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INTRODUCTION 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise en Agriculture et en 
Artisanat (APME.2A) est une structure autonome privée de prestations de services créée 
sous statut associatif par des professionnels issus de l’ex programme Suisse d’Appui à 
l’Artisanat du Burkina (PAB) dont l’ambition est de mettre en commun leurs compétences 
afin de contribuer au développement du Burkina Faso en général. Elle évolue principalement 
dans les secteurs de l’artisanat, de l’agriculture et de la décentralisation, par l’appui à la 
promotion des Petites et Moyennes Entreprises, des organisations professionnelles, des 
communautés à la base et des partenaires au développement. 
 
Dans le cadre d’un partenariat développé avec le CIDR, APME2A pilote aujourd’hui un 
programme de promotion des Entreprises de Services et d’Organisations de Producteurs 
(ESOP). Une ESOP est une entreprise qui se positionne en interface entre des producteurs 
organisés et un marché. De nos jours, trois (3) ESOP ont été accompagnées à la création à 
Léo, Pô et Diébougou dans la filière Soja et deux (2) autres sont en cours de création à Pô 
dans la filière riz et à Tenkodogo dans la filière Soja.  
 
Dans l’optique d’une démultiplication de la démarche avec d’autres acteurs, APME2A a 
approché l’ONG Suisse de développement HELVETAS. Cette ONG intervient au Burkina sur 
trois programmes principaux dont le programme de promotion de coton biologique. C’est 
l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina(UNCPB) qui détient la maîtrise 
d’ouvrage de ce programme avec l’appui d’HELVETAS Burkina Faso.  Un des objectifs de ce 
programme est de soutenir les producteurs de coton dans la production et la 
commercialisation de produits de rotation comme le Bissap, l’arachide, le sésame et le Soja.  
A l’issue de rencontres de travail entre les différentes structures (APME2A, HELVETAS et 
UNCPB), deux aires de collaboration ont été identifiées sur la filière soja, notamment : 

La réalisation conjointe d’une étude filière sur le soja ; 
L’appui aux producteurs de coton dans la production et la commercialisation de soja.  

A travers la réalisation de l’étude filière soja, les structures partenaires que sont HELVETAS, 
APME2A et l’UNPCB veulent répondre à un souci de construire l’avenir de la filière Soja au 
Burkina-Faso. Plus spécifiquement, il s’agira pour ces structures de : 
- disposer d’un ensemble d’informations sur l’état des lieux de la filière ; 
- comprendre l’historique de la filière et les jeux des acteurs ; 

- balayer les champs de procédés, réduire l’incertitude et de disposer de scénarios de 
développement de la filière ; 
- et enfin disposer de perspectives de développement de la filière. 

La présente étude vise à fournir l’information nécessaire pour l’élaboration de stratégies 
pertinentes de promotion de la filière soja au Burkina.   
Pour atteindre les objectifs, trois volets seront considérés dans la réalisation de cette étude : 

Volet 1 : Potentiels de production ; 
Volet 2 : Systèmes de  transformation ; 
Volet 3 : Etude des marchés potentiels. 
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I.  METHODOLOGIE 

2.1. DEROULEMENT DE L'ETUDE 

L'étude s'est déroulée durant le second semestre de l’année 2009, selon les étapes 
suivantes:  

2.1.1. RENCONTRE AVEC HELVETAS ET UNPCB 

Deux rencontres ont été effectuées : 
Une première avec HELVETAS qui a permis de mieux clarifier les objectifs ainsi que les 
résultats attendus de l‘étude. 
Une seconde avec L'UNPCB, partenaire principal de HELVETAS dans le cadre de l’opération 
“intégration du soja en rotation culturale”. Une séance de travail a été menée avec les 
cadres du Programme Coton Biologique de l'UNPCB à Bobo. A cette rencontre avec le Chargé 
de Programme Coton-Bio et équitable et Chargé du Système de contrôle interne. L'équipe 
chargée de l'étude a d'une part expliqué les objectifs de l'étude et d'autre part recueilli les 
attentes de l'UNPCB par rapport à la mission. Les documents de référence ont également été 
consultés.  
 

2.1.2. RENCONTRE AVEC LES STRUCTURES  
Après la signature du contrat, APME.2A a entrepris des séries de rencontres avec les 
structures étatiques à Ouaga :  

- le Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles 
(SP/CPSA),  

- la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER),  
- le Service National de Semences (SNS),  
- la Chambre de Commerce, d’Industrie et de l’Artisanat,  
- l’Office National du Commerce Extérieur (ONAC),  
- la Société Nationale de Transit Burkinabé,  
- le Service National des Douanes. 
- La Société Nationale Burkinabé d’Electricité; 

 
L'objectif de ces rencontres a été de collecter une partie de l’information relative à un état 
des lieux sur la filière. 
.  

2.1.3. ETUDE DOCUMENTAIRE 

Il s'agissait ici de collecter toutes les informations pour mener à bien cette mission. Les 
expériences d'interventions des structures sur la filière, les études, les écrits, les dispositions 
règlementaires en lien avec la filière soja au Burkina ont constitué le panel de la recherche 
documentaire. L'exploitation de ces documents a été complétée avec des entretiens réalisés 
avec les responsables des différentes structures.  
 

2.1.4. ECHANTILLONNAGE ET COLLECTE DE DONNEES 

La collecte des données sur le terrain a duré un mois et s'est déroulée entre fin juin et fin 
juillet. Les exploitants agricoles, transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les 
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structures d'appui et d'encadrement etc. ont été touchés dans les différentes zones 
d'investigation.  
Au niveau des chefs lieu de région - Banfora, Fada et Tenkodogo -  il ya eu une collecte 
primaire d'informations auprès des structures régionales (DRAHRH, Union Régionale des 
Semenciers, etc.) 
Dans les grands centres comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les cibles d’investigation 
pour la collecte d’informations ont été les transformateurs, les commerçants et les 
consommateurs. 

Potentiel de production 

Pour cette première partie de l'étude, le public cible est essentiellement constitué des 
exploitants agricoles des zones du Sud, Sud-ouest et Est du pays et les structures d'appui 
intervenant des ces zones. Les provinces concernées sont la Comoé, le Boulgou, le Gourma, 
le Ioba, et le Ziro/Sissili. L'échantillon d'enquête est constitué d’une moitié d'exploitations 
agricoles produisant déjà le soja, et l’autre moitié constituée de producteurs Bio. Les 
exploitants ont été choisis en concertation avec les encadreurs de Coton-Bio sur les sites.  Le 
tableau suivant présente de façon plus précise la répartition de l'échantillon des 
exploitations enquêtées. 

TABLEAU N°1. REPARTITION DE L’ECHANTILLON D’ENQUETE SUR LA PRODUCTION 

Type d'exploitant Genre Comoé Boulgou Gourma Ioba Ziro/Sissili Total

Homme 15 17 7 15 18 72

Femme 5 3 8 25 12 53

Homme 15 16 12 0 5 48

Femme 5 6 13 0 5 29

Homme 30 33 19 15 23 120

Femme 10 9 21 25 17 82

40 42 40 40 40 202

Coton Bio

Ordinaires

Total

Total Général  
Source: Résultats travaux de terrain 

Dans la répartition initiale de l'échantillon, il était prévu d’enquêter autant d'hommes que de 
femmes dans chaque zone. Les réalités sur le terrain ont conduit l'équipe à réadapter 
l'échantillon selon l’existant et la disponibilité des exploitants. 
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Volet Commercialisation 

Les régions urbaines de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Banfora ont été parcourues. La 
répartition de l’échantillon effectivement rencontré se présente de la façon suivante : 

TABLEAU N° 2 : REPARTITION DE L’ECHANTILLON SELON LA LOCALITE 

Acteurs/Lieu Ouagadougou 
et environs 

Bobo-
Dioulasso et 
environs 

Banfora et 
environs 

Total 

Distributeur de soja Brut 3 1 0 4 

Distributeurs de soja torréfié 4 5 0 9 

Distributeurs des autres produits 
transformés à base de soja 

5 5 1 11 

Non distributeurs de produits du soja 0 2 0 2 

Consommateurs alimentation 
humaine 

6 6 4 16 

Consommateurs alimentation 
animale 

11 8 0 19 

Non consommateurs alimentation 
humaine 

3 2 0 5 

Non consommateurs alimentation 
animale 

3 5 0 8 

Total 35 34 5 74 

Source: Résultats travaux terrain 

 
Volet transformation 

TABLEAU N° 3 : REPARTITION DE L’ECHANTILLON SELON LA LOCALITE 

Villes
Ouagadougou Bobo 

Dioulasso

Tenkodogo Banfora Total

Nombre d' enquêtés 5 7 2 1 15  

Les zones de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Banfora, Tenkodogo ont été concernées par la 
recherche d’informations liées à ce volet.  

2.1.5. DIFFICULTES 

Les difficultés majeures rencontrées qui ont ralenti ou perturbé la collecte des données sur 
le terrain sont entre autres : 
La quasi inexistence de données sur la filière; 
L'indisponibilité des acteurs, occupés aux travaux champêtres et à d’autres types d’activités 
pendant la phase d'enquête; 
La méfiance et le refus de collaborer de certains exploitants ; 
La réticence des transformateurs et des distributeurs à livrer des informations fiables sur les 
process et les performances financières réalisées par leur unité. 
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2.2. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNES  

Les fiches d’enquête ont été dépouillées après la phase terrain. Des masques de saisies ont 
été réalisés et les données ont été entrées pour permettre un traitement informatisé des 
données. EXCEL a été utilisé pour les traitements statistiques. 
L’analyse a été menée sur une démarche structurée et présente de façon pratique, l’analyse 
opérationnelle des divers intervenants qui composent la production, la transformation, la 
commercialisation et des problèmes et contraintes qui entravent les performances de la 
filière.  
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III GÉNÉRALITÉS  

3.1  LE SOJA 

3.1.1 : PRESENTATION 
Le non scientifique du soja est Glycine max (L., 1753) Merr., famille des Fabacées, sous-
famille des Faboideae, tribu des Phaseoleae, sous-tribu des Glycininae. On l’appelle aussi 
Glycine soja ou Soja hispida. Cette appellation dérive d’un mot mandchou, par 
l’intermédiaire du néerlandais, emprunté lui-même au japonais shoyu (« sauce soja »),  
Liberty E. KUAKUVI, 2008. 

Le soja est une plante herbacée annuelle. Il en existe de très nombreuses variétés se 
différenciant notamment par le port, depuis des plantes grimpantes ou rampantes, plus 
proches des types originaux, aux formes naines plus couramment cultivées. Le genre glycine 
comprend une quarantaine d’espèces. Le soja proprement dit comprend près de 4000 
variétés. Par croisements naturels, hybridations et sélections, les variétés cultivées ont pris 
des formes et des couleurs les plus diverses. 
La plante est entièrement (feuilles, tiges, gousses) revêtue de fins poils gris ou bruns. Les 
tiges dressées ont une longueur de 30 à 130 cm. Les fruits sont des gousses velues, longues 
de 3 à 8 cm de forme droite ou arquée, et contiennent en général 2 à 4 graines (rarement 
plus). Les graines de forme sphérique ou elliptique ont un diamètre de 5 à 11 mm. Elles sont 
comestibles. 
Le soja est cultivé pour ses graines oléagineuses, riches en protéines, en matières grasses, en 
sels minéraux et vitamines.  
 

3.1.2. LA CULTURE DU SOJA 

La culture du soja est moins exigeante que celle du maïs et du coton. Toutefois, elle obéit à 
une certaine exigence qu’il convient d’observer pour espérer de meilleurs rendements. Pour 
produire du soja en fonction des variétés qui sont vulgarisées, il faut au moins 500 mm de 
pluie au cours d'une saison de végétation de trois à quatre mois. Des pluies plus abondantes 
et une saison plus longue sont encore préférables selon les cycles. Le pH du sol devrait être 
de 5,0 ou plus. Si le maïs pousse bien dans une région, le soja y poussera tout aussi bien. 
En conséquence, toutes les régions du pays n’ont pas un potentiel agro-climatique favorable 
à la production de soja. Au Burkina Faso, les régions favorables à la culture du soja sont 
celles situées dans la bande Sud, Sud-ouest et Est.  

3.2. BREF APERÇU HISTORIQUE 

Le Soja est une légumineuse apparue en Chine depuis l’an 3000 avant Jésus Christ.  
Au 15ème siècle le soja était cultivé au Japon, en Indonésie, dans les Philippines, en 
Indochine, dans péninsule de Malaisie, en Birmanie au Népal et dans le Nord de Inde. 
Le soja a été introduit en Europe autour de 1790 et au début du 19ème siècle en Afrique. Sur 
le continent africain, il a d’abord été cultivé en Algérie. Des rapports indiquant que la plante 
a ensuite été cultivée depuis le début du 20ème siècle au Nigéria, en Ouganda, Congo-
Kinshasa et au Zimbabwe. 
Au Burkina Faso, la période d’introduction du soja remonte vers les années 1970.  On l’aurait 
attribué aux structures de recherches. Sous le régime révolutionnaire, en 1985 une vaste 
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campagne de production de soja fut lancée où les femmes étaient très bien mobilisées. 
Cette campagne a concerné les sites de production favorables du territoire avec une 
distribution de semences et la création de champs collectifs.  A l’époque, la mévente a été 
un obstacle pour la promotion de la culture conduisant presque à son abandon. Par la suite 
des actions, principalement de formation, ont été menées pour la transformation du soja en 
soumbala, en farine et en lait de soja.   
En 2001, une campagne de production de soja a été lancée par le Ministère de l’agriculture 
ce qui a permis de collecter et de commercialiser 70 tonnes et 100 tonnes de soja 
respectivement dans le Koulpelgo et dans le Boulgou.  
En janvier 2002 à  Bobo Dioulasso, l'Etat, en partenariat avec le groupe l'Aiglon, lance la 
Société de production des filières agricoles (SOPROFA) dont le soja figurait dans son 
portefeuille. Au lancement de la saison agricole 2002-2003 qui a eu lieu dans le Koulpélogo, 
on invita les producteurs à produire du soja pour la SOPROFA. Ceux-ci produisirent plus de 1 
000 tonnes de soja, mais la SOPROFA n'a pu acheter que quelques dizaines de tonnes. 
En 2003, le CIDR (Centre international de développement et de recherches), à travers son 
programme de promotion et de diffusion des ESOP au Burkina, entame la mise en place 
d'une filière de production à Léo qui va s’étendre par la suite sur d’autres provinces du pays 
(Bougouriba, Nahouri, Boulgou). 
Vu cette dynamique de plus en plus accrue autour de la filière soja, le Ministère de 
l’agriculture déclare la campagne 2005 une « CAMPAGNE DU SOJA ». C’est le Centre Est, 
zone traditionnelle de production de soja qui a abrité le lancement officiel de la campagne. 
La production attendue d’environ 100 000 tonnes devait être exporté vers le Nigéria. Cette 
opération a été encore un échec car les engagements, de collecte, faites aux producteurs 
n’ont pas été honorés. Les producteurs sont restés avec leur production sur les bras, sans 
aucun débouché. 

3.3 LA CONTROVERSE AUTOUR DU SOJA 

Les dangers du soja sur la fertilité masculine 
Une étude de la Harvard School of Public Health publiée le 23 juillet 2008, a démontré qu'un 
excès de soja dans l'alimentation nuirait à la qualité du sperme chez l'homme. L'effet néfaste 
du soja sur la production de spermatozoïdes est dû à sa teneur en isoflavones un composant 
organique "structurellement similaire à de l'œstrogène" (hormone sécrétée par les ovaires 
et qui semble contrecarrer la production de sperme). 
Soja et allergie 
Il est largement utilisé dans l'alimentation des êtres humains et des animaux. Cependant l’on 
retrouve comme pour tout autre aliment des personnes allergiques aux produits 
transformés du soja.  
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IV LE SECTEUR DE LA PRODUCTION AU BURKINA FASO 

4.1. ZONES DE PRODUCTION DE SOJA : 

Depuis l'introduction de la culture du soja au Burkina, certaines zones ont perpétué la 
production malgré les incertitudes de commercialisation. Il s'agit des régions du Centre Est 
et de l’Est, zones frontalières du Ghana, du Togo et du Bénin qui sont des pays producteurs 
de soja. En corrélant le potentiel agro-climatique du pays et les statistiques de production de 
soja disponibles, on peut repartir le pays en trois zones de production ainsi que suit : 

4.1.1. ZONES A FAIBLE POTENTIEL ET A PRODUCTION NULLE :  

Il s’agit des régions du Centre, du Centre Nord, du Nord, du Plateau Central et du Sahel. Les 
conditions climatiques de ces zones sont défavorables à la production du soja et la 
production est nulle.  

4.1.2. ZONES A MOYEN POTENTIEL :  

Les régions du Centre Ouest et du Centre Sud disposent de conditions assez favorables à la 
production du soja.  

4.1.3. ZONES A FORT POTENTIEL :  

Six régions au Burkina possèdent un grand potentiel de production de soja, où Les conditions 
pluviométriques, et pédologiques sont favorables à une large vulgarisation du soja. Il s’agit 
des régions des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre Est, de 
l’Est et du Sud Ouest. C’est dans les trois dernières régions qu’on enregistre les plus gros 
volumes de production par ordre décroissant.  
Les statistiques de production depuis 2003 jusqu’en 2008 placent le Burkina dans l’ordre de 
2 000 à 10 000 tonnes de soja produit annuellement. La moyenne se situe entre 5 000 et 
7 000 tonnes par an.  

4.2. PRODUCTION NATIONALE ET FLUX DE MATIERES 

La DGPSA, classe le soja comme une culture marginale bien que la production annuelle 
atteint parfois les 10 000 tonnes. A cet effet, il y a des années où les données sont nuls pas 
parce qu’il n’y a pas de production, mais du au fait que les ménages échantillonnés n’en ont 
pas produit. La méthode de collecte des données n’appréhende pas correctement l’ampleur 
de la production nationale.  
On peut donc estimer la production nationale à environ 30 à 40 000 tonnes. Les enquêtes 
terrain ont permis de comprendre les flux de soja au niveau national. Les productions du 
Centre Est et de l’Est qui représentent près de 80% de la production nationale selon les 
statistiques de la DGPSA, transitent par Tenkodogo et Pouytenga pour se retrouver à Ouaga. 
Cependant, une bonne partie de la production traverse les frontières pour se retrouver au 
Bénin, au Togo et au Ghana entre avril et septembre. Cette tendance s’inverse pendant la 
période de récolte (octobre à décembre). Ces différents mouvements passent entre les 
frontières sans être enregistrés par les services des douanes frontalières. Dans les régions 
des Hauts Bassins, des cascades, de la Boucle du Mouhoun et du Sud Ouest les productions 
sont en général convoyées vers Bobo et quelque peu vers le Ghana et le Mali. 

 



 

TABLEAU N° 4 : STATISTIQUES DE PRODUCTION DE SOJA  

 2003 – 2004 2004 – 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007-
2008 
(tonne) 

2008-
2009(tonne)  DRAHRH/Province  Tonne Ha Kg/ha Tonne Ha kg/ha Tonne ha kg/ha Tonne ha kg/ha 

 CENTRE           -               -       -               -               -             -                -               -              -               -               -              -      ND 0 

 PLATEAU CENTRAL  221 178   -               -               -             -      19 11 1680 18 23 788 ND 0 

 CENTRE-NORD           -               -      -               -               -             -                -               -              -               -               -              -      ND 0 

 CENTRE-OUEST  25 37 -      47 63 863 145 205 690 162 291 567             -      949 

 CENTRE-SUD  129 99  -      66 41 810 292 166 1082 118 94 1057 ND 641 

 SAHEL           -               -       -               -               -             -                -               -              -               -               -              -                  -      0 

 MOUHOUN  488 1104 -      412 709 559 89 181 721 52 434 119 ND 550 

 EST  2310 1890 -      268 427 615 5497 3324 712 1374 1028 800             -      3499 

 CENTRE-EST  2145 1290  -      1264 632 742 3447 1441 788 3582 2897 545             -      3139 

 NORD           -               -       -               -               -             -      99 137 720          -               -              -      ND 0 

 SUD-OUEST  311 284   263 704 467 426 476 562 303 825             -      563 

 HAUTS-BASSINS  59 59   -               -      5        -      12 22 560          -      72         -      ND 1363 

 CASCADES           -               -      -               -               -             -                -               -              -               -               -              -                  -        

 BURKINA FASO  5 687 4 941 799 2 473 2 142 650 10 067 5 913 726 5 867 5 141 581 5 850 10 704 

Source : DGPSA
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Les importations de soja au Burkina enregistrés par les services des douanes proviennent du 
Togo, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et Niger. Ces quantités sont de loin inférieures à ce qui se 
passe entre les villes frontalières. Il faut remarquer qu’il n’y a pas de données sur les 
exportations vers les pays voisins.  

TABLEAU N°5 : STATISTIQUES D’IMPORTATION DE SOJA AU BURKINA 

Année 2000 2001 2002 2005 2007 

Qté (T) 19,5 2,25 1,2 48,238 50 

Pays 
d’origine 

Côte 
d'Ivoire Niger Ghana Togo Togo 

Source: Direction Générale des Douanes 
 
Le fait que le soja n’est pas connu ni référé par les services douaniers peut expliquer le vide 
des statistiques en matière d’importations et d’exportations.  

4.3. LES ACTEURS A LA PRODUCTION : 

Du fait que le soja n'avait pas un débouché bien sûr, aucune structure ne faisait la promotion 
de sa production. Suite également aux actions manquées du gouvernement, les structures 
déconcentrées n'en faisaient plus la promotion. Au niveau local, on enregistre des actions 
des privés ou des consommateurs pour maintenir ou développer la production. A ce titre, on 
peut noter les actions suivantes : 
Cado Alimat, un aviculteur provendier basé à Bobo, a longtemps fait l'extraction d'huile de 
soja avec une presse. Il était intéressé par les tourteaux qu’il utilisait dans la provende. Les 
difficultés d'approvisionnement en soja graine bien qu’il octroyait des crédits intrants aux 
producteurs et les créneaux de valorisation de l'huile ont été ses principales contraintes et 
difficultés. 
Le Réseau MISOLA, utilise le soja dans la composition des farines infantile de récupération 
pour les CREN. Certains centres soutenaient la production juste pour maintenir leur activité 
de fabrication de farine infantile et de formation aux mets à base de soja. 
La station de recherche de L'INERA de Niangoloko a maintenu la production de la semence à 
son faible niveau. 
Le CIDR, à partir de 2003, grâce à son programme ESOP, fait l'appui à la production et à la 
commercialisation dans la province de la Sissili et en 2005 dans le Nahouri et la Bougouriba. 
A partir de ces années, la production et la commercialisation du soja commencent à trouver 
un cadre de développement du fait du marché de l'aviculture d'un grand potentiel qui a été 
révélé.  
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4.4 POTENTIEL DE PRODUCTION DE SOJA AU BURKINA FASO : POTENTIEL DE TERRES  

La superficie de terres cultivables au Burkina est de l'ordre de 9 000 000 ha. Seul 1/3 des 
terres sont emblavées pour toutes spéculations confondues. On peut donc dire que la 
disponibilité de la terre n’est pas le facteur limitant le développement de la production du 
soja au Burkina.  

Le tableau à la page suivante dresse la situation des terres emblavées dans les différentes 
régions du Burkina pour quelques spéculations en 2008.  

Dans les zones à faible potentiel de production de soja : 
Les terres où le maïs, le coton, l’arachide, le vouandzou le mil et el sorgho poussent et 
peuvent bien produire, ces terres sont également aptes à la production de soja. Dans les 
régions du Centre Ouest, et du Centre Sud, plus de 434 000 ha emblavés la campagne 2008 
sont susceptibles de porter du soja. Les superficies dédiées aux cultures de rente étaient 
d’environ 65 000 ha. Bien que dans ces régions le soja est cultivé en pur sans association 
avec une autre spéculation, ces superficies admettent l’association ou la rotation. La 
pratique de la monoculture culture du soja (culture en pure) permet d’obtenir les 
rendements optimums de la spéculation. 
Dans les exploitations, la rotation est pratiquée même si elle n’est pas annuelle et 
systématique.  
La moyenne des rendements calculée à partir des statistiques de la DGPSA sur les cinq 
dernières années est de 850 Kg à l’ha. Il existe encore une marge de croissance des 
rendements dans ces zones. Les leviers de l’augmentation des rendements sont : 

 L’existence d’un débouché commerciale sûr 

 La création de nouvelles variétés bien adaptée et la disponibilité et l’accessibilité des 
semences certifiées 

 L’appui technique aux producteurs  
Dans la tendance actuelle de la filière, sans aucune intervention, ont peut estimer à 3% 
l’augmentation des superficies de production chaque année.  
 
Dans les zones à fort potentiel de production de soja : 
Dans les zones précédemment citées comme zones à fort potentiel de production, toutes les 
terres sont propices à la production du soja hors mis les bas-fonds. Plus de 1 590 214 ha sans 
les Bas fonds et le maïs ont été emblavé au cours de la campagne 2008 pour les spéculations 
céréalières et les spéculations de rente. Les spéculations de rente ont occupé 407 000 ha.  
 
 
 



 

TABLEAU N°6 SUPERFICIES EMBLAVEES CAMPAGNE 2008-2009 

  
 DRAHRH 
/Province  Sorgho Mil Riz Fonio coton arachide sésame niébé Vouand Igname Patate Total 

 CENTRE   1 116 2 424 7      292    44  76   21  3 980  

 PLATEAU 
 CENTRAL  67 980 91 424 1 855   779  13 449     3 366 2 907     181 760  

 CENTRE 
-NORD  120 137  88 799  587 13 759 12 561 79     883 3 216    4 227 038 

 CENTRE- 
OUEST  148 133 82 041  1 930    13 097  20 585     1 870  1 801  861 460 270 778 

 CENTRE- 
SUD   48 940  90 085 4 114    6 842 15 926 19      2 322 499    474   69 221 

 SAHEL   43 646  179 002 241  3   2 734   9     206   617     226 458 

 MOUHOUN   260 714  187 176  2 996  9 005 47 543  23 851  22 030    7 435 6 028   7  566 785 

 EST  152 468 125 644   3 536    13 430  55 404 173     424    895  7   352 001 

 CENTRE- 
EST    71 048  91 278 5 219    1 924 35 340    1 374  961   659 207 803 

 NORD  117 222 114 381 181 786    14 998 119     312  2 115      250 114 

 SUD-OUEST  96 484  68 221 5 282    22 322 10 044 30     3 647 1 530  4 007 45 211 612 

 HAUTS- 
BASSINS   90 297  15 553 10 962 5 632 69 849  11 710  1 183      3 931 2 111 629   278   212 135 

 CASCADES   7 038  2 553 3 197 555  32 568  19 986   945     1 284  1 733 1 104 107  71 070 

 BURKINA  
FASO   1 225 223 1 138 581 40 105 15 994  209 113  236 880   24 587  27 098   24 489    6 628   2 055    2  950 753 

Source: DGPSA 
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4.5. L'APPROVISIONNEMENT EN INTRANT 

4.5.1. SEMENCE : 

Il existe trois variétés de semence vulgarisées au Burkina. Il s'agit de la G121 (variété noire à cycle 
court); la G196 et la G197 qui sont de couleur jaune et dont le cycle est de 90 à 100 jours. Les 
difficultés majeures liées à la production du soja sont la déhiscence à la maturité, la baisse de 
rendement, la disponibilité et l'accessibilité des semences certifiées. Les Stations de Recherche ont 
mis en place deux variétés plus ou moins résistantes (la G196 et G197). La G197, selon le constat 
des producteurs enquêtés est fortement déhiscente. Elle est d'ailleurs cultivée par les femmes 
pour la transformation en soumbala à cause de sa plus forte teneur en protéine. 
La station de recherche de l'INERA Niangoloko, spécialisée dans les légumineuses dont le soja, 
tente de multiplier les semences de soja et à produire les semences de base. Les difficultés 
d'écoulement ont sérieusement ralenti l'activité de multiplication de la base et des semences 
certifiées. 
Aujourd'hui, beaucoup d'autres structures ont pris la relève de la multiplication semencière. Il 
existe dans les trois régions des Cascades, de l'Est et du Centre Est des Unions régionales de 
groupements de producteurs de semence qui font la multiplication de la semence de soja. Au 
centre Est, c'est l'Association Vénégré de transfert de technologies agricoles (ATTRA/B) qui en fait 
la multiplication. Les ESOP ont organisé des groupements provinciaux dans le Nahouri et la Sissili 
pour la multiplication semencière pour répondre aux besoins de leurs réseaux de producteurs. 
Le Service National de Semence, est l'organisme accrédité de certification des semences de toutes 
les espèces agricoles au Burkina. C'est un organisme étatique  

4.5.2. ENGRAIS CHIMIQUES : 

Avec la privatisation et la libéralisation du secteur économique, les engrais chimiques sont en 
principe, à la disposition des producteurs partout où ils se trouvent. La seule préoccupation est 
l'accessibilité de ces intrants par les pauvres et petits producteurs. Tous les exploitants soulèvent 
la hausse de prix des intrants de manière récurrente tous les ans. 
Mais le soja n'est pas une spéculation très gourmande en intrants. La majorité le produit sans faire 
usage d'engrais chimiques. Avec le développement des techniques de compostage et d'utilisation 
de fumier organique, certains optent pour cette solution durable et économique. 

4.5.3. PRODUITS PHYTOSANITAIRES: 

Il n'y a pas, jusqu'à présent, d'attaques ou de maladies sévères de soja pouvant réduire 
significativement le rendement. Les attaques ne sont pas autant dangereuses que sur le niébé ou 
le coton. Les attaques et maladies courante du soja sont : la fonde de semis, les attaques d'oiseaux 
à la germination, les attaques lapines, les enrouleuses de feuilles, la rouilles, et la lèpre. Certains 
produits du cotonnier peuvent être utilisés sur le soja pour éliminer les mêmes prédateurs. 
Quand une parcelle est proche du coton, elle est sujette aux attaques d'insectes à cause des 
traitements effectués sur le coton. 
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4.6 L'ANALYSE ECONOMIQUE DE LA PRODUCTION 

4.6.1 : LES MARGES REALISEES 

La synthèse des coûts de production moyens des producteurs de soja membres de l'ESOP Léo a 
donnée les informations suivantes à l’hectare : 
Rendement : 1160 kg/ha 
Dépenses: 84 000 FCFA  
Coût de production au kg: 86 FCFA 
Sur la base d’un achat du soja à 145 F le kilo : 
Marge brute à l'ha : 101 000 FCFA 
Marge brute au kg: 59 FCFA 
Les dépenses incluent la semence, l'engrais, les pesticides et les herbicides, la main d'œuvre 
salariale et  la valorisation de la main d'œuvre familiale (à raison de 750 FCFA la journée). Le 
producteur modèle parmi ceux suivis a dépensé 45 FCFA pour produire 1 kg de soja graine.  
Si on ne tenait pas compte de la rémunération de la main d'œuvre familiale, le coût de production 
moyen au kg serait de 10 FCFA. Le producteur modèle aurait dépensé seulement 5 FCFA pour 
produire 1 kg de soja graine. 
Avec l’expérience des producteurs de Léo dans la production, la main d'œuvre consacrée aux 
opérations de production se répartie comme suit : 

TABLEAU N°7 : MOYENNE MAIN D’ŒUVRE A L’HA (H/J) 

  Moyenne Main d’œuvre à l'ha (HJ) 
Rendmt 

kg à 
l'ha 

Coût de 
production 

au Kg  
(FCFA) 

Préparation 
du sol 

Semis Entretien Récolte 
et post-
récolt 

Total/ha 

2003 8 20 31 37 96 818 113 

2004 7 17 23 30 78 784 96 

2005 7 17 23 30 77 432 290 

2006 9 14 25 27 75 811 125 

2007 7 15 26 56 105 880 131,5 

2008 8 15 26 40 89 1160 86 

Moyenne 7,7 16,3 25,7 36,7 86,7 814,2 140,3 

Source : ESOP Léo 

La production de soja est très intéressante pour les producteurs car elle constitue une véritable 
source de revenu. A ce stade de la production, l’utilisation des engrais et des produits phyto est 
très réduite. Et avec un coût de production de 10 FCFA/kg sans la valorisation de la main d’œuvre 
familiale, le soja semble être la spéculation la plus économiquement rentable dans l’exploitation. 
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Les données de l’enquête (hors réseau ESOP) donnent les informations suivantes sur la situation 
de la production du soja à l’ha : 

TABLEAU N°8 : PRODUCTION DE SOJA A L’HA 

  Préparation Semis Entretien Récolte MOS Rendement coût/kg 

Tenkodogo 9 53 28 19 0 962 234 

Fada 22 21 20 52,5  0 996 267 

Source: Données d'enquête 
 
La remarque forte dans les deux zones (Tenkodogo et Fada) est que les coûts de production ne 
rémunèrent pas les producteurs dans les conditions actuelles de production. Mieux, ils produisent 
à perte si le soja n’est pas vendu à plus de 200 FCFA/kg. 
On note cependant que quant il y a une action ou une intervention comme c’est le cas des ESOP à 
Léo, Pô et Diébougou, pour accompagner la production et garantir le l'écoulement, les coûts de 
production baissent très significativement par l’augmentation des rendements. Les producteurs 
s'investissent dans ce cas à l'entretien des parcelles même s'il n'y a pas eu forcement un 
investissement financier de la production. 
 

4.6.2 INTERETS DES PRODUCTEURS A LA PRODUCTION DU SOJA 
De la discussion avec les producteurs sur les motivations qui les poussent vers la culture du soja, il 
ressort une comparaison avec le développement actuel des différentes cultures pratiquées : 

 Bien qu’il ressemble au niébé, le soja a moins d’exigence de traitement ; 

 Bien que son cycle soit généralement plus long que ceux de toutes les variétés de niébé 
cultivées, il exige à peu près le même entretien (sarclage) ; 

 Le soja n’est pas consommé comme le niébé et de ce fait garantit plus l’apport d’argent 
frais pour les dépenses de la famille ; 

 Le soja, à la différence du coton est un produit transformable et peut constituer et enrichir 
les plats des ménages ; 

 Des structures comme les ESOP s'emploient à acheter le soja. Les prix proposés sont très 
intéressants et plus compétitifs que le coton. L'organisation commerciale des ESOP est très 
parfaite : livraison de la semence, encadrement de la production, achat sur engagement, 
octroi d'emballage (sacs de conditionnement), pesées au village, paiement à la livraison 
etc. L’effervescence est remarquable lors des pesées et du paiement ; 

 Le soja remplace clairement le coton dans certaines régions (Centre-Est, Centre-Sud) ; 

 Le paiement à la livraison avec un seul intermédiaire entre le producteur individuel et 
l'ESOP payeur est l’un des plus grands attraits et souhaits des producteurs ; 

 L’aptitude du soja à être pratiqué avec le minimum d'engrais constitue un autre attrait. 
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V: LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION 

5.1 : GENERALITES 

Très peu d'acteurs interviennent dans la transformation du soja au Burkina car ce secteur est au 
stade embryonnaire. Dans les zones de production traditionnelle (Est et centre est), il est connu 
que la destinée première du soja est la consommation familiale en Soumbala. Le Soumbala de soja 
a remplacé partiellement le Soumbala à base de graines de Néré. Il rentre dans les habitudes de 
consommation et des plats spécifiques sont développés à base de ce produit. Hormis le soumbala 
et éventuellement l’huile, les autres produits du soja sont méconnus par le grand public 
burkinabé. 

5.2 : LES PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION 

5.2.1 : LES FARINES 
D’une manière générale,  la composition des farines en lipides, protéines, matières grasses et sels 
minéraux se rapproche des pourcentages contenus dans le tableau suivant : 

TABLEAU N° 9 : COMPOSITION DES FARINES 
Ingrédient Pourcentage Apport attendu

céréale (maïs, éventuellement mil ou riz) 70% glucides

soja 20% protéines , lipides

sucre /sel 10% propriétés organoleptiques

CMV : complément minéral et vitaminique e sels minéraux, vitamines

amylase e consistance (permet, à densité égale, 

d'augmenter l'apport énergétique)

 
 
5.2.2 : Les huiles 
Le soja contient environ 20% de lipides. Grâce à ce taux et surtout aussi grâce aux qualités 
nutritionnelles particulières de cette matière grasse, l’huile de soja, obtenue par trituration des 
graines de soja, est devenue la principale huile oléagineuse de consommation humaine du monde. 

5.2.3 : LE SOJA TORREFIE 
Historiquement, le soja torréfié a été introduit1 au Burkina Faso en 2004 par le projet CIDR ESOP 
Burkina. L’objectif visé était alors de remplacer au moins partiellement la farine de poisson 
importée et utilisée comme source de protéine dans les provendes. 

5.3 : LES PROCESS DE FABRICATION 

5.3.1 : LES FARINES 

Les procédés de fabrication sont assez simples, ce qui signifie l’absence de barrière à l’entrée pour 
d’éventuels concurrents. Les céréales sont nettoyées (tri, vannage), éventuellement décortiquées 
et grillées pour éliminer les germes pathogènes tels que les salmonelles. Le soja est également 
nettoyé, torréfié et décortiqué. La torréfaction qui est en général faite manuellement permet 
d’inactiver partiellement les facteurs anti tripsiques, néfastes pour la digestion. Le décorticage lui, 

                                                                 
1
 Il a existé avant le projet quelques tentatives individuelles sans succès notable. 
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permet de réduire le taux de fibres dans la bouillie. Une fois ces composants préparés, le tout est 
mélanger et introduit dans un broyeur de préférence à meule ou à défaut à marteau. La 
granulométrie à la sortie doit être de l’ordre de 0,5 mm de diamètre pour 97% de la farine. Un 
deuxième passage n’est pas exclu au cas où la farine ne soit pas suffisamment fine.  
 
5.3.2 : Le soja torréfié 
La torréfaction se fait au moyen d’un torréfacteur manuel ou électrique. Dans ce dernier cas, le 
tambour du torréfacteur est entrainé par un moteur réducteur et la source d’énergie pour cuir le 
soja est le gaz butane ou propane. L'alimentation en gaz est réalisée au moyen d'une bouteille 
unique, le débit des brûleurs étant très faible. Le moteur électrique a une puissance de 0,4 kW.  
Le process de transformation lui est très simple : 100 kg soja brut préalablement triés et vannés 
sont introduits dans le tambour et ce pour deux heures environ. Grâce au système de rotation et à 
l’apport de chaleur par le gaz, le soja est régulièrement grillé et sa couleur initialement jaune claire 
vire à la couleur jaune dorée signe qu’il est cuit. Le produit est alors transvasé dans des claies de 
refroidissement et étalé à l’air libre pour refroidissement.  
Une fois le soja torréfié refroidi, il est conditionné dans des sacs simples ou en double fond, puis 
mis sur le marché. Soulignons que l’objectif principal de la torréfaction est l’élimination au moins 
partielle des inhibiteurs de la trypsine, qui empêche la digestion du produit chez les espèces 
avicoles et même chez les gros ruminants. Le schéma suivant résume le process de production du 
soja torréfié. 
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FIGURE 1 DIAGRAMME DE PRODUCTION DU SOJA TORREFIE 
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5.4: LES ACTEURS DE LA TRANSFORMATION 

5.4.1: LES FARINES 

Au Burkina Faso, il existe plusieurs entreprises qui mettent sur le marché des bouillies 
infantiles contenant comme source de protéines et de lipide, la farine de soja. Parmi celles-
ci, les plus connues sont SODEPAL, FASO RIIBO, UPAS,  CFAS, CREN St Camille avec le réseau 
MISOLA... 
 

5.4.2 : LES HUILES 
Au Burkina Faso, les enquêtes menées auprès des acteurs du secteur de la transformation 
des oléagineux ont montré que la trituration du soja est méconnue contrairement à celle des 
graines de coton, et donc inexistante. La trituration des graines de coton se développe dans 
un secteur multiforme allant des transformateurs artisanaux aux unités modernes semi 
industrielles et industrielles. On distingue donc : 

 La plus grosse unité de trituration : la SN-CITEC qui utilise des technologies 
avancées de transformation comme le système d’extraction par solvant. Les 
capacités de ces types d’unité sont de l’ordre de 100 000 tonnes de graines de 
coton transformées annuellement. Ces unités produisent également de l’huile 
raffinée pour la consommation humaine. 

 Les unités intermédiaires comme la SOFIB et AGROPOA qui font la trituration 
mais ne raffinent pas l’huiles ; 

 Enfin, il ya des transformateurs artisanaux qui ne respectent pas en général les 
conditions d’hygiène et de sécurité. Ce sont les plus nombreux et les tourteaux 
qu’ils produisent vont dans le marché de l’aliment bétail. Quant à l’huile qui est 
brute et donc impropre à la consommation humaine, elle est vendu avec les 
savonnerie, les raffineries ou dans le marché noir de l’alimentation humaines. 
Soulignons tout de même quelques groupements comme le groupement song-
taaba qui produisent de l’huile d’arachide et de sésame destinée à l’export grâce 
au créneau bio et à un marché national de niche. 

 Tous ces acteurs ne triturent pas le soja en dehors de quelques expériences isolées et 
non abouties. On peut donc soutenir qu’il n’ya pas d’huile de soja produite au Burkina. Et 
pourtant, ce n’est pas le besoin des sous produits de la trituration qui fait défaut, 
puisque l’huile et les tourteaux sont couramment consommés respectivement par les 
hommes et les animaux, comme développé dans la partie étude de marché. Les 
principales raisons évoquées par les enquêtés lorsque l’on cherche à comprendre 
pourquoi ils ne triturent pas le soja sont les suivantes : 

 Ils ne connaissent pas le soja 

 Ils connaissent le soja mais ne maîtrisent ni la technique de trituration, ni le 
circuit d’approvisionnement en matières premières 

 Ils connaissent le soja mais ne savent pas où le trouver pour triturer  

 Ils pensent que l’huile de soja produite au Burkina n’est pas compétitive sur le 
marché national à côté de l’huile de coton et de palme 
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5.4.3 : LE SOJA TORREFIE 

Une des premières entreprises, accompagnée par le CIDR à la création fut l’ESOP LEO pour 
mettre sur le marché du soja torréfié de qualité. Elle connu un succès et c’est alors que la 
création de deux autres ESOP à Pô (province du Nahouri) et Diébougou (province de la 
Bougouriba) fut programmée. Aujourd’hui, toutes ces entreprises mettent du soja torréfié 
sur le marché, mais à coté d’elles, quelques promoteurs ont suivi le pas, notamment à Bobo, 
Ouagadougou et Fada N’Gourma. Tous ces acteurs produisent environs un millier de tonnes 
de soja torréfié par an, destiné essentiellement à l’alimentation des poulets de chaire et des 
pondeuses. 
 

5.4.4 : LE LAIT DE SOJA 

Au Burkina Faso, le lait de soja est un produit très peu connu. Il n’existe pas d’unités 
formelles de production et de commercialisation de ce produit. Quelques transformatrices 
informelles transforment artisanalement le liait de soja, mais il faut dire qu’elles sont au 
stade embryonnaire de leurs activités. Les importateurs eux rapportent le lait de soja 
conditionné dans des canettes ou dans des bouteilles de 33 cl. On rencontre ces produits 
importés dans les alimentations comme développé dans la partie étude de marché. 

 

5.5 : LA RENTABILITE DE L’ACTIVITE 

5.5.1 : LES FARINES 
TABLEAU N°10 LES INVESTISSEMENTS  

En FCFA

Date 

d'acquisition
Montant Durée de vie

Amortisseme

nt annuel

Immobilisation non corporelle

Frais d'établissement à la création 500 000        1                 500 000      

à la création

à la création

à la création

Immobilisation  corporelle à la création

Achat de terrain à la création 5 000 000     

Construction à la création 20 000 000   20               1 000 000   

Matérielindustriel à la création

Torréfacteur à la création 1 000 000     4                 250 000      

Décortiqueur à la création 1 500 000     4                 375 000      

Broteur à meule à la création 1 500 000     4                 375 000      

Ensacheuse automatique à la création 2 000 000     4                 500 000      

Petits matériels de manutension et de transformationà la création 500 000        2                 250 000      

Matériel de déplacement à la création

Berline à la création 6 000 000     5                 1 200 000   

Moto à la création 600 000        5                 120 000      

Matériel informatique à la création 800 000        3                 266 667      

Mobilier de bureau à la création 300 000        3                 100 000      

Total des investissements 39 700 000   4 936 667    

- l'élément central du parc machines d'une unité de fabrication de farines infantiles est 
le broyeur ; il est de préférence à meules, ou à défaut à marteaux ; il fournit une 
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mouture de granulométrie moyenne (97% de la production < 0,5 mm) ; son coût est de 
l'ordre 1,5 Millions de FCFA en moyenne. 

- le soja est dépelliculé au moyen d'une décortiqueuse, afin de réduire sa teneur en 
fibres ; cet équipement a un coût d’acquisition de  1,5 MFCFA. 

- la torréfaction du soja avant incorporation est indispensable, un grillage du maïs en 
vue d'éliminer les germes pathogènes l'est également ; Le torréfacteur coûte 1 million 
de FCFA 

- Il y a également une ensacheuse automatique pour le conditionnement, qui coûte 2 
millions de FCFA ; 

- les autres équipements que l’on retrouve sont les balances : pour les matières 
premières comme les céréales ou le soja, une balance relativement rustique, et une 
autre plus précise pour peser les CMV (compléments minéraux et vitaminiques) 

- au-delà de ces investissements coûteux, du petit matériel (plats, tamis, …) et une 
thermo soudeuse sont également pris en compte dans le budget d'investissements 

- Quelque fois on note également des investissements en matériel informatique, 
moyens de transport, … (voir détails dans le tableau ci-dessus) 

 
TABLEAU N°11 : CALCUL DE LA MARGE SUR COUTS VARIABLES 

Composant Unités
Quantité 

(kg)

Px unitaire 

(FCFA / kg)

Coût pour 

1 kg de farine

Maïs kg 0,7 2% vannage 150 107

2% vannage

Soja kg 0,2 18% décorticage 200 52

5% torréfaction

Sucre kg

Sel kg

CMV kg e 40

Amylase kg e 4

Sacs et contenants intermédiaires sacs 10

Energie KWH 0,1 100 8,7

TOTAL 272

Prix de vente FCFA 1000

Marge sur coûts variables FCFA 728

Taux de perte

0,1 50500

 

La fabrication et la vente de chaque kg de farine rapporte à l’entreprise 728 FCFA pour 
couvrir les coûts fixes et dégager du bénéfice.  
 

5.5.2 : LE SOJA TORREFIE 

Les besoin d‘investissement pour produire du soja torréfié sont assez faibles, en tout cas par 
rapports à ceux pour produire de la farine infantile ou encore pour faire de la trituration. Ils 
résument globalement à l’acquisition du torréfacteur (800 000 FCFA), à l’aménagement d’un 
espace pour la torréfaction et le refroidissement du soja (600 000 FCFA) et aussi à l’achat de 
petits matériels de transformation et de manutention (300 000 FCFA). Aussi, il ya 
l’acquisition de moyens de transport (1 300 000 FCFA) et de matériels informatiques 
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(600 000 FCFA). Le besoin total s’estime donc à 3 350 000 FCFA comme résumé dans le 
tableau suivant. 

TABLEAU N°12 : LES INVESTISSEMENTS 

INVESTISSEMENTS

En FCFA Durée Valeur annuelle

Aménagement 150 000                           5                                      30 000                             

Torréfacteur n°1 800 000                           5                                      160 000                           

Petits matériels de transformation et de manutention 300 000                           2                                      150 000                           

Déplacements 1 300 000                        3                                      433 333                           

Mobiler de bureau 200 000                           3                                      66 667                             

Matériel informatique 600 000                           3                                      200 000                           

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 3 350 000                        1 040 000                        

Amortissement
Montant

 

 

TABLEAU N°13 : ESTIMATION DU COUT DE REVIENT VARIABLE DU SOJA TORREFIE 

Désignation

Soja brut kg 150 102 15 300      78,69        
Main d'œuvre manutention kg 0,6 102 61             0,31          
Main d'œuvre tri soja brut kg 5 102 510           2,62          
Electricité KWH 260 0,7 182           0,94          
Gaz bouteille 5000 0,1 556           2,86          
Sac de PF sac 275 1,9 523           2,69          
Transport PF kg 5 95 475           2,44          
Intérêts financiers (12%) 18 1 836        9,44          

Total des coûts variables pour produire 95 kg de ST 19 442      100           

Pour 1 kg, il faut: 205           
Prix de vente (fcfa/kg) 250           
Marge sur coûts variable (fcfa/kg) 45             
% 18             

Coût pour 

100 kg SB
Unité Prix unitaire Quantité

En % du 

coût total

 
1 kg de soja torréfié vendu dégage une marge de 45 FCFA destinés à couvrir les coûts fixes et 
à dégager le bénéfice. Le coût d’acquisition de la matière première contribue pour 79% dans 
la constitution du coût variable total. On pourrait baisser  le prix de vente du soja torréfie à 
235 FCFA sans modifier sérieusement la marge si l’on achète le soja brut à 135 FCFA le kg. 

Les coûts fixes d’une unité de torréfaction de soja 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU N°14 : LES SALAIRES 
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Mensuels Annuels

Directeur 100 000           1 200 000       

Responsable des appros 75 000             900 000          

Opérateur machine 35 000             420 000          

Secrétaire comptable 70 000             840 000          

Gardien 25 000             300 000          

Net mensuel 305 000           3 660 000       

Net mensuel avec charges fiscales et sociales 411 750           4 392 000        

 

TABLEAU N°15 : LES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

              

Mensuel Annuel

Charges de fonctionnement externes

Loyer bureau, magasin 100 000           1 200 000       

 électricité bureau 10 000             120 000          

eau 7 500               90 000            

frais administratifs 70 000             840 000          

Déplacements 70 000             840 000          

Frais d'audit 400 000           4 800 000       

Autres achats 30 000             360 000          

Analyses 100 000           100 000          

Assurances 100 000           100 000          

Total 887 500           8 450 000        

 

TABLEAU N°16 : COUVERTURE DES COUTS FIXES 

     

En FCFA

Frais fixes

Amortissement 1 130 000         

Frais de personnel interne 4 392 000         

Autres achats et charges externes 8 450 000         

Total des frais fixes 13 972 000       

Marges sur coûts variables pour l'équilibre 13 972 000       

Volume de soja à torréfier 330 965            

Taux de couverture 100                    

Il faut donc torréfier 331 tonnes de soja brut pour équilibrer l’entreprise. Ce qui correspond 
à  torréfier environ 1,100 tonne de soja par jour, un volume qui frôle la limite de la capacité 
de l’opérateur machine.  
L’activité torréfaction se développera donc dans l’informel, voir même dans la clandestinité 
pour espérer nourrir son homme. Les charges sociales et fiscales sont donc méconnues par 
la pluparts des entreprises en dehors des ESOP. Aussi, les taux de pertes ainsi que le système 
de conditionnement en double fond ne sont pas une réalité dans les entreprises informelles. 
Cela joue sur la qualité du produit fini, certes mais permet d’augmenter nettement la marge 
au kg. 
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VI : LE SECTEUR DE LA COMMERCIALISATION 

 

6.1 : CARACTERISTIQUE DE L’OFFRE MONDIALE/REGIONALE 

 
6.1.1 : AU NIVEAU INTERNATIONAL 
Le soja est un constituant majeur dans l’alimentation humaine et animale de ce début de 
21ème siècle. Son image a plusieurs facettes qui traduisent les différents types d’utilisation 
de sa graine : Cuisine, produit diététique voir même médicaments, mais aussi bien sûr 
élevage intensif. Ces différentes formes de consommation sont liées à la composition de la 
graine : 40 % protéines, 20 % huile. Cette richesse en huile et en protéines ont fait du soja 
l’oléo-protéagineux le plus produit au monde avec une production totale de l’ordre de plus 
de 250 Millions de tonnes. 

Il est aussi le principal oléo-protéagineux le plus échangé au monde. Les flux sont polarisés 
autour de trois grands ensembles géographiques : l'Amérique (États-Unis, Argentine, Brésil), 
l'Europe occidentale et les pays asiatiques (Chine, Inde, Japon et NPI). 

Les produits du Soja qui font l’objet de commerce international sont : la graine, l’huile, le 
tourteau et la farine.  

6.1.1.1 : L’OFFRE INTERNATIONALE  
Les principaux pays producteurs de soja graine sont : 

- Les Etats Unis avec une production estimée à plus de 100 millions de tonnes ; 
- L’argentine avec une production de 80,53 millions de tonnes en 2007/2008. Mais  le 

pays actuellement touché par des phénomènes d’aridité prévoit produire cette 
année 30% de moins que l’année passée soit entre 32,20 et 30,50  millions de 
tonnes ; La majorité du soja semé dans ce pays est transgénique 

- Le Brésil avec une production de 59,70 millions de tonnes en 2007/2008. Le pays a 
été aussi touché cette année par des phénomènes d’aridité mais dans une moindre 
mesure que l’Argentine e prévoie une production de 58, 50 millions de tonnes ; 

- La chine avec une production attendue cette année de 15 millions de tonnes. 

La majorité de ces pays se retrouvent en tête de liste des principaux pays producteurs 
d’huile, de tourteau et de farine mais dans un ordre différent. Ainsi nous avons : 

- L’argentine qui se positionne cette fois ci en tête avec près de 40% des volumes de 
production qui font l’objet de transactions internationales ; 

- Le Brésil avec 30% ; 
- Les Etats Unis avec un peu plus de 10% ; 

Ce nouvel ordre s’explique par :  

 Les options politiques prises dans les années 70 par le Brésil et l’argentine pour 
privilégier la transformation sur place du soja suite à l’envolée des coûts de 
production du soja au Brésil et des taxes à l’exportation en argentine les rendant 
ainsi non compétitifs sur le marché international de la graine. Des coûts de 
production au Brésil qui ont subi la hausse des prix des pesticides et des engrais 
mais aussi des coûts de transport dus au mauvais état des routes. Des taxes à 
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l’exportation élevés imposées en argentine afin de réduire les exportations en 
vue de garder la récolte pour les besoins du pays en priorité, et lutter contre 
l’inflation.  

 La forte tendance des Etats Unis à exporter la graine du fait de son avantage 
comparatif en termes de prix proposé par rapport à ses concurrents mais surtout 
pour satisfaire une demande de plus en plus croissante. 

 

6.1.1.2 : LA DEMANDE INTERNATIONALE 
La Chine est le premier importateur mondial de la graine. Le total de ses importations pour 
2008/2009 est estimé à 37 millions de tonnes par le Centre national d'information sur les 
céréales et les oléagineux de la Chine, et à 37,5 millions de tonnes par l'USDA (US 
Department of Agriculture), le ministère américain de l'Agriculture. La consommation 
annuelle de la  Chine est estimée à près de 50 millions de tonnes pour une production 
nationale estimée 15 millions de tonnes. 
Elle importe le soja des Etats Unis, l’Argentine et le Brésil. Les Etats Unis se positionnent 
comme le principal fournisseur des chinois.  En 2008, les américains ont vendu aux chinois 
15, 43 millions de tonnes soit 40% des importations chinoises de soja brut.  
Les principaux pays importateurs des produits transformés à base de soja qui font l’objet de 
commerce international sont l’Union Européenne et le Japon. L’huile de soja et les farines y 
sont très consommées et les tourteaux de soja constituent l'essentiel des apports en 
protéines dans l'alimentation de leur bétail.  
 

6.1.1.3 : LES PRIX 
TABLEAU N°17 : EVOLUTION DU PRIX DE LA GRAINE SUR LE MARCHE INTERNATIONAL 

Année 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Prix(Euro/ 

Quintal) 18,141 22,715 22,3 21,3 16 16,4 16,957 16,5 26,5 

Prix(CFA/ 

Kilo) 118,82355 148,78325 146,065 139,515 104,8 107,42 111,06835 108,075 173,575 

Source(s) : Cérégrain – F. de la Perrière 

 

6.1.1.4 : LA TENDANCE DES MARCHES 

La demande mondiale de Soja est en constante hausse d’au moins 3% l’an. Pour répondre à 
une telle hausse, il faut consacrer 14 millions d’acres supplémentaires au soja, soit près de 
35 millions d’hectares. Les agriculteurs américains ont cette année 2009 augmenté de 17,6% 
les superficies agricoles consacrées au soja.  

En outre, plus de 70% de la consommation de la chine dépend de l’importation. La chine 
continuera donc d'importer du soja sur les marchés internationaux, à court et à moyen 
terme. 
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Le soja argentin n’étant pas compétitif pour cause de taxation, les pays importateurs comme 
la Chine se sont massivement tournés vers les Etats-Unis, l’autre grand exportateur de soja. 
Jamais les Américains n’ont exporté autant de soja. Les exportations sont en hausse de 3,1%, 
à 29,72 millions de tonnes. Même constat pour l’huile et la farine de soja, dont les 
exportations ont doublé sur la même période pour la première, et grimpé de 6,9% pour la 
seconde. 

Une des grandes conséquences est la baisse significative des stocks américains qui ont été 
évalué à la fin de la campagne 2008/2009 à trois millions de tonnes. Compte tenu de l'offre 
très limitée sur son propre marché, la Chine devra continuer d'importer du soja américain, et 
du fait que les niveaux de stocks américains seront bas une forte tension sur le marché du 
soja est attendue cette année 2009.  
Le marché international du soja est donc en pleine croissance et devrait offrir des 
opportunités réelles au soja Africain. 
 

6.1.2 LE MARCHE AFRICAIN 
Dans la plupart des pays africains, l’introduction du soja remonte aux années 60 mais 

c'est seulement à partir des années 80 qu'on a consenti de réels efforts pour sa vulgarisation 
motivée. Dans beaucoup de pays d'Afrique, la croissance rapide de la population et les 
graves problèmes économiques ont réduit le niveau de vie et modifié les habitudes 
alimentaires, généralisant ainsi la malnutrition. Dans ces pays, les économies en déclin ont 
considérablement diminué les importations d'aliments riches en protéines, qui coûtent cher. 
La dévaluation de la monnaie d'autres pays a entraîné une chute spectaculaire des 
importations d'huile et d'aliments pour animaux.  

L'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) a lancé, avec l'aide du CRDI, dans 
les années 80,  un ambitieux projet de lutte contre la malnutrition en Afrique en 
commençant par le Nigéria. Ce projet cherchait à encourager l'utilisation du soja, nutritif et 
peu coûteux, dans l'alimentation de tous les jours. Le soja contient environ 40 % de 
protéines, soit plus que toute autre source alimentaire végétale ou animale que l'on trouve 
en Afrique. 

Depuis, la production et la consommation de soja ont grimpé en flèche au Nigéria, 
améliorant du coup la nutrition, surtout chez les pauvres en milieu urbain et les groupes à 
revenu moyen. Les produits enrichis au soja ne contiennent pas seulement plus de protéines 
et de minéraux que les produits non enrichis : ils coûtent en outre beaucoup moins cher que 
d'autres sources de protéines de premier choix comme le poisson, la viande, le lait et les 
autres légumes à haute valeur protéique. Achetées sous forme de soja, les protéines ne 
coûtent que de 10 à 20 % environ du prix des protéines provenant du poisson, de la viande, 
des œufs ou du lait. 

L’initiative a été étendue au Ghana, la Côte d’Ivoire, l'Ouganda, le Kenya, le Togo, le 
Bénin, le Cameroun, la Zambie et le Zimbabwe. 

Si pour certains pays, cela a contribué à renforcer  la demande de soja et entraîné une 
augmentation de la production et de l'utilisation de la légumineuse, pour d’autres par contre 
l’initiative a été un échec. 
Les produits qui font l’objet de commerce entre les pays Africains sont  la graine, l’huile, le 
tourteau et la farine. Avec le reste du monde, la graine et l’huile sont les principaux produits 
d’exportation.  
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6.1.2.1 : L’OFFRE AFRICAINE 

Une « ceinture  africaine du Soja » existe. C’est  une ceinture qui s'étend de l'Afrique de 
l'Ouest au Zimbabwe mais qui est encore bien mince.  
Les pays producteurs de Soja sont : 

- Le Nigéria avec 360 000 tonnes ; 
- L’Afrique du Sud avec 200 000 tonnes ;  
- Le Zimbabwe avec près de 110 000 tonnes ; 

D’autres pays de la sous région se sont aussi positionnés comme producteur de quantités 
non négligeables, ce sont : La Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Mali et le Niger.  
La transformation industrielle est plus développée au :   

- Nigéria : Le nombre d'entreprises de transformation du soja au Nigéria est passé de 
moins de 5 à plus de 65, petites et grandes entreprises confondues. Plusieurs grandes 
entreprises, dont Nestlé et Cadbury, ont intégré le soja à certains de leurs produits, 
qui se sont  révélés très populaires. Plus de 140 aliments à base de soja sont produits, 
notamment : lait et yogourt, farine, biscuits, aliments pour bébés, condiments et 
céréales pour petit déjeuner. 

- Ghana : Avec l’installation d’unités de production d’huile et de tourteaux ;  
- Côte d’Ivoire : Avec l’installation d’unités de production d’huile et de tourteau, et 

d’unités de production d’aliments pour bétail intégrant le soja. 
 

La transformation artisanale est répandue dans chacun de ces pays et concerne 
principalement de multiples mets dont la pâte de soja, les brochettes de soja et un 
condiment riche en protéines appelé "daddawa" au Nigéria, Soumbala au Mali et au Burkina 
et Netetu au Sénégal. 
 

6.1.2.2 LA DEMANDE  
La demande du soja africain est essentiellement locale. Les productions sont marginales et 
sont destinées à la consommation locale.  
 
Seuls quelques pays comme le Ghana servent de portes d’exportations de la graine vers les 
pays comme l’Inde et le Brésil à travers des représentants de sociétés d’exportations de ces 
pays qui y sont installés. Les quantités importées par ces pays via le Ghana proviennent des 
différents pays de la sous région.  
 

6.1.2.3 : LES TENDANCES 
La greffe du soja en Afrique a tardé à prendre.   
Le Cameroun a lancé son projet soja en 1980. Après une phase expérimentale de trois ans, la 
vulgarisation a débuté auprès de 10 000 paysans. Mais le soja n'a pas convaincu les 
consommateurs et, malgré la diffusion d'un livre de recettes tiré à 60 000 exemplaires, 
l'opération a tourné court.  
Le plan soja de Madagascar n'a pas connu un meilleur sort. Le domaine de 30 000 ha 
aménagé à Mandoto, dans la province d'Antananarivo, n'a jamais été cultivé en totalité. En 
1988, la société chargée de le mettre en valeur a finalement été dissoute.  
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Le nœud du problème se situe au niveau de la consommation. On peut effectivement tout 
faire avec le soja à condition de savoir le transformer. Pas de difficulté tant qu'il s'agit 
d'extraire l'huile et de produire des tourteaux pour l'alimentation animale. C'est le 
traitement réservé à la plus grande partie de la récolte mondiale de soja. Mais les pays 
africains pourront difficilement, sans mesures d’accompagnement de la part des Etats, 
s’imposer même sur leurs propres marchés car les Etats-Unis et le Brésil inondent le marché 
mondial avec des produits compétitifs.  
 
Le soja africain était donc plutôt destiné au marché local, principalement à l'alimentation 
humaine et à une moindre mesure à celle animale. Or, dans le domaine de l’alimentation 
humaine, seuls les pays asiatiques ont une expérience significative et ancienne.  
 
En Afrique, il faut un minimum d'audace pour investir dans des unités de transformation 
industrielle du soja : le produit est nouveau, la production requise pour amortir les 
installations est importante et les risques de rejet non négligeables. 
 
La façon dont on prépare le soja en Asie n'est donc pas adaptée aux habitudes alimentaires 
africaines. D'autres modes de transformation sont à inventer.  
 
Au Nigéria, plusieurs décennies après l'introduction du soja, des femmes ont enfin trouvé 
une utilisation des graines qui s'intègre parfaitement à la cuisine d'Afrique de l'Ouest. Sans 
qu'aucun projet ou service de développement ne s'en mêle, le soja est venu 
progressivement remplacer les graines de néré (un arbre des zones de savane) dans la 
fabrication du "daddawa". La fabrication du "daddawa" constitue désormais sa principale 
utilisation dans les zones rurales du Nigéria. 
 
 Au Rwanda également, le soja a fini par s'imposer. On le cultive aujourd'hui sur environ 10 
000 ha avec des rendements proches d'1 t/ha (soit trois fois plus qu'au Nigéria). Les 
producteurs ont également pris l'habitude de le consommer. Le Rwanda, avec une densité 
de population proche de 250 h/km2, connait une situation semblable à celle de beaucoup de 
pays d'Asie : la terre manque et il faut donc produire beaucoup de calories alimentaires sur 
peu d'espace. Le soja est une plante providentielle dans ce contexte. Beaucoup plus riche en 
calories (à cause de sa teneur en huile) que les haricots locaux, il les surpasse également 
pour les protéines. Un atout considérable dans un pays où la viande est rare, faute d'espace 
pour le bétail. Avec un hectare de soja, on obtient en effet autant de protéines qu'en élevant 
des boeufs sur dix hectares de pâturage.  
 
Les expériences réussies actuellement ont prouvé que les marchés à fort potentiel pour le 
soja étaient ceux des pays africains où les autres protéines de premier choix sont rares ou 
coûtent trop cher.  
 
Mais actuellement, plusieurs facteurs concourent à impulser une nouvelle dynamique à la 
filière au niveau sous-régional ; notamment : 
- les difficultés actuelles rencontrées par le coton au niveau national qui entraîne les acteurs 
à remplacer la culture du coton par celle du soja. 
- la croissance actuelle du marché mondial du soja qui entraîne les pays comme l’Inde et le 
Brésil à importer du soja brut d’Afrique pour compléter des commandes. En outre, des 
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huileries installées dans la sous région s’approvisionnent en soja brut dans les autres pays de 
la sous région.  
 
Les perspectives du Soja en Afrique sont donc liées à : 
- la pertinence des propositions d’utilisations domestiques qui seront facilement et 
rapidement acceptées. L’expérience au Nigéria nous prouve que l'incorporation de farine 
crue (non cuite) à des aliments traditionnels est souvent une bonne façon de procéder.  
- Au niveau du secteur de la transformation dans les pays africains ; 
- enfin à la dynamique du marché international : tant que le marché sera en pleine 
croissance les pays comme l’Inde continueront à mettre à contribution l’Afrique pour 
compléter les volumes commandées par les grands pays importateurs. 
 

6.2 INFLUENCE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE MONDIALE ET REGIONALE SUR LE MARCHE NATIONAL 

6.2.1 : L’INFLUENCE DE L’OFFRE EXTERIEURE 

Les supermarchés sont envahis des produits transformés venus de l’extérieur notamment : 
- Les fèves de soja qui viennent de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo ; 
- Les tourteaux et résidus solides de l’extraction de l’huile de soja qui viennent du 

Togo,  
- La farine de fèves de soja qui viennent du Niger ; 
- L’huile de Soja qui vient du Ghana, du Togo et de l’Union Européenne.; 
- Les résidus d’amidonnerie  qui viennent du Ghana ; 
- le lait de soja qui vient principalement du Ghana  

6.2.2 : L’INFLUENCE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE 
La demande internationale a insufflé sur le plan national, une nouvelle dynamique 

qui se traduit par : 
 le nombre croissant d’intermédiaires qui arrivent à décrocher des contrats à 

l’exportation de la graine et qui font travailler les producteurs au niveau village.  Les 
productions sont acheminées vers le Ghana.  

 L’augmentation des superficies cultivées et partant de la production du soja au niveau 
national 

 la création de revenus pour les producteurs qui arrivent à écouler leurs produits à l’état 
brut ; 

6.2.3 : LE MARCHE NATIONAL 

Les produits rencontrés au Burkina sont  pour : 

- Alimentation humaine: Les farines, Le lait de soja sucré et non sucré, Le soumbala de 
soja, Le couscous de soja, Le fromage de soja, Brochettes de soja, Beignets de soja 
pour le groupe de produit fabriqué au niveau national ; l’huile de Soja, le lait de soja 
et la sauce de soja pour le groupe de produit importé ; 

- Alimentation animale: le soja torréfié; le tourteau de soja et le soja brut; la 
consommation du tourteau entièrement importé est embryonnaire 
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6.2.3.1 : LES VOLUMES CONSOMMEES ET POTENTIELS 
• ALIMENTATION ANIMALE: 

Le marché se scinde en deux grandes catégories: 

 Le secteur de l’aviculture : environ 1200 tonnes de soja torréfié  sont  consommés 
par ce secteur .Avec un cheptel  estimé à 400 000 têtes le potentiel est d’environ 
1800 tonnes de soja torréfié par an 

 Le secteur de l’élevage laitier et de l’embouche: aujourd’hui, la consommation du 
soja torréfié dans ce secteur est encore au stade embryonnaire. Le potentiel est 
très important: entre 43 000 et 73 000 tonnes  par an. 

 

• ALIMENTATION HUMAINE 
 Les huiles : Avec une consommation nationales d’huiles estimée à 70 000 tonnes 

par an. La part de l’huile de soja dans cette consommation est très marginale 
(moins de 1 pour mille) 

 Les farines 
 Le soumbala 
 Le lait de soja 

6.2.3.2 : LES PRODUITS CONCURRENTS 
• Alimentation animale:  

– Farine de poisson: principalement importé du Sénégal et de la RCI; elle a un 
prix relativement plus élevé  que celui du soja torréfié. Elle est plus riche en 
méthionine, mais plus pauvre en protéines et en matières grasses. De plus; 
contrairement au soja, la farine de poisson est souvent contaminé par les 
salmonelles. Tous ces éléments font que le soja torréfié n’a pas eu beaucoup 
de difficultés à prendre des parts de marché à la farine de poisson; la 
tendance actuelle est à une substitution totale ; 

– Le tourteau et la graine de coton:  
 Pour l’aviculture: pour l’aliment avicole, ils ont moins d’avantage que 

le soja torréfié en apport protéique. Bien que moins cher que le soja 
torréfié, ils ont un coût de revient total  élevé dans les concentrés 
alimentaires ; 

 Pour l’élevage laitier, le fait que le tourteau et la graine de coton sont 
souvent exclusivement utilisés comme concentrés alimentaires les 
place en avantage par rapport au soja torréfié d’où la difficulté pour ce 
dernier de conquérir des parts de marché dans ce sous secteur 

• Alimentation humaine: 
– Les huiles (coton, palme, arachide, le tournesol, colza, olive, le beurre de 

karité): avec des segments de marché complètement différents, celles qui 
sont achetées en cas de rupture du soja sont : le tournesol, palme et olive. En 
terme d’avantage prix, l’huile de palme se distingue, les autres restant plus 
chères que le soja. 

– Les farines : en terme de complément alimentaire pour enfant,  le soja 
demeure la source principale d’apport protéique, sauf en milieu rural où en 
fonction de la disponibilité, les haricots torréfié et le poisson sont utilisées ; 
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– Le soumbala de néré: Il est plus prisé sur les marchés que le soumbala de soja. 
Ce qui entraîne des spéculations qui le rende au final plus cher que le 
soumbala de soja. En plus contrairement au soumbala de soja, il est connu et 
déjà adopté par les populations. Il a donc un avantage sûr par rapport au 
soumbala de soja qui a besoin d’un travail de promotion ; 

– Le lait animal, le fromage animal et les brochettes de viande: Avec des 
avantages prix et disponibilité, ces produits ont  incontestablement un 
avantage sur les même produits issus de la transformation du Soja. Une 
stratégie de conquête de ces marchés par les produits du Soja devra être 
orientée vers la réduction de coût et la disponibilité;  

 

6.3  DESCRIPTION MICRO-ECONOMIQUE DES INTERVENANTS 

6.3.1 : IDENTIFICATION DES DIFFERENTS NIVEAUX D’INTERVENANTS 

A partir de nos travaux de terrain, nous avons identifié les différents acteurs qui 
interviennent sur les marchés de l’alimentation humaine et animale. Ils ont ensuite fait 
l’objet d’une classification en fonction de l’activité menée à chaque niveau. Cette 
classification a donné les niveaux suivants : 

- les intermédiaires qui se situent entre les producteurs, les transformateurs et le 
marché de la distribution nationale comme internationale des produits brut et 
transformés ; 

- les distributeurs qui assurent la fonction de commercialisation des produits bruts 
et des produits transformés ; 

 
6.3.2 : CARACTERISATION DE CHAQUE NIVEAU D’INTERVENANTS 

6.3.2.1 : LES INTERMEDIAIRES 

Ils sont assez nombreux, ressortissant des grandes zones de productions (ils sont 
alors appelés collecteurs)  et de consommation (Région du Centre-Est, des Hauts Bassins, de 
l’Est et du Centre-Ouest pour les zones de productions et Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 
pour les centres de consommation).  
Ils ont une connaissance parfaite de toute la filière (du secteur de production au secteur de 
la consommation animale comme humaine en passant par le secteur de la transformation). 
On distingue : 

- un premier groupe  qui négocie des contrats avec les producteurs  et revendent la 
graine aux commerçants nationaux et étrangers ainsi qu’aux transformateurs ; 

- un second qui ravitaille les supermarchés avec les produits transformés destinés à 
l’alimentation humaine à partir des pays voisins ; 

 

6.3.2.2 : LES DISTRIBUTEURS 

Les distributeurs ont été scindés en trois grands groupes : 
- le premier qui commercialise du soja brut ; 
- le deuxième spécialisé dans la vente des produits transformés destinés à 

l’alimentation animale ;  
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- et enfin le troisième groupe surtout orienté vers la commercialisation de produits 
transformés destinés à l’alimentation humaine.  

 
Les distributeurs de soja brut  

Identification  

Un groupe essentiellement constitué d’exportateurs orientés surtout vers l’acheminement 
des produits vers les pays voisins, essentiellement  le Ghana. Ils sont surtout situés dans les 
centres urbains. 
 
Description de l’activité 

Ils s’approvisionnent essentiellement avec les intermédiaires installés dans la région du 
Centre Est, plus précisément à Pouytenga, Tenkodogo, Garango et Zabré pour ceux installés 
à Ouagadougou. 
La vente du soja brut est associée avec la vente d’autres produits du cru. Généralement la 
part de vente de soja dans les ventes globales n’est pas considérable (moins de 5%).   
 L’activité connaît des périodes de haute et basse intensité : 

- Les périodes de haute activité s’étalent d’Avril à Juin  (période où la demande de 
soja est la plus forte) et reprennent en octobre jusqu’en décembre (période de 
production et de collecte) ; 

- Les périodes de basse activité s’étalent généralement de janvier à Mars (période 
d’abondance) et de Juillet à Septembre (période des pluies et abondance 
d’herbes pour les animaux); 

 
La clientèle 

La clientèle des distributeurs de soja brut est constituée à 100% des commerçants 
revendeurs installés au Ghana .  

Il faut noter que les distributeurs nationaux de soja brut ne font aucun travail de 
prospection. Les acheteurs étrangers prennent l’initiative du fait du dispositif dont disposent 
généralement ces commerçants sur le terrain. Certains avouent même ignorer l’utilisation 
finale qui est faite du soja. 

 
La qualité du produit 

Les distributeurs se plaignent de la mauvaise qualité des graines que leur apportent les 
intermédiaires. Ils accusent ces derniers de tirer profit de cette situation car les impuretés 
qui sont mélangés au produit dans les sacs contribuent à augmenter le poids.   

 
Les prix pratiqués 

 Le sac de 100kg est généralement utilisé pour emballer le produit. Les prix varient en 
fonction des périodes dans l’année : Pour l’année 2008 écoulée :  

- Les prix d’achat évoluent de 14 000FCFA/Sac de 100Kg sur Janvier-Mars à  
16 000FCFA sur Avril-Septembre pour redescendre à 14 000FCFA sur Octobre-
Décembre ; 
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- Les prix de vente varient de 16 000FCFA/Sac de 100Kg en Janvier-Mars à 
18 000FCFA en Avril-Septembre pour chuter à 16 000FCFA en Octobre-Décembre.   

 
La rentabilité du secteur 

Les quantités vendues varient de 12 tonnes à 30 tonnes dans l’année. Les marges 
réalisées varient de 11 à 20F CFA par kilogramme de soja brut.  

Les niveaux de stocks relativement faibles attestent d’un bon écoulement des 
produits. 

Chaque distributeur à son niveau a enregistré ces deux dernières années, une baisse 
des ventes due au fait que : 

- Les maliens ne viennent plus s’approvisionner au Burkina ; 
- Les commerçants du Ghana traitent de plus en plus directement avec les 

intermédiaires.  
 

Les distributeurs de produits transformés destinés à l'alimentation animale 

 
Les produits transformés à base de soja actuellement commercialisés au plan national pour 
l’alimentation animale sont :  

-  le soja torréfié produit au niveau national. 
- Le tourteau de soja importé de la Côte d’Ivoire, Ghana, brésilien à 190 000FCFA la 

tonne, prix revendeurs. 
 
Les produits concurrents sont le tourteau de coton, la farine de poisson, les coquillages et le 
son. 

 
Le soja torréfié 

Identification  

Les distributeurs de soja torréfié sont constitués essentiellement des associations 
socioprofessionnelles telles que les aviculteurs et l’association d’éleveurs de porcs qui 
offrent à leurs membres des services de mise à disposition du produit et de quelques 
commerçants revendeurs (nous n’avons pu en rencontrer qu’une à Ouagadougou).   
Des points de vente ont été ouverts par les transformateurs dans les grands centres urbains.  
 
Description de l’activité 

Les distributeurs de soja torréfié s’approvisionnent auprès des transformateurs installés à 
Léo, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou.  
Des longs délais de livraisons sont reprochés aux fournisseurs que sont les transformateurs.   
La vente du soja torréfié est associée avec la vente d’autres produits nécessaires à la 
fabrication de l’aliment volaille notamment le maïs, les coquillages, le son, le poisson et le 
tourteau de coton.    
 L’activité connaît des périodes de haute et basse intensité : 
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- Les périodes de haute activité s’étalent de Janvier à Mai et d’Octobre à Décembre 
correspondant respectivement aux périodes de disponibilité de soja brut sur le 
marché ; mais aussi aux périodes d’embouches et de vente des porcs ; 

- Les périodes de basse activité s’étalent généralement de juillet à Septembre 
correspondant à la saison pluvieuse, période de disponibilité de masses 
fourragères. 

 
La clientèle 

La clientèle des distributeurs de soja torréfié est constituée par : 
- Les fermiers aviculteurs individuels qui absorbent 50 % des produits vendus ; 
- Les fermiers exerçant l’embouche porcine. 
- Les fermiers producteurs laitiers qui absorbent une faible  partie du volume de 

produits des distributeurs (à peine 5%)  
Les difficultés rencontrées par les distributeurs  liées à la clientèle sont : 
- Elle est instable ; 
- Elle accumule beaucoup d’impayés ; 
- Elle a une capacité financière limitée qui ne lui permet d’effectuer des stocks 

importants ; 
- Elle trouve les prix élevés et dit préférer le tourteau de coton parce que 

justement ces produits sont moins chers ; 
- Enfin, les membres des différentes organisations au niveau individuel 

s’approvisionnent souvent directement au niveau des transformateurs.  

Pour l’alimentation animale, les principaux marchés sont ceux de l’aviculture, de l’embouche 
porcine et dans une moindre mesure, le marché de la production laitière.  

 
La qualité du produit 

Des problèmes d’impuretés sont dénoncés par les distributeurs de Soja torréfié qui accusent 
les transformateurs de ne pas accorder assez d’attention aux opérations de nettoyage de la 
matière première. 
 
Les prix pratiqués 

Les prix au niveau de cette catégorie d’acteurs demeurent constants pendant l’année. 
Pour les associations professionnelles, le prix d’achat constant est de 250 000FCFA la tonne 
et le prix de vente de 275 000FCFA la tonne.   
Pour les commerçants-Revendeurs le prix d’achat constant est de 240 000FCFA la tonne avec 
le même fournisseur que l’une des associations et le prix de vente est de 280 000FCFA la 
tonne. 
 
La rentabilité du secteur 

Les quantités écoulées sont individuellement en moyenne de 60 tonnes de soja torréfié par 
an. Les marges réalisées par les associations qui sont de nature à but non lucratif sont très 
faibles et sont évaluées à 1,15 F CFA sur le kg. 
Nous n’avons pas pu obtenir l’information sur la rentabilité du commerçant revendeur 
rencontré. 
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Les distributeurs de produits transformés du soja destinés à l’alimentation humaine 

Les produits qui font l’objet de commerce au niveau national sont : 
Pour le groupe de produits fabriqués au niveau national 

- Les farines infantiles ; 
- Le lait de soja sucré et non sucré ; 
- Le soumbala de soja ; 
- Le couscous de soja : 
- Le fromage de soja ; 
- Brochettes de soja ; 
- Beignets de soja ; 

 
Pour le groupe des produits importés : 

- L’huile de Soja 
- Le lait de soja 
- La sauce de soja ; 

 
Identification  

Les distributeurs des produits transformés du soja torréfié destinés à l’alimentation humaine 
se répartissent en deux grandes catégories : 

- La première, surtout localisée dans les zones urbaines comme Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso, est constituée des grandes boutiques et super marchés. Les 
produits que l’on retrouve généralement sont les farines, l’huile, le lait et la sauce 
de soja. Les farines et le lait seuls, sont acheté au niveau national, le reste des 
produits est importé.  

- La seconde est constituée d’étalagistes, de petites boutiques et d’ambulants 
autant localisés en zone urbaine que rurale. Les produits vendus sont la farine de 
soja, le soumbala, le couscous, les brochettes, les beignets, et le fromage.  

 
Description de l’activité 

A) Le premier groupe de distributeurs s’approvisionnent auprès de transformateurs locaux 
pour le lait et les farines infantiles intégrant le soja. Le mode de paiement adopté avec les 
fournisseurs nationaux est le comptant et le dépôt vente.  
Les produits importés sont la sauce, l’huile et le lait. La France approvisionne le marché 
national en huile et sauce de soja tandis que du Ghana et de la Thaïlande sont importés de 
l’huile et du lait. La part des ventes des produits de soja dans la vente globale réalisée par 
ces supers marchés vaut à peine 1%. Le niveau de vente des produits du soja ne varie pas en 
fonction des périodes. 
Les difficultés rencontrées sont liées : aux coûts élevés du transport et à la variation 
incessante des prix des produits importés ; à l’irrégularité dans la disponibilité des produits 
locaux ; à la faible qualité des produits locaux ; et enfin à la non maîtrise par les 
transformateurs locaux des dates de péremption de leurs produits. 
 
B) le second groupe s’approvisionne surtout auprès des transformateurs nationaux. La vente 
des produits du soja est associée avec la vente d’autres produits et représente en moyenne 
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40% du chiffre d’affaire global de ces distributeurs. Le mode de paiement est le comptant. Le 
niveau de l’activité connaît une baisse en Août –Septembre (période de rareté du Soja).  Les 
contraintes principales rencontrées par ce groupe de distributeurs sont : la faible qualité des 
produits transformés, les ruptures de livraison (par les transformateurs) et les coûts de 
transport élevés.  
 
La clientèle 

La clientèle du premier groupe de distributeurs est constituée : 
- Des particuliers et ménages nationaux pour près de 100% des produits locaux 

transformés ; 
- Des expatriés pour 80% des produits importés et 20% de ménages nationaux ; 

La principale difficulté rencontrée par ces distributeurs par rapport à la clientèle est sa 
rareté. Ils avancent pour preuve la part de moins de 1% que représente la vente des produits 
de soja dans leurs ventes globales. Ils lient cet état de fait à la méconnaissance du soja par 
les consommateurs en général. Ils préconisent d’initier une vaste campagne de promotion 
du produit auprès des consommateurs à réaliser par les transformateurs.  
La clientèle du second groupe est constituée : 

- D’autres commerçants revendeurs surtout pour la farine de soja et le lait de soja ; 
- Des ménages nationaux pour près de 70% en moyenne et 30% d’expatriés  
 
Les difficultés rencontrées par ce groupe sont liées à la faiblesse du pouvoir d’achat 
de la clientèle, les distributeurs proposent de travailler à rendre le produit accessible 
financièrement au burkinabé moyen.  
 

 
La qualité du produit 

Seuls les produits locaux transformés sont concernés par les critiques de qualité surtout liées 
à l’ignorance des périodes de péremption.  
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VII : IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX GOULOTS D’ETRANGLEMENT, DES FORCES ET 

FAIBLESSES ET PISTES DE SOLUTIONS 

 
Il s’agira ici d’identifier les problèmes rencontrés par les intervenants qui sont de 

nature à diminuer les performances du marché. 

7.1 : LES PROBLEMES RENCONTRES A L’INTERIEUR DE CHAQUE NIVEAU D’INTERVENANTS 

 
7.1.1 : LES PRODUCTEURS  

 Au niveau des producteurs, les problèmes recensés sont : 
- les attaques d’oiseaux aux jeunes pousses de soja ; ce phénomène s’accentue en 

cas de sécheresse. 
- Les maladies telles que les fontes de semis qui attaquent les plantes ; 
- L’indisponibilité d’engrais  au niveau local ; 
- Les aléas climatiques ; 
- Le faible niveau d’équipement des producteurs ; 
- L’indisponibilité de semences de bonne qualité au niveau national ; 
- La méconnaissance des techniques de production ; 
- Les faibles rendements ; 
- L’inexistence d’un marché sûr pour l’écoulement des produits (instabilité de la 

clientèle) 
 

7.1.2 : LES TRANSFORMATEURS 
Les problèmes rencontrés par ces derniers sont : 

- Le faible niveau d’équipement ; 
- Un faible niveau de savoir faire dans la maîtrise des process pour les produits 

destinés à l’alimentation humaine ; 
- L’irrégularité de l’approvisionnement ; 
- Le caractère familial de la gestion de l’unité ; 
- Le faible niveau des fonds de roulement ; 
- Une absence de stratégies de conquête du marché ; 
- L’informalité des relations qui les lient avec les autres acteurs de la filière ; 
- La faible qualité des produits ; 
- L’indisponibilité, le coût élevé et la faible qualité  des emballages;  
- la faible qualité de la matière première achetée aux producteurs ; 
- la volatilité des prix d’achat de la matière première ;  
- l'insuffisance des bonnes pratiques d'hygiène et de production :. 
- les lacunes ressenties dans la  gestion de leur activité ; 

 
7.1.3 : LES INTERMEDIAIRES 
Le principal problème rencontré par les intermédiaires qui travaillent individuellement est la 
rude concurrence qui existe entre eux pour s’assurer la disponibilité de la matière première ; 
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7.1.4 : LES DISTRIBUTEURS  
ALIMENTATION ANIMALE 

- L’instabilité de la clientèle ;  
- Le niveau de créances élevé ; 
- La faible capacité financière des clients qui ne leur permet pas d’effectuer des 

stocks importants ; 
- Les prix assez élevé pratiqué par les fournisseurs ; 
- La faible qualité des produits liée à des problèmes d’impuretés du au fait que les 

transformateurs n’accordent pas assez d’attention aux opérations de nettoyage 
de la matière première.   

Alimentation humaine 
Les principales difficultés rencontrées par les distributeurs sont liées à : 

- la rareté de la clientèle. Ils avancent pour preuve la part de moins de 1% que 
représente la vente des produits de soja dans leurs ventes globales. Ils lient cet 
état de fait à la méconnaissance du soja par les consommateurs en général.  

- La faiblesse du pouvoir d’achat de la clientèle par rapport au niveau de prix des 
produits du soja. 

 
7.1.5 LES CONSOMMATEURS 

Les problèmes soulevés par les consommateurs sont relatifs : 
- aux prix des produits du soja qu’ils estiment élevés ; 
- à la faible qualité des produits. 
- à l’indisponibilité  des produits surtout ceux destinés à l’alimentation humaine ; 

Les non consommateurs des produits du soja destinés à l’alimentation humaine avancent la 
méconnaissance des produits pour 90% comme raison principale de la non consommation.   

7.2 : LES FAIBLESSES DU MARCHE 

 
Les faiblesses peuvent être classées en deux catégories : celles qui sont dues à l’action des 
acteurs et celles qui en sont indépendantes. 
 
7.3.1 : LES FAIBLESSES DUES A L’ACTION DES ACTEURS 
  
Elles sont relatives : 

- à la qualité des graines commercialisées :  
La qualité des graines sur le marché est influencée par certains comportements qu’ont les 
acteurs :  
 Certains producteurs continuent de battre le soja à même le sol ; ce qui contribue à 

augmenter le taux d’impuretés ; 
 Dans le but d’accroître les profits réalisés à la vente, les producteurs et certains 

intermédiaires mélangent du sable ou des cailloux pour augmenter le poids des sacs..  
- la qualité des produits transformés  

 Le manque d’attention accordée aux opérations de nettoyage et de tri par certains 
transformateurs influence fortement la qualité du soja torréfié sur le marché ; 
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- la qualité des emballages; 
L’emballage le plus couramment utilisé, par les transformateurs des produits destinés 

à l’alimentation humaine, est le polyéthylène qui n’offre pas une garantie fiable au cours de 
la conservation et de la manipulation. Le design n’est pas attractif.  

 
- au prix des produits transformés  
D’une manière générale, les prix pratiqués pour les produits transformés destinés à 

l’alimentation humaine sont assez élevés du fait des coûts des facteurs de production.  Cette 
situation rend ces produits inaccessibles financièrement au Burkinabè moyen. 
 
7.3 .2 : LES FAIBLESSES INDEPENDANTES DE L’ACTION DES ACTEURS 
 
 Ces faiblesses sont relatives : 

- à la faible qualité et à l’indisponibilité des semences ; 
- aux conditions difficiles d’accès aux crédits ;  
- A la taille du marché réel de consommation national qui offre pour le moment 

peu d’opportunité, 
- Aux lacunes des producteurs  par rapport aux techniques de production et celles 

des transformateurs en matière de connaissance du marché et sur le plan de la 
gestion et de l’organisation de l’activité ;  

- A l’insuffisance de structures d’encadrement technique et de recherche, des 
produits pour parer aux lacunes techniques et organisationnelles des producteurs 
et des transformateurs.  

- Au manque de moyens matériel et financier chez les producteurs et les 
transformateurs afin de pouvoir faire face au marché et à la demande croissante.  

 

Les contraintes majeures de la filière se résument comme suit :  

 Méconnaissances des produits à base de soja au niveau national : 

 Prix des produits à base de soja élevé pour les consommateurs potentiels 

 Faiblesse du secteur de la transformation 

 Inorganisation des acteurs 

 Accès aux financements 

 Absence de politiques et d’actions spécifiques en faveur de la filière 

 
7.4 : LES FORCES DE LA FILIERE 

Les forces se réfèrent à un pouvoir de faire ou une capacité d’action acquise et sur 
laquelle on peut compter pour une intervention dans le secteur. 
 
7.4.1 : LES ACQUIS QUI SE SONT DEVELOPPES AU SEIN DE LA FILIERE 

Expérience ESOP/CIDR/APME.2A :  
De cette expérience sont nées quatre entreprises de services et d’organisations de 

producteurs qui se sont positionnées sur le soja. Aujourd’hui ce réseau d’entreprise 
contribue à renforcer les capacités des producteurs et à promouvoir le produit sur le plan 
national.  
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7.4.2 : LES POTENTIALITES PHYSIQUES 
Elles se réfèrent à une capacité théorique et celles identifiées sont : 
- Les superficies emblavées et potentiellement emblavables existantes 
- l’existence d’unités de transformation fonctionnelles  

 
7.4.3 : LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 

Elles correspondent à des avantages qui viennent à propos et que l’on peut exploiter. 
Il s’agit : 

- de la  demande mondiale de la graine de soja en pleine croissance (3% par an) ;  
- Même constat pour l’huile et la farine de soja, dont les exportations ont doublé 

sur la même période pour la première, et grimpé de 6,9% pour la seconde ; 
- L’existence d’un marché potentiel national et sous régional pour les produits du 

soja puisqu’il existe des régions où le soja n’est pas connu. Même dans les régions 
où il existe, il ne fait pas l’objet d’une grande distribution. En atteste la 
préoccupation des consommateurs relative à la disponibilité du produit. 

 

7.5 : LES PISTES DE SOLUTIONS 

Le tableau qui suit présente les pistes de solutions dégagées pour les problèmes rencontrés 
par les acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABLEAU N°18: PISTES DE SOLUTIONS POUR LES PROBLEMES RENCONTRES PAR LES ACTEURS 

Categories d’acteurs Contraintes Solutions Acteurs à impliquer 

Producteurs 

- les attaques des jeunes pousses par les oiseaux 
-  Les maladies des fontes de semis  
- Accès à l’engrais au niveau local ; 
- Les aléas climatiques ; 
- Le faible niveau d’équipement  
- L’indisponibilité de semences  
- La méconnaissance des techniques de production ; 
- Les faibles rendements ; 
- L’inexistence d’un marché sûr  
 

o Développement des variétés de semences 
adaptées (cycle, rendement, résistance) 

o Améliorer l’accès aux intrants agricoles : 
engrais, pesticides produits phyto 

o Facilité l’accès aux crédits pour financer la 
campagne et les équipements agricoles 

o Vulgariser les paquets techniques de 
production 

o Sécuriser l’écoulement par des contrats 
fermes d’achat 

o Organiser les producteurs pour adapter 
l’offre à la demande 

 Les structures de recherche de 
vulgarisation et d’encadrement 

 Les Institutions de Micro Finances 
 Les acteurs privés : commerçants 

d’intrants,  
 Les clients potentiels 
 

Transformateurs 

- Le faible niveau d’équipement ; 
- Un faible niveau de savoir faire dans la maîtrise des 

process  
- L’irrégularité de l’approvisionnement ; 
- Le caractère familial de la gestion de l’unité ; 
- Le faible niveau des fonds de roulement ; 
- Une absence de stratégies de conquête du marché ; 
- L’informalité des relations qui les lient avec les autres 

acteurs  
- La faible qualité des produits ; 
- L’indisponibilité, le coût élevé et la faible qualité des 

emballages;  
- la faible qualité de la matière première achetée aux 

producteurs ; 
- la volatilité des prix d’achat de la matière première ;  
- l'insuffisance des bonnes pratiques d'hygiène et de 

production :. 
- les lacunes dans la gestion de leur activité ; 

 

o Accompagner le Diagnostic  des unites de 
transformation 

o Accompagner l’élaboration de plan d’affaires 
o Mise en relation avec les IMF et les 

structures bancaires 
o Accompagner la mise en œuvre du plan 

d’affaires 
o Subventionner une partie des 

investissements 
o Contractualisation avec les fournisseurs pour 

la sécurisation des approvisionnements 
o Renforcement des compétences sur 

l’hygiène et la qualité 
o Développer de nouveaux produits  

 Les structures bancaires et les IMF 
 Les partenaires au développement 
 Les Organisations de producteurs 
 Les organisms de recherche 



 

 

Intermédiaires La rude concurrence entre eux pour s’assurer la disponibilité 
de la matière première  

o Organiser une bourse de soja  Les producteurs 
 Les transformateurs 
 Les clients 
 Les structures d’appuis techniques et 

financiers 
 Les organismes de soutien  

Distributeurs 
(Alimentation 
Animale) 

- L’instabilité de la clientèle ;  
- Le niveau de créances élevé ; 
- La faible capacité financière des clients  
- Les prix assez élevé des fournisseurs ; 
- La faible qualité des produits.   
 

- Contractualisation entre distributeurs et 
clients 

- Orienter les distributeurs vers des 
fournisseurs fiables 

-  

 Les transformateurs 
 Les distributeurs 
 Les clients 
 Les structures d’accompagnement 

technique 

Distributeurs 
(alimentation 
Humaine) 

- la rareté de la clientèle  
- La faiblesse du pouvoir d’achat de la clientèle  
- aux prix élevé des produits du soja  
- à la faible qualité des produits. 
- à l’indisponibilité des produits à l’alimentation humaine ; 
- méconnaissance des produits à base de soja 
 

- développer des produits compétitifs 
- développer des produits de qualité adaptée 

au besoin des clients 

 transformateurs 
 distributeurs 
 partenaires techniques et financiers 
 Etat 
 recherche 
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IX : PROPOSITIONS DE STRATEGIES ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE  

8.1 : PROPOSITIONS DE STRATEGIES  

 
4 axes ont été identifiés à l’issue du diagnostic :  

Axe 1 : Développer le secteur de la transformation 
Axe 2 : rendre compétitifs les produits du soja 
Axe 3 : Améliorer l’accès au financement des acteurs de la filière 
Axe 4 : Promouvoir les produits du soja 

 

8. 2 DEVELOPPER LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION 

Il est indéniable que pour apporter de la valeur ajoutée au profit des acteurs de la filière, il 
faut travailler à développer le secteur de la transformation. Mais pour quels produits et pour 
quels marchés ?  
Nous savons que le potentiel existe pour les marchés : 

- de l’alimentation animale : surtout pour les bovins. Mais les producteurs laitiers 
et les emboucheurs ont une préférence pour le tourteau au détriment du 
torréfié ; 

- de l’alimentation humaine : Il s’agira juste de prendre en compte les facteurs prix 
et promotion des produits ; 

Pour le choix des produits, il s’agira pour nous de procéder à une analyse financière par 

produit et évaluer le prix auquel le produit pourra être mis en marché et sa capacité à 

résister à la concurrence. Nous procèderons donc par produit à une modélisation du 

processus de fabrication dans les conditions optimales afin de dégager les performances 

techniques et financières du produit final. Ces modèles pourront servir de base pour opérer 

des choix optimaux dans le cadre de programme d’appui au développement du secteur de la 

transformation 

8.2.1 : LA FARINE DE SOJA 

Pour ce qui concerne les conditions d’hygiène et de salubrité, il faut souligner que la 
fabrication d'un produit destiné à l'alimentation humaine, a fortiori pour des enfants en bas 
âge, nécessite des précautions d'hygiène particulières qui induisent pour l'entreprise des 
contraintes très supérieures à celles connues pour la fabrication des aliments pour bétail. Les 
acteurs de la transformation retiennent les éléments suivants : 

 en premier lieu, les locaux doivent être parfaitement propres, et donc faciles à nettoyer 
chaque jour ; si le revêtement des murs et du sol avec des carrelages est généralement 
conseillé, il n'est jusqu'à présent pas réalisé dans toutes les unités connues au Burkina 
Faso : un sol et des murs cimentés, pouvant être lavés au jet, sont souvent constatés. 

 la "marche en avant" des produits, consistant à éviter toute possibilité de contact entre 
des produits ayant des niveaux de transformation différents, est en revanche une 
nécessité incontournable : cela induit la disponibilité de locaux adaptés. Là aussi, la 
quasi-totalité des transformatrices ne respectent pas ce principe. 
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 il est de plus nécessaire de protéger les produits de tout contact avec des insectes 
(mouches, …) ou avec des poussières après l'opération de torréfaction : les pièces où ont 
lieu les transformations ultérieures (broyage, mélange, conditionnement) doivent donc 
être hermétiquement closes, si nécessaire en fixant des moustiquaires aux fenêtres  

 une autorisation de commercialiser la farine doit, en principe, être demandée auprès de 
la Direction de la Nutrition au Ministère de la Santé, qui avant acceptation visitera le site 
de production. 

 cependant, il ne semble pas nécessaire à ce jour d'assurer une traçabilité des 

matières premières utilisées pour chaque lot de farine fabriqué. Cela contribue 

à limiter la barrière technique pour l’entrée des acteurs dans le secteur. Mais En 

effet, une entreprise qui dispose d’un système d’approvisionnement garanti en 

matières premières, grâce à son réseau de producteurs mis en place et suivi, 

pourrait jouir d’un avantage concurrentiel indéniable si la traçabilité des 

matières premières qui entrent dans la composition des farines infantiles était 

une condition incontournable dans la mise en marché des produits.  

Aspects économiques et financiers 

Les coûts fixes 

TABLEAU N°19 : LES INVESTISSEMENTS 

         

 
En FCFA

Date 

d'acquisition
Montant Durée de vie

Amortisseme

nt annuel

Immobilisation non corporelle

Frais d'établissement à la création 500 000        1                 500 000      

à la création

à la création

à la création

Immobilisation  corporelle à la création

Achat de terrain à la création 5 000 000     

Construction à la création 20 000 000   20               1 000 000   

Matérielindustriel à la création

Torréfacteur à la création 1 000 000     4                 250 000      

Décortiqueur à la création 1 500 000     4                 375 000      

Broteur à meule à la création 1 500 000     4                 375 000      

Ensacheuse automatique à la création 2 000 000     4                 500 000      

Petits matériels de manutension et de transformationà la création 500 000        2                 250 000      

Matériel de déplacement à la création

Berline à la création 6 000 000     5                 1 200 000   

Moto à la création 600 000        5                 120 000      

Matériel informatique à la création 800 000        3                 266 667      

Mobilier de bureau à la création 300 000        3                 100 000      

Total des investissements 39 700 000   4 936 667    
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TABLEAU N°20 LA MASSE SALARIALE 

            

Salaire

Salaire 

mensuel
Nombre Salaire annuel

Manager 250 000        1          2 750 000       

Directeur de la production 200 000        1          2 200 000       

Directeur commercial 200 000        1          2 200 000       

Oprateurs machines 60 000          2          1 320 000       

Ouvriers 45 000          4          1 980 000       

Secrétaire comptable 150 000        1          1 650 000       

Gardiens 35 000          2          770 000          

Total 940 000        12        12 870 000      

 

TABLEAU N°21 LES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

            

Mensuel Annuel

frais administratifs 100 000        1 100 000       

 électricité bureau/eau bureau 50 000          550 000          

Frais de téléphone 200 000        2 200 000       

Combinaison de travail 50 000          550 000          

Déplacements 250 000        2 750 000       

Autres achats de matières et divers 100 000        1 100 000       

Analyses labo 20 000          220 000          

Assurances 200 000        2 200 000       

Publicité/Promotion 200 000        2 200 000       

Frais d'audit 400 000          

Total 1 170 000     13 270 000      

 

TABLEAU N°22 : COUVERTURE DES COUTS FIXES 

   

En FCFA Année 1 Année 2 Année 3

Frais de personnel interne 6 710 000          6 710 000              6 710 000          

Achats et charges externes 12 995 000        12 995 000            12 995 000        

Amortissements 4 936 667          4 936 667              4 936 667          

Total des frais fixes 24 641 667        24 641 667            24 641 667        

Volume de farine produit 15 000               25 000,0                35 000,0            

Marge sur coûts variables unitaires 728                    728                        728                    

Marge sur coûts variables 10 916 420        18 194 034            25 471 647        

Résultat avant impôts 13 725 246 -       6 447 633 -             829 980             

Taux de couverture des frais fixes 44                     74                         103                   

% de la capacité de production de l'unité 0,05                  0,08                      0,12                  

Equilibre financier 33 860               33 860                   33 860                
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8.2.2 : L’HUILE ET LE TOURTEAU DE SOJA 

Nous allons donc tout au long de cette partie, déterminer en fonction des conditions 
actuelles, les critères de rentabilité de la trituration du soja, en comparaison avec les autres 
graines oléagineuses existantes comme la graine de coton et d’arachide. Cette situation de 
départ permettra alors de faire des hypothèses de développement de la trituration du soja. 
Soulignons que la trituration, si elle est faisable dans les conditions du Burkina, pourrait être 
un levier important de développement de la filière soja  étant donné sa forte consommation 
de matières premières et sa propension à proposer du tourteau de soja pour l’alimentation 
du bétail beaucoup moins cher que le soja torréfié et beaucoup plus intéressant sur la plan 
nutritionnel que le tourteau de coton. 

Investissements nécessaires et technologie 

Les besoins d’investissement 

Les investissements nécessaires pour la trituration et le raffinage se résument à la 
construction de l’usine, l’acquisition du matériel industriel, du matériel roulant, des 
équipements informatiques et du mobilier de bureau. Le tableau suivant donne plus de 
détails sur ces investissements.  
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TABLEAU N° 25 : LES INVESTISSEMENTS 

Valeur de Durée Amortissement

Quantité l'équipement d'amortissement Annuel

neuf (années)

Immobilisations corporelless 20 800 000 790 000

Terrain 5 000 000

Batiment usine+ bureau 10 800 000 20 540 000

Forage 5 000 000           20 250 000

Matériel industriel 24 435 000 3 287 000

Filtre presse intégré 1 3 035 000 5 607 000

Mini raffinerie 1 14 000 000 10 1 400 000

Equipement labo 1 1 500 000 5 300 000

Décortiqueur 1 1 500 000 5 300 000

Ensacheuse automatique 1 3 000 000 5 600 000

Baches 400 000 5 80 000

Convoyeur 1 000 000 5

Outillage industriel 815 000 271 667

Brouette 3 90 000 3 30 000

Petit matériel de transformation 1 250 000 3 83 333

Balance à plateau 2 225 000 3 75 000

Balance électronique 1 250 000 3 83 333

Installations techniques sur sol d'autrui 6 300 000 1 993 333

Matériel de transformation  stockage 1 2 000 000 3 666 667

Hangar de séchage / tri 1 800 000 5 160 000

Chevrons pour magasin 1 1 000 000 3 333 333

Installations éléctriques et aménagement 2 500 000 3 833 333

Informatique 1 550 000 516 667

Micro-ordinateur de bureau 2 550 000 3 183 333

PC 1 800 000 3 266 667

Imprimante 1 100 000 3 33 333

Onduleur 2 100 000 3 33 333

Photocopieuse 1 150000 3 50 000

Matériel de bureau 100 000 50 000

Mobilier de bureau 700 000 233 333

Mobilier (bureau + chaises +étagère) 2 350 000 3 116 667

Mobilier (armoire + chaises) 2 350 000 3 116 667

Moyens de transport 12 750 000 2 650 000

Moto 1 + équipements 1 750 000 3 250 000

Berline 1 12 000 000 5 2 400 000

TOTAL 67 450 000 9 792 000  

Le filtre presse intégrée a une capacité de trituration de 10 tonnes environ par 24 heures et 
a besoin pour son fonctionnement de 2 personnes dont une seule qualifiée. Quant à la mini 
raffinerie, elle peut raffiner en 24 heures 3 tonnes d’huile. Elle a également les mêmes 
besoins en ressources humaines  que le filtre presse intégrée.  
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Choix technologique et procédés de transformation 

D’une manière générale, le processus de transformations des graines oléagineuses en huile 
suit les étapes suivantes. 

FIGURE 2 : PROCESSUS DE PRODUCTION D’HUILE 

OPERATION

Contrôle qualité Balance à cadran

Stockage Magasin de stockage

Décorticage Décortiqueuse électrique

Nettoyage Nétoyeuse électrique

Presse filtration Filtre presse intégré

Tourteau Huile filtrée

raffinage Mini raffinerie entièrement automatisée

Conditionnement Contrôle Labo Laboratoire

conditionnement
Ensacheuse automatique,ligne complète de 

soufflage de bouteilles et de conditionnement

MATERIEL UTILISE A CHAQUE ETAPE DU PROCESSUS DE PRODUCTION

 

 

 Processus de production de l’huile brute filtrée et du tourteau de soja 

Le processus de production de l’huile brute s’effectue en 2 étapes : 

 La première étape consiste à presser à chaud les gaines soja préalablement triées, 
nettoyées et éventuellement décortiquées, grâce à une presse à vis sans fin. Ce 
procédé permet de retirer plus de 80% de l’huile contenue dans ces graines. Cette 
huile est connue sous le non d’huile brut de pression à chaud. En effet, les presses 
sont munies d’une chambre de cuisson qui porte le s graines de soja à une 
température de 70 à 90° pendant un quart d’heure environ. 

 La deuxième étape consiste à filtrer l’huile obtenue par la pression grâce à un filtre 
intégré dans la presse. Il existe d’autres dispositifs où la presse est séparée du filtre. 
Dans ce cas, l’huile brute est recueillie puis introduite dans le filtre qui assure son 
étape.  

Dans la présente étude, le choix s’est porté sur le système de presse intégré. Ce choix se 
justifie par le fait que son coût est relativement abordable et surtout, elle est fonctionnelle 
dans une entreprise dans la zone industrielle de Bobo Dioulasso. 
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Ces deux étapes qui sont réalisées par la même machine dans le choix des investissements 
fait ici, permettent donc à partir des graines de soja d’obtenir de l’huile brute filtrée qui est 
déjà comestible. Mais cette huile n’est toujours pas raffinée. Quand bien même elle est 
comestible, elle contient toujours des éléments qui nuisent à sa qualité. Il s’agit notamment : 

 Des acides gras libres qui jouent négativement sur la saveur de l’huile, 

 Des pigments plus ou moins colorés qui affectent l’aspect limpide de l’huile et aussi 

donnent des odeurs plus ou moins nauséabondes.  

Pour donner à l’huile une qualité plus conforme aux attentes des consommateurs, il faudra 
la raffiner.  

Le raffinage 

Le raffinage a pour but de donner à l’huile une meilleure saveur et un aspect plus limpide. 
Elle permet d’éliminer les mauvaises odeurs, les pigments, les résidus de pesticides, et 
surtout, les acides gras libres qui affectent négativement la qualité de l’huile lorsqu’elle est 
stockée pendant longtemps. Le raffinage de l’huile de soja comporte en général 4 étapes : 

 La première étape consiste à neutraliser les acides gras libres grâce à un neutraliseur. 
L’huile filtrée est mélangée à de la soude caustique (NaOH) dans des conditions 
précises et cela provoque une réaction d’estérification. Les acides gras libres et la 
soude donnent par cette réaction chimique du savon et de l’eau. L’huile est ainsi 
débarrassée de ses acides gras libres. 

 Le blanchiment constitue la deuxième étape du raffinage de l’huile de soja. Il permet 
d’éliminer les colorants, les résidus de savon, la chlorophylle est également enlevée. 
Le blanchissement est obtenu avec 0.2% de terre absorbante activée dans un 
système continu sous vide. La température est généralement de 95°C.  

 La troisième étape elle consiste à désodoriser l’huile, c'est-à-dire faire partir les 
mauvaises odeurs. Pour cela, il faut un désodoriseur. C’est un système de vide poussé 
à haute température qui sépare l’huile neutralisée de tous les pigments responsables 
de ces mauvaises odeurs. 

 Enfin, la quatrième étape elle consistera à laver l’huile avec de l’eau pour la rendre 
limpide. Pour cela, il faut pulvériser de la vapeur d’eau à la surface de l’huile 
neutralisée  blanchie et désodorisée. Cette vapeur d’eau descendra au fond du 
récipient contenant l’huile en entrainant avec elle tous les éléments qui troublent la 
limpidité de l’huile. 

A l’issue des ces quatre principales étapes de la raffinerie, l’huile brute filtrée devient 
raffinée, c'est-à-dire, limpide, inodore et avec une meilleure saveur. Elle peut alors être 
utilisée pour la cuisine froide (salade, mayonnaise,…). Cette huile raffinée qui peut se 
conserver pendant plusieurs années n’est pas recommandée pour la friture car elle ne 
supporte pas les hautes températures pendant longtemps. 
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Le conditionnement 

L’huile raffinée sera conditionnée en sachet de 125 à 250 ml au moyen d’une ensacheuse 
automatique. Ce type de conditionnement est destiné aux alimentations et autres grandes 
surfaces. Pour des raisons techniques et surtout pour des critères de rentabilité, il n’est pas 
conseiller de prévoir des conditionnements en bidon de 1 litre. 
Il est prévu un packaging final qui permettra de faire des lots de sachets pour les grossistes. 
Quant au tourteau, le conditionnement se fera dans des sacs double fond pour assurer 
l’intégrité du produit. 

 

Calcul de rentabilité 

Calcul des prix de revient des marges sur coûts variables 

Le calcul des coûts variables s’est fait sur la base des coûts de production actuellement 
utilisés par les acteurs de la trituration. Mais pour le cas spécifique de la consommation 
d’électricité, le coût du KWH est en fait un coût moyen calculé à partir du système de 
Moyenne Tension de la SONABEL.  
Etant donné que le produit concurrent direct de l’huile de soja sera l’huile de coton et 
éventuellement l’huile d’arachide pour ce qui concerne les produits nationaux, une 
comparaison de prix de revient entre ces trois produit a été faite pour prévoir la capacité de 
réaction des autres produits face à une mise en marché d’huile de soja produite localement. 
Les taux de perte et rendement de transformation suivants ont été pris en compte dans le 
calcul des coûts de production. 

TABLEAU N°26 : LES TAUX DE PERTE 

Taux de perte

Taux de perte sur vannage épierrage 2%

Taux de perte sur chauffage:torréfaction 5%

Taux de perte sur raffinage 5%

Masse volumique de l'huile 0,915 kg/litre

Rendement moyen trituration

Soja 14%

Coton 13%

Arachide 39%  
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TABLEAU N°27 : COMPARAISON HUILE DE SOJA, ARACHIDE ET COTON  

Production huile de soja,de coton et d'arachide SOJA SOJA ARACHIDE COTON

135FCFA/kg 150FCFA/kg 270 FCFA/kg 50 FCFA/kg

Matières Premières 1074 1194 675 417

Transport 0 0 0 0

Emballage huile 80 80 80 80

Emballage tourteau 25 27 5 25

Intrants chimiques 10 10 10 10

Energie 90 90 50 90

Main d'œuvre variable 21 24 11 38

Maintenance 12 12 4 12

Intérêts financiers 97 107 61 38

Transport produits finis 18 18 7 18

total coûts variables 1427 1562 903 727

1 l d'huile conditionné en 0,125 CL 760 760 800 600

 tourteau conditionné en sac de 50 kg 938 938 188 769

Prix de vente 1698 1698 988 1369

marge sur coûts variables 271 135 84 642

% 16 8 9 47

Pour un  kg de graine transformé, la marge sera de 34 17 37 89  

Sur la base de ces calculs, un kg de soja brut acheté à 150 FCFA donne après transformation 
et commercialisation des produits obtenus (huile et tourteau) une marge sur coûts variables 
de 17 FCFA contre 37 FCFA pour l’arachide (dont le kg de matière première est acheté à 270 
FCFA) et 89 FCFA pour le coton (dont le kg de matière première est acheté à 50 FCFA). Si l’on 
achète le kg de soja à 135 FCFA/kg, la marge passe de 17 à 35 FCFA. Pour l’arachide, il faut 
dire que le montant de 270 FCFA le kg retenu n’est pas une moyenne nationale, mais un 
coût d’achat que l’on retrouve sur plusieurs mois (3 à 6) dans certaines zones comme 
Pouytenga, Tenkodogo, Bitou  ou encore Pô. Quant à la graine de coton, le fait qu’elle soit un 
sous produit agro industriel la place sur des niveaux de prix très concurrentiels par rapport 
au soja et à l’arachide. En effet, le prix du kg de graine de coton coûte en général entre 25 et 
50 FCFA. Toute fois, avec la hausse du prix de l’huile, le prix du kg de la graine de coton a 
exceptionnellement atteint 100 FCFA cette année. Un montant qui tout de même rentabilise 
les huileries à en croire les huiliers.   
La marge du soja est donc très faible par rapport à l’arachide et au coton. Comme nous le 
verront plus tard, cette marge ne peut couvrir les frais fixes d’une entreprise ayant choisi la 
taille et la technologie développée plus haut.  Cette marge au kg qui est de 17 FCFA passe à 
34 FCFA si on diminue le prix d’achat du soja brut de 15 FCFA. Dans ces conditions, le soja 
pourrait devenir intéressant pour la trituration. 
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Les coûts de fonctionnement 

TABLEAU N° 28 LES CHARGES SALARIALES 

   

En FCFA Mensuel

Directeur 300 000             

Chargé de production 250 000             

Opérateurs machine presse n°1 150 000             

Opérateurs machine  presse n°2 150 000             

Opérateur machine mini raffinerie n°1 200 000             

Opérateur machine mini raffinerie n°2 50 000               

Commercial 100 000             

Chauffeur 50 000               

Gardien de jour 35 000               

Gardien de nuit 35 000               

Comptable secrétaire 125 000             

Masse salariale annuelle 17 340 000        

Net ajusté par l'IUTS, la TPA et la CNSS 25 143 000         

TABLEAU N°29 : LES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SIMPLIFIEES 

     

En FCFA Mensuel

Frais administratifs 2 400 000 

Déplacements 2 400 000 

Loyers bureau et hangar de stockage 600 000 

Autres achats de matières et divers 1 200 000 

Energie (Eau et électricité) bureau 1 200 000 

Coûts commerciaux 5 000 000 

Assurances 600 000 

Audit annuel 700 000 

Impôts forfaitaires (0,5% du C.A.) 0 

Impôts divers 400 000 

Total annuel 14 500 000         

Couverture des coûts fixes 

Nous avons calculé la Marge Sur Coûts Variables (MSCV) du soja trituré et raffiné avec deux 
hypothèses de prix d’achat de la matière première.  
Dans la première hypothèse, le soja est acheté à 150 FCFA le kg et la machine de trituration 
(filtre presse intégré) tourne à 85% de sa capacité théorique 12 mois dans l’année et 25 jours 
dans le mois. Ce schéma permet de  transformer annuellement 2550 tonnes de soja et de 
dégager par la vente une marge sur coûts variables de 43,4 millions de FCFA qui 
malheureusement ne couvrent pas les charges fixes estimées à 49,4 millions de FCFA. 

TABLEAU N°30 : HYPOTHESES DE PRODUCTION A PRIX D’ACHAT DIFFERENTIE 

                    

En FCFA

Soja acheté à 150 

FCFA/kg

Soja acheté à 135 

FCFA/kg

FRAIS FIXES 49 435 000        49 435 000        

QUANTITE TRANSFORMEE 2 550 000          2 550 000          

MSCV 43 372 333        86 707 033        

RESULTAT NET 6 062 667 -         37 272 033         
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Dans la deuxième hypothèse, les conditions restent identiques sauf que le prix d’achat du 
soja passe de 150 à 135 FCFA le kg. La MSCV est alors de 86,7 millions de FCFA, ce qui couvre 
largement les charges fixes et permet de dégager un bénéfice avant impôt de 37,3 millions 
de FCFA. 
Est-il possible de dynamiser la croissance de la production du soja par le biais de la 
trituration et du raffinage ? 
Les développements si dessus montrent que la réponse à cette question pourrait être un 
« oui, mais… » En effet, les difficultés structurelles que connaît la filière coton, pose 
aujourd’hui un problème sérieux d’apport protéiques aux aliments de bétail. Cette réalité 
conforte l’idée d’un développement de la trituration du soja pour assurer cette fonction 
dans la sécurité alimentaire du bétail. Avec un besoin en concentré alimentaire pour le bétail 
estimé à 300 000 tonnes par an au niveau national, on pourrait dire que le soja aura un bel 
avenir devant lui grâce à la trituration. Avec un taux d’incorporation de 15 à 25%, on peut 
estimer la demande potentielle à entre 45 000 et 75 000 tonnes de tourteau de soja. 
Cependant, d’autres contraintes non moins importantes se posent dans la trituration. 
D’abord, il ya le prix d’achat de la matière première qui est élevé et grève les coûts de 
production. Ensuite, les huiles importées (souvent frauduleusement) d’Asie du sud- est, 
notamment de Thaïlande et de Malaisie inondent le marché national et même l’huile de 
coton a des difficultés à se vendre. Il est bien vrai que l’huile de soja a des valeurs 
intrinsèques qui lui donnent un avantage sur l’huile de coton et de palme, mais le niveau de 
pauvreté de la population ne lui permet pas toujours de prendre en compte ces critères de 
qualité dans le choix des produits alimentaires.   

 

8.2.3 : LE SOJA TORREFIE 

Le modèle actuel des ESOP décrit plus haut aux points 5.3.2 et 5.5.2, est toujours en phase 

avec les besoins et la situation actuels du marché de la consommation. 

Il  entre dans la composition des concentrés alimentaires destinés à l’alimentation animale. Il 
remplace valablement le tourteau de coton, la farine de poisson et le tourteau de soja dans 
les formulations alimentaires pour bétail, notamment la volaille. Aujourd’hui, la 
structuration de la filière soja est une réalité au Burkina Faso grâce au soja torréfié. Il existe 
un mouvement général chez les aviculteurs en faveur de l’utilisation du soja torréfié dans 
l’alimentation des poules pondeuses et des poulets de chaire. Le programme ESOP Burkina 
travaille à toucher également le marché de l’élevage laitier et de l’embouche bovine qui ont 
un potentiel d’absorption nettement supérieur à celui de l’aviculture. Nous pouvons donc 
conclure que le marché du soja torréfié pourrait significativement contribuer au 
développement de la filière soja plus que ce nous constatons actuellement si les autres 
marchés (embouche bovine, élevage laitier, porcin,…) étaient également conquis. Cela 
passera nécessairement par des études, des campagnes de sensibilisation, mais aussi et 
surtout, par l’accessibilité du produit pour les clients.  
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8.2.4 : LE LAIT DE SOJA 

Les besoin en investissements 

TABLEAU N°31 : INVESTISSEMENTS  

Equipements Prix Date d'acquisition Durée de vie Amortissement annuel

Matériels industriels

la machine de production de lait / 40L/H 1 000 000                  Création 5 200 000                         

Machine pour le conditionnement 500 000                     Création 5 100 000                         

Sous total matériels industriels 1 500 000                  300 000                         

Matériels de transformation Création

Plats 10 000                       Création 2 5 000                             

Balance 40 000                       Création 2 20 000                           

Bassines 20 000                       Création 2 10 000                           

Louches 5 000                         Création 2 2 500                             

Sous total matériels de transformation 75 000                       37 500                           

Agencements et installations

Installation électriques et raccordement 500 000                     Création 5 100 000                         

Matériel roulant

1Moto SANELI équiper de bagage 600 000                     Création 3 200 000                         

matériel informatique 500 000                     Création 3 166 667                         

Mobiliers de bureau

2 tables 30 000                       Création 2 15 000                           

5 chaises 25 000                       Création 2 12 500                           

2 armoires 60 000                       Création 2 30 000                           

Sous total mobiliers de bureau 115 000                     57 500                           

Matériels de communication 110 000                     Création 2 55 000                           

Téléphone fixe 60 000                       Création 2 30 000                           

2 portables 50 000                       Création 85 000                           

Sous totl matériels de communication 220 000                     

Total gnéral des investissements 3 510 000                  861 667                          

 

TABLEAU N°32 : LES COUTS VARIABLES ET LES MARGES 

 

Désignation Quantité Unité Prix unitaire Montant

Soja 1,05                kg 200                     211                    

Emballage 15,15              bouteilles 150                     2 273                 

Energie 0,25                KWH 100                     25                      

Arome 0,10                sachet 150                     15                      

Etiquette 5                     étiquette 15                       75                      

Total coûts variables 2 598            

Prix de vente 15                   0,33 litre 200                     3 030                 

Marge sur coûts variables 432                
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TABLEAU N°33 : LES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES ET CHARGES 

     

En FCFA Salire mensuels brutnombre Année
Directeur 100 000          1               1 200 000                            

Commercial 70 000            1               840 000                               

Opérateur machine 60 000            2               1 440 000                            

Gardien 30 000            1               360 000                               

Sous total 260 000          5               3 840 000                             

 

TABLEAU N°34 LES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 

    

Autres charges

Déplacement 70 000            1               840 000                               

Electrivité/eau 30 000            1               360 000                               

Loyer 65 000            1               780 000                               

Détergents 10 000            1               120 000                               

Téléphone 100 000          1               1 200 000                            

Frais administratifs 20 000            1               240 000                               

Tenues salariés 80 000            1               960 000                               

Impôts et taxes 16 667            1               200 000                               

Analyses labo 16 667            1               200 000                               

Promtion/publicité 100 000          1               1 200 000                            

Sous total autres charges 508 333          6 100 000                             

 

TABLEAU N° 35 COUVERTURE DES COUTS FIXES 

                  

En FCFA

FRAIS FIXES 10 801 667     

QUANTITE  DE SOJA TRANSFORMEE 25 001            

MSCV 10 801 667     

RESULTAT NET -                  

POINT MORT 25 001             

8.2.3 PERSPECTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION 

1) Les farines infantiles produites au niveau national ne satisfont pas la demande nationale ; 
il s’agira de travailler à augmenter la zone de rayonnement des entreprises agroalimentaires 
déjà existantes à travers des appuis accompagnement à la promotion commerciale, 
marketing et amélioration des process pour augmenter les productions en qualité et 
quantité.  
2) Plusieurs acteurs sont déjà positionnés sur le soja torréfié ; il s’agira d’aller plus loin en 
proposant un concentré alimentaire plus complet (soja, maïs, CMV) etc… 
3) Proposer de nouveaux produits qui sont sûrs d’avoir un marché tels que le tourteau et 
l’huile, donc développer des unités de trituration et de raffinage ; 

4) Accompagner le Diagnostic  des unîtes de transformation 
5) Accompagner l’élaboration de plan d’affaires 
6) Accompagner la mise en œuvre du plan d’affaires 
7) Subventionner une partie des investissements 
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8) Renforcement des compétences sur l’hygiène et la qualité 

 

8.3 RENDRE COMPETITIFS LES PRODUITS DU SOJA 

o Développement des variétés de semences adaptées (cycle, rendement, résistance) 
o Améliorer l’accès aux intrants agricoles : engrais, pesticides produits phyto 
o Vulgariser les paquets techniques de production 
o Sécuriser l’écoulement par des contrats fermes d’achat ; 
o Organiser les producteurs pour adapter l’offre à la demande 
o Contractualisation avec les fournisseurs pour la sécurisation des approvisionnements ; 
o Organiser une bourse de soja ; 
o Contractualisation entre distributeurs et clients ; 
o Orienter les distributeurs vers des fournisseurs fiables 

 

8.4 : AMELIORER L’ACCES AU FINANCEMENT DES ACTEURS DE LA FILIERE 

o Mise en relation avec les IMF et les structures bancaires 
o Facilité l’accès aux crédits pour financer la campagne et les équipements agricoles 

 

8.5 PROMOUVOIR LES PRODUITS DU SOJA 

- Organiser des journées promotionnelles sur le soja ; 
- Accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de campagnes 
promotionnelles de leurs produits 
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CONCLUSION 

La filière soja au Burkina-Faso est émergente. Elle connait au fil des ans un essor du 

fait de son adoption croissante par plusieurs acteurs du secteur de l’agriculture.  Les 

principaux produits, qui font l’objet d’échanges importants et dont la production créé des 

emplois significatifs au niveau de la filière soja, sont la graine brute, la farine et le soja 

torréfié.  

Il est indéniable que la transformation ajoute de la valeur à la filière.     

La priorité d’une stratégie de promotion de la filière soja au Burkina-Faso sera donc 

de favoriser l’émergence et de dynamiser le secteur de la transformation orientée vers les 

marchés national et sous régional. Mais au vu des quantités assez faibles produites au 

niveau national, une promotion du secteur de la transformation doit aller de pair avec celle 

du développement de la production.   

Les acteurs directs de la filière sont confrontés à la méconnaissance du produit par 

les populations, potentiels consommateurs des produits issus de la filière.  

Enfin, l’organisation de la filière demeure un enjeu de taille pour le Burkina ainsi que la mise 

en place d’instruments juridiques et de cadres favorables au développement de la filière. 

 

 

 
 

 


