites entreprises agroalimentaires pourraient proposer aux populations 
urbaines de meilleurs aliments (plus riches en protéines) et à prix accessibles. 

Ces constats et les expériences déjà menées montrent qu'une stratégie commerciale de 
d'adaptation de l'offre à ces demandes peut permettre d'augmenter et de sécuriser les 
débouchés et les revenus des producteurs impliqués. C'est la raison pour laquelle le 
projet a choisi comme activité la promotion d'ESOP (Entreprises de Services et 
Organisations de Producteurs) : en effet, cette activité consiste à mettre en place un 
mode d'organisation qui permette aux producteurs de mieux connaître la demande du 
marché, d'y faire correspondre leur offre, et de fidéliser leurs acheteurs en se 
positionnant dans la durée, à travers une structure interface pérenne de type entreprise. 

 
4.5. Pertinence du projet par rapport aux groupes cibles 

L'approche ESOP repose sur la création de circuits courts de transformation et de 
commercialisation entre des acheteurs (principalement des petites entreprises 
agroalimentaires installées en ville et ayant des demandes spécifiques) et des 
producteurs organisés pour répondre au mieux et durablement à ces demandes. Des 
services d'appui à la production (de type approvisionnements en intrants, suivi-conseil 
en techniques agricoles, etc.) sont proposés aux producteurs. Les services d'appui à la 
production, de commercialisation et de transformation proposés par les ESOP sont 
pertinents dans la mesure où : 

- Ils permettent aux producteurs d'améliorer et de sécuriser leurs revenus : 
. par une politique de prix unitaires plus élevés au niveau des producteurs : avec 

raccourcissement des circuits de commercialisation, création de valeur ajoutée 
(travail sur la qualité, ou la transformation primaire), et maîtrise accrue des 
techniques de transaction (maîtrise des prix, des systèmes de pesée, etc.), 

. par accroissement des marges bénéficiaires non pas centrées sur l'augmentation 
des prix de vente unitaires, mais sur la diminution des coûts de revient à la 
production, à la collecte, au stockage et à la commercialisation, et sur 
l'augmentation des volumes produits et commercialisés par chaque producteurs 
(par exemple, Soja Nyo a permis aux producteurs du Haho de baisser leurs coûts 
de revient de production du soja de 100-110 FCFA/kg à 55-60 FCFA/kg, tout en 
proposant un prix de vente stabilisé à 130-140 FCFA/kg. 
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- Ils permettent aux producteurs d'obtenir du "cash" au bon moment : le fait de 
pouvoir vendre en gros et à une date choisie génère pour les producteurs la trésorerie 
nécessaire pour faire face à certaines périodes cruciales de l'année. Les dates de 
paiement sont négociées en conséquence. 

 
4.6. Pertinence du projet par rapport aux priorités de réduction 
de la pauvreté 

Une ESOP permet aux petits producteurs d'augmenter et de sécuriser leur revenu 
agricole, tout en faisant partie intégrante d'un dispositif qui favorise les liens sociaux, le 
dialogue avec des partenaires de leur environnement, et la participation concertée aux 
décisions importantes pour leur avenir. S'agissant d'entreprises rentables et dont la 
gestion est participative, le projet appuie donc un processus de développement 
économique durable, dans le respect et au service du développement social et humain 
des populations ciblées.  

De plus, il contribue à l'amélioration des conditions alimentaires des ruraux et des 
urbains en faisant la promotion d'aliments équilibrés (céréales enrichies en protéines de 
soja) 

Par ailleurs, le projet fait la promotion d'organisations locales impliquées dans le 
développement : il renforce leurs capacités institutionnelles et leur autonomie. En effet, 
la mise en œuvre des activités du projet se fera en impliquant différents acteurs et 
partenaires existants : organisations de producteurs ; ONG ; petites entreprises 
agroalimentaires urbaines ; structures de formation ; etc. Le projet cherchera à 
spécialiser et à professionnaliser ces différents intervenants dans leurs rôles respectifs et 
leur collaboration mutuelle. 

 
5. Résultats intermédiaires et activités 
 
5.1. Méthodologie et moyens 

 
5.1.1. Méthode et approche stratégique de la mise en œuvre 

La démarche ESOP repose sur deux dynamiques différentes, mais complémentaires et 
conjuguées pour mieux accéder au marché : la dynamique des producteurs agricoles et 
la dynamique des promoteurs d'entreprises de services. Le projet fera donc travailler 
ensemble différents acteurs : 
- des producteurs organisés en "tontines commerciales" : de petite taille et constitués 

sur une base sociale, ces groupes permettent à leurs membres de négocier et 
contractualiser avec des partenaires commerciaux, ainsi qu'avec des partenaires 
techniques et financiers, 

- des entreprises de services qui favorisent le rapprochement entre producteurs isolés 
et acheteurs du marché urbain. 
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En outre, une plate-forme de promotion diffusion des ESOP composée de compétences 
recrutées localement sera mise en place au cours du projet : elle réunira et fera travailler 
ensemble des professionnels ayant capacité à poursuivre, après le projet, la promotion et 
la diffusion des ESOP au Togo et au Bénin. Elle assurera les différentes fonctions 
d'accompagnement nécessaires aux ESOP (promotion initiale, prestations de services 
spécialisées, etc.) 

 
5.1.2. Raisons motivant le choix de la stratégie proposée 

 
La stratégie de promotion d'ESOP permettant la valorisation commerciale des produits 
agricoles a été choisie pour les raisons suivantes : 
- Les activités de commercialisation de produits agricoles menées par les initiatives 

privées spontanées ne permettent pas aux petits producteurs d'avoir des revenus sûrs. 
- Les services nécessaires pour valoriser les produits agricoles ne peuvent pas non 

plus être assurés efficacement et en totalité par des organisations professionnelles 
agricoles existantes ; en effet : 
. certaines compétences requises relèvent de professionnels dont "c'est le métier" : 

les activités de transformation et commercialisation et les services connexes 
nécessitent des compétences spécifiques qui sont tout autres que celles des 
producteurs concernés. Ce sont des fonctions permanentes relevant de 
professionnels. 

. Les règles actuelles du marché et la stratégie de "niches commerciales" ne 
peuvent être respectées qu'avec une dynamique d'entreprise, réactive, proche des 
producteurs, et capable de minimiser ses coûts. Des organisations trop lourdes 
(en gestion, procédures de décision, temps de réponse) et sujettes aux conflits 
d'intérêts (notamment sur les prix) sont peu compétitives. 

 
- L'approche "projet" induit souvent des effets pervers (décisions d'investissements 

difficiles à rentabiliser, mise en place d'appuis dont les charges récurrentes ne 
peuvent être couvertes par les organisations, etc.) créant des situations de 
dépendance dont il est difficile de se dégager à terme. 

La stratégie mise en œuvre trouve donc sa pertinence dans le fait qu'elle permet : 
- de distinguer dès le départ les fonctions d'appuis ponctuelles et provisoires (relevant 

du projet) des fonctions à pérenniser et pour lesquelles des solutions durables sont 
mises en oeuvre dès le début du projet, 

- de promouvoir des entreprises de services privées souples, intervenant à l'amont et à 
l'aval de la production ; elles agiront en bonne complémentarité et proximité avec les 
producteurs (qui en deviendront sociétaires) et joueront un rôle d'interface avec le 
marché. 

Cette stratégie vise donc principalement la pérennité des actions mises en œuvre et donc 
la prolongation dans le temps et au-delà de la phase projet des impacts attendus. 
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5.2. Description détaillée des activités 

 
5.2.1. Activités de promotion d’Entreprises de Services aux Organisations 
de Producteurs (objectif spécifique n° 1) 

 
a) Activités de consolidation des ESOP existantes 

Au début du projet, deux ESOP existent au Togo.. Pour consolider ces deux ESOP, il 
faudra mener les activités suivantes : 
- renforcer leur marché : principalement en développant leurs relations commerciales 

avec des petites unités urbaines de transformation et distribution de proximité, et 
permettant d'améliorer les conditions d'alimentation des populations,  

- consolider leur réseau de producteurs partenaires, 
- perfectionner le personnel (comptabilité/gestion, informatique, gestion du personnel, 

etc.), 
- faciliter leur accès à des prestations spécifiques : audit organisationnel, comptabilité 

analytique, mise au point de nouveaux services ou de nouveaux produits, 
- faciliter le dialogue et la négociation entre les entreprises de services et les 

producteurs organisés, 
- les mettre en relation avec des institutions financières (intermédiation bancaire). 

Les ESOP devenues autonomes feront appel à ces appuis et compétences sous forme de 
prestations de services négociées, contractualisées et facturées. 

 
b) Activités de création de nouvelles ESOP 

Selon les étapes d'évolution de chaque ESOP, de sa création jusqu'à son autonomie, 
différents appuis sont nécessaires. Ils seront fournis par le projet et ultérieurement par la 
plate-forme de promotion diffusion qui lui succédera : 

 
b.1) Première étape : Etudes préalables 

Les études préalables consistent principalement à réaliser les activités suivantes : 
- études de filières porteuses, 
- études socio-économiques du milieu rural, 
- concertations entre les différents acteurs concernés sur le diagnostic de la filière et 

les facteurs de progrès possibles. 

Outre l'analyse économique et commerciale d'une filière choisie et la définition des 
services à promouvoir et du dispositif à mettre en place, les études préalables consistent 
prioritairement à faire se concerter entre eux les producteurs et certains acteurs clés de 
la filière retenue : il s'agit de positionner dès le départ les producteurs dans la définition 
des orientations stratégiques tout en enclenchant avec eux et avec les promoteurs 
potentiels une dynamique d'entreprise. 
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Les concertations ont pour but de faire se rencontrer les acteurs concernés (acheteurs, 
producteurs, promoteurs de l'ESOP). Elles devront aboutir à l'identification et à la 
sélection des facteurs de progrès permettant de : 
- rapprocher l'offre et la demande (en quantité, qualité, délais, etc.), 
- créer et sécuriser de la valeur ajoutée au niveau des producteurs, 
- construire des relations commerciales durables entre producteurs et acheteurs. 

 
b.2) Deuxième étape : Engagements réciproques 

A ce stade, toutes les actions ponctuelles et durables à mettre en place, pour que soient 
maîtrisés dans la durée les facteurs de progrès retenus, seront identifiées et les fonctions 
durables seront traduites en services à promouvoir par l'ESOP. 

Pour chacun des services retenus, il s'agira d'établir une grille de répartition "raisonnée" 
des activités à mener entre : 
- les producteurs individuels, 
- les producteurs organisés en groupes, 
- les acheteurs concernés et souhaitant s'impliquer dans la démarche, 
- les acteurs existants dans l'environnement (privés ; services de l'Etat ; autres projets 

et ONG), 
- l'ESOP à promouvoir, 
- le projet puis la plate-forme de promotion diffusion des ESOP au Togo et au Bénin. 

Les fonctions identifiées comme relevant d'un nouveau métier (inexistant dans 
l'environnement) et potentiellement solvables, constitueront la base de définition des 
ESOP à promouvoir. 

 
b.3) Troisième étape : Implantation test 

Au cours de la phase d'implantation test, plusieurs activités seront menées : 
- accompagner les producteurs, 
- accompagner les promoteurs, 
- financer les investissements et le fonds de roulement de démarrage. 

 
 Accompagner et former les producteurs dans leur organisation 

Des réunions villageoises permettront d'identifier des organisations de producteurs 
existantes ou d'en faire émerger de nouvelles, et de les amener à s'inspirer des 
tontines financières dans leur organisation pour évoluer progressivement vers un 
fonctionnement de type "tontine commerciale". 

L'objet d'une tontine commerciale est de conjuguer les efforts et les résultats de 
plusieurs producteurs (entre 10 et 15) pour qu'ils puissent négocier, contracter et 
respecter des engagements commerciaux jusqu'à satisfaire les acheteurs et les 
fidéliser. 

Des formations spécifiques seront dispensées pour que les producteurs organisés en 
tontines commerciales maîtrisent les différentes fonctions suivantes : 
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. une production agricole de qualité et à coûts maîtrisés, 

. les activités de récolte, traitement et tri post-récolte, et de conservation, 

. les activités de collecte, pesée, contrôle de qualité et conditionnement avant 
expédition/livraison. 

Les responsables seront notamment formés sur : l'organisation des circuits 
commerciaux et la composition du prix ; les techniques de négociation et de 
satisfaction des clients. 

 
 Accompagner les promoteurs d'entreprises de services  

Les promoteurs de chaque ESOP promue sont recrutés à travers leur implication dès 
la phase d'études préalables. 

Outre des formations théoriques organisées dans le cadre d'un plan de formation, un 
accompagnement devra notamment favoriser : 
. l'apprentissage de la collaboration avec les organisations de producteurs, 
. la construction d'un projet d'entreprise (charte de qualité, plan d'affaires, etc.), 
. la création d'outils et supports de gestion adaptés aux besoins de l'entreprise 

pour sa gestion interne et ses relations avec les différents partenaires 
(producteurs, acheteurs, etc.). 

 
 Financer les investissements et le fonds de roulement de démarrage 

En phase d'implantation test, l'ESOP doit réaliser quelques investissements 
indispensables pour tester ses services : à ce stade, leur financement est trop risqué 
pour être pris en charge par les acteurs locaux. 

Des subventions d'investissement sont donc nécessaires, ainsi que des subventions 
de fonds de roulement : ces subventions sont dégressives et permettent de couvrir 
les déficits d'exploitation liés au temps d'apprentissage de la démarche par les 
producteurs, les promoteurs et les acheteurs. 

 
b.4) Quatrième étape : Montée en charge 

Pendant la montée en charge de l'ESOP, le projet doit encore mener les activités 
suivantes : 
- Accompagner les producteurs : appui à l'émergence de nouvelles organisations de 

producteurs ; formations initiales et perfectionnement des producteurs et de leurs 
représentants. 

- Accompagner les promoteurs : validation des outils et méthodes mis au point ; 
formations complémentaires à la prestation du service et à la gestion de l’entreprise ; 
renforcement des partenariats commerciaux. 

- Financer les investissements complémentaires ; accorder des subventions d'équilibre 
dégressives. 
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b.5) Cinquième étape : Structuration - Institutionnalisation 

Une fois sa viabilité démontrée, l'ESOP entre dans une phase de 
structuration/institutionnalisation qui nécessite de mener les activités suivantes : 
- accompagner les producteurs : animer et former les producteurs organisés sur le 

statut juridique de l'ESOP, leur rôle de sociétaire, et l'intérêt et les règles de 
participation au capital. 

- accompagner l'entreprise de services : élaborer les statuts en dialogue avec les 
promoteurs et les producteurs ; formaliser des méthodes et outils et formations 
complémentaires (sur les prestations de services et sur la gestion de l'entreprise) ; 
élaborer le plan d'affaires et le plan de financement ; mettre en relation avec les 
prestataires de services utiles (comptabilité, audit de gestion, informations sur les 
prix et sur les marchés, etc.), 

- accompagner l'alliance ESOP entre producteurs et promoteurs : renforcer et 
formaliser les partenariats commerciaux, informer et animer le processus de 
structuration, 

- participer financièrement au capital de l'ESOP (en transformant les apports initiaux), 
et facilité l'accès des petits producteurs au capital. 

 
5.2.2. Activités de création d'une plate-forme de promotion diffusion des 
ESOP (Objectif spécifique n°2) 

Tout en faisant la promotion des ESOP, le projet mobilisera au Togo et au Bénin les 
différentes compétences nécessaires, qu'il organisera progressivement sous la forme 
d’une plate-forme locale de promotion et diffusion des ESOP. Les principales activités 
nécessaires à la création de cette plate-forme sont les suivantes : 
- recruter et former le personnel nécessaire, 
- identifier des compétences professionnelles locales (notamment en matière de 

formation et contrôle de gestion) et valoriser ces compétences par des cahiers des 
charges adaptés et des accompagnements ponctuels, 

- spécifier les différentes fonctions (de promotion, prestations de services, 
financement, et contrôle) nécessaires aux ESOP en création ou en développement, 

- définir les modalités d'articulation et de coordination entre elles, en tant que 
composantes d'une même plate-forme locale de promotion/diffusion des ESOP, 

- mettre en place les différentes procédures de négociation et formaliser les appuis et 
services, leurs modalités de facturation et de couverture des coûts, 

- capitaliser et affiner les méthodes et outils de collaboration ESOP avec les acteurs 
concernés : participation à des ateliers ; définition d'un label "ESOP" (principes et 
indicateurs communs objectivement vérifiables), 

- animer les acteurs à associer (salariés, professionnels, ESOP existantes) sur les 
hypothèses d'institutionnalisation de la plate-forme locale (choix des porteurs de la 
démarche, organisation, structuration juridique envisagée, statuts, règlement 
intérieur), et les accompagner dans sa mise en place effective. 
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5.3. Résultats escomptés 

5.3.1. Impact escompté sur les groupes cibles 

Les différentes catégories de services promues par les ESOP (approvisionnement en 
intrants, formation et suivi conseil en techniques de production et en maîtrise des coûts,  
collecte, transformation et commercialisation des produits agricoles ; etc.) vont 
permettre d'améliorer la situation financière des producteurs et leurs capacités 
techniques et de gestion. 

 
a) La situation des groupes cibles 

Les services de commercialisation et de transformation promus par les différentes ESOP 
vont améliorer la situation financière des producteurs en leur permettant de : 

 Augmenter et sécuriser leurs revenus agricoles de la façon suivante : 
. grâce à la création de valeur ajoutée commerciale sur leurs produits permettant 

une politique de prix et de marges unitaires plus élevés que dans les circuits de 
commercialisation habituels, 

. grâce à la mise en place de relations commerciales stables, car basées sur le long 
terme et la satisfaction d'intérêts mutuels entre producteurs et acheteurs. 

 Obtenir du "cash" au bon moment. Outre l'amélioration et la sécurisation des 
revenus des producteurs, les services de commercialisation et de transformation 
peuvent jouer un rôle important au niveau de leur trésorerie : le fait de pouvoir 
vendre en gros et à une date choisie génère pour les producteurs la trésorerie 
nécessaire au financement de besoins précis (en début de campagne pour la mise en 
culture, à la rentrée scolaire, à la période des fêtes, etc.). Cela peut leur éviter 
d'avoir à faire appel aux usuriers. 

 
b) La capacité technique et de gestion des groupes cibles et des partenaires 
locaux 

b.1) Les groupes cibles : producteurs et organisations de producteurs  

Les services fournis par les ESOP vont permettre aux producteurs de nombreuses 
améliorations. 

 Les services d'approvisionnements peuvent avoir les impacts suivants sur les 
producteurs : 
. l'amélioration de la production en qualité et en rendement, 
. la sécurisation de l'accès aux intrants, 
. la diminution des coûts d'approvisionnement et donc de production. 

 Les services de suivi conseil en production : ces services améliorent les capacités 
techniques des producteurs, mais, dans la mesure où les techniques diffusées sont 
adaptées, ils permettent surtout aux producteurs d'améliorer leurs revenus à 
plusieurs titres : ils améliorent leurs rendements, ils diminuent les coûts de 
production et leurs produits correspondent mieux aux critères de qualité attendus 
des acheteurs (ils peuvent les vendre plus cher). 
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 Les services d'appui conseil en organisation évitent aux petits producteurs de rester 
isolés et sans pouvoir commercial : ils leur permettent au contraire, à travers leurs 
tontines commerciales, de définir des règles de fonctionnement adaptées aux 
exigences des relations commerciales, notamment par rapport au respect des 
engagements commerciaux, de se former sur les logiques et les contraintes du 
marché, de mieux se positionner vis-à-vis des acheteurs, et de se constituer en 
interlocuteurs reconnus et fiables pour leurs différents partenaires. 

 
b.2) Les acteurs locaux promus par le projet 

Les principaux acteurs locaux promus par le projet pour pérenniser les services fournis 
aux groupes cibles sont les ESOP et la plate-forme locale de promotion : les capacités 
technique et de gestion de ces structures seront développées de manière à ce qu'elles 
soient viables à l'issue du projet.  

 Les ESOP sont implantées pour offrir des services durables aux producteurs : 
l'amélioration de leurs capacités techniques, de gestion et en organisation, fait partie 
intégrante de la méthodologie ESOP, qui forme les promoteurs et les producteurs à 
toutes les phases d'implantation de leur entreprise, dès les études préalables et 
jusqu'à leur autonomie technique, financière et juridique. Pour accompagner leur 
développement futur, un mécanisme de formation continue leur est ensuite proposé 
à travers la plate-forme locale de promotion-diffusion. 

 La plate-forme locale de promotion-diffusion est conçue comme un dispositif de 
compétences locales devant se pérenniser à terme : les salariés permanents mais 
aussi les professionnels associés (intervenant sous forme de prestations de services 
ponctuelles) seront formés pour pouvoir maîtriser l'ensemble des appuis et 
prestations dont ont besoin les ESOP en création ou développement. Leur formation 
portera sur les aspects techniques, financiers, organisationnel et de gestion. 

 
b.3) Les partenaires locaux 

 L'ONG togolaise AVE/RAFP, associée au programme, verra ses compétences 
renforcées essentiellement à deux niveaux : dans la formation des producteurs et de 
leurs organisations, et dans la méthodologie de création d'une entreprise de services 
aux organisations de producteurs. AVE/RAFP sera en outre impliqué directement 
dans le processus de recherche action visant à affiner l'approche ESOP, et associé à 
la création de la plate-forme de promotion diffusion des ESOP. 

 Les autres ONG, cabinets d'études et professionnels locaux seront associés au cas 
par cas dans les appuis à fournir aux ESOP, à travers la plate-forme locale de 
promotion-diffusion. 
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5.3.2. Résultats concrets 

A l'issue du programme, des résultats concrets devront être atteints au niveau des 
groupes cibles constitués en organisations de producteurs, des Entreprises de services 
aux Organisations de producteurs (ESOP), et de la plate-forme locale de promotion-
diffusion des ESOP. 

 
a) Au niveau des groupes cibles constitués en organisations de producteurs  

2.500 producteurs seront directement concernés par les services promus par les ESOP 
(de 400 à 500 producteurs fidélisés par entreprise promue). 

Au moins 20 % de femmes parmi les producteurs seront concernées par les produits 
commercialisés par les ESOP et seront impliquées dans les opérations commerciales. 

Leurs revenus monétaires auront augmenté de 5 à 20 %, selon leur durée de 
collaboration avec une ESOP. 80 % des producteurs interrogés seront capables 
d'expliciter cette augmentation. 

80 % des producteurs directement impliqués dans les opérations commerciales des 
ESOP parviendront à les renouveler d'une année sur l'autre : ils considèreront ces 
revenus comme renouvelables et durables. 

Tous les producteurs touchés seront constitués en groupes de commercialisation 
(tontines commerciales) : plus de 160 organisations de producteurs nouvelles seront 
créées et partenaires des ESOP. Chaque organisation aura été formée sur 4 points 
principaux : 
- les techniques de production et travaux post-récolte, 
- la pesée et le conditionnement, 
- la notion de coûts, prix et revenus, 
- la négociation commerciale et le contrat. 

75 % des organisations de producteurs ayant accompli au moins 3 opérations 
commerciales seront devenues membres sociétaires de leur ESOP : elles seront formées 
et étroitement associées (en tant que sociétaires et lors des assemblées générales) aux 
prises de décision stratégiques relatives à leur ESOP. 

 
b) Au niveau des entreprises de services aux organisations de producteurs  

Six dispositifs ESOP existeront, totalisant 50 emplois permanents, parmi elles : 

Quatre ESOP auront atteint des niveaux de viabilité et d'autonomie technique, 
financière et juridique suffisants pour que soient sécurisés durablement les revenus des 
producteurs touchés : 
- elles maîtriseront les techniques de transformation et de commercialisation sans 

dépendre du projet. 
- elles parviendront à l'équilibre financier ou réaliseront des bénéfices, de l'ordre de 1 

à 5 % de leur chiffre d'affaires, 
- elles auront leurs propres statuts juridiques. 
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Deux ESOP seront consolidées : 

 L'entreprise Soja Nyo (Préfecture du Haho, Togo) transforme et commercialise du 
soja. Devenue autonome financièrement et juridiquement, elle sera capable 
d'assurer son développement en articulation avec différents acteurs locaux. Son 
approvisionnement en soja sera assuré par des producteurs organisés en tontines 
commerciales : une cinquantaine de tontines représentant environ 600 producteurs. 
Elle totalisera 10 emplois permanents. Son capital social sera de 25 millions de 
FCFA. Avec une capacité de traitement et commercialisation de 500 tonnes de soja 
et autres produits par an, elle réalisera un chiffre d'affaires annuel de 110 millions 
FCFA, et un résultat de l'ordre de 3 % du CA. 

 L'entreprise ESOP Kouka (Préfecture de Dankpen) transforme et commercialise du 
soja et du riz. Devenue autonome financièrement et juridiquement, elle impliquera 
une quarantaine de tontines représentant environ 500 producteurs. Elle totalisera 8 à 
10 emplois permanents. Son capital social sera de 20 millions de FCFA. Avec une 
capacité annuelle de traitement et commercialisation de 400 tonnes de soja et de riz 
et autres produits, elle réalisera un chiffre d'affaires annuel de 90 millions FCFA, et 
un résultat de l'ordre de 3 % du CA. 

 

Quatre nouvelles ESOP sont implantées : 

 Deux ESOP seront implantées dans la Région Centrale et Maritime au Togo :  

. une troisième unité de transformation et de commercialisation des produits 
agricoles (dont le soja). Sa rentabilité sera atteinte. Elle travaillera avec des 
producteurs organisés (une trentaine de groupes représentant environ 400 
producteurs) pour la commercialisation de leurs produits agricoles.  

. Une unité de séchage de fruits biologiques (ananas et mangues) sera 
accompagnée pour devenir autonome sur les plans technique, financier, et 
juridique. Elle travaillera avec environ 400 producteurs organisés. 

 Deux nouvelles ESOP seront aussi implantées au Bénin (zones et activités restant à 
préciser) : des opérations commerciales seront réalisées avec environ 500 
producteurs au cours de 1 ou 2 campagnes agricoles et ces 2 ESOP nouvellement 
implantées disposeront d'un plan d'affaires démontrant leur rentabilité. 

⇒  Ces 4 ESOP nouvellement créées cumuleront les résultats suivants : 
. chiffre d'affaires / an : 120 millions FCFA, 
. résultats : 2 ESOP sont bénéficiaires, 2 ESOP sont encore déficitaires, 
. 15 à 20 emplois permanents, 
. 1 400 producteurs fournisseurs, 
. capacité cumulée : 1.000 tonnes de produits agricoles. 
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c) Au niveau de la plate-forme locale de promotion-diffusion des ESOP 

 Une plate-forme de compétences locales aura été mise en place, ayant capacité à 
poursuivre après le projet la promotion et la diffusion des ESOP au Togo et au 
Bénin. 

 La plate-forme aura réuni les premières conditions de son autonomie : 
. Au niveau technique : les différentes fonctions d'accompagnement des ESOP 

seront clairement définies, les principes d'intervention seront établis (méthode, 
outils, bases conceptuelles, etc.) et les ressources humaines nécessaires seront 
mises en place ; 5 salariés permanents et des professionnels affiliés assureront 
les 4 fonctions distinctes suivantes : 
. la promotion initiale des ESOP, 
. des prestations ponctuelles aux ESOP devenues autonomes, 
. le financement des ESOP, 
. la promotion d'un label "ESOP". 

. Au niveau financier : les coûts des différents appuis seront connus et suivis (sur 
la base d'une comptabilité analytique) et des hypothèses de couverture des coûts 
auront été testées et validées (à partir de simulations financières). 

. Au niveau institutionnel : avec les différents partenaires impliqués, les 
modalités d'institutionnalisation auront été étudiées et un cadre d'autonomie 
juridique (statuts et règlement intérieur) mis en place ; les ESOP créées seront 
mises en réseau et impliquées dans le fonctionnement de la plate-forme de 
promotion-diffusion. 

 
6. Ressources 
 
6.1. Ressources humaines proposées pour la mise en œuvre du 
projet 

Le projet, basé au Togo (à Notsé), sera mis en œuvre par une équipe permanente 
constituée de : 

 Un coordonnateur technique (togolais) : cadre de haut niveau (BAC + 5, 5 ans 
d’expérience), il aura pour fonction de coordonner l’ensemble de l’équipe locale. A 
l’issue du projet, il devra pouvoir évoluer vers la fonction de directeur de la plate-
forme locale. 

 Une équipe de conseillers formateurs/trices (togolais et béninois). De niveau Bac + 
2 à Bac + 4, ils auront pour fonctions de : 
. réaliser des études préalables en lien avec les producteurs, 
. mener les animations préalables à l’organisation des producteurs en tontines 

commerciales, 
. former les producteurs sur la maîtrise de certains itinéraires techniques, et sur 

les coûts et les prix des produits agricoles, 
. mener des analyses d’impact au niveau des producteurs et de leur famille, 
. accompagner les promoteurs d’entreprise de services dans leurs études en milieu 

villageois, 
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. former les producteurs sur leur participation en tant que sociétaires des ESOP 
promues. 

 Un Chargé de Programme expatrié du CIDR. Son intervention se justifie tant qu'il 
n'y a pas encore localement de compétences constituées et formées pour mettre en 
œuvre un tel projet. Il devra : 
. piloter la mise en place des premières ESOP, tout en améliorant la méthodologie 

nécessaire. 
. constituer, former et accompagner l’équipe locale de façon à ce qu’elle puisse 

atteindre un niveau de maîtrise technique satisfaisant pour que soit pérennisé le 
projet, 

. capitaliser les méthodes et outils de promotion des ESOP, et transférer ces 
savoir-faire. 

 Une secrétaire comptable (togolaise). 

D’autres ressources humaines seront mobilisées ponctuellement. Le projet bénéficiera 
d’expertises internes et externes au CIDR : des missions d'appui-conseil 
méthodologique seront effectuées par des spécialistes en promotion d'entreprises, 
commercialisation, et organisations des producteurs (CIDR) et par des experts externes 
(développement organisationnel et institutionnel, diagnostic et formulation de plans de 
formation). En outre, des études spécifiques (analyse des coûts, études d’impacts, etc.) 
seront confiées à des étudiants togolais et béninois (éventuellement en lien avec des 
étudiants européens).  

 
6.2. Moyens principaux proposés pour la mise en œuvre du projet 

 Moyens logistiques : Le projet sera implanté à Notsé (bureau principal) et à Lomé 
(annexe), dans des locaux loués. Dès sa création, ces équipements seront rétrocédés 
à la plate-forme locale : 
. 2 voitures (une 4x4 et une berline) pour le coordonnateur et le chargé de 

programme, 
. 5 motos pour les conseillers-formateurs et étudiants stagiaires, 
. 3 postes informatiques complets et du mobilier de bureau et logement. 

 Un fonds de promotion des ESOP est prévu pour financer l'émergence des ESOP : 
. Soit dans leurs phases de démarrage (étapes d'implantation test, de montée en 

charge et de formalisation/institutionnalisation) : le projet devra financer 
respectivement les équipements de base (moyens logistiques et matériels de 
transformation), le fonds de roulement d'achat-vente de produits et de 
couverture dégressive des déficits d'exploitation (sur 2 à 3 ans), les appuis à 
l'institutionnalisation (procédures de formalisation juridique). Il est prévu 50.000 
€ en moyenne par entreprise en création (subventions d'aide à l'investissement et 
d'incitation à l'ouverture du sociétariat aux producteurs organisés). 

. Soit dans leur phase de développement : le projet facilitera l'accès financier des 
ESOP promues à des prestations de services nécessaires pour leur 
développement (perfectionnement du personnel ou des producteurs sur de 
nouvelles techniques, formation initiale de nouveaux salariés, études et conseils 
pour la mise au point de nouveaux produits, etc.) Il est prévu 5.000 à 10.000 € 
par entreprise sur l’ensemble de la période. 
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Types d'entreprises de services Aides au démarrage et 
à la formalisation 

Aides au conseil 
et à la formation 

Total 

2 ESOP existantes à consolider 21.000 € 15.000 € 36.000 € 
4 ESOP nouvelles à créer 200.000 € 40.000 € 240.000 € 
Total pour 6 ESOP 221.000 € 55.000 € 276.000 € 

Ces financements seront octroyés aux ESOP sous forme de subventions initiales ou incitatives, dès lors 
qu'il s'agit d'activités nouvelles pour les producteurs et les promoteurs, donc incertaines quant à leur 
taux et délais de rentabilité. Néanmoins, dès que la rentabilité est démontrée, le projet veillera à mettre 
en relation les ESOP avec le système bancaire local pour tous besoins de financement relevant de crédits 
remboursables. 

 
7. Budget et ressources 

En annexe séparé. 

 
8. Détermination des risques 

Les facteurs principaux pouvant entraver la réussite du projet sont de deux ordres : les 
facteurs non maîtrisables, et les facteurs partiellement maîtrisables. 

8.1. Les facteurs non maîtrisables 

Le principal facteur non maîtrisable est celui de la sécurité dans le contexte socio-
politique que connaît actuellement le Togo. Néanmoins, les ESOP étant perçues comme 
des entreprises contribuant au développement économique local et portées par les 
acteurs locaux, on peut espérer qu'elles soient épargnées en cas de conflits.  

La situation économique nationale a son influence sur la solvabilité des ménages 
urbains. C'est un facteur non maîtrisable mais auquel il faut s'adapter : c'est donc au 
projet et aux ESOP d'adapter leurs produits et leurs prix aux conditions financières des 
populations urbaines. 

8.2. Les facteurs partiellement maîtrisables 

Le programme devra chercher à influencer certains facteurs de l'environnement qui 
pourront contribuer au bon développement des ESOP promues : 

- Les conditions fiscales : le poids de la fiscalité locale appliquée au entreprises du 
secteur formel pourrait compromettre le développement des ESOP. Il faudra 
négocier un cadre réglementaire permettant d'obtenir une fiscalité allégée au niveau 
des ESOP devenues autonomes.  

- L'accès au crédit : les systèmes financiers décentralisés (SFD) et le secteur bancaire 
ne connaissent pas encore l'approche ESOP et peuvent se montrer réticents en 
matière de financement pour leur développement. Le projet veillera à la bonne 
articulation des ESOP avec les SFD (pour l'accès des petits producteurs au crédit et à 
l'épargne), et avec le système bancaire.  

  Création d’entreprises de services aux organisations de producteurs/Programme 2004 -2007                                  26 
 



9. Durabilité du projet et de ses effets/impacts 
 
9.1. Viabilité 

 
9.1.1. Aspect financier et économique 

 
a) Au niveau des organisations de producteurs 

Les organisations de producteurs (tontines commerciales) sont conçues pour permettre à 
leurs membres, en lien avec leur ESOP, de dégager des revenus renforcés et sécurisés. 
Les producteurs peuvent mettre en commun une partie de la richesse créée grâce à leur 
activité. 

Etant donné le mode de structuration léger et le nombre réduit de responsables, les 
charges de fonctionnement des tontines commerciales sont limitées (des règles sont 
établies pour prendre en charge les coûts engagés par les responsables, notamment pour 
les démarches qu'ils effectuent avec l'entreprise de services) et peuvent être aisément 
couvertes par une partie des revenus mis en commun. 

b) Au niveau des ESOP 

Les ESOP sont conçues pour créer de la valeur ajoutée commerciale sur les produits 
agricoles, et donc devenir des entreprises ayant leur rentabilité propre : elles minimisent 
leurs charges et génèrent des recettes à partir des produits agricoles transformés et 
vendus. 

Les deux ESOP existantes ont défini leur plan d'affaires pour la période 2003/2005. La 
mise en œuvre des activités prévues permettra à ces deux entreprises de dégager des 
bénéfices (3 % du CA) et donc de financer leur développement, de partager les 
bénéfices avec les actionnaires (les producteurs organisés et les salariés). 

Lors de la création de nouvelles ESOP, les choix techniques et organisationnels seront 
effectués en tenant compte de l'objectif de rentabilité des services, tout en veillant à leur 
efficacité. Trois points sont particulièrement déterminants à ce niveau : 
- la localisation et la carte logistique : l'entreprise de services doit être implantée à 

proximité des sites de production afin de pouvoir entretenir un dialogue régulier 
avec les producteurs sans générer des charges de déplacement trop importantes, 

- le choix des équipements est fait sur la base d'une analyse de rentabilité : 
fonctionnalité dans l'entreprise, coûts, facilité d'entretien, alternatives existantes, 

- l'organisation du travail et des gains de temps et de productivité sont opérés : 
. les tâches et responsabilités sont réparties de façon précise entre les responsables 

de l'entreprise de services et les organisations de producteurs, 
. les procédures de gestion interne et externe sont standardisées, 
. le temps passé sur chaque tâche est connu à partir d'une comptabilité analytique. 
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c) Au niveau des perspectives de démultiplication et de promotion des 
ESOP 

A l'issue de la phase des 4 ans, les différentes fonctions de promotion et 
accompagnement auront été clairement identifiées et caractérisées au sein de la plate-
forme. Leurs coûts seront connus, et des simulations financières seront faites en tenant 
compte des éléments suivants : 
- une distinction claire doit être faite entre les appuis relevant d’une logique d’aide ou 

de service public et les appuis relevant du secteur marchand et devant être fournis 
sous forme de prestations de services facturées aux ESOP, 

- les appuis financiers à prévoir aux différents stades seront également distingués, 
entre ceux qui relèvent de l’aide au démarrage et ceux qui relèvent de logiques 
financières privées (investissements des concernés, ou services bancaires). 

 
9.1.2. Au niveau institutionnel 

Au-delà de la durée de cofinancement, les groupes cibles et autres structures mises en 
place seront responsables de la gestion et de la poursuite des activités. Pendant la durée 
du cofinancement, des cadres juridiques adéquats et reconnus auront été mis en œuvre 
pour atteindre cet objectif. 

a) Au niveau des organisations de producteurs 

Pour pouvoir être performants et tenir leurs engagements commerciaux, les petits 
producteurs ont intérêt à se regrouper de façon à mutualiser leurs compétences, les 
résultats aléatoires de leur production, les moyens logistiques, les solutions d'attente ou 
de secours en cas de problèmes de trésorerie. 

Au cours des expériences déjà menées au Togo et au Bénin, une organisation spécifique 
a été mise au point avec les producteurs : elle s'est inspirée du concept des tontines 
financières et a été appelée "tontine commerciale".  

La viabilité technique de ce type d'organisations de producteurs repose sur l'acquisition 
de savoirs-faire spécifiques, pour lesquels différents stades d'apprentissage doivent être 
pris en compte, notamment : 
- la formation initiale (émergence et organisation du groupe, amélioration d'un 

itinéraire technique de production, etc.) relève d'un input initial pris en charge par le 
projet à travers la plate-forme de promotion-diffusion, 

- le suivi des producteurs organisés en tontines commerciales relève de l'entreprise de 
services qui peut jouer à cette occasion un rôle de formation continue des 
producteurs par rapport aux activités initiées ensemble. 

Ce regroupement des producteurs en « tontines commerciales » permettra de renforcer 
leurs capacités d’auto-organisation, dans le champ économique comme sur d’autres 
champs. Progressivement, les tontines commerciales, issues du projet dans un premier 
temps, pourront devenir des organisations privilégiées comme interlocuteurs des 
systèmes financiers décentralisés, des services techniques agricoles, ou de tout autre 
intervenant du développement rural. 
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b) Au niveau des ESOP 

L'institutionnalisation des ESOP devra aboutir à un cadre institutionnel et juridique qui 
permette : 
- à chacune des parties prenantes de conserver sa dynamique propre (organisations de 

producteurs d'un côté et promoteurs des services de l'autre), 
- tout en maintenant les orientations et principes de départ (croissance mutuelle, juste 

équilibre entre les intérêts réciproques, dialogue, transparence, etc.). 

Lors de la phase d'institutionnalisation, le projet s'attache à  trouver pour chaque ESOP : 
- un mode de gouvernance adéquat : équilibre des pouvoirs et partage équitable des 

risques et des gains, 
- un statut juridique adapté au mode de gouvernance retenu et sans contraintes 

majeures par rapport à l'environnement (fiscalité acceptable, procédures de gestion 
simples et peu coûteuses, etc.). 

Pour ce faire, des critères et des méthodes de sélection sont définis pour sélectionner les 
"vrais porteurs" de l'entreprise de services parmi les producteurs et les salariés. 

 
c) Au niveau des perspectives de démultiplication et de promotion des 
ESOP 

Avec les différents partenaires impliqués, les modalités d'institutionnalisation de la 
plate-forme auront été étudiées et un cadre d'autonomie juridique mis en place. 

Les ESOP créées seront mises en réseau et impliquées dans le fonctionnement de la 
plate-forme locale de promotion-diffusion des ESOP. 

 
9.1.3. Au niveau socioculturel 

De façon à garantir la viabilité socioculturelle des organisations promues, le projet 
associe dès le départ et régulièrement les producteurs dans la définition et la mise en 
place de leur propre organisation. Une dynamique de recherche-action est ainsi créée 
entre les producteurs et le projet. 

En matière de modification du mode de vie des groupes cible, la principale innovation 
apportée par le projet se situe au niveau de l'organisation des producteurs en tontines 
commerciales. Comme énoncé ci-dessus, il s'agit d'un mode d'organisation sociale 
inspiré des tontines traditionnelles (à vocation d'épargne financière). Les idées-forces 
qui sous-tendent l'approche tontine financière ont été reprises par les tontines 
commerciales, à savoir : 
- se coopter pour pouvoir à plusieurs atteindre un objectif qu'il est difficile d'atteindre 

sur la base d'une discipline individuelle, 
- se donner une discipline collective basée sur l'adoption en commun et le respect des 

règles de fonctionnement adaptées, réalistes, efficaces et simples à mettre en œuvre, 
- s'organiser de manière souple et rapide pour pouvoir s'adapter facilement aux aléas 

de l'économie locale et du marché. 
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Les expériences déjà menées en la matière ont permis de tester la viabilité 
socioculturelle de ce type d'organisation. Outre le fait qu'elles constituent une réponse 
adaptée aux besoins d'organisation commerciale, elles créent du lien social nouveau au 
sein des groupes constitués : en effet, le projet accompagne chaque organisation dans 
une réflexion et une dynamique de constitution de "capital confiance", au sein du 
groupe d'une part, et dans sa relation avec l'entreprise de services ESOP d'autre part. 

 
9.2. Effets multiplicateurs et suite après-projet 

9.2.1. Rôle de la plate-forme locale 

Les possibilités de reproduction et d'extension du projet sont prises en compte : en effet, 
le projet va s'appuyer sur les activités de promotion d'ESOP pour créer parallèlement 
une plate-forme de compétences locales apte à poursuivre et à diffuser la démarche au-
delà même de la durée du projet. 

Tout au long du processus d'émergence et d'accompagnement des ESOP au cours du 
projet, des compétences locales seront identifiées, formées et coordonnées : ces 
compétences seront organisées de façon à pouvoir assurer correctement les différentes 
fonctions d'appui aux ESOP. 

Au cours du projet, des travaux d'analyse transversale, de production méthodologique et 
de capitalisation porteront sur le perfectionnement des méthodologies 
d'accompagnement des ESOP, de leur phase d'émergence à leur phase d'autonomie. 

La plate-forme créée devra être apte à mettre en œuvre ces méthodes dans la durée : des 
hypothèses de viabilité technique, financière et institutionnelle auront été testées avec 
les différents acteurs locaux mobilisés à travers les travaux de promotion des ESOP. 

Cette plate-forme aura pour principales missions de favoriser le développement des 
premières ESOP implantées, et de promouvoir de nouvelles ESOP (nouvelles zones et 
nouvelles filières) après la fin du projet. 

9.2.2. Organisation d'un atelier de restitution et de mise en place de 
partenariats futurs 

Avant la fin du projet, un atelier sera organisé au Togo ou au Bénin, pour partager les 
résultats du projet et envisager des partenariats futurs.  Cet atelier s'adressera à :  

- des ONG locales (du Togo et du Bénin, ou d'autres pays africains) intéressées par la 
démarche. Elles pourront bénéficier de l'expérience des ESOP et de la plate-forme 
locale, et être sensibilisées plus particulièrement sur l'approche "d'entreprises au 
service du développement".   

- certains bailleurs de fonds qui souhaiteraient poursuivre leur soutien au 
développement des ESOP, soit à travers la plate-forme locale qui aura été créée, soit 
en suscitant la création de plates-formes locales dans d'autres pays d'intervention.   
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