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I. Introduction  

A. Contexte de l'étude 

Le CIDR a mis au point une approche entrepreneuriale du développement agricole, 
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. À cet effet, après avoir 
expérimenté et capitalisé la démarche, le CIDR a aujourd'hui changé d'échelle en 
implantant dans chaque pays d'intervention un dispositif de diffusion des ESOP ; ils 
conjuguent 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'appui 
aux ESOP. Elle est institutionnalisée 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. 

Concernant les effets et impacts des ESOP, des données sont disponibles dans un 
rapport spécifique (Cf. résumé en annexe 2), des études et des suivis ayant été réalisés 
avec des producteurs de référence.  
 
Il s'agit ici d'apprécier l’efficience des plates-formes, c'est-à-dire de mesurer leur 
performance financière en tant que structure de diffusion des ESOP dans leur pays : en 
d'autres termes, les coûts induits par les ressources humaines et financières nécessaires à 
l'implantation des ESOP sont-ils justifiés, au regard de la richesse et des emplois 
générés localement ? 



 4

B. Objectifs de l'étude 

 

Cette étude a pour objectif principal d’apprécier l’efficience du système d'accès au 
marché que constitue l'ensemble "ESOP + plate-forme d'accompagnement". Celui-ci 
comprend et articule dans chaque localité où il est implanté :  

- un réseau de producteurs organisés,  
- une entreprise de services et de transformation, régulièrement appuyée et suivie par  
- des visites de cadres nationaux membres de la plate-forme de promotion des ESOP. 
 
L’efficience correspond au rendement ou retour financier du système, c'est-à-dire au 
rapport entre la richesse créée localement par l’ESOP appuyée et les montants investis 
pour créer et accompagner cette ESOP. Il s’agit donc de comparer – par différence et/ou 
par ratio - les montants ou coûts de mise en place et d’accompagnement des nouvelles 
ESOP avec l'impact économique ainsi généré dans la localité et la filière d'intervention.  

Cet impact économique sera analysé d'un point de vue financier, mais également en 
termes de création d’emplois locaux : on déterminera le nombre et le coût des 
équivalents emplois stables créés par les différents types d’ESOP.   

L'efficience financière et l'efficience sur l'emploi seront étudiées et comparées pour les 
trois principales filières développées que sont le soja et le riz au Togo, et le lait au Mali. 

L'étude se propose enfin d’identifier et de dégager les facteurs qui influencent la 
création de richesses et la variation des montants à investir dans les ESOP, au regard de 
la portée et des impacts de ces entreprises sur les petits producteurs.  
 
À ce titre, ce document s'adresse en priorité : 
- Aux plates-formes de diffusion des ESOP : il constitue pour elles un outil d'analyse 

et d’aide à la décision, notamment pour faire le choix de création de nouvelles 
ESOP. 

- Aux organismes – publics et privés – souhaitant améliorer durablement les 
conditions de vie et d'autonomie des ruraux pauvres, à travers des mécanismes 
viables d'accès au marché pour les petits producteurs.  
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II. Evaluation de l’efficience financière 
 
A. Méthode de calcul de l’efficience financière 

L’efficience financière correspond au ratio résultats/coût. Dans le cas des plates-formes 
ESOP, l'efficience est estimée à partir du ratio entre la richesse générée par l'ESOP, 
d'une part, et les coûts d'implantation de l'ESOP, d'autre part, comprenant les montants 
investis directement et les coûts de suivi par la plate-forme : 

Efficience     =  Richesse créée par le système ESOP 

 Coûts d'implantation et de suivi de l'ESOP 

 

Cette efficience peut être évaluée sur une base annuelle (richesse créée pour une 
année/coûts annuels) ou cumulée (richesse créée depuis la création de l’ESOP/montants 
investis totaux). 

 
1. Richesse créée au sein de la chaîne de production, transformation, 
vente 

La richesse créée grâce à l’activité de la plate-forme est évaluée en appréciant la 
richesse directement générée aux différents maillons de la "value chain" ou du circuit 
local, principalement au niveau des producteurs, de l'entreprise et des services 
extérieurs. Ces différents niveaux de richesse créés sont : 

- L’augmentation de capital financier et non financier pour les producteurs. La 
richesse créée pour les producteurs est calculée avec des indicateurs quantifiables, 
notamment le revenu brut distribué aux producteurs. Mais la richesse est également 
constituée de richesse non financière générée par le système. Ces éléments ne 
peuvent pas être intégrés au calcul, mais il est important d'apprécier les 
améliorations du capital social, humain, physique et naturel générés en plus de 
l’amélioration du capital financier. Ces éléments relatifs à l’impact du système sur 
les producteurs et leur environnement sont présentés en Annexe 2. 

- La richesse créée pour l’entreprise : masse salariale et résultats d’exploitation 
distribués aux associés ou réinvestis dans l’entreprise. 

- Les services extérieurs auxquels fait appel l’ESOP : c'est l'activité économique 
générée au niveau local à travers ses dépenses de transport, achat d'emballages, 
électricité, etc. 

 
2. Coûts d'implantation d'une ESOP 

L’efficience est estimée pour l'ensemble du système "ESOP + plate-forme" (pour le 
soja, le riz et le lait), et ne se limite donc pas à l'entreprise ESOP en elle-même. Les 
coûts d'implantation d'une ESOP comprennent donc les montants directement investis et 
les coûts de son accompagnement par le plate-forme locale : 
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- Montants investis pour la mise en place de l’entreprise : ces montants correspondent 
aux investissements/équipements de départ, à la constitution du fonds de roulement 
(pour l’achat de matières premières et de semences) et à la couverture des déficits de 
démarrage, jusqu'à l'atteinte de l’équilibre financier de l’ESOP. Les bâtiments étant 
en général loués, ils n'ont pas été intégrés dans les coûts d'investissement. 

- Coûts de l'accompagnement effectué par la plate-forme : tout au long de son 
implantation et de son développement, l’ESOP est accompagnée par la plate-forme 
locale. Cet accompagnement est comptabilisé en hommes-jour de cadres et/ou 
assistants nécessaires aux différentes étapes de la vie de l’ESOP. 

Les données nécessaires à ces différents calculs ont été obtenues à partir de données 
réelles collectées pendant 3 ans sur des ESOP existantes, puis modélisation et 
extrapolation pour de futures ESOP.  
Les modèles présentés plus loin partent du postulat qu’une plate-forme viable et 
compétente est présente dans le pays d’implantation de l’ESOP, et que les facteurs pré 
requis et les facteurs externes de viabilité (cf. chapitre 4 du présent document) sont 
réunis. Les coûts liés à la phase de « recherche-mise au point » du modèle ESOP et 
ayant été investis pour les premières ESOP ne sont donc pas pris en compte ici.  

 
 
B. Résultats 

 
1. Le système ESOP Soja 

 
1.1. La richesse créée avec le soja 

La richesse créée localement est constituée de la richesse obtenue par les producteurs de 
soja, par l’entreprise de transformation, et par les acteurs extérieurs qui bénéficient de la 
présence de l’entreprise.  

Ces différentes catégories de richesse "soja" sont détaillées dans le tableau suivant : 

Richesse "soja" créée (FCFA) Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Producteurs 8 400 000 16 500 000 27 500 000 40 195 945 52 630 715 
Quantité matière première (kg) 80 000 150 000 250 000 350 000 450 000 
Prix soja (FCFA/kg) 105 110 110 110 110 
Revenu distribué producteurs 8 400 000 16 500 000 27 500 000 38 500 000 49 500 000 
Dividendes aux producteurs 0 0 0 1 695 945 3 130 715 
Entreprise 540 000 2 931 000 3 874 800 7 677 945 10 101 515 
Salaires versés/ESOP 540 000 2 796 000 3 634 800 5 592 000 6 430 800 
Main d’œuvre occasionnelle 0 135 000 240 000 390 000 540 000 
Dividendes aux salariés 0 0 0 1 695 945 3 130 715 
Taxes – Intérêts 0 0 0 0 0 
Services extérieurs 101 000 1 744 500 2 146 500 2 565 000 2 770 500 
Richesse créée totale 9 041 000 21 175 500 33 521 300 50 438 890 65 502 729 
Richesse créée cumulée 9 041 000 30 216 500 63 737 800 114 176 690 179 679 419 

 
L'année 0 correspond à une opération-test de production-collecte, contribuant à l'étude 
de faisabilité de l'ESOP : les coûts affectés à l'entreprise sont donc minimes. 



 7

La richesse créée au niveau local par le système ESOP Soja augmente régulièrement. 
Elle se répartit entre les différents acteurs de la chaine de la manière suivante : 

Répartition de la richesse créée au cours du temps pour une ESOP Soja
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Comme nous pouvons le voir sur cet histogramme, une part importante de la richesse 
créée au niveau local est destinée aux producteurs : en effet, le revenu et les dividendes 
distribués aux producteurs représentent environ 80 % de la richesse totale générée en 
quatrième année. 

 
1.2. Les montants investis sur le soja 

La création de richesse au niveau local a nécessité d'engager des coûts d'investissement 
et de fonctionnement dans l'entreprise et d'accompagnement par la plate-forme. Les 
montants investis nécessaires à la création de cette richesse pour le soja sont présentés 
dans le tableau suivant : 

Montants investis "soja" (FCFA) Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Appui plate-forme en homme/jour 160 hj 200 hj 150 hj 120 hj 80 hj 
Coûts d’appui-accompagnement  8 800 000 11 000 000 8 250 000 6 600 000 4 400 000 
Besoin de financement de l'ESOP 11 500 000 17 000 000 9 700 000 0 0 
Montants investis totaux 20 300 000 28 000 000 17 950 000 6 600 000 4 400 000 
Montants investis cumulés 20 300 000 48 300 000 66 250 000 72 850 000 77 250 000 

 
Les montants investis sont surtout importants au cours des deux ou trois premières 
années, pour l’achat du matériel et de la matière première (besoin en fonds de 
roulement). Une fois que la structure atteint l’équilibre financier, les montants à investir 
se limitent aux coûts d’accompagnement de la plate-forme. 
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1.3. L’efficience obtenue avec le soja 

Nous pouvons apprécier l'efficience en comparant la richesse créée et les montants 
investis – annuellement et en cumulés sur 5 ans - soit par différence, soit par ratio, .  

Dans les deux graphiques suivants, l’aire située entre les deux courbes représente la 
différence entre la richesse créée et les montants investis, le point de croisement des 
courbes correspondant à la rentabilisation du système ESOP/plate-forme pour le soja.  

Evolution annuelle de la richesse créée et des montants investis pour le soja 
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Evolution du cumul de la richesse créée et des montants investis 
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Le ratio d’efficience - annuelle et cumulée - du système ESOP Soja évolue ainsi au 
cours des cinq premières années d'implantation : 

 

 Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Efficience annuelle 0,45 0,76 1,87 7,64 14,89 
Efficience cumulée 0,45 0,63 0,96 1,57 2,33 

 
 

Ratios d'efficience et efficience cumulée du Système ESOP Soja
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Pour ce qui concerne l'efficience annuelle, nous pouvons constater que l'ensemble du 
système "ESOP Soja + plate-forme " dépasse le point d’équilibre de l’efficience = 1 à 
partir de la troisième année (année 2). On peut dire que le système devient alors 
"rentable" au sens où les montants investis génèrent un "retour sur investissement" ou 
une richesse locale équivalente (ce qui ne veut pas dire que l'entreprise ESOP elle-
même soit rentable). Le ratio d'efficience annuelle augmente pendant les années 
suivantes, atteignant presque 15 en année 4 : la richesse créée en année 4 est alors 15 
fois plus importante que les montants investis sur la même année. 

En ce qui concerne l’efficience cumulée, nous pouvons voir que l’ensemble des 
montants investis pour implanter une ESOP Soja est "rentabilisé" entre l’année 2 et 
l’année 3. Les années suivantes sont donc des années de très forte production de 
richesse, les coûts de départ étant amortis. 
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2. Le système ESOP Riz 

 
2.1. La richesse créée sur la filière riz 

Les calculs effectués pour le riz suivent la même logique que pour le soja. La richesse 
créée localement par le système riz est présentée dans le tableau suivant : 

Richesse créée (FCFA) / riz Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Producteurs 5 000 000 16 500 000 28 750 000 41 537 268 65 229 412 
Quantité matière première (kg) 50 000 150 000 250 000 350 000 500 000 
Prix soja (FCFA/kg) 100 110 115 115 125 
Revenu distribué producteurs 5 000 000 16 500 000 28 750 000 40 250 000 62 500 000 
Dividendes aux producteurs 0 0 0 1 287 268 2 729 412 
Entreprise 540 000 3 078 802 4 361 439 6 482 633 8 968 402 
Salaires versés / ESOP 540 000 2 516 400 3 634 800 3 984 300 4 543 500 
Main d’œuvre occasionnelle 0 562 402 726 639 1 211 064 1 695 490 
Dividendes aux salariés 0 0 0 1 287 268 2 729 412 
Taxes – intérêts 0 0 0 0 0 
Services extérieurs 311 000 2 199 660 3 573 780 4 334 900 5 248 020 
Richesse créée totale 5 851 000 21 778 462 36 685 219 52 354 801 79 445 833 
Richesse créée cumulée 5 851 000 27 629 462 64 314 681 116 669 482 196 115 315 

 
La richesse créée par ce système est répartie entre les différents acteurs "riz" de la 
manière suivante : 

Répartition de la richesse créée au cours du temps par une ESOP Riz
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Comme nous l'avons vu pour le soja, une part importante de la richesse créée au niveau 
local est destinée aux producteurs de riz : le revenu et les dividendes distribués aux 
producteurs représentent environ 82 % de la richesse totale créée en quatrième année. 
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Le reste de cette richesse est distribué à l’entreprise (salariés et main d’œuvre 
occasionnelle) et à l’extérieur de l’entreprise (services de maintenance, électricité, …). 
La main d’œuvre occasionnelle embauchée dans les ESOP Riz est plus élevée que pour 
les ESOP Soja, les travaux post-récolte (vannage, triage, …) étant beaucoup plus 
importants. 

 
2.2. Les montants investis sur le riz 

Les montants investis pour arriver à cette création de richesse sur le riz sont les 
suivants : 

Montants investis (FCFA) / riz Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Appui plate-forme en homme/jour 160 200 150 120 80 
Coûts d’appui-accompagnement  8 800 000 11 000 000 8 250 000 6 600 000 4 400 000 
Besoin de financement de l'ESOP 7 805 475 26 777 323 11 055 738 0 0 
Montants investis totaux 16 605 475 37 777 323 19 305 738 6 600 000 4 400 000 
Montants investis cumulés 16 605 475 54 382 798 73 688 536 80 288 536 84 688 536 

 
 
 

2.3. L’efficience, annuelle et cumulée 

Evolution annuelle de la richesse créée et des montants investis 
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Le point d'équilibre est atteint à la fin de la 2ème campagne pour l'efficience annuelle, et à la 
fin de la 3ème campagne pour l'efficience cumulée comme l'indique le tableau suivant : 
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Evolution cumulée de la richesse créée et des montants investis 

Richesse créée cumulée/Montants investis cumulés ESOP Riz
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Le ratio d’efficience - annuelle et cumulée - du système ESOP Riz évolue ainsi au cours 
des cinq premières années d'implantation : 

 Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Efficience annuelle 0,35 0,58 1,90 7,93 18,06 
Efficience cumulée 0,35 0,51 0,87 1,45 2,32 

 
 

Ratios d'efficience et efficience cumulée du Système ESOP Riz
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Nous pouvons constater que le système ESOP "riz" + plate-forme, comme le système 
Soja, devient rentable à partir de la troisième campagne (année 2), dépassant le point 
d’équilibre de l’efficience = 1. Ce ratio devient très important les années suivantes, 
atteignant 18 en année 4 : la richesse créée est alors 18 fois plus importante que les 
montants investis sur l’année, ce qui est encore supérieur à l’efficience atteinte en année 
4 pour le soja. 

En termes d'efficience cumulée, comme pour le cas du soja, le système ESOP riz 
amortit tous les montants investis au cours de l’année 2. 

 
3. Le système ESOP "Lait" 

3.1. La richesse créée avec le lait 

La richesse créée par le système ESOP Lait est calculée et répartie de la manière 
suivante: 

Richesse créée (FCFA) Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Producteurs 0 6 300 000 9 250 000 12 025 000 14 350 000 
Quantité matière première (litre)   35 000 50 000 65 000 75 000 
Prix lait (FCFA/litre)   180 185 185 190 
Revenus distribués aux producteurs 0 6 300 000 9 250 000 12 025 000 14 250 000 
Dividendes aux producteurs   0 0 0 100 000 
Entreprise 0 5 990 625 8 026 458 9 197 386 10 744 953 
Rémunérations ESOP*   5 990 625 8 026 458 9 197 386 9 844 953 
Dividendes aux salariés et autres   0 0 0 900 000 
Taxes - intérêts   350 000 375 000 400 000 750 000 
Services extérieurs   6 500 000 8 000 000 8 750 000 9 500 000 
Richesse créée totale 0 19 140 625 25 651 458 30 372 386 35 344 953 
Richesse créée totale cumulée 0 19 140 625 44 792 083 75 164 470 110 509 423 

* Toutes rémunérations confondues (salaires, primes, ambulants, collecteurs) 

Répartition de la richesse créée au cours du temps pour une ESOP Lait
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Dans le secteur lait, le pourcentage reversé aux producteurs est plus limité : il est égal à 
40 % de la richesse créée totale en quatrième année. 

En effet, le nombre d’acteurs impliqués dans une ESOP Lait est beaucoup plus 
important que dans les cas du riz et du soja, notamment au niveau de la transformation 
en produits finis et de la distribution. La rémunération ESOP présentée dans le 
graphique ci-dessus comprend la rémunération des salariés de l’ESOP, mais également 
les marges faites par les collecteurs de lait auprès des producteurs et les marges faites 
par les vendeurs ambulants. Ces deux catégories d’acteurs travaillent régulièrement 
avec l’ESOP, mais ils ne sont pas salariés de la structure. Cette rémunération ESOP 
représente 30 % de la richesse créée par le système : les emplois urbains créés sont donc 
plus importants dans ce type de structure que dans les ESOP Soja et Riz. 

Les services extérieurs sont ici aussi beaucoup plus importants que dans les deux autres 
secteurs. Ils comprennent notamment les frais d’électricité (élevés à cause de la 
réfrigération des produits) et les frais d'approvisionnements nécessaires pour la 
transformation et le conditionnement des produits issus du lait (intrants, emballages, ...). 

 
3.2. Les montants investis sur le lait 

Les montants investis pour arriver à cette création de richesse sont les suivants : 

Montants investis (FCFA) Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Appui plate-forme en homme/jour 45 50 60 50 40 
Coûts d'appui PF en homme/jour 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 
Appui GIE en homme/jour 0  16 20 20 18 
Coûts d'appui GIE en homme/jour   37 500 37 500 37 500 37 500 
Coûts d'appui (PF + GIE) 2 700 000 3 600 000 4 350 000 3 750 000 3 075 000 
Besoin de financement de l'ESOP*   6 500 000 2 750 000 1 750 000 1 000 000 
Montants investis totaux 2 700 000 10 100 000 7 100 000 5 500 000 4 075 000 
Montants investis totaux cumulés 2 700 000 12 800 000 19 900 000 25 400 000 29 475 000 

* Le besoin de financement est calculé hors coûts des bâtiments des laiteries. 

 
3.3. L’efficience 

Evolution annuelle de la richesse créée et des montants investis 
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Evolution cumulée de la richesse créée et des montants investis 

Richesse créée totale cumulée/Montants investis totaux cumulés pour une 
ESOP Lait
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Le ratio d’efficience annuelle et cumulée du système ESOP Lait évolue ainsi sur 5 ans : 

  Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Efficience annuelle 0,0 1,9 3,6 5,5 8,7 
Efficience cumulée 0,0 1,5 2,3 3,0 3,7 

 
Evolution des ratios d’efficience annuelle et cumulée du système ESOP Lait 

Ratios d'efficience et efficience cumulée du Système ESOP Lait
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Nous constatons que les montants investis au départ génèrent une richesse équivalente 
dès l’année 1.  Qu'il s'agisse de l’efficience annuelle ou de l’efficience cumulée, le 
système ESOP-PF Lait est très rapidement rentabilisé, en raison du caractère quotidien 
de l'activité et du paiement mensuel des approvisionnements.  
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4. Comparaison de l’efficience des ESOP Soja, Riz et Lait 

Nous allons étudier ci-dessous les différences observées entre les systèmes Riz et Soja 
et le système Lait, et les facteurs qui engendrent ces différences. 

4.1. Efficience annuelle comparée des systèmes Soja, Riz et Lait 

Les graphiques suivants permettent de comparer (1) le ratio de l’efficience annuelle des 
trois systèmes ESOP Soja, Riz et Lait, et (2) les richesses créées et montants investis 
annuellement dans chaque système. 

Evolution sur cinq ans de l'efficience annuelle 

Evolution de l'efficience annuelle des systèmes ESOP Soja, Riz et Lait
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Comparaison Richesse créée totale/Montants investis 
pour des ESOP Soja, Riz et Lait
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Nous pouvons voir que pour les ESOP Soja et Riz, les montants investis sont importants 
durant les deux premières années : outre les aménagements de bâtiments et équipements 
de départ, une proportion importante de ces montants est destinée à financer les fonds 
de roulement nécessaires à l’achat et au stockage de matières premières au cours des 
premières années. Mais ces montants diminuent à partir de la troisième année car le 
système atteint l’équilibre. Les montants des années 3, 4 et des années suivantes se 
limitent alors aux coûts d’accompagnement des ESOP par la plate-forme. 

Pour l’ESOP Lait, les montants investis sont plus faibles, pour différentes raisons : 
- D'une part le lait est collecté quotidiennement et payé en fin de mois : ce mode 

d'approvisionnement ne génère donc pas de besoin en fonds de roulement 
- L'implantation des laiteries se base sur l'existence préalable d'un bassin de 

production laitière et de collecte potentielle. Le temps passé et les coûts 
d'accompagnement des producteurs sont donc moins importants que dans les ESOP 
où il faut introduire une production nouvelle. 

 
Dans le cas du soja et du riz, l’introduction d’une nouvelle culture implique des coûts de 
formation et de suivi qui durent le temps nécessaire aux producteurs pour adopter et 
maîtriser les techniques de production. 

 

4.2. Efficience cumulée comparée des systèmes Soja, Riz et Lait 

Evolution de l'efficience cumulée des systèmes ESOP Soja, Riz et Lait
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Le ratio d'efficience cumulée permet de déterminer à quel moment l'ensemble du 
système devient rentable, c'est-à-dire qu'il commence à générer plus de richesses qu'il 
n'a demandé d'investissements. Ce ratio croît plus rapidement pour le lait que pour le 
soja et le riz, pour les mêmes raisons évoquées plus haut. 
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Evolution sur cinq ans de l'efficience cumulée 

Comparaison Richesse créée cumulée/Montants investis 
cumulés 
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Le point de croisement des courbes (efficience = 1) correspond à la date de 
rentabilisation des systèmes ESOP-PF pour les différents produits. 

A la différence des ESOP lait qui se rentabilisent dès la 1ère année, les ESOP Soja et Riz 
atteignent une rentabilisation totale des montants investis après trois ans. Ces trois 
années sont nécessaires pour rentabiliser ces structures car la récolte n’a lieu qu’une fois 
par an, et n'est transformée et valorisée sur le marché que l'année suivante : il faut donc 
plusieurs campagnes pour amortir les coûts de départ. La richesse dégagée par ces 
ESOP est néanmoins très satisfaisante. 

Le système ESOP Lait est rentable presque dès le départ, pour l'efficience cumulée 
comme pour l’efficience annuelle. Cela est dû au fait que le circuit de collecte, 
transformation et commercialisation est quotidien sur toute l'année, à la différence des 
ESOP riz et soja qui reposent sur une seule récolte annuelle. 

Néanmoins, il s'agit ici du ratio d'efficience. Il faut observer que la richesse créée en 
valeur absolue avec les ESOP soja et riz est nettement supérieure à celle du lait, et, 
comme on le verra plus loin, elle est redistribuée à un nombre de producteurs beaucoup 
plus important. La portée en est donc bien meilleure. 
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III. Evaluation de l'efficience sur la création d'emplois  

 

A. Méthode de calcul du nombre et du coût des emplois créés 

Une autre manière d'apprécier l'efficience du système est de prendre pour résultat le 
nombre d'emplois créés localement par les différents types d’ESOP – soja, riz, et lait - et 
de chiffrer le coût de création de ces emplois. 

Les emplois salariés de l'entreprise sont des emplois à plein temps pour lesquels : 

1 salarié = 1 emploi. 

Pour traduire en "équivalents emplois stables ou plein temps" les revenus distribués aux 
producteurs, on calculera le rapport entre les revenus distribués par l'ESOP et le SMIC 
national : 

Nb. "d'équivalents emplois à plein temps" créés = total des revenus agricoles / SMIC. 

Les "équivalents emplois à plein temps" créés correspondent donc au nombre de 
personnes que pourrait rémunérer au SMIC, et sur toute l'année, le montant total des 
revenus distribués sur achats de produits agricoles, déduction faite des coûts d'intrants. 

Pour les ESOP Soja et Riz, le revenu minimum considéré sera un revenu annuel de 
240 000 FCFA, légèrement supérieur au SMIC togolais ; celui-ci étant très faible (et en 
dessous du seuil de pauvreté), il est majoré pour correspondre à une rémunération 
décente, supérieure au revenu moyen par habitant au Togo, et reconnue1 comme 
suffisante pour permettre à une personne de se stabiliser en milieu rural. 

Pour l’ESOP Lait, le revenu de référence sera le SMIC malien, qui est de 
300 000 FCFA annuels. 

Les coûts de ces emplois créés sont exprimés de deux manières : 

- L'évolution du coût de l'emploi créé au cours du temps : il correspond au cumul des 
montants investis sur le cumul des emplois créés sur plusieurs années. 

- L'évolution annuelle du coût de l'emploi créé : il correspond aux montants investis 
chaque année sur le nombre d'emplois créés pendant la même année. Il s'agit donc 
du coût de chaque emploi "additionnel". 

Le calcul du coût de ces emplois nous permettra d’apprécier les montants à investir pour 
pouvoir créer ou consolider ces emplois dans les zones rurales concernées. 

                                                 
1 La GTZ a observé au Burkina Faso qu'un rural décide de rester au village avec un revenu monétaire minimum 
de 15.000 Fcfa/mois (180.000 Fcfa/an), et qu'il décide de partir en ville dès lors qu'il peut y trouver un revenu 
minimum de 25.000 Fcfa/mois (300.000 Fcfa/an) 
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B. Résultats 

1. Efficience sur l'emploi pour une ESOP Soja 

Pour l’ESOP Soja, les emplois salariés et équivalents emplois plein temps créés chaque 
année et leurs coûts sont les suivants : 

SOJA Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Équivalents emplois stables 35 69 116 162 209 
Salariés ESOP 1 3 5 7 7 
Total emplois stables créés 36 72 121 169 216 
Équivalents emplois stables "additionnels" 36 36 48 48 46 
Total des coûts annuels (Euros) 30 947 42 686 27 365 10 062 6 708 
Total des coûts cumulés (Euros) 30 947 73 633 100 997 111 059 117 767 
Total des coûts annuels/emploi stable additionnel (Euros) 860 1176 567 208 144 
Total des coûts cumulés/emploi stable (Euros) 860 1018 838 657 545 

NB : 1 Euro = 655,957 FCFA 

Les emplois stables créés par une ESOP Soja sont donc de 216 après quatre ans. Le coût 
total de ces emplois diminue avec le temps, passant de 860 à 546 Euros en coûts 
cumulés. 

En coût annuel de l’emploi additionnel, le coût passe de 860 Euros pendant l’année test 
à 144 Euros la quatrième année : un investisseur pourrait donc permettre de continuer à 
maintenir des emplois en milieu rural la quatrième année en versant 144 Euros par 
équivalent emploi stable. 

 
2. Efficience sur l'emploi pour une ESOP Riz 

Pour l’ESOP Riz, les emplois salariés et équivalents emplois plein temps créés chaque 
année et leur coût sont les suivants : 

RIZ Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Équivalents emplois stables 21 71 123 173 267 
Salariés ESOP 1 4 5 5 5 
Total emplois stables créés 22 75 128 178 272 
Équivalents emplois stables additionnels 22 50 52 50 95 
Total des coûts annuels (Euros) 25 315 57 591 29 431 10 062 6 708 
Total des coûts cumulés (Euros) 25 315 82 906 112 337 122 399 129 107 
Total des coûts annuels/emploi stable additionnel (Euros) 1159 1146 569 201 71 
Total des coûts cumulés/emploi stable (Euros) 1159 1104 879 689 475 

NB : 1 Euro = 655,957 FCFA 

Le nombre d'emplois stables créés par une ESOP Riz est donc de 272 après quatre ans, 
soit un effet sur l'emploi encore plus grand que l’ESOP Soja. 

Le coût total de ces emplois diminue avec le temps, passant de 1 159 à 475 Euros en 
coûts cumulés. Les coûts de départ sont beaucoup plus importants que pour l’ESOP 
Soja, mais la richesse créée totale est également plus élevée après les quatre premières 
années. 

En coût annuel de l’emploi additionnel, le coût passe de 1 159 Euros en année test à 
71 Euros la quatrième année : un investisseur pourrait donc continuer à créer des 
emplois en milieu rural la quatrième année en versant 71 Euros par équivalent emploi 
stable, ce qui est un coût très acceptable. 
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3. Efficience sur l'emploi pour une ESOP Lait 

Une ESOP Lait crée les emplois suivants au niveau local : 

LAIT Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Équivalents emplois stables 0 43 63 79 89 
Salariés ESOP 0 4 5 6 6 
Total emplois stables créés 0 47 68 85 95 
Équivalents emplois stables additionnels 0 43 20 16 10 
Total des coûts annuels (Euros) 4 116 15 397 10 824 8 385 6 212 
Total des coûts cumulés (Euros) 4 116 19 513 30 337 38 722 44 934 
Total des coûts annuels/emploi stable additionnel (Euros) - 358 € 541 € 524 € 621 € 
Total des coûts cumulés/emploi stable (Euros) - 415 € 446 € 456 € 473 € 

NB : 1 Euro = 655,957 FCFA 

La première année correspond à un test de trois mois. Cette année n’est pas prise en 
compte pour la création d’emplois stables. 

Nous pouvons remarquer que l'effet sur l'emploi d'une ESOP dans le secteur lait est plus 
limité que dans les secteurs précédents : en effet, le nombre de producteurs impliqués 
dans les ESOP Lait est réduit, la base de collecte de lait étant stable et plus difficile à 
étendre, car le marché local - fortement concurrencé par le lait en poudre - est assez vite 
saturé. 

Le coût total de ces emplois évolue légèrement au cours du temps, passant de 415 Euros 
à 473 Euros. Mais le coût de l’emploi additionnel augmente : en effet, les coûts 
d'accompagnement restent stables, alors que le nombre d’emplois nouveaux créés 
chaque année diminue fortement au cours du temps. 

 
4. Comparaison de la portée des différentes ESOP 

Nous avons pu apprécier la création d’emplois locaux des ESOP en estimant le nombre 
d’équivalents emplois stables créés. Mais la portée réelle de ces systèmes, en nombre de 
producteurs touchés, est différente. 

En effet, dans une ESOP Soja, le revenu versé aux producteurs est distribué à 
650 personnes environ en année 4, pour 206 équivalents emplois stables. De plus, un 
phénomène d’inclusion indirecte de producteurs au sein des tontines augmente cette 
portée. Par exemple, pour Soja Nyo au Togo, deux producteurs membres sur trois 
travaillent avec un producteur "sous couvert", ce qui signifie que pour trois producteurs 
bénéficiaires comptabilisés, il y a de fait 5 producteurs touchés.. 

Il est important de mettre cela en évidence car, comme l'a montré une étude d’impact 
menée en 2007 sur l’ESOP Soja Nyo, l’effet le plus important sur les producteurs est la 
sécurisation du revenu, par un paiement à une date fixe. Ce revenu sécurisé leur permet 
souvent de générer d’autres revenus (stockage et vente différée d’autres produits, 
épargne-investissement sur plus de surface, …), qui deviennent rapidement bien 
supérieurs au revenu initial (jusqu'à 300 %). Outre la portée élargie aux producteurs 
"sous-couvert", le système génère donc des effets d’entraînement significatifs sur 
l'économie des ménages ruraux. 

Il y a donc dans le système non pas des "coûts cachés" comme bien souvent dans les 
dispositifs de développement, mais au contraire des "bénéfices cachés". Et l'impact réel 
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pour les producteurs inclus dans le système depuis plus de 5 ans est environ de 4 pour 1 
par rapport  aux chiffres d'impact financier direct utilisés dans les chapitres précédents. 

Globalement, nous pouvons retenir que ces différents systèmes ont un fort impact sur 
l’économie locale et la création d’emplois stables en milieu rural. Le maintien des 
structures existantes et la création de nouvelles ESOP est donc à favoriser. Mais elles 
doivent être viables et rentables. Se pose alors la question de leur réplicabilité, et de 
l'efficience avec laquelle elles seront implantées. 

La partie suivante énonce les principaux facteurs de réplicabilité et d'efficience qui ont 
pu être observés au cours de l'expérience d'implantation des ESOP en Afrique de 
l'Ouest. 
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IV. Facteurs de réplicabilité et d’efficience des ESOP 
Pour apprécier la réplicabilité et optimiser l'efficience avec laquelle sont implantées les 
ESOP, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs qui influencent le plus – à la 
hausse ou à la baisse - la création de richesses d'une part, et les montants à investir 
d'autre part. 

Les facteurs qui influent sur l’efficience peuvent être de différents types : 
- Les facteurs pré-requis : Ce sont les facteurs indispensables à la mise en place d’une 

ESOP viable, ou facteurs de réplicabilité. 
- Les facteurs externes, modifiables ou non : ce sont les facteurs qui favorisent ou 

défavorisent l’obtention d’un bon ratio d’efficience (gain de valeur ajoutée ou 
création de coûts). Il peut s'agir : 
o de "facteurs critiques" qui, s’ils sont présents, ne changent pas les résultats, mais 

pénalisent gravement l’efficience s’ils sont absents (par exemple la fourniture 
régulière d'électricité), 

o de "facteurs moteurs" dont l’absence ne change pas les résultats, mais les 
augmente beaucoup s’ils sont présents (par exemple une politique de soutien aux 
produits locaux). 

La connaissance préalable de ces facteurs permettra de prendre en compte leurs 
conséquences - selon qu'ils sont présents ou non - sur l’efficience du système ESOP à 
l'étude. 

Pour la mise en place et le développement d’une ESOP, trois grands domaines du 
contexte et des conditions d’implantation sont étudiés : 
- la zone d’implantation du réseau d'OP et de production agricole, 
- l’entreprise : ses services, la transformation, ses perspectives économiques, ses 

ressources humaines, etc., 
- le marché potentiel et le(s) produit(s) finis ou semi-finis à écouler. 

Dans ces trois domaines, les années d'expérience d'implantation du système ESOP ont 
permis de capitaliser les principaux facteurs influents à prendre en compte : 

Circuit ESOP Facteurs influents sur l'efficience du circuit ESOP 

La zone de 
production 

agricole 

- Caractéristiques agro-écologiques de la zone 
- Enclavement des producteurs/poches de production 
- Savoir-faire préalables, en production et organisation 
- Aptitude au changement et capacité d’innovation des producteurs 
- Capacités d’évolution des producteurs vers une logique commerciale 
- Présence d’autres intervenants sur la production agricole 
- Autres culture(s) de rente (alternatives, ou en crise) 

L’entreprise 

- Profil du manager et du chargé de suivi 
- Choix de(s) produit(s) et process de transformation selon le niveau 
d'investissement de départ et de rentabilité 
- Ville secondaire disposant d'un minimum de services (électricité, 
communication, maintenance) 
- Distance à la plate-forme 
- Environnement institutionnel et fiscal favorable 
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Circuit ESOP Facteurs influents sur l'efficience du circuit ESOP 

Le marché 

- Marché potentiel local (à proximité / ville secondaire) 
- Demande stable ; marché peu ou pas spéculatif ; faibles distorsions du 
marché par la concurrence interne/externe 
- Politique de promotion des produits locaux 
- Contexte économique favorable et pouvoir d’achat 
- Marché suffisant pour pouvoir implanter plusieurs ESOP 

 
 
A. Facteurs influents relatifs à la zone et au réseau d'OP et de 
production 

Deux facteurs sont indispensables pour la mise en place de la base productive du 
système ESOP : 

 Tout d’abord, les caractéristiques agro-écologiques (climat, sols, ..) de la zone 
doivent être adaptées au produit choisi et promu par l’ESOP. Par ailleurs, la présence 
préalable de cette production dans le zone et le niveau de connaissance qu'en ont déjà 
les producteurs avant l’implantation de l’ESOP peuvent constituer un gain d'efficience 
élevé. 

 Le niveau d’enclavement des producteurs est déterminant à deux titres : 
- La distance au marché : si les producteurs sont éloignés du marché, le système 

ESOP sera important pour eux et leur niveau d'implication sera proportionnel au 
niveau de pertinence du service rendu. Au contraire, la proximité au marché favorise 
les comportements opportunistes et réduit l'intérêt du système pour les producteurs. 
Néanmoins, des zones fortement enclavées peuvent être habitées par des producteurs 
très traditionnels, peu disposés à changer, à innover ou à passer d’une logique 
d’autosubsistance à une logique commerciale. 

- L'accessibilité des zones de production : les distances et l'état du réseau de pistes 
rurales influent sur les coûts de transport des produits et les coûts de suivi des 
producteurs. Plus une zone de production est éloignée, plus elle doit représenter une 
poche ou un bassin de production important pour pouvoir amortir les coûts sur des 
volumes suffisants. 

D’autres facteurs peuvent influencer l’efficience du système au niveau de la production, 
mais dans une moindre mesure. L’existence préalable de compétences et savoir faire 
chez les producteurs, en production et organisation, favorise l’obtention rapide d’un bon 
ratio d’efficience. 

La présence d’autres acteurs ou intervenants du développement est favorable si 
ceux-ci ont mené des actions de développement rural, de renforcement des compétences 
de producteurs, sur lesquelles l’ESOP peut s’appuyer pour mettre en place son réseau de 
production. Les producteurs sont alors habitués à se réunir, à s'organiser. Des leaders 
existent et sont reconnus dans leurs villages, avec lesquels l'ESOP pourra rapidement 
entrer en dialogue. C'est le cas des zones cotonnières. 
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En revanche, une présence trop importante d’opérateurs et d'aide dans une zone peut 
être défavorable à l’implantation d’une ESOP, soit par « sur-offre » d’alternatives pour 
les producteurs, soit par des modalités d'intervention sans prise en compte de la viabilité 
économique des actions (per diem non justifiés, distorsions de prix, …). Cela peut avoir 
pour conséquence directe une limitation de l’investissement des producteurs dans 
l’ESOP et parfois une fuite des produits vers d’autres acheteurs. 
 

Les interventions d’organismes de certification, de production de semences ou de 
promotion de l’agriculture, au niveau local et national, peuvent être des facteurs 
favorisants. 

La présence d'autres cultures de rente : si les producteurs disposent déjà 
d'opportunités de production de rente diverses, l'ESOP sera moins pertinente et 
vraisemblablement moins rapidement rentable. Par contre, une situation de crise sur une 
filière donnée (coton, café, cacao) peut favoriser la création d’une ESOP. Les 
producteurs de ces zones sont alors en recherche de cultures de rente alternatives et 
s’investiront d’autant plus dans la collaboration avec l’ESOP. Au Togo, la crise du 
coton a largement favorisé la coopération et la fidélisation des producteurs au sein des 
ESOP. 

 
B. Facteurs influents liés à l'entreprise 

Les ressources humaines impliquées dans le développement de l'ESOP sont 
absolument capitales et conditionnent la réussite de l’ESOP. Il s'agit notamment du 
manager et du chargé de suivi des producteurs.  

 Le manager doit faire preuve d'esprit d'entreprise, de réactivité et d'initiatives, de 
dynamisme commercial, de capacités d'analyse, d'apprentissage et d'innovation, de 
rigueur de gestion, d'autorité et de qualités relationnelles.  

 Le chargé de suivi des producteurs doit être pédagogue, à la fois souple et déterminé, 
sachant dialoguer, mais aussi faire autorité vis-à-vis des producteurs. 

Au niveau technique, les choix de produits et process de transformation doivent 
permettre de dégager des marges suffisantes, tout en restant dans des niveaux 
technologiques acceptables tant du point de vue du montant des investissements que du 
niveau de technicité adapté à l'environnement (compétences, énergie, maintenance, 
etc.). La barrière à l'entrée de la concurrence doit se faire plutôt sur les performances 
organisationnelles du système ESOP que sur son niveau technologique. 

Le choix de la zone urbaine d'implantation est également déterminant, à différents 
niveaux : 
- La présence et l'accessibilité de services et infrastructures comme l’électricité, 

les services de communication et de maintenance, la présence de voies d’accès en 
bon état, etc. A défaut, ce sont autant d’investissements matériels et de coûts 
supplémentaires pour l'ESOP (groupe électrogène, moyen de transport, etc.). Par 
exemple, les fréquentes coupures d'électricité au Mali génèrent des taux de pertes 
importants sur les produits finis stockés dans les réfrigérateurs des laiteries et des 
distributeurs. 
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- La distance de l'ESOP à la plate-forme est également un facteur essentiel : elle 
influe énormément sur les coûts et le temps consacrés au suivi de l’ESOP. 

 

Enfin, le contexte politique et l'environnement institutionnel et fiscal jouent 
également un rôle significatif sur l'efficience du système ESOP, notamment au niveau 
des facilités ou contraintes administratives, et des conditions fiscales octroyées.  

- Au Bénin, l'intérêt porté par les collectivités locales pour le système ESOP facilite 
grandement les relations et la reconnaissance de l'ESOP sur son territoire. 

- Au Togo et au Mali, l'administration fiscale a octroyé aux ESOP des conditions 
favorables ;  les réductions fiscales concédées ont été réinvesties dans le système et ont 
largement contribué à en accélérer le développement. 

 

C. Facteurs influents liés au marché 

L’existence préalable d’une demande solvable pour le produit choisi est bien sûre 
déterminante : elle doit exister au niveau national, mais si possible d'abord au niveau 
local (ville secondaire) ; l’existence d’un marché de proximité permettra en effet de 
couvrir une part significative des charges initiales de l’entreprise, et évitera de générer 
des coûts commerciaux trop importants dès le démarrage. L’ESOP pourra mieux 
maîtriser et planifier ses activités et son approvisionnement au départ. 

Toutefois, il faut pouvoir envisager d'étendre le marché sur la capitale et les autres 
grandes villes, pour assurer le développement en volume des activités de l’ESOP, et 
implanter de nouvelles ESOP sur le même secteur. En effet, la modélisation de la 
première ESOP est coûteuse en temps d'essais-erreurs, demise en place des relations 
professionnelles et commerciales, etc. et il est important de pouvoir amortir ces 
investissements initiaux sur plus d'ESOP et plus de producteurs. On évitera donc des 
marchés de niches limités en volumes. 

Un marché caractérisé par une demande stable, peu ou pas spéculative, permet 
d'atteindre assez rapidement la confiance des producteurs et le seuil de rentabilité. Le 
développement de l’ESOP sera par contre plus difficile et plus long si les produits 
proposés sont en concurrence avec des produits importés à bas prix (riz asiatique, lait en 
poudre, soja brésilien) ou si d'autres acteurs économiques provoquent des distorsions de 
marché importantes. 

Le contexte politique et économique du pays est également influent aux niveaux 
suivants : 
- Sur les marchés et sur la propension des acteurs économiques à investir, à 

s'approvisionner en matières premières. Au Togo par exemple, la crise politique a 
largement freiné l’activité économique, la stabilité des débouchés et le pouvoir 
d’achat, ce qui a limité la progression des ESOP. 

- La politique agricole : certains pays favorisent l’agriculture intensive tournée vers 
l’exportation pendant que d'autres sont favorables à l’agriculture familiale et au 
développement des marchés locaux, jusqu'à faire la promotion des produits 
locaux. Les ESOP bénéficient indirectement des retombées de ces politiques. Mais 
l'on peut regretter qu'elles soient encore très limitées et timides, faisant plus l'objet 
de déclarations que d'actions concrètes. 
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D. Des marges de progrès possibles 

 
Lors de l'étude préalable à l'implantation d'une ESOP, il ne s'agit pas de vérifier si tous 
les critères sont réunis pour décider de lancer une ESOP : on risquerait alors de réduire 
considérablement le nombre d'implantations possibles. Mais l'étude doit permettre de 
déterminer si un "faisceau" suffisamment important de facteurs positifs et convergents 
est présent : c'est en effet la conjonction des facteurs réunis (i) sur l'identification de 
l'entrepreneur – facteur-clé ! – (ii) sur le choix de la zone, par les options prises (iii) au 
niveau de l'entreprise et (iv) du marché ciblé, qui déterminera le niveau d'efficience 
atteint et le coût de revient des emplois créés localement.  
 
Les critères ou facteurs qui ne seraient pas présents devront être clairement identifiés 
pour que des solutions et des actions spécifiques soient mises en œuvre afin d'éviter 
qu'ils ne freinent l'ensemble de la démarche. Leur identification permettra en outre 
d'aider les investisseurs à prendre la décision d'investir en connaissance de cause.  
 
Les données qui ont été présentées ci-dessus résultent d'une période de mise au point 
avec ses essais et ses erreurs, et au cours de la quelle l'ensemble des facteurs aujourd'hui 
identifiés n'avaient pas toujours été pris en compte en amont de l'implantation des 
ESOP. Bien que la liste de facteurs présentée ci-dessus ne soit pas exhaustive, une 
meilleure prise en compte permettra déjà d'optimiser les chances de succès 
d'implantation d’une nouvelle ESOP dans un temps relativement court. Il sera alors 
possible d'améliorer et d'obtenir un retour sur investissement et un coût par emploi net 
créé tout à fait appréciables. 
 
Par ailleurs, cette étude a intégré les coûts d'accompagnement des plates-formes locales 
sans les remettre en cause. Or, ils représentent des montants importants, allant de 40 à 
60 % du coût total d'implantation d'une ESOP, selon les filières. Il aujourd'hui possible 
de réduire ces coûts d'accompagnement en agissant à 2 niveaux : 
 

 Améliorer la performance et la productivité des cadres et assistants des plates-formes 
locales, à travers : 
- une meilleure organisation et un suivi rapproché de leurs activités  
- leur formation et perfectionnement sur les contenus et méthodes d'accompagnement, 
- l'utilisation du dispositif de management des connaissances mis en place par les 

plates-formes avec le CIDR, dans lequel l'ensemble des savoir-faire ESOP ont été 
capitalisés. 

 
 S'appuyer sur le réseau des entrepreneurs déjà formés : les nouveaux entrepreneurs et 

personnels recrutés dans les ESOP en création peuvent bénéficier de l'expérience des 
premières entreprises implantées. Leurs parcours de formation doivent à présent être 
répartis entre des stages au sein des ESOP existantes, et des appuis directs de leur plate-
forme. On peut estimer que cette approche permettrait de diviser au moins par 2 les 
temps et coûts d'accompagnement des plates-formes locales. 
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V. Conclusion  
Cette étude nous montre que le système ESOP constitue une approche de 
développement efficiente, à la fois en termes social, économique et financier.  

 Sur la filière soja au Togo, un investissement de 77 millions de Fcfa (117.000 euros) 
sur 5 ans génère localement une richesse de 180 millions de Fcfa (275.000 euros), 
dont 80 % revient aux petits producteurs. Elle permet de créer 216 emplois stables 
équivalents plein temps, pour un coût de revient par emploi créé de 543 euros. 

 Sur la filière riz au Togo, un investissement de 85 millions de Fcfa (130.000 euros) 
sur 5 ans génère localement une richesse de 196 millions de Fcfa (300.000 euros) 
dont 80 % revient aux petits producteurs. Elle permet de créer 272 emplois stables 
équivalents plein temps, pour un coût de revient par emploi créé de 476 euros. 

 Sur la filière lait au Mali, un investissement de 29 millions de Fcfa (45.000 euros) 
génère localement sur 4 ans une richesse de 110 millions de Fcfa (168.000 euros) 
dont 40 % revient aux petits producteurs. Elle permet de créer 95 emplois stables 
équivalents plein temps, pour un coût de revient par emploi créé de 465 euros. 

Bien qu'il n'ait pas été possible de comparer les résultats obtenus avec d'autres systèmes 
d'accès au marché impliquant des petits producteurs, nous pouvons considérer que le 
niveau d'efficience ou de retour sur investissement atteint est très satisfaisant, avec un 
ratio à 5 ans de 2,3 pour le soja et le riz, et de 3,7 pour le lait à 4 ans. Le délai (4 à 5 ans) 
nécessaire à l'atteinte de ce niveau d'efficience est également satisfaisant, et apparaît 
même rapide eu égard à la durée moyenne généralement nécessaire pour atteindre la 
viabilité économique et financière d'une action de développement. 

Néanmoins, comme l'ont montré les différents facteurs à prendre en compte pour 
atteindre ces performances, le système ne peut pas s'appliquer dans tous les contextes et 
sur toutes les filières. Il constitue une réponse intéressante mais forcément partielle au 
problème de développement de l'agriculture familiale, où le facteur de succès et de 
diffusion de l'approche est très largement déterminé par le contexte du marché. 

Comme on l'a vu dans la dernière partie, la richesse et les emplois créés par le système 
dans les zones rurales sont directement dépendants des marchés locaux ciblés par les 
ESOP. A l'heure où la pression à l'ouverture des marchés agricoles s'accentue avec la 
négociation des accords de partenariat économique (APE) entre l'UE et les pays ACP, et 
alors que les problèmes d'immigration préoccupent de plus en plus les pays européens, 
il semble opportun de faire connaître les résultats de cette expérience aux pouvoirs 
publics et aux décideurs des pays concernés, au Sud comme au Nord. Il faut en effet 
souligner que les résultats atteints et les impacts générés par les ESOP sont possibles 
avec les volumes de marchés suivants, à l'échelle d'une ESOP : 

- Au Togo, un marché local de 450 tonnes de soja permet de créer 216 emplois, et 
500 tonnes de riz pour 272 emplois ; un marché de 2 tonnes génère donc un emploi. 

- Au Mali, un marché local de 75.000 litres de lait permet de créer 95 emplois. Dans 
ces conditions, la production moyenne (280.000 litres en 2003) d'une exploitation 
laitière européenne permettrait de générer 355 emplois. On mesure bien alors les 
risques d'importations non régulées dans ce secteur  

Ces chiffres sont suffisamment révélateurs de l'influence directe des marchés sur 
l'emploi local, pour être connus et pris en compte par les décideurs. 
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Annexe 1 : Schéma du système ESOP 
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Synthèse de l'étude des effets et impacts du système ESOP sur les producteurs  
(Togo - Mai 2007) 

 
 

La synthèse présentée ici résulte d'une étude menée au Togo en Mai 2007, auprès de 
l’ESOP Soja Nyo (soja) et de l’ESOP Sotoboua (riz). 450 producteurs ont été rencontrés 
à travers 45 "focus groupes" et ont pu exprimer les principaux changements induits pour 
eux depuis le début de leur collaboration avec leur ESOP. 

 
Effet "Sécurisation du revenu" 

Pour l’entreprise Soja Nyo, le principal effet 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. 
Cette sécurisation du revenu est assurée par un paiement à une date critique (période de 
soudure) et par un paiement 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. Ils peuvent également 
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 banques ou aux usuriers. 

 
Effet "Augmentation du revenu, direct et indirect" 

La sécurisation du revenu est accompagnée d’une augmentation du revenu net des 
producteurs. 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. Cette augmentation est d’autant plus 
importante que pour certains producteurs le revenu total s’est seulement maintenu, voire 
a diminué, à cause de la crise du coton, et le soja a alors eu un rôle essentiel pour 
amortir cette crise. 

L'augmentation de revenu ne se limite pas au montant reçu pour la culture du soja, mais 
génère un revenu indirect, en donnant aux producteurs la possibilité de stocker leurs 
produits vivriers. En effet, le revenu du soja évite aux producteurs d’avoir à brader leurs 
produits vivriers en décembre, qu’ils peuvent alors stocker et vendre à une période de 
prix plus favorable (ou éviter de 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 des vivriers (maïs surtout, mais aussi niébé, sorgho, 
manioc, arachide) leur permet un gain additionnel égal en moyenne à 210 % du revenu 
tiré du soja (pour 100 FCFA gagnés avec le soja, ils gagnent 210 FCFA en plus avec les 
autres produits). En d’autres termes, ils triplent leurs revenus additionnels issus de leur 
collaboration avec l’ESOP. 
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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) : la disponibilité d’argent en début de campagne était un facteur limitant 
très important que le revenu du soja a permis de lever. 

- Les 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 effectuent un premier cycle de soja en première 
saison (avril-juin) pour pouvoir vendre du soja au marché en période de prix élevés. 

- 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 permettent de compléter leur 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 
(semences de soja ou de maïs jaune), ce qui leur permet d’augmenter à nouveau leur 
revenu. 

 
 Impacts générés 

Cette augmentation directe et indirecte du revenu des producteurs fournisseurs de Soja 
Nyo génère de nombreux impacts et "effets" de levier 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 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. Les producteurs 
expliquent que ce n’est pas le soja qui implique la scolarisation des enfants, mais 
que, sans le soja, certains enfants auraient été renvoyés, ou ils n’auraient peut-être 
pas pu envoyer tous leurs enfants à l’école. Dans le cas où les producteurs doivent 
choisir certains enfants à scolariser par manque de revenus, ils envoient 
préférentiellement les garçons à l’école. Il semble donc que la possibilité d’envoyer 
tous leurs enfants à l’école grâce au revenu sécurisé du soja va favoriser la 
scolarisation des filles. 

- L’investissement d’une partie du revenu : 27,5 % des producteurs rencontrés ont 
utilisé une partie de leur revenu (45,8 % en moyenne) dans l’achat de matériel pour 
la campagne suivante, achat de foncier, achat d’équipement pour la famille ou 
construction de leur maison. En général, les producteurs ayant des revenus faibles 
investissent seulement dans du matériel, les producteurs ayant des revenus plus 
importants investissent dans le foncier ou la construction. 
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- L’épargne : 18,5 % des producteurs rencontrés 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 rencontrés 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 aux revenus 
indirects du soja (revenu du maïs, vente d’animaux ou prêt obtenu grâce à la garantie du 
soja). 

Toutefois, pour certains producteurs, cette évolution a été freinée par des événements 
extérieurs. Des producteurs produisant très bien et étant très stables se sont spécialisés 
en soja au cours de la collaboration avec Soja Nyo. Certains de ces producteurs ont eu 
des problèmes d’endettement au cours de l'année 2006, causés par les aléas climatiques. 
Pour la plupart, ils ont pu emprunter ou se servir de l’argent épargné les années 
précédentes. Mais le phénomène de spécialisation en soja n’est pas forcément positif, 
les producteurs pouvant devenir trop dépendants de cette seule culture. Ce risque peut 
être considéré comme un impact négatif observé chez les producteurs. 

Ces bénéfices financiers ont été accompagnés de nombreux bénéfices non financiers, 
très souvent cités par les producteurs : 

- Amélioration du capital SOCIAL : les producteurs évoquent une collaboration plus 
simple dans la tontine, permettant de développer des mécanismes d’entraide. Leur 
relation avec l’ESOP leur permet également d’avoir des échanges avec d’autres 
producteurs d’autres ESOP togolaises ou d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Ils 
valorisent aussi la relation de confiance avec l’ESOP, notamment le chargé de suivi 
et le directeur, avec qui ils peuvent discuter et proposer de nouvelles idées. 

- Amélioration du capital HUMAIN : l’amélioration de qualité de l’alimentation de la 
famille a été l’élément principal sur le capital humain : 40 % des producteurs l’ont 
cité comme effet le plus important. Le soja leur permet d’assurer un apport en 
protéines à la famille et de limiter les frais de santé. Un autre bénéfice pour les 
producteurs au niveau humain est une moindre pénibilité du travail (13 %), en 
comparaison avec la culture du coton qui demandait plus de temps de travail et 
l’utilisation d’intrants parfois toxiques. Les autres bénéfices humains portent sur le 
développement de compétences techniques et de gestion, comme précédemment 
évoqué, et de développement des capacités de négociation avec l’ESOP et des 
capacités d’animation de groupe. 
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- Amélioration du capital NATUREL : 39,4 % des producteurs placent la fertilisation 
des sols comme effet le plus important. Cette fertilisation des sols est accompagnée 
de récupération des sols pauvres et d’une augmentation du rendement des cultures 
suivantes grâce à la culture du soja. 

- Amélioration du capital PHYSIQUE : les bénéfices identifiés par les producteurs sur 
le capital physique sont les changements des méthodes de mesure (pesée du soja), la 
collecte du produit au village par SN, et l’approvisionnement en semences de 
bonnes qualités. 
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