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I. Préambule 
Le CIDR a mis au point une approche entrepreneuriale pour le développement de 
l'agriculture familiale, basée sur la création d'Entreprises de Services et Organisations 
de Producteurs (ESOP). Les ESOP constituent un maillon clé du développement de 
circuits agroalimentaires locaux : en associant des producteurs organisés et des 
entreprises de transformation, elles donnent aux petits producteurs un accès durable aux 
marchés urbains. 

Chaque ESOP conjugue deux dynamiques complémentaires : 
- des producteurs formés et organisés pour devenir des acteurs économiques fiables, 
- une entreprise privée orientée marché, offrant des services efficaces aux producteurs 

et des produits transformés compétitifs à ses clients ; la valeur ajoutée créée permet 
d'assurer la pérennité de l'entreprise et le développement de la production agricole. 

La viabilité du système ESOP repose sur la performance de chaque acteur de la chaîne 
dans son métier, sur des transactions régulières et équitables, et sur des modes de 
gouvernance participative adaptés. 

Les ESOP sont des "entreprises sociales" : elles conjuguent efficacité économique et 
finalité sociale. Agissant dans un environnement économique et commercial très 
concurrentiel, opportuniste et non régulé, elles ne peuvent pas émerger spontanément ni 
se développer selon la seule logique économique et à partir de financements 
commerciaux classiques. La diffusion et le développement des ESOP nécessitent des 
soutiens techniques, financiers et organisationnels spécifiques. A cet effet, après avoir 
expérimenté et capitalisé la démarche, le CIDR cherche aujourd'hui à changer d'échelle 
en implantant dans chaque pays d'intervention un dispositif de diffusion des ESOP, 
conjuguant investissement humain et investissement financier à travers : 
- Une structure d'accompagnement et développement des capacités : une équipe dite 

"plate-forme ESOP" est professionnalisée sur l’ensemble des savoir-faire 
d'accompagnement des ESOP. Elle est constituée au sein d'une structure autonome – 
en général une ONG locale – et intervient sous forme de prestations de services. 

- Un mécanisme de financement des ESOP utilisant l'approche du "capital 
investissement" : il implique dans le démarrage des ESOP les acteurs concernés 
(l'entrepreneur et ses salariés, les producteurs), des investisseurs locaux, des 
partenaires externes ; puis les banques locales lorsque les conditions de viabilité sont 
confirmées. 

Un schéma descriptif du système ESOP est présenté en Annexe 1. 

Les activités conduites par les ESOP provoquent des changements - recherchés ou pas - 
sur les producteurs et leur famille, sur leurs systèmes d’exploitation et sur leur 
environnement direct. Ces changements ont été étudiés pour deux ESOP au Togo : 
- principalement l'entreprise Soja Nyo-SARL : c'est l’ESOP la plus ancienne, initiée 

en 1999 sur la filière soja, 
- puis une analyse a été conduite sur l’ESOP implantée à Sotoboua en 2005, 

travaillant majoritairement sur la filière riz. Bien que plus succincte, elle permet de 
comparer les deux filières. 



 5

II. Objectifs de l'étude 
Cette étude a pour objectifs principaux d’évaluer les performances du système ESOP, 
ses effets et ses impacts, positifs et/ou négatifs, sur les producteurs impliqués. En 
connaissant mieux ces éléments, il sera possible : 

- de les partager avec les concernés (producteurs et promoteurs d'ESOP), le cas 
échéant de les renforcer ou de les faire évoluer, et de contribuer ainsi à consolider la 
collaboration entre les producteurs et l’entreprise, 

- d'objectiver et de mieux communiquer les résultats aux différents partenaires 
impliqués dans le soutien à la démarche ESOP. 

Les indicateurs de performance permettent d’apprécier l’efficacité (= les résultats) du 
système ESOP. Ces performances peuvent être techniques, économiques et sociales. 

Les effets sont les conséquences directes du système sur les personnes impliquées 
(familles et exploitations agricoles). Le CIDR les définit comme « portant sur les 
changements liés aux activités des ESOP sur les producteurs et sur leur environnement 
à court terme. Ils ne concernent pas les changements sur les conditions de vie ». Ils 
portent donc sur l’(es) objectif(s) spécifique(s) du projet. Ces effets seront évalués en 
fonction de ce qu’ils génèrent sur le capital de la famille et de l’exploitation agricole, 
analysé dans ses cinq principales composantes : financière, sociale, humaine, physique 
et naturelle. 

Les impacts, sont relatifs à l’objectif principal du projet, qui vise l’amélioration des 
conditions de vie des producteurs. Les impacts correspondent à l’utilisation que font les 
personnes impliquées des effets du projet.  
Tels que définis par le CIDR, les impacts sont « l’ensemble des changements 
significatifs et durables dans la vie des personnes et dans leur environnement provoqués 
par l’intervention – ici l'ESOP – et ses effets » 
On cherchera à analyser les stratégies d’utilisation de ce nouveau capital et leurs 
conséquences sur la famille/l’exploitation agricole et sur l’environnement direct des 
groupes de producteurs. 
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III. Méthode 
L’évaluation des performances du système s’est principalement basée sur l’analyse des 
données disponibles auprès de la plate-forme de promotion des ESOP, et des deux 
ESOP concernées. 

L’évaluation des effets et des impacts du système ESOP sur les producteurs a été 
effectuée par des entretiens avec les producteurs, sous forme de "focus groupes", et des 
entretiens individuels complémentaires pour obtenir des informations d’ordre 
quantitatif. Enfin, des personnes extérieures aux groupes (exclues ou n’en ayant jamais 
fait partie) ont été interrogées sur leur perception des effets et impacts des groupes sur 
leur environnement. 

La méthode dite des "focus groupes" désigne une discussion de groupe structurée en 
plusieurs phases et selon un script assez précis, rassemblant différents acteurs autour 
d’un sujet clairement identifié et délimité. Elle donne la possibilité de dégager une 
grande multiplicité de points de vue et de sentiments. L’objectif du focus groupe est 
d’amener chaque participant à se situer et à réagir par rapport aux opinions et aux 
affirmations des autres1. La méthode a en outre l'avantage de toucher un nombre 
significatif de bénéficiaires. 
 
Dans cette étude, 45 groupes ont été interviewés, comprenant 425 membres. Ces 
entretiens ont permis : 
- de prendre connaissance et d'évaluer la diversité des points de vue et opinions sur 

les impacts de la structure, et de documenter la perception qu’ont les producteurs de 
cet impact (sa force), 

- de donner aux participants la possibilité de suggérer des améliorations et 
innovations pour le système. 

Au départ de l'étude, des hypothèses sur les champs d’impact des ESOP avaient été 
définies, que les focus groupes ont permis de valider ou non, et d'enrichir. Il s'agissait 
des hypothèses suivantes: 

 Effets sur le capital financier. Deux hypothèses étaient liées à ce type de capital : 

o Hypothèse 1 : Les ESOP augmentent le niveau de revenu net des producteurs. 
Le mécanisme causal de cet effet serait qu’en augmentant à la fois la 
productivité de la terre et de la main d’œuvre, en réduisant les coûts de 
production et en évitant la vente d’autres produits à bas prix, les ESOP 
contribuent à augmenter le revenu net des producteurs, utilisable pour la 
satisfaction des besoins familiaux. On cherchera alors à analyser le montant des 
revenus obtenus par les producteurs. 

o Hypothèse 2 : Les ESOP contribuent à sécuriser le revenu des agriculteurs. Le 
mécanisme causal serait ici que la sécurité de vente et la date de paiement 
garantie par les ESOP, permettant de disposer d’une ressource sécurisée, 
limitent les conséquences des fortes variations de prix subies sur d'autres 
cultures. De plus, une partie de l’augmentation des revenus peut être réinvestie 
(notamment en foncier), stabilisant à moyen terme les capacités des producteurs 

                                                 
1 http://egov.wallonie.be/docs/implication_utilisateurs/fiche6.pdf, consulté le 5 février 2007. 

http://egov.wallonie.be/docs/implication_utilisateurs/fiche6.pdf
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à générer des revenus. On analysera donc les dates auxquelles les producteurs 
obtiennent le revenu, et les conséquences sur les producteurs d'un paiement "en 
gros" (obtention d'une grosse somme d’argent en une seule fois, au lieu de 
ventes étagées lors des marchés hebdomadaires et en fonction des besoins de 
trésorerie du ménage). 

 Effets sur le capital humain et social : "empowerment" des producteurs. 
o Hypothèse 3 : Le projet renforce les capacités organisationnelles et de 

négociation des producteurs avec leur environnement technique et commercial. 
Le mécanisme causal est que les formations dispensées par l’ESOP aideraient 
les producteurs à renforcer leurs capacités de maîtrise de leur environnement. 

 
L'étude a en outre cherché à distinguer les effets directs du système ESOP sur les 
producteurs et leur capital (social, financier, …) et les impacts que ces effets ont généré. 
Les impacts peuvent être considérés comme étant les effets secondaires provoqués par 
l’utilisation du capital supplémentaire acquis. Par exemple : 

- l’effet d’augmentation et de sécurisation du revenu peut avoir un impact sur les 
stratégies d’investissement des producteurs, 

- l’effet d’augmentation et de sécurisation du revenu peut également avoir un impact 
sur l’amélioration de la situation alimentaire des familles, 

- l’effet de renforcement des capacités de travail en groupe peut avoir un impact sur 
les formes d’organisation existant dans le village et sur les relations avec d’autres 
agents économiques. 
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IV. Résultats 
 
A. Performances des ESOP soja et riz 

 
1. Performances de l’ESOP Soja Nyo 

Au Togo, l’action du CIDR dans la mise en place des ESOP a démarré en 1999 avec 
l’installation de l’entreprise "Soya Nyo"2 à 100 km au nord de Lomé.  
En juillet 2002, soit trois ans après son lancement, l’ESOP Soya Nyo atteignait son 
autonomie financière, se constituait en SARL, et entrait en dernière phase 
d'autonomisation et développement. Treize groupes de producteurs ou "tontines" en 
étaient actionnaires. En 2005, lors de la réouverture de son capital, onze autres tontines 
y ont adhéré en souscrivant des parts sociales.  
Vingt quatre tontines sont donc aujourd'hui actionnaires de Soja Nyo. Son capital social 
est de 29 millions FCFA en 2005. Il est réparti à 21,5 % pour les tontines actionnaires, à 
31 % pour les salariés actionnaires et à 47,5 % pour le CIDR (69 % en 2002). La 
prochaine ouverture de capital est prévue pour 2008. 
Soja Nyo a réussi à révéler un marché dans le secteur de l'alimentation animale au 
Togo, initialement occupé par les farines de poisson : l'entreprise a proposé du soja 
torréfié pouvant être intégré dans la fabrication d’aliments pour poules pondeuses et 
poulets de chair. Les clients sont les fabricants d’aliments ou des aviculteurs fabricant 
eux-mêmes leurs aliments.  
Au fil des années, l’entreprise a ensuite cherché à diversifier ses produits et/ou ses 
débouchés, notamment à travers la production de maïs jaune (à la demande des 
aviculteurs), de la production de semences de soja, des farines de soja pour 
l’alimentation humaine. 
 
Au cours de la période 2000 à 2006, l'évolution des performances de l'ESOP Soja Nyo a 
été la suivante : 

Indicateurs 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nombre de producteurs organisés en tontines 435 423 463 497 515 638 652 
Nombre de tontines commerciales 22 28 33 38 40 48 48 
Superficie de soja (ha) 51 96 126 174 266 288 277 
Superficie moyenne par producteur (ha) 0,11 0,23 0,27 0,35 0,52 0,45 0,42 
Quantité de soja livrée par les tontines (tonnes) 71 63 122 238 304 373 380 
Quantité moyenne livrée par producteur (kg) 154 149 264 478 590 584 582 
Revenu brut tiré par producteur avec SN (FCFA) - 16 500 30 500 60 000 60 500 78 000 82 649 
Nombre de tontines actionnaires 0 0 13 13 13 24 24 
Nombre de producteurs actionnaires 0 0 122 122 122 280 280 
Nb parts sociales détenues par les producteurs 0,0% 0,0% 5 % 5 % 5 % 23,0% 23,0% 
Nb parts sociales détenues par les salariés   26 % 26 % 26 % 30 % 30 % 
Nb parts sociales détenues par le CIDR   69 % 69 % 69 % 47 % 47 % 
Chiffre d’affaires (en millions de FCFA)  4,5 47,6 59,7 96,5 123,7 144,9 
Résultat net (en millions de FCFA) - - 1,8 0,57 2,2 15,3 28,7 22,7 

Source : Document de travail ETD, avril 2006. 

Sur les 48 tontines travaillant avec l’ESOP, 38 ont été rencontrées pendant l'étude au 
niveau des villages, dont les 24 tontines actionnaires. Dans ces différentes tontines, 
370 producteurs fournisseurs de l’ESOP Soja Nyo ont été interrogés. 

                                                 
2 Soya Nyo : "Le soja est bon" en éwé. 
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Ces producteurs cultivent en moyenne une surface totale de 2,87 ha, dont une surface de 
0,69 ha de soja. Cette surface est en fait plus importante que celle qui est présentée dans 
le tableau ci-dessus : en effet, les producteurs mettent en culture une surface plus 
importante de soja par rapport aux surfaces déclarées à Soja Nyo, pour être sûrs de 
pouvoir honorer leurs engagements. 
Les producteurs non actionnaires cultivent une surface moyenne de 0,53 ha de soja 
contre 0,83 ha de soja pour les actionnaires (en moyenne 1,03 ha pour ceux ayant au 
moins une part sociale, et 0,76 ha pour ceux ayant moins d’une part sociale (car la prise 
de participation est faite collectivement par leur tontine)). 

 
2. Performances de l’ESOP Sotoboua 

En 2004, l’ESOP Sotouboua a conduit son opération test (prospection et test de 
production de riz) et est entrée en phase d’implantation en 2005. Cette même année, elle 
a commencé les opérations de transformation. Elle s’est positionnée sur le marché du riz 
"parfumé" (vente de « riz 100 % longs grains » et de « riz couscous ») et mène des 
activités de production de soja qu’elle revend à l’état brut à l’ESOP Soja Nyo. 
L'étude s'est concentrée sur les producteurs de riz, plus nombreux que les producteurs 
de soja, et pour mieux observer les éventuelles différences avec l'ESOP Soja Nyo. La 
période de lancement de l'ESOP Sotoboua a permis d'atteindre les performances 
suivantes : 

Indicateurs 2004 2005 2006 
Nombre de producteurs organisés en tontines 134 348 344 
Nombre de tontines commerciales 12 29 30 
Superficie consacrée au riz (ha) 24 51,3 92,3 
Superficie moyenne consacrée par producteur au riz (en ha) 0,29 0,26 0,30 
Quantité de riz livré par les tontines (en tonnes) 31,3 67,5 181,87 
Quantité moyenne de riz livré par producteur (en kg) 279 291 594,34 
Taux de respect des engagements commerciaux (%) 84,5 61,4 111 
Rendement moyen du riz (kg / ha) 1.564 1.431 2.435 
Revenu brut par producteur tiré avec l’ESOP (en FCFA) 32.400 39.000 54.119 
Source : Document de travail ETD, avril 2006. 

Pour l’ESOP Sotoboua, sept tontines ont été rencontrées desquelles 55 producteurs 
membres ont participé aux entretiens. Ces producteurs cultivent une surface 
moyenne totale de 3,41 ha, dont une surface de riz de 0,34 ha. Comme pour les 
producteurs de Soja Nyo, la surface de riz réellement cultivée est supérieure à la surface 
présentée dans le tableau ci-dessus : les producteurs emblavent des superficies 
supérieures à celles qui sont déclarées à l’ESOP pour être sûrs de pouvoir respecter 
leurs engagements. 

La comparaison de ces deux tableaux d'indicateurs permet d'observer que, à trois ans 
d’expérience (années d’existence comparable entre ESOP), les performances en termes 
d’évolution du nombre de producteurs, d’évolution du nombre de tontines et de revenu 
brut tiré de la relation avec l’ESOP, sont similaires. Les spécificités liées aux 
caractéristiques différentes des productions développées par les ESOP (riz et soja) ne 
sont pas perceptibles dans les performances de ces deux ESOP. 
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B. Effets et impacts des ESOP sur les producteurs  

Les focus groupes ont été réalisés avec les producteurs organisés en tontines. Ces 
réunions regroupaient différents types de producteurs (responsables ou non, 
actionnaires ou non, avec des systèmes de production différents) au sein d’un même 
groupe.  

Après une brève présentation de l’étude et de ses objectifs, les producteurs devaient 
énoncer, de manière spontanée, les changements observés pour eux depuis le début de 
leur collaboration avec l’ESOP. Ces changements étaient listés, puis approfondis, de 
manière à faire ressortir les aspects que les producteurs auraient omis. Après avoir listé 
ces effets et impacts, les producteurs ont été individuellement invités à classer les effets 
leur paraissant les plus importants. 

Enfin, des discussions ont été conduites en groupe de manière ciblée sur les effets et 
impacts sur le capital social, l’organisation de la tontine et les changements induits par 
cette forme d'organisation. 

 
1. Les principales catégories d'effets et impacts du système ESOP 

À la question : « Quels ont été les principaux changements que vous avez observés 
depuis le début de votre collaboration avec l’ESOP ? », les producteurs ont donné les 
réponses suivantes, classées par ordre d’importance : 

  
Classement des effets 

évoqués spontanément 
par les producteurs 

Classement des effets 
cités comme « les plus 

importants » 
Type 

d’effet Effets Soja Nyo Sotoboua Soja Nyo Sotoboua 

Rentrée d’argent importante - 3 - 3 
Sécurisation du revenu 1 1 1 2 
Augmentation du revenu 4 - 3 4 Financier 

Investissements possibles 7 - - - 
Formation technique 6 2 - 1 
Qualité de l’alimentation de la famille 3 - 4 - Humain 
Moins de pénibilité du travail 5 - - - 

Naturel Fertilisation des sols 2 - 2 - 
 

Ces effets sont ceux qui ont été cités le plus souvent par les producteurs, et représentent 
donc les tendances fortes.  

Pour l’ESOP Soja Nyo, de nombreux autres effets ont été évoqués, qui seront détaillés 
dans les paragraphes suivants, puis comparés aux résultats obtenus avec les producteurs 
de l’ESOP de Sotoboua. 

 
1.1. Effets et impacts sur le capital financier 

 
1.1.1. Effet "Sécurisation du revenu" 
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Pour l’entreprise Soja Nyo, le principal effet de l’entreprise sur les producteurs est la 
sécurisation du revenu. Cet effet a été cité spontanément par 71 % des producteurs qui 
se sont exprimés, et a été classé par 44 % comme étant l’effet le plus important de leur 
collaboration avec Soja Nyo. L’hypothèse 2 selon laquelle une ESOP sécurise le revenu 
des producteurs est donc vérifiée. 
Cette sécurisation du revenu est perçue comme résultant du paiement à une date critique 
(période de soudure), et d'un paiement cash immédiat et régulier tous les ans. 
Cette sécurisation du revenu permet aux producteurs d’entrer dans une logique de 
programmation de leurs dépenses et de leurs investissements. Elle leur permet en outre 
d'emprunter de l’argent en cas de problème en ayant une garantie de remboursement : 
ils améliorent leur capacité d'emprunt et leur crédibilité face aux IMF ou aux usuriers. 

 
1.1.2. Effet "Augmentation du revenu, direct et indirect" 

La sécurisation du revenu est accompagnée d’une augmentation du revenu net des 
producteurs, ce qui vérifie l’hypothèse 1. Au total, 32,8 % des producteurs qui se sont 
exprimés l’ont cité comme effet, et 10 % des producteurs l’ont cité comme l’effet le 
plus important. 
 
Chez les producteurs rencontrés, le montant moyen perçu directement de la vente du 
soja est de 67 900 FCFA par producteur et par an. Pour certains producteurs, 
l'augmentation du revenu du soja a été d’autant plus importante que leur revenu global 
est resté stable, voire a même diminué, à cause de la crise du coton : le soja a alors eu 
un rôle essentiel pour amortir cette crise. 

L'augmentation de revenu ne se limite pas au montant reçu directement de la culture du 
soja. En effet,  cette recette leur permet de générer des revenus indirects, en donnant 
notamment aux producteurs la possibilité de stocker leurs produits vivriers : en arrivant 
en décembre, le revenu du soja évite aux producteurs d’avoir à brader leurs produits 
vivriers dès la récolte, et leur permet alors de les stocker et vendre à une période de prix 
plus favorables (voire même évite à certains d'avoir à en racheter au prix fort à la 
soudure). Sur ce point, 86 % des producteurs ont évoqué un changement dans leurs 
stratégies de stockage grâce au revenu du soja. Ce stockage de produits vivriers 
concerne surtout le maïs - mais aussi le niébé, le sorgho, le manioc, et l'arachide - et 
leur permet un gain additionnel égal en moyenne à 210 % du revenu tiré du soja, c'est-à-
dire que pour 100 FCFA gagnés avec le soja, ils peuvent générer un revenu additionnel 
de 210 FCFA avec les autres produits. En d’autres termes, ils parviennent à multiplier 
par trois les revenus directement perçus de leur collaboration avec l’ESOP. 

Cette augmentation directe et indirecte du revenu des producteurs s’accompagne 
d’autres stratégies ou effets de levier sur l’économie des ménages : 

- Le revenu supplémentaire permet d’embaucher de la main d’œuvre pour mettre en 
culture des surfaces plus importantes pour la campagne suivante (soja et autres 
cultures) : le manque de disponibilité financière en début de campagne était un 
facteur limitant très important que le revenu du soja a permis de lever. 

- Des producteurs peuvent produire plus de soja que la quantité convenue avec Soja 
Nyo pour pouvoir disposer d'un stock à vendre au marché en cas de problème ou de 
coup dur. Certains producteurs parviennent même à réaliser un premier cycle de 
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production de soja en première saison (avril-juin) pour pouvoir le vendre au marché 
en période de prix forts. 

- Dans la plupart des villages, des femmes (deux à cinq par village) ont développé des 
activités de transformation du soja en beignets ou en fromage (tofu), qu’elles 
vendent au marché et qui leur apporte un complément de revenu. 

- Pour les producteurs actionnaires, le revenu du soja est complété par les dividendes 
distribués par Soja Nyo, et par la possibilité de diversifier leurs productions (comme 
le maïs jaune, les semences de soja, etc.), ce qui leur permet à nouveau d’augmenter 
leur revenu. 

Impacts générés 

Cette augmentation directe et indirecte du revenu des producteurs fournisseurs de Soja 
Nyo génère de nombreux impacts sur leurs conditions de vie. Chez les producteurs 
rencontrés, ce revenu est utilisé de différentes manières, dont les quatre principales sont 
les suivantes : 

 La scolarisation des enfants : 45,7 % des producteurs interrogés ont utilisé une 
partie (35,4 % en moyenne) du revenu du soja pour payer la scolarité de leurs 
enfants. Les producteurs peuvent payer "l’écolage" car le revenu du soja arrive en 
décembre et ils peuvent négocier un paiement de la scolarité au second trimestre. Ils 
expliquent que ce n’est pas le soja qui conditionne la scolarisation des enfants, mais 
qu'il permet de les y envoyer tous – filles comprises – et de les y maintenir toute 
l'année.  

 L’investissement d’une partie du revenu : 27,5 % des producteurs interrogés ont 
réinvesti une partie de leur revenu (45,8 % en moyenne) dans l’achat de matériel 
pour la campagne suivante, de foncier, d’équipement pour la famille ou pour la 
construction de leur maison. En général, les producteurs ayant des revenus faibles 
investissent seulement dans du matériel, les producteurs ayant des revenus plus 
importants peuvent investir dans le foncier ou la construction. 

 L’épargne : 18,5 % des producteurs interrogés ont épargné une partie de leur 
revenu (26,4 %). Cette épargne peut être faite dans une banque, mais aussi dans du 
bétail ou par des prêts à d’autres personnes. La moitié de ces producteurs ont gardé 
une partie de l’argent du soja avec eux à la maison, comme épargne disponible en 
cas de problème. 

 Les dépenses exceptionnelles : 36,2 % des producteurs interrogés ont utilisé une 
partie de leur revenu (46,4 % en moyenne) pour faire face à des coups durs 
(maladies ou décès). 16 % de ces producteurs ont utilisé la totalité du revenu du 
soja pour faire face à ces dépenses exceptionnelles. Ces chiffres permettent de dire 
que la culture du soja contribue à la réduction de la situation de vulnérabilité de ces 
producteurs. 

En outre, de nombreux producteurs, n’ayant pas utilisé directement le revenu du soja 
pour faire face à un coup dur, nous ont dit avoir pu y faire face grâce à des revenus 
indirectement générés grâce au soja (revenu du maïs, vente d’animaux ou prêt obtenu 
grâce à la garantie du soja). 

Toutefois, pour certains producteurs, cette évolution ou ce cercle vertueux a été freiné 
ou perturbé par des événements extérieurs. Il s'agit en particulier de producteurs 
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obtenant de très bons résultats et étant très stables, qui se sont progressivement 
spécialisés en soja à travers leur collaboration avec Soja Nyo. Or, à cause des aléas 
climatiques de la campagne 2006, certains d'entre eux se sont retrouvés avec des 
difficultés de remboursement en fin de campagne : la plupart ont néanmoins pu y faire 
face en se servant de l’argent épargné les années précédentes voire en empruntant 
ailleurs. Mais on voit ici qu'il y a un risque à voir se spécialiser certains producteurs de 
soja, qui pourraient alors devenir trop dépendants de cette seule culture. Ce risque peut 
être considéré comme le seul impact négatif qui ait pu être observé chez les 
producteurs. 

 
1.2. Effets et impacts sur le capital social 

Ce paragraphe présente les effets et impacts des différentes innovations 
organisationnelles proposées par le système ESOP : organisation en tontines, échanges 
entre producteurs, actionnariat. 

 
1.2.1. Effet de l’organisation en tontine 

Dans tous les groupes rencontrés, le fait de travailler en tontine a amélioré les relations 
des producteurs entre eux et renforcé ou initié des mécanismes d’entraide entre eux. 
5,5 % des producteurs ont cité comme effet "l’amélioration de la collaboration entre 
producteurs". 

Dans certains groupes, cet aspect est seulement dû au fait d’être solidaires sur les 
volumes (ils sont forcés de le faire car les primes d’engagement touchées 
individuellement sont dépendantes du volume livré par toute la tontine). Dans d’autres 
groupes, cela a été renforcé par d’autres mécanismes de soutien entre les producteurs 
(entraides pour d’autres cultures que pour le soja, travail dans le champ d’un producteur 
malade, organisation du travail du soja en commun, cotisation pour coups durs, tontines 
de crédit, …). 

Dans trois villages, d’autres projets ont été développés autour de la tontine : 
- dans un de ces villages, les producteurs se sont regroupés pour bénéficier d’un 

financement pour la construction d’une école,  
- dans un autre, les producteurs ont réussi à s’organiser pour vendre leurs produits 

vivriers en groupe et négocier les prix.  
 
Mais ces impacts d’organisation pour d’autres projets restent un phénomène marginal. 
L’hypothèse 3 selon laquelle "le projet renforcerait les capacités organisationnelles et 
de négociation des producteurs avec leur environnement technique et commercial" n’est 
donc pas vérifiée, puisque, dans la plupart des villages, malgré une amélioration des 
capacités de négociation des producteurs avec l’ESOP, la maîtrise de l’environnement 
reste difficile. Une explication peut résider dans le fait que les producteurs non inclus 
dans le système ESOP gardent un comportement opportuniste et sont encore trop 
nombreux comparativement à ceux des tontines, qui ne parviennent alors pas faire 
évoluer leurs pratiques et à organiser des négociations conjointes avec les acteurs 
économiques (commerçants) de leur environnement direct. 
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1.2.2. Effet des échanges avec d’autres producteurs 

Cet effet a été évoqué par peu de producteurs dans la pondération, mais de nombreux 
groupes ont parlé de la possibilité qui leur a été offerte de connaître et d’échanger avec 
d’autres producteurs, de l’ESOP, d’autres ESOP et d’autres pays. Ils parlent d’une 
possibilité d’ouverture "sur le monde" qui les aide à prendre du recul sur leur situation 
et sur leur manière de travailler (techniques culturales, négociation avec l’entreprise, 
relations entre les producteurs, …). 

 
1.2.3. Effets de l’actionnariat 

Concernant les effets sur le capital social généré au sein de l’ESOP, il est important de 
noter que l’actionnariat a créé une relation encore plus forte entre les producteurs et 
Soja Nyo. Les producteurs ont un pouvoir de décision au sein de l’entreprise, et se 
sentent fiers d’avoir un rôle à jouer dans la gouvernance de cette structure. 

Cette relation est également plus forte entre les producteurs eux-mêmes, dans les 
groupes. La cohésion dans les tontines actionnaires semble souvent plus forte que dans 
les tontines non actionnaires (cela pouvant venir de l’apprentissage du rôle 
d’actionnaire par les producteurs comme du mode de sélection des tontines pour 
l’actionnariat). Dans tous les groupes (actionnaires ou non), l’actionnariat est perçu 
comme un avantage, donnant accès à encore plus d’information. 

De fait, l’actionnariat crée réellement une relation privilégiée entre l’entreprise et les 
producteurs actionnaires, et génère de nombreux impacts. De fait, les producteurs ayant 
pris part au capital de l’ESOP sont favorisés : ils peuvent toucher des dividendes 
lorsque l’entreprise fait des bénéfices, et sont prioritaires pour l’attribution des volumes 
d'approvisionnement en soja supplémentaires, pour l’achat d’actions supplémentaires et 
pour la diversification des activités. En ce qui concerne les surfaces cultivées en soja, le 
foncier n’étant pas un facteur limitant dans la grande majorité des cas, le fait de pouvoir 
augmenter les volumes – donc les surfaces cultivées en soja - grâce à l’actionnariat sera 
un élément déterminant dans l’augmentation du revenu. 

L’actionnariat permet donc d'enclencher un cycle positif ou cercle vertueux pour la 
majorité des producteurs, qui consolident leurs capacités à encore augmenter et 
sécuriser leur revenu et à étendre la portée des effets d’entraînement sur leur économie 
familiale. 

 
1.2.4. Effets du système ESOP sur les producteurs extérieurs, proches des 
tontines 

Concernant les villages et les producteurs extérieurs aux tontines, les groupes ont eu des 
effets sociaux importants. En effet, sur 370 producteurs enquêtés travaillant directement 
avec Soja Nyo en étant membre d'une tontine, il est apparu que 211 producteurs 
supplémentaires - qualifiés par les premiers de  "producteurs sous couvert" (PSC) - ont 
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pu profiter du système sans en faire partie, mais en utilisant leur relation avec un 
membre pour produire et commercialiser un peu de soja.  
 
 

On peut s’interroger sur les avantages de cette relation pour les producteurs membres et 
pour les non membres. Les producteurs des tontines n'ont en effet intérêt à confier une 
partie de leurs semences à d’autres producteurs que s'ils ont confiance dans leur 
capacité à produire, pour ne pas mettre en péril leur engagement au sein de la tontine. 
C'est la raison pour laquelle, dans la majorité des cas, ils ne s'engagent avec des PSC 
que s'il s'agit de membres de leur famille. Cette pratique permet à certains chefs de 
famille de se décharger d’une partie du travail, et d’aider des membres de leur famille 
élargie à avoir un revenu propre. Le nombre de membres par tontine étant limité (quinze 
apparaissant comme un chiffre optimum pour un bon fonctionnement des réunions et de 
la solidarité entre producteurs), c'est un moyen pour eux de faire profiter de la tontine à 
d’autres personnes dans leur village. Les PSC, de leur côté, profitent également du 
revenu du soja et du paiement en gros en décembre.  

Les effets financiers et les impacts associés n’atteignent donc pas uniquement les 
bénéficiaires directs des ESOP, mais également d’autres producteurs des villages où 
intervient l'ESOP. La portée est donc plus importante qu'il ne paraît. Néanmoins, les 
producteurs membres bénéficient d'une stabilité et d'une sécurité de relation avec 
l’entreprise que n'ont pas les PSC. 

Enfin, des personnes extérieures au groupe ont pu tirer avantage du système grâce aux 
prêts que leur ont octroyés les producteurs membres à partir du revenu tiré du soja. 

 
1.3. Effets et impacts sur le capital humain 

Les principaux changements - effets et impacts – liés au capital humain sont présentés 
ci-dessous par ordre décroissant d'importance, telle qu'elle est apparue lors des réunions 
avec les producteurs. 

1.3.1. Impact sur "l'amélioration de l'alimentation" 

Le principal impact sur le capital humain évoqué par les producteurs est l’amélioration 
de l’alimentation pour leur famille : 38,5 % des producteurs l’ont spontanément cité 
comme effet, et 9,3 % des producteurs l’ont classé comme étant le plus important.  

L'amélioration est perçue en termes de volume alimentaire disponible et de qualité :  

- en quantité d'aliments : les familles peuvent consommer le soja et stocker plus 
longtemps les produits vivriers grâce à l’effet de sécurisation du revenu. Elles 
gardent en moyenne 20 kg de soja pour la consommation familiale. 

- En qualité de l’alimentation : elles peuvent transformer le soja de différentes 
manières, assurer un apport en protéines régulier à l'ensemble de la famille, et elles 
évoquent une amélioration de leur état de santé général, notamment pour les enfants. 

 
1.3.2. Impact sur l’amélioration de la "Scolarisation" des enfants 
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Comme évoqué plus haut (cf. paragraphe sur l’utilisation du revenu), l'ESOP Soja Nyo 
a permis d’améliorer le taux de scolarisation des enfants, surtout des filles. 

 

1.3.3. Effet sur la pénibilité du travail au champ 

Les producteurs perçoivent un effet de la culture du soja dans leur charge de travail : 
13,4 % des producteurs ont spontanément cité l’effet sur la moindre pénibilité du 
travail, et 6,8 % l’ont classé comme l’effet le plus important. 

En effet, la culture du soja a souvent remplacé la culture du coton, et les producteurs ont 
donc comparé ces deux cultures en termes de travail et de revenu. En effet, le nombre 
de sarclages nécessaires dans un cycle est moins important pour le soja que pour le 
coton, la période de récolte est plus tardive (la récolte se fait alors à une période où les 
conditions sont moins pénibles) et le cycle de culture est plus court et ménage donc une 
pause dans l’année. Un travail donc moins pénible et moins important pour une 
rentabilité à la surface comparable, ce qui leur permet d’embaucher moins de main 
d’œuvre salariée pour la campagne du soja, ou d’utiliser cette main d’œuvre pour 
d’autres cultures ou pour augmenter leurs surfaces cultivées. 

Tous les groupes de producteurs évoquent en outre un meilleur état général de santé 
avec la culture du soja, car ils n’ont pas à utiliser d’intrants (produits phytosanitaires) 
pour le soja, là où le coton provoquait parfois des intoxications. 

 
1.3.4. Effets induits par la formation dispensée aux producteurs 

a) Maîtrise des techniques culturales 

Les producteurs ont régulièrement mis en avant la formation sur les techniques et sur les 
coûts de production : 10,1 % des producteurs l'ont spontanément cités comme effet, et 
2,2 % comme effet le plus important.  

Dans tous les groupes, les formations semblent avoir aidé les producteurs à mieux 
maîtriser les techniques culturales et à améliorer leur rendement, d'où des impacts 
financiers sur le revenu. Dans la majorité des groupes, une « concurrence positive » ou 
émulation se met en place entre eux, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Les 
échanges et les contrôles effectués entre eux jouent un rôle important dans l’acquisition 
des techniques culturales. 

b) Meilleure maîtrise de la gestion et des coûts de production 

1,4 % des producteurs ont cité les formations en gestion comme effet, mais ce 
changement a été évoqué dans la majorité des groupes.  

Les formations sur les coûts de production les ont aidés à mieux planifier leurs 
campagnes et leurs dépenses, à programmer des investissements, et, pour quelques 
producteurs, à commencer des activités de commerce (achat de maïs/niébé à faible prix 
pour revendre plus tard). Ces formations ont donc contribué aux impacts sur le capital 
financier et le revenu des producteurs. Auparavant, les producteurs étaient dans une 



 17

situation où ils « subissaient » les ventes de leurs produits (ils n’avaient pas réellement 
de stratégie définie de stockage et de vente), car ils n’avaient aucune sécurité de revenu. 
La sécurisation de leur revenu et les formations en gestion dispensées par l’ESOP leur 
ont permis de mieux programmer leur campagne, et parfois même de faire des 
calendriers prévisionnels de trésorerie. 

c) Amélioration des capacités de négociation 

Enfin, au niveau du capital humain, tous les groupes actionnaires et certains parmi les 
non actionnaires parlent d’un développement de leurs capacités de négociation. Les 
producteurs sont dans un vrai dialogue avec l’entreprise, peuvent solliciter la direction 
ou le chargé de suivi s’ils ont des problèmes ou des suggestions à faire, et ont vraiment 
l’impression d’être associés aux décisions prises au sein de l’entreprise.  

La participation des représentants des producteurs aux AG, la prise en compte de leurs 
doléances et propositions par l’entreprise et l’impression d’influencer les décisions de 
l’équipe dirigeante sont des éléments essentiels pour les producteurs. Tous les groupes 
sont conscients d’un changement à ce niveau. Cette perception est d’autant plus forte 
chez les tontines actionnaires, mais également chez les producteurs de tontines non 
actionnaires qui sont bien conscients de la relation plus forte et du pouvoir de décision 
plus important que confère aux autres tontines leur participation au capital. 

Pour les quelques producteurs ayant eu l’occasion d'être membre du comité de liaison 
(groupe de producteurs participant régulièrement au suivi de l’entreprise avec le 
directeur), les impacts ont été encore plus importants. Cette participation leur a permis, 
ainsi qu’aux membres de leur groupe, d’avoir une perception du système et du 
fonctionnement de l’entreprise encore plus fine, et de pouvoir mettre en place des 
stratégies adaptées à ce système. Ces tontines ont souvent mis en place des règles très 
précises et développé des activités en dehors du travail du soja (mise en place de postes 
précis au sein de la tontine avec une hiérarchie définie, participation du groupe à 
d’autres projets développés par d’autres ONG, …). Les capacités de proposition et de 
négociation de ces groupes sont encore plus développées (revendications moins axées 
sur une augmentation des prix du soja, capacités de proposition plus développées, 
cohésion très forte dans la tontine). 

 
1.4. Effets et impacts sur le "capital physique" 

Les principaux effets évoqués par les producteurs sur leur capital physique se situent 
aux niveaux de l’approvisionnement en intrants (semences), des méthodes de mesure 
utilisées lors des transactions, et des services fournis par l’ESOP (collecte du produit au 
village). 

Mais l’impact le plus important au niveau physique est l’investissement permis par 
l’augmentation de revenu. Comme évoqué plus haut, les producteurs ont pu investir une 
partie de leur revenu dans l’achat de matériel agricole, mais aussi dans la construction 
de nouvelles chambres d’habitation ou de stockage des produits agricoles, dans l’achat 
de tôles de couvertures, de groupes électrogènes et de pompes, ou dans l’achat de 
foncier. 
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Les familles ont donc pu capitaliser, et améliorer leurs facteurs de production et leurs 
conditions de vie. 

 

 

1.5. Effets et impacts sur le capital naturel 

Le soja améliore la fertilité des sols : 39,9 % des producteurs l’ont spontanément cité 
comme effet, 14 % des producteurs l’ont classé comme étant le plus important. 

Cette amélioration de la fertilité est lié au phénomène de fixation de l'azote dans le sol 
caractéristique à la légumineuse qu'est le soja. Celui-ci permet donc une récupération 
des sols pauvres, une diminution des intrants nécessaires (en engrais) par rapport à la 
culture du coton, un meilleur rendement en soja après quelques campagnes et surtout un 
meilleur rendement de la culture suivante dans la rotation - en général le maïs - ce qui 
permet d’augmenter encore le revenu indirect obtenu avec le maïs. 

Les producteurs signalent en outre que le soja leur permet également de lutter 
efficacement contre le chiendent, et donc de diminuer les intrants nécessaires en 
herbicides. 

 
1.6. Effets et impacts sur l’environnement direct des tontines de Soja Nyo 

Les effets et impacts de Soja Nyo sur ses producteurs ont souvent eu des répercussions 
sur des acteurs extérieurs aux tontines (producteurs et villages). Nous avons déjà 
présenté plus haut le phénomène d’inclusion indirecte des "producteurs sous-couvert". 

 D'autres externalités positives ont pu être observées par l'étude : 

- La présence des tontines dans les villages a permis une expansion de la culture du 
soja, qui était très marginale avant l’arrivée de Soja Nyo. 

- Des producteurs extérieurs aux tontines - n’étant pas eux-mêmes producteurs sous 
couvert – ont pu se former à la maîtrise de l’itinéraire technique du soja et à la 
notion de coûts de production. Ceux-ci ont commencé la culture du soja pour vendre 
au marché, en observant et en échangeant avec les producteurs des tontines et les 
PSC. Ils « copient » les techniques employées par ces derniers, demandent des 
conseils, … Dans tous les villages dans lesquels nous avons rencontré des acteurs 
extérieurs à la tontine, les producteurs de la tontine sont devenus des exemples dont 
les autres producteurs s’inspirent pour améliorer leurs techniques et leurs revenus. 

- Le soja a également induit d’autres activités économiques dans les villages : on a 
déjà évoqué que deux à cinq femmes selon les villages transforment le soja pour le 
vendre au marché. Cet impact paraît assez important, la totalité des tontines ayant 
évoqué cette diversification de l’activité économique. 

- À un niveau plus global, les producteurs ont observé un impact du soja sur les prix 
des autres produits agricoles. À Notsè, cet effet joue sur le prix du maïs : les 
producteurs étant en mesure de stocker leur maïs plus longtemps, le prix a 
légèrement augmenté en décembre du fait de la diminution de l'offre de maïs sur le 
marché. 
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2. Comparaison des résultats entre les deux ESOP Soja Nyo de Notsé, et 
riz à Sotoboua 

 
2.1. Comparaison des caractéristiques des producteurs selon leur ancienneté 

Evolutions des producteurs de l’ESOP Soja Nyo selon leur ancienneté 

ESOP 
Soja Nyo 

 
Ancienneté 

Effec
-tif 

Nbre 
personn
/ famille 

% prod. 
ayant 
autre 

activité
3

Nombre 
actions

4

Surface 
totale 

Surface 
soja 

% 
surface 
en soja 

Revenu 
soja 

(Fcfa) 

Nb 
PSC/ 
prod 

% producteurs avec 
augmentation du 

revenu des vivriers 

1 an 29 8,45 37,93 0,02 2,14 0,56 32,85 26 241 0,14 20,69 
2 ans 56 7,07 42,86 0,04 2,93 0,48 21,82 46 747 0,18 39,29 
3 ans 41 7,46 39,02 0,21 2,54 0,58 30,78 43 265 0,24 56,10 
4 ans 76 7,96 28,95 0,31 2,49 0,70 31,21 69 392 0,55 64,47 
5 ans 65 7,75 47,69 0,59 2,40 0,71 37,38 53 917 0,86 64,62 
6 ans 73 9,63 35,62 0,95 3,20 0,82 34,23 87 311 0,66 57,53 
8 ans 24 13,42 25,00 2,06 5,15 0,97 25,84 91 826 1,17 54,17 

NB : les producteurs en septième campagne n’ont pas été pris en compte, leur nombre étant très limités, et étant tous situés dans une même tontine 
ayant subi des problèmes climatiques cette année. 

Les indicateurs ci-dessus nous montrent que le nombre de personnes par famille, le 
nombre d’actions, la surface totale et la surface de soja cultivée augmentent en fonction 
de l’ancienneté des producteurs dans le système. Plusieurs hypothèses peuvent être 
faites à la lumière de ces résultats : 

 Les producteurs ayant le plus d’ancienneté sont en majorité des producteurs 
actionnaires, avec des montants de participation plus importants. Ils ont un revenu 
tiré du soja qui augmente avec la surface cultivée. Or, en tant qu’actionnaires, ils 
sont privilégiés pour augmenter leurs surfaces en soja, et donc leurs revenus. De 
plus, on observe que les producteurs ont doublé leurs surfaces en soja entre la 
première et la huitième campagne, alors que le revenu du soja est multiplié par 
trois : les producteurs acquièrent donc une meilleure maîtrise des techniques 
culturales, augmentent leur rendement, et travaillent avec des PSC. 

 Le fait que les producteurs les plus anciens aient des surfaces cultivées de plus en 
plus importantes pourrait être expliqué ainsi : 
o les exploitants les plus aisés innovent dès le départ (les novateurs ne peuvent 

pas être ceux qui sont en situation de fragilité), 
o au départ, ce sont ces mêmes producteurs qui sont restés dans le système, les 

producteurs en situation précaire ou "trop petits" pour pouvoir honorer leurs 
engagement s'étant retirés du groupe (et vraisemblablement devenus PSC pour 
certains) 

                                                 
3 Autre activité : élevage ou activité extra-agricole 
4 Les producteurs en première ou deuxième campagne n’ont normalement pas accès à l’actionnariat (seulement 
les tontines en troisième campagne). Mais dans les tontines déjà actionnaires, quand un membre quitte la tontine, 
il peut être remplacé par un autre producteur qui rachète ses parts du capital. 
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o le soja a permis d’augmenter progressivement la surface des autres cultures 
(effet de levier). 

Ce phénomène d’augmentation des surfaces dans le temps peut aussi résulter de la 
combinaison de ces différentes explications. 

 

Les producteurs les plus anciens sont plus nombreux à travailler avec des producteurs 
sous couvert. Leur nombre, très faible pour les producteurs en première et deuxième 
année, passe à un producteur sur deux en quatrième année. En huitième année, les 
producteurs collaborent avec plus d’un producteur sous couvert chacun. 

En général, les producteurs en début de collaboration avec l’ESOP (première, deuxième 
et troisième campagne) ne sont pas actionnaires et ont donc des surfaces en soja 
limitées : ils travaillent peu avec des producteurs sous couvert, préférant garder la 
semence pour eux et ne pas risquer de perdre une partie de la production. 

Cela dépend également du degré de développement et des règles établies dans la 
tontine : après quelques années, les tontines établissent des règles concernant les 
producteurs sous couvert, décidant parfois ensemble de la sélection de ces producteurs. 

Pour les producteurs qui se sont exprimés sur l'augmentation de leurs revenus tirés des 
autres produits vivriers, dès la troisième année, 65 % des producteurs doublent, voire 
triplent, leur revenu en développant une stratégie de stockage des vivriers grâce au 
revenu du soja. Après plusieurs années, l’effet de levier ou d'entraînement devient donc 
très important. Cela peut s'expliquer par un développement progressif de leurs stratégies 
de stockage : en première et deuxième campagne, les producteurs se rendent compte 
progressivement qu'ils peuvent stocker leurs produits vivriers plus longtemps, et 
adaptent en conséquence leur production et leur stratégie générale de programmation de 
campagne. L’échange d’expérience entre les producteurs au sein des tontines joue 
également un rôle important : les producteurs ayant mis en place ces stratégies en font 
part aux autres, et le pourcentage de producteurs améliorant leur revenu avec les 
produits vivriers augmente donc après la deuxième et troisième campagne, pour se 
stabiliser ensuite. 

Le fait d’avoir une activité secondaire (de type élevage ou activité extra-agricole) ne 
semble pas avoir changé en fonction de l’ancienneté des producteurs. 

Evolutions des producteurs de l’ESOP riz de Sotoboua selon leur ancienneté 

ESOP 
Sotoboua 

 
Ancienneté 

Effec
-tif 

Nombre 
personn
/ famille 

% prod. 
ayant 
autre 

activité 

Surface 
totale 
(Ha) 

Surface 
riz 

(Ha) 

% 
surface 
en riz 
ESOP 

Revenu  
riz 

(Fcfa) 

Nb PSC/ 
producteur 

% producteurs avec 
augmentation du 

revenu des vivriers 

1 an 23 9,30 39,13 3,50 0,31 10,81 60 683 0,03 52,17 
2 ans 26 8,27 57,69 3,48 0,39 14,11 86 150 0,02 38,46 
3 ans 6 8,00 50,00 2,83 0,29 12,30 85 167 0,02 83,33 

 

Les premiers indicateurs de l'ESOP de Sotoboua ne nous permettent pas d'observer le 
phénomène de différenciation des producteurs selon leur ancienneté. Le seul élément 
qui semble évoluer avec le nombre de campagnes effectuées, est le pourcentage de 
producteurs générant une augmentation de revenu des produits vivriers grâce au revenu 
tiré du riz. 
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En comparant ces données avec celles des producteurs de Soja Nyo, nous pouvons voir 
que les producteurs de Sotoboua n'ont pas encore fait évoluer les caractéristiques de 
leurs exploitations familiales. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que l’actionnariat joue un rôle déclencheur fort sur 
les principaux changements des exploitants agricoles. Cet aspect sera intéressant à 
vérifier dans quelques années, après l’entrée des producteurs au capital de l’ESOP de 
Sotoboua. 
 

Comparaison des producteurs actionnaires et non actionnaires de l’ESOP Soja Nyo  

 
Tontines  
Soja Nyo  

 
Producteurs 

Soja Nyo 

Effec
-tif 

Nombre 
moyen de 

campagnes 

Nombre 
personnes 

famille 

% prod 
avec 
autre 

activité 

Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
soja (ha) 

% 
Surface 

soja/ 
totale 

Revenu 
du soja 
en 2006 

Revenu 
autres 

cult en + 

Non 
actionnaires 

Non 
actionnaires 

132 3,34 8,4 0,40 2,47 0,53 26 % 36 455 61 589 

Non 
actionnaires 

46 3,04 7,2 0,37 2,39 0,53 31 % 38 024 88 609  
Actionnaires 

Actionnaires 
 

192 5,13 9,1 0,35 3,26 0,83 35 % 84 323 75 491 

 
Les indicateurs ci-dessus comparent 3 catégories de producteurs : les actionnaires, et les 
non actionnaires eux-mêmes membres d'une tontine actionnaire ou non actionnaires.   

Ces indicateurs montrent que les surfaces et les revenus augmentent avec l’actionnariat. 

 
Tontines  
Soja Nyo  

 
Producteurs 

Soja Nyo 

Surface 
totale 
(ha) 

% 
Surface 

soja/ 
totale 

Revenu 
du soja 
en 2006 

Revenu 
autres 

cult en + 

Revenu total 
(soja + autres 

cultures) 

Non 
actionnaires 

Non 
actionnaires 

2,47 26 % 36 455 61 589 98 044 

Non 
actionnaires 

2,39 31 % 38 024 88 609 126 633  
Actionnaires 

Actionnaires 
 

3,26 35 % 84 323 75 491 159 814 

 
Les producteurs non actionnaires de tontines actionnaires ont des surfaces comparables 
à celles des producteurs des tontines non actionnaires (ce qui confirme l’avantage des 
producteurs actionnaires sur l’obtention de surfaces plus importantes). Les revenus issus 
du soja sont beaucoup plus importants pour les producteurs actionnaires que pour les 
autres. En revanche, le revenu supplémentaire tiré de la vente des produits vivriers est 
plus faible. En effet, les producteurs non actionnaires tirent proportionnellement plus de 
revenus avec les autres produits vivriers : ils parviennent à stocker et mieux valoriser 
ces produits par une vente décalée, mais le fait qu'ils soient limités en surface de soja 
limite aussi son effet de levier sur la capacité de stockage et de vente différée. 

Il est à noter que le revenu des producteurs actionnaires ne tient pas compte de ce qu’ils 
peuvent gagner dans leur relation avec l’ESOP sur les autres produits (semences, maïs 
jaune) et avec les dividendes. 
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2.2. Comparaison des effets et impacts des deux ESOP sur les producteurs  

Les principaux champs d’effets et impacts sur les producteurs sont comparés entre les 
deux ESOP Soja Nyo et Sotoboua, en comparant pour chacune d'elle le pourcentage de 
producteurs (1) ayant cité spontanément cet effet, et (2) l'ayant classé comme étant le 
plus important : 

Pourcentage de producteurs 
ayant cité l’effet 
spontanément 

Pourcentage de producteurs 
ayant cité l’effet comme 
étant le plus important 

Catégorie 
d’effet 

 
Effets  

 Soja Nyo Sotoboua Soja Nyo Sotoboua 
Sécurisation du revenu 70,1 22,2 44,1 29,1 
Rentrée d’argent importante 3,6 16,1 1,1 16,3 
Augmentation revenu 33,9 7,2 10,4 10,9 
Investissements possibles 10,1 0,9 2,2 1,8 

Financier 

Alimentation d'élevage 2,5  0,3  
Collaboration dans la tontine 5,5 6,1 2,2  
Échanges avec autres producteurs 2,2 0,2 0,3  Social 
Relation avec l’ESOP 4,4 0,2 1,6  
Qualité de l’alimentation de la famille 40,2 2,8 9,3  
Moins de pénibilité du travail 13,4  6,8  
Formation technique 10,1 18,9 2,2 34,5 
Développement des capacités de négociation 0,8  0,3  
Entretien de la langue française 0,5  0,3  
Autres formations 1,4  0,8  

Humain 

Amélioration des capacités d'animation 0,8  0,3  
Méthode de mesure 1,4 2,8 0,5 1,8 
Ramassage du produit par SN 1,9 5 0,5 1,8 
Approvisionnement en semences 3,3 8,3 1,1 3,6 Physique 

Approvisionnement en intrants à crédit  0,5   
Naturel Fertilisation des sols 39,4  14,2  

 
La comparaison des changements provoqués par la collaboration avec leur ESOP 
permet d'observer que les producteurs de Sotoboua évoquent majoritairement des effets 
sur leur capital financier, et sur leur capital humain grâce à la formation.  

Les producteurs de Soja Nyo évoquent des effets plus divers : ils parlent aussi des effets 
sur le capital financier, mais ont abordé de nombreux points de changements sur le 
capital humain et social. 

Cette différence dans les réponses des producteurs trouve ses raisons à deux niveaux : 

- D'une part, ces effets dépendent des caractéristiques spécifiques aux productions 
promues, le soja et le riz. Ainsi, certains effets liés à une culture n'existent pas avec 
l'autre ; c'est par exemple le cas de l’effet sur la fertilité des sols (capital naturel), 
directement lié à la légumineuse qu'est le soja. 

- D'autre part, ces effets dépendent étroitement de la durée de collaboration : les 
producteurs de Sotoboua évoquent des effets directs, rapides, principalement liés à 
l’aspect productif de la collaboration, alors que les producteurs de Soja Nyo parlent 
d’impacts, de changements à plus long terme (alimentation, capacités de 
négociation, formations autres que formations techniques, etc.). Encore une fois, les 
effets de l'accès au capital et du levier du revenu direct sur les revenus indirects et à 
long terme améliorent fortement les conditions de vie, et les capacités des 
producteurs. La comparaison des effets selon l'ancienneté parmi les producteurs de 
Soja Nyo l'illustre bien : 
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Comparaison des effets évoqués par les producteurs de Soja Nyo  
selon leur ancienneté 

Effets  
Ancienneté 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 an 60,7 0,0 71,4 7,1 7,1 25,0 3,6 7,1 7,1 0,0 
2 ans 35,7 7,1 78,6 0,0 3,6 33,9 0,0 12,5 0,0 7,1 
3 ans 15,8 1,3 40,8 0,0 2,6 19,7 1,3 10,5 1,3 0,0 
4 ans 52,0 1,3 73,3 6,7 6,7 56,0 2,7 26,7 0,0 1,3 
5 ans 28,1 3,1 66,2 9,2 9,2 36,9 1,5 9,2 0,0 0,0 
6 ans 40,3 6,8 74,0 6,8 20,5 35,6 1,4 6,8 2,7 2,7 
8 ans 45,8 0,0 54,2 8,3 12,5 33,3 8,3 4,2 0,0 0,0 

Moyenne 39,9 3,6 71,0 5,5 9,6 38,5 2,2 13,4 1,4 1,9 
 

Effets  
Ancienneté 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 an 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 
2 ans 0,0 12,5 1,8 21,4 0,0 1,8 3,6 0,0 10,7 0,0 
3 ans 1,3 1,3 0,0 14,5 0,0 0,0 1,3 0,0 7,9 0,0 
4 ans 1,3 4,0 1,3 21,3 2,7 0,0 4,0 0,0 6,7 1,3 
5 ans 0,0 0,0 0,0 50,8 0,0 0,0 3,1 3,1 9,2 0,0 
6 ans 0,0 1,4 1,4 41,1 4,1 1,4 8,2 4,1 11,0 1,4 
8 ans 0,0 0,0 0,0 54,2 8,3 0,0 8,3 0,0 12,5 4,2 

Moyenne 0,5 3,3 0,8 32,8 1,9 0,5 4,4 1,4 10,1 0,8 
 

Liste des effets et impacts évoqués par les producteurs : 
1. Fertilisation des sols 
2. Rentrée d’argent importante 
3. Sécurisation du revenu 
4. Collaboration dans la tontine 
5. Formation technique 
6. Qualité de l’alimentation de la famille 
7. Alimentation d’élevage 
8. Moindre pénibilité du travail 
9. Méthode de mesure 
10. Ramassage du produit par l’ESOP 

11. Valorisation des résidus de récolte de soja  
12. Approvisionnement en semence de qualité, à 
crédit 
13. Développement des capacités de négociation 
14. Augmentation de revenus (cité par des exemples) 
15. Echanges avec d’autres producteurs, d'autres 
zones 
16. Entretien de la langue française 
17. Relation avec l’ESOP 
18. Autres formations 
19. Investissements possibles 
20. Amélioration des capacités de travail en groupe 

 
D’après ces résultats, nous pouvons observer que les effets "1.Fertilisation des sols",  
"3.Sécurisation du revenu" et "6.Qualité de l’alimentation de la famille " sont classés de 
façon assez similaire à tous les niveaux d’ancienneté. 

Des différences sont observables sur les effets suivants : 

- L’effet "5.Amélioration des connaissances et compétences techniques" des 
producteurs est évoqué dans toutes les classes d’ancienneté, mais apparaît plus chez 
les producteurs les plus anciens. Cela reflète la progressivité de l’apprentissage des 
producteurs. 

- L’effet "8.Moindre pénibilité du travail" est évoqué principalement par les 
producteurs les plus récents. Il est perçu par les producteurs qui sont passés 
récemment de la culture du coton à la culture du soja. 

- Sur l’effet "14.Augmentation des revenus" une évolution significative apparaît après 
la 4ème campagne de collaboration : elle est citée par 20 % des producteurs avant 
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puis par 50 % après. L’augmentation du revenu se consolide avec l’ancienneté, avec 
un cap d'évolution important au moment de l'entrée au capital. 

Comparaison des effets évoqués par les producteurs de Sotoboua  

selon leur ancienneté 

 
Effets  

Ancienneté 
Effectif 2 3 4 5 6 10 11 

1 an 23 43,5 73,9 17,4 52,2 4,3 8,7 17,4 
2 ans 26 61,5 69,2 26,9 73,1 15,4 7,7 15,4 
3 ans 6 50,0 83,3 0,0 50,0 0,0 16,7 16,7 

Moyenne - 51,7 75,5 14,8 58,4 6,6 11,0 16,5 
 

Effets  
Ancienneté 

Effectif 13 15 16 18 20 23 24 

1 an 23 34,8 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 
2 ans 26 15,4 34,6 7,7 0,0 7,7 3,8 23,1 
3 ans 6 50,0 16,7 0,0 16,7 16,7 33,3 16,7 

Moyenne - 33,4 21,4 2,6 5,6 8,1 16,7 13,2 
 

Liste des effets et impacts évoqués par les producteurs : 
2. Rentrée d’argent importante 
3. Sécurisation du revenu 
4. Collaboration dans la tontine 
5. Formation technique 
6. Qualité de l’alimentation de la famille 
10. Moindre pénibilité du travail 
11. Ramassage du produit par l’ESOP 

13. Approvisionnement en semence de qualité, à 
crédit 
15. Augmentation de revenus (cité par des exemples) 
16. Echanges avec d’autres producteurs, d'autres 
zones 
18. Relation avec l’ESOP 
20. Investissements possibles 
23. Approvisionnement en engrais à crédit 
24. Pas de taxe de marché pour la vente du riz 

 
N'ont été retenus ici que les effets cités par les producteurs de Sotoboua : certains effets 
– liés à la production du riz – ne sont pas cités par les producteurs de Soja Nyo, et à 
l'inverse, ceux qui sont liés au soja (fertilité des sols, …) ne sont pas cités à Sotoboua. 

Par ailleurs, l'ESOP étant récente, un seul groupe de six producteurs arrivé en 3ème 
campagne a pu être interrogé, ce qui n'est pas suffisamment représentatif pour pouvoir 
faire de leurs réponses une tendance générale. 

Comparativement avec les résultats de Soja Nyo, on peut observer que les pourcentages 
sont assez similaires entre les 2 ESOP à chaque niveau d'ancienneté dans le système, à 
l'exception de l'effet "5. Formation et maîtrise technique", qui est évoqué massivement à 
Sotoboua quelque soit l'ancienneté. En effet, les producteurs de Sotoboua cultivaient 
déjà tous du riz avant leur collaboration avec l’ESOP, et ils ont pu percevoir les effets 
de la formation sur l'amélioration de leur maîtrise technique et de la production, alors 
que la production du soja était nouvelle pour la plupart des producteurs de Soja Nyo. 
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Comparaison de l'utilisation des revenus tirés du soja et du riz 

Soja Nyo Sotoboua  

Affecta on des 
% de 

pro rs 

cette u  

oyen du 
rev ur 

% de 
pro rs 

cette u

oyen du 
rev r 

 
ti

revenus 
ducteu

ayant évoqué 
tilisation

% m
enu utilisé po

cette utilisation 
ducteu

ayant évoqué 
tilisation 

% m
enu utilisé pou

cette utilisation 

Scolarisation 35,4 27,6 45,7 47 
Investissements 427,5 45,8 5,5 55 
Epargne 18,5 26,4 16,3 39,5 
Coups durs 36,2 46,3 54,5 44,4 

 
Cette comparaison permet d'observer que l’utilisation du revenu obtenu avec l’ESOP 

es chiffres du revenu consacré à l’investissement peuvent paraître relativement faibles, 

diffère peu entre les producteurs de Soja Nyo et ceux de Sotoboua. 
 
L
mais il faut noter qu'ils n'incorporent pas la part de revenu réinvestie dans la campagne 
suivante, qui est comptabilisée dans l'épargne. Ce montant de "réinvestissement 
productif" est généralement utilisé pour augmenter les surfaces des autres cultures et 
payer la main d'œuvre : bien que n'apparaissant pas ici, ce montant est important et 
stratégique pour les exploitants car, comme on l'a vu plus haut, il a un effet de levier 
financier significatif du fait de la date à laquelle est obtenu le revenu du soja. 
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Synthèse des effets et impacts 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SECURISATION 
DU REVENU 

Emprunt possible 
pour coups durs 

Pas de 
décapitalisation 

DIMINUTION DE 
LA 

VULNERABILITE 

Stratégie de 
STOCKAGE/ 

VENTE DIFFEREE 
produits vivriers

 
AUGMENTATION DU 

REVENU 

ACTIONNARIAT

Amélioration  
fertilité des sols 

Tontine : 
SOLIDARITE 

du groupe 

Embauche MO 

Achat foncier 

Investissement 
productif 

Amélioration 
alimentation

 
CHANGEMENTS 

PRODUCTIFS 
(amélioration technique 
et/ou nouvelle culture) 

Augmentation 
surfaces 
cultivées 

Diversification 

Meilleur 
état de 
santé 

Augmentation 
rendement 

Revenu 
supplémentaire 

Paiement à date 
critique : Cash 

disponible 

Vente des 
vivriers à bon 

prix 

Scolarité 
améliorée 

Épargne

Moyens de 
stockage 
améliorés

Dividendes 
ESOP 
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C. Parcours de changement des producteurs 

Le schéma de la page précédente fait apparaître que les différents effets et impacts 
identifiés par cette étude sont étroitement liés, et ont de fortes interactions sur la vie des 
exploitations familiales.  

De très nombreux facteurs agissent sur l'évolution des producteurs, et les scenarii sont 
très nombreux selon la façon dont interagissent ces facteurs.  

Néanmoins, un parcours idéal de changement peut être identifié, ainsi que les 
principaux facteurs qui l'influent. 

 
1. Parcours de progrès type 

Le schéma de la page suivante représente le parcours de progrès "idéal" d’un producteur 
travaillant avec Soja Nyo, avec les différents effets de leviers intervenant sur 
l'amélioration de ses revenus aux divers stades de son évolution avec l'ESOP.  

On verra plus loin que des facteurs internes et externes peuvent venir influencer ce 
parcours idéal, à la hausse ou à la baisse, et donc favoriser ou au contraire freiner le bon 
déroulement du parcours de progrès. 

Commentaires sur le schéma 

Les producteurs débutent leur collaboration avec l’ESOP avec une surface de soja 
volontairement limitée - 0,175 à 0,25 ha - pendant les deux premières campagnes, ceci 
afin de tester leurs capacités de production et de respect des engagements. Ils génèrent 
leurs premiers revenus à partir du soja, et prennent confiance dans le système. 

Avec la formation et des suivis réguliers, ils maîtrisent mieux les techniques culturales, 
et peuvent alors augmenter leurs rendements : ils améliorent et sécurisent les revenus 
tirés du soja.  

Ces deux changements leur permettent notamment d’investir dans les campagnes 
suivantes : embauche de plus de main d’œuvre ou réaffectation de la main d’œuvre 
précédemment dédiée au coton sur d’autres cultures. Ce redéploiement de main 
d’œuvre, permise grâce à une charge de travail moins importante, favorise 
l'augmentation des surfaces cultivées et des rendements, qu'il s'agisse du soja ou des 
autres cultures. Si les producteurs peuvent alors dépasser leur seuil d’autosuffisance en 
produits vivriers - en général dès la 3ème campagne - une stratégie de stockage et de 
vente différée devient possible, et vient consolider les revenus. Une partie est réinvestie 
dans du foncier, du matériel, et dans la campagne suivante, et le reste peut être épargné. 

Les producteurs parviennent alors à se dégager d’une situation de vulnérabilité, en 
disposant de stocks de sécurité et d'épargne "coups durs". Le capital social constitué au 
sein de la tontine – normalement alors dotée de règles claires et fonctionnant selon des 
principes d’entraide et de solidarité - vient renforcer cette sécurité face aux coups durs. 
Après deux ou trois ans de collaboration, et si la tontine a respecté ses engagements, les 
producteurs peuvent alors devenir actionnaires de l’ESOP. 



 28

Facteurs d'augmentation des revenus aux différents stades d'évolution avec l'ESOP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revenus 

Transformation / vente de 
produits dérivés
Stockage de vivriers pour 
l'élevage = sécurité 
supplémentaire

Production de soja et 
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Augmentation de surface 
cultivée / augmentation  
de main d'œuvre
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effets leviers 

 Dividendes 

 
Stratégie de stockage des 
produits vivriers : 
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Épargne 
  réinvestieÉpargne 

réinvestie 

 
Amélioration des techniques 

et de la fertilité des sols 
 Augmentation rendement 

     Augmentation revenus 

Actionnariat + augmentation 
de la surface en soja   
 Augmentation revenus 

 

Diversification des 
cultures avec l'ESOP 

Développement de la solidarité dans la tontine → renforce la sécurisation du revenu  

 

 
 
 
 



 29

Comme on l'a vu plus haut, l’actionnariat sera un nouvel élément déclencheur de 
nombreux changements pour les producteurs, car ils peuvent alors : 

o augmenter les surfaces de production,  
o développer un pouvoir de négociation plus important avec l’ESOP,  
o faire partie des AG, des comités de liaison. 
o L’actionnariat leur donne également accès à la diversification de la production 

(semences, maïs jaune). 
L’actionnariat vient donc renforcer et accélérer le « cercle vertueux » enclenché 
pendant les 3 à 4 premières campagnes.  

Les producteurs qui n'ont pas encore accès au capital (soit non actionnaires d'une 
tontine actionnaire ou membres d'une tontine non actionnaires) peuvent mettre en place 
des stratégies similaires (stockage/vente différée, épargne, investissements), mais ces 
stratégies n’ont pas forcément la même ampleur que celles des actionnaires en termes 
d’augmentation de revenu, du fait des limitations de surfaces de soja d'une part, et d'une 
moins grande sécurisation économique et commerciale. 

Progressivement, les familles parviennent à limiter leur vulnérabilité. Au dire des 
producteurs, face aux coups durs (décès, maladie, …), le soja vient directement et 
indirectement à leur secours. Directement si le paiement du soja arrive en même temps 
que le coup dur, ou indirectement à travers l’épargne constituée - en espèce ou en 
cheptel - et la création de relations de solidarité dans les tontines.  

L'ESOP permet donc aux familles de sortir durablement d’une situation de vulnérabilité, 
à condition que les exploitants aient un accès stable à la terre et puissent disposer de 
main d’œuvre : ils peuvent alors réellement passer de l'autosubsistance à la production 
commercialisée, et développer différentes stratégies génératrices de revenus. 

 

2. Principaux facteurs influents sur l'évolution des producteurs 

2.1. Facteurs internes liés aux caractéristiques des exploitations familiales 

Deux éléments caractéristiques des exploitations influent fortement sur le bon 
déroulement de ce parcours : 

 Tout d’abord, leur niveau initial de production : selon qu'ils sont au stade de 
l'autosubsistance ou déjà dans une logique de production commerciale, les producteurs 
pourront développer plus ou moins rapidement le parcours de progrès. Dans le cas d'une 
situation très précaire, avec tout juste de quoi satisfaire l’autoconsommation de leur 
famille, le passage à une logique de commercialisation sera plus long et plus aléatoire. 
Cette situation fragile peut, dans les premières années de collaboration, mettre fin au 
"cercle vertueux" dès le moindre coup dur. Toutefois, lorsqu'ils font partie de tontines 
bien organisées, ces producteurs peuvent passer ce seuil en faisant appel à la solidarité 
des membres. 

 La disponibilité main d’œuvre constitue le deuxième facteur clé de réussite. Les 
producteurs peuvent avoir enclenché un processus d’augmentation des surfaces et de 
stockage/vente différée des produits vivriers, mais, dans ce cas, leur principal facteur 
limitant sera la main d’œuvre nécessaire aux travaux agricoles. La maîtrise de ce facteur 
dépend : 
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- de la zone dans laquelle se situent les exploitations : zone de forte migration avec 
beaucoup de journaliers, ou zone à faible densité où la main d’œuvre est rare, 

- de la famille du producteur : beaucoup de main d’œuvre disponible et en âge de 
participer aux travaux ou non, 

- de la tontine : la majorité des tontines ont mis en place des systèmes d’entraide, au 
moment des pics de travaux ou de manière régulière, pour remédier à ce problème 
de main d’œuvre, et ne plus être dépendants de la disponibilité en main d’œuvre 
extérieure. 

 
2.2. Facteurs externes et conjoncturels 

De nombreux facteurs externes peuvent influencer l'évolution des producteurs. Ces 
facteurs sont en général conjoncturels, liés à des crises ou évènements pouvant affecter 
le soja directement ou les autres productions agricoles. 

Dans les cas des producteurs de Soja Nyo, les crises extérieures ayant affecté leurs 
performances avec Soja Nyo sont de deux types : la crise du coton et de la SOTOCO 
(Société Togolaise des Cotons) et les aléas climatiques des dernières années. Les 
réflexions qui suivent ont été faites sur la base des déclarations des producteurs, mais ne 
peuvent pas être considérées comme exhaustives, de nombreux autres facteurs ayant pu 
influencer l’évolution des producteurs. 

D’après eux, les parcours varient selon la date de début de la collaboration et le type de 
crises auxquelles ils ont dû faire face. Des évolutions variables ont en effet pu être 
observées dans les cas suivants : 

- Lorsque les producteurs ont commencé à produire du soja au moment de la crise du 
coton, ils avaient plus de chance de maintenir leur revenu, voire de l’augmenter avec 
le maïs, car ils sont passés d’une culture en crise à une culture à revenu sécurisé. 

- Si les producteurs ont commencé la culture du soja plus tard, la crise du coton s’est 
fait sentir plus fortement : la chute de revenu a été plus importante, et la surface 
limitée de soja les premières années ne permettait pas de compenser la chute du 
revenu du coton. Le soja a pu alors permettre de pas vendre et brader le maïs, et 
d'éviter de décapitaliser ou de s’endetter. La crise du coton peut avoir entraîné une 
diminution des revenus, et donc une diminution de la production des vivriers (par 
manque de moyens pour payer la main d’œuvre). Ces produits vivriers seront 
néanmoins mieux valorisés qu’avec le coton, le soja – payé à temps – venant 
compenser la chute. 

- Des exploitants s'étaient "spécialisés" dans la culture du soja : ceux-ci ont pu passer 
la crise du coton plus facilement grâce au soja, mais les aléas climatiques des 
dernières années les touchent plus durement car leurs cultures secondaires s'avèrent 
insuffisantes. Certains producteurs avaient cependant pu épargner suffisamment 
avant et étant alors en mesure de faire face à la crise. Pour ceux qui avaient 
commencé plus tard et n’avaient pas encore épargné, la crise du coton a pu être plus 
sérieuse, jusqu'à provoquer un endettement important. 

Globalement, on peut retenir que le soja a joué un rôle de tampon dans les deux crises, 
climatique et cotonnière. Les producteurs les moins touchés par ces crises sont ceux qui 
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ont abandonné ou réduit le coton suffisamment tôt, tout en ne se spécialisant pas trop 
dans la culture du soja. 

Enfin, certains producteurs externes au système, mais travaillant comme "PSC" pour les 
membres de tontines, ont pu être inclus progressivement pour remplacer les membres 
sortants. Pour eux, le parcours de progrès aura pu être plus rapide, car ils avaient déjà 
une certaine maîtrise des techniques culturales. Ils avaient pu en outre commencer à 
développer des stratégies de stockage et d’investissement avant même d’être inclus dans 
les tontines. 

 
2.3. Propositions d’amélioration 

La majorité des propositions faites par les producteurs étaient d’ordre matériel 
(fourniture d’intrants, de bâches, …) et financier (augmentation du prix d’achat du soja, 
diminution du prix des semences). Les groupes non actionnaires ont exprimé le désir 
d’entrer dans le capital de l’entreprise, afin de pouvoir bénéficier des avantages 
présentés plus haut. 

De nombreux groupes actionnaires ont évoqué leur intérêt pour une diversification des 
productions, les essais menés jusqu’à présent étant restés limités à quelques producteurs 
(essai sur le maïs jaune en suspens, production de semences limitée à un nombre 
restreint de producteurs). 

Enfin, suite aux aléas climatiques de la dernière campagne 2006, certains groupes ont 
évoqué la mise en place d’un mécanisme de solidarité au sein de l’entreprise. Un fonds 
de réserve pourrait en effet être constitué pour aider à soutenir les producteurs n’ayant 
pas pu récolter suite à des problèmes climatiques. Ce fonds serait alimenté par une 
cotisation de chaque tontine, prélevée sur les dividendes versés par l’entreprise, 
proportionnellement au nombre de parts détenues ou aux volumes livrés. 
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V. Conclusion 
 

Les producteurs interrogés au cours de cette étude ont montré combien et explicité 
comment les effets et impacts de leur ESOP ont été déterminants pour leur stabilité et 
leur développement au cours des dernières années.  

De ces entretiens, se dégagent des recommandations importantes pour la suite et le 
développement des ESOP : 

 Parmi tous les effets, le paiement immédiat et sécurisé est la clé de la relation avec 
les producteurs : c’est ce qui permet aux producteurs d’entrer dans des logiques de 
commercialisation et de gestion différentes, et les aide à sortir de la situation de 
vulnérabilité dans laquelle ils étaient. Les ESOP doivent impérativement maintenir 
ce paiement "en gros" et à date fixe pour garder la relation de confiance avec les 
producteurs. 

 Il semble également essentiel de poursuivre les formations dispensées jusqu’à 
maintenant (formations techniques, formation en gestion), et éventuellement de 
développer d’autres formations (par exemple, formation de tous les groupes à la 
transformation des produits pour la consommation de la famille ou la vente sur les 
marchés locaux). 

 Au niveau des groupes, la constitution des tontines et la solidarité qui se crée entre 
les membres semblent être une des clés de réussite des producteurs. La bonne 
maîtrise technique, l’entrée dans une logique d’investissement et/ou d’épargne et la 
gestion de la vulnérabilité semblent très dépendantes de la cohésion et de la rigueur 
de fonctionnement du groupe, liées à la présence d’un ou plusieurs leaders. Le 
système ESOP est basé sur le groupe « tontine », et ce système ne serait pas 
possible en relation individuelle avec les producteurs : au-delà de l’aspect 
logistique, le groupe est la base de nombreux impacts observés des ESOP, 
notamment par l’entraide et l'émulation qui se créent entre les producteurs. 

 Enfin, face aux risques qui peuvent rompre le "cercle vertueux" dans lequel entrent 
les producteurs, les ESOP peuvent tenter d’axer les produits de diversification sur 
des cultures de première saison, pour que les producteurs ne misent pas tous leurs 
revenus sur une seule saison et une seule culture. La diversification est une des 
propositions les plus fréquentes et les plus pertinentes des producteurs pour 
l’amélioration de leur collaboration avec l’ESOP. 

 
 



  

Annexe 1 : Schéma du système ESOP 
 

La démarche économique ESOP 
"compétitifs ensemble"

Marchés urbains locaux

Entreprise

de Services

Une logique d'entreprise
satisfaire les clients, fidéliser les 

fournisseurs, optimiser les 
ressources disponibles.

OP : Organisation de Producteurs

Petits producteurs

OP OP OP OP OP OPOP

Services dédiés, 
utiles aux producteurs et 

"gagnants" pour 
l'entreprise

Des organisations 
économiques 

régulièrement adaptées aux 
capacités des producteurs
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