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Nom et prénom du responsable du projet : Ayébou GBEGNOWOU




Référence du projet: N° 09_AP2_TH1/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO
Nom du projet : Extension de l’expérience en matière de commercialisation des produits
agricoles par le warrantage comme stratégie d’amélioration des revenus des producteurs
agricoles des filières soja et riz dans la région des plateaux au Togo.
Statut du porteur : Association.
Date et durée de l’évaluation: du13 au 15 octobre 2016 (03 jours)
Lieu : Atakpamé, préfectures d’Anié/Est-Mono et Kpélé (Togo)




I.

CONTEXTE

Le Projet « Extension de l’expérience en matière de commercialisation des produits agricoles par le
warrantage comme stratégie d’amélioration des revenus des producteurs agricoles des filières soja
et riz dans la région des plateaux au Togo» s’inscrit dans la thématique intitulée «Stockage et
commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché», dans le cadre du
deuxième appel à propositions d’ "opérations Innovantes sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle", lancé en 2015 par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA)
de la CEDEAO au titre de son Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en
Afrique de l’Ouest (PASANAO), et financé avec l’appui de l’Agence Française de Développement
(AFD).
Le projet est porté par l’Union des Agriculteurs de la Région des Plateaux (UAR-P), une
Association, au sens juridique du terme, déclarée le 05 mars 1998 sous le N° 254/MIS-SG-DAPSCDSC.
Le projet est implanté dans trois préfectures de la région des Plateaux :
- Kpélé, zone de riz réputée pour ses larges bas fonds ; elle est située à 70 km à l’ouest
d’Atakpamé, capitale de région à 170 km au nord de Lomé
- Anié/Est-Mono, au nord-est d’Atakpamé, zone à forte production de soja ; elle est la
première à avoir expérimenté le warrantage sur le maïs.
- Ogou.
L’intervention d’UAR-P touche 25 villages.
Le coût total du projet est de 48 413 euros dont 28 192 euros de subventions financées par l’AFD.
Le projet vise de façon spécifique, d’une part à renforcer le dispositif de stockage et de
commercialisation du réseau de l’UAR grâce à la vente groupée et à l’opération de warrantage, et
d’autre part à permettre aux producteurs bénéficiaires de vendre au mieux leurs produits et
d’augmenter leurs revenus.
Plus concrètement, la présente action de l’UAR-P consiste à étendre l’expérience réussie du
warrantage dans la zone d’Anié à d’autres zones et filières porteuses dans la région des Plateaux.
Les principaux résultats attendus du projet sont:
1. Le dispositif de commercialisation de l’UAR pour les filières riz et soja (volume de crédit
sollicité, quantité de produit warrantée, nombre de producteurs touchés) a été renforcé grâce
au warrantage organisé ;
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2. La mise en marché collective des productions a permis aux producteurs cibles de réaliser un
taux d’accroissement de 17,19% par rapport à la vente au marché avec un montant global de
7 000 373 FCFA (10 672 euros) dont 4 500 520 FCFA (6 861 euros) pour le soja et 2 499 853
FCFA (3 811 euros) pour le riz pour la campagne 2016/17 ;
3. La démarche, les outils et les résultats de l’action sont capitalisés et diffusés.
Le projet d’une durée de 18 mois doit être mis en œuvre selon le chronogramme des activités
présenté en annexe 4 de l’accord de subvention, sachant que cet accord est signé entre
l’ARAA/CEDEAO et l’UAR-P le 13 mai 2016 et que la première tranche de financement a été
versée mi-juin 2016.
OBJECTIF DE L’EVALUATION

II.

Cette mission d’évaluation préliminaire avait pour objectif principal «d’apprécier les capacités
techniques, opérationnelles et administratives du porteur de projet et de s’assurer que l’ensemble
des dispositions nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels,
achats, plan de travail…)». Elle avait également pour objectif « d’apprécier plus finement la question
de la pertinence de l’action dans son contexte d’intervention ».
Plus spécifiquement, la mission se devait de:
-

procéder à la revue des capacités techniques du projet ;
fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, comptables et financières
;
analyser la pertinence, l’efficacité et l’efficience des actions menées depuis le démarrage du
projet ;
répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives,
comptables et financières du projet.

La mission était composée de Mamadou FAYE, consultant indépendant, chef de mission, et de
Borgui YERIMA, chargé de programme au PASANAO/ARAA.
La mission remercie chaleureusement toute l’équipe de l’UAR-P à Atakpamé avec qui elle a
travaillé, ainsi que les membres des coopératives de Kolokopé et de Kpélé Tutu qui l’ont reçue à
leur siège respectif, pour la qualité de leur accueil, la teneur des entretiens et l’organisation des
visites de terrain.
Le programme de travail de la mission et la liste des personnes rencontrées figurent en Annexes 2
et 3 respectivement. La mission a travaillé la matinée du 1er jour au siège avec l’équipe technique
de l’UAR-P, en présence de l’ICAT, partenaire technique publique. Les visites de terrain ont débuté
dès l’après-midi dans les zones du projet.
Le présent aide-mémoire dresse un état des capacités opérationnelles (techniques, administratives,
comptables et financières) de l’UAR-P pour l’exécution du projet.
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Il résume aussi les principales conclusions de la mission d’évaluation préliminaire, sur la base des
constats et résultats tangibles par rapport aux objectifs visés par le projet, et les recommandations
clés jugées pertinentes pour une mise en œuvre réussie du projet
III.

ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DE L’UAR-P

3.1

Revue des capacités techniques du projet

L’UAR-P a déjà expérimenté le warrantage dans la zone d’Anié.
Le dispositif suivant est déployé pour la mise en œuvre du projet :
- Un coordonnateur agronome, chargé du suivi-évaluation
- Un chef d’équipe, sociologue
- Trois animateurs : un ingénieur du génie rural, un agronome et un technicien supérieur
agricole
- Un ingénieur des travaux agricoles, assistant chargé de la production végétale
- Une secrétaire comptable.
Il faut ajouter à ce dispositif central, les équipes de collecte formées par l’Union et les membres du
conseil d’administration de l’union qui apportent les appuis multiformes à l’équipe du projet.
Dans d’autres domaines de l’encadrement, l’action d’UAR-P est complétée par les interventions de
partenaires : des ONG (GRAF et OCDI), l’ICAT en conseil agricole. Tous ces partenaires ont jugé
le projet pertinent et le soutiennent.
Le partenariat avec les institutions financières s’est développé avec :
- Le Centre d’Entre aide sans Frontières et Micro finances (CEF-MF), taux d’intérêt annuel
8% ;
- Le service d’Epargne à la Base pour le Développement Rural et Social (SEBADERS), taux
d’intérêt annuel 8% ;
- La FUCEC, très proche des producteurs de riz, pratique un taux d’intérêt annuel de 9% ;
cette institution est la seule qui rémunère le fonds de garantie.
3.2
Revue des capacités administratives, comptables et financières
La maîtrise des procédures administratives et comptables doit être poursuivie et assurée.
En effet, au plan des consultations d’entreprises ou de fournisseurs (AO, liste restreinte), il a été
constaté que pour la réhabilitation du magasin de Kpélé Tutu, le dossier d’appel d’offres est
incomplet pour assurer le choix des meilleures offres techniques. Les offres techniques et financières
ne sont pas cotées : par exemple, sur un barème de 100, on choisit de noter l’offre technique sur 70
et l’offre financière sur 30 ; ensuite la note technique est distribuée entre références administratives,
références techniques de l’entreprise et les critères spécifiques, discriminantes, qui fondent la qualité
proprement dite de l’offre technique. On constatera aussi que les références techniques n’ont pas été
demandées au soumissionnaire. Ainsi, l’attribution a été faite sur la base de l’offre financière la
moins disant.
Le choix du cabinet ARTAGRIS, chargé de la formation des producteurs sur l’utilisation des
comptes d’exploitation, a suivi les étapes suivantes : demande de cotation avec 4 consultés, trois (3)
propositions reçues, analyse des offres (techniques et financières) et sélection, mais aussi sans
cotation.
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La mission a constaté l’absence d’un tableau de bord de suivi des activités pour apprécier les
indicateurs de réalisation ; cependant l’équipe s’est employée à le produire avant le départ de la
mission d’Atakpamé.
Le taux d’exécution budgétaire est actuellement de 79,36% et l’UAR-P n’avait pas encore préparé
la demande pour le second versement, alors que le seuil requis est de 70%, ce qui dénote un peu
d’une faible maitrise des procédures du partenaire financier.
En dernier, mais non des moindres, c’est la mauvaise interprétation par l’UAR-P du principe qui
fonde le plafonnement du financement des projets par ARAA. Rappelons qu’il s’agit de ne pas
dépasser de façon exagérée sa propre capacité d’absorption des ressources financières. Aussi, la
CEDEAO propose d’accorder aux porteurs de projet un financement à la hauteur de leur budget
habituel avec une majoration de 35%. Une mauvaise lecture a conduit l’UAR-P a proposé un projet
sous évalué dont le coût additionnel ne représente que 35% du montant de son budget moyen. Ce
faisant, ses moyens d’actions s’en trouvent limités d’autant plus qu’elle visait une extension de son
expérience.

IV.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les principales conclusions tirées des échanges avec les différentes parties prenantes au projet, sont
les suivantes :
4.1 Pertinence du projet :
Ce projet provient de la base comme tous les projets formulés par UAR-P. Les OP de Kpélé Tutu se
sont bien renseignées sur les bienfaits du warrantage auprès de celles d’Anié et ont été convaincues
par le contenu du projet. En outre, dans la zone d’Anié la coopérative a enregistré 40 nouveaux
adhérents qui ont été formés.
La pertinence du projet est par ailleurs reconnue par tous les partenaires (ONG GRAF et OCDI) et
l’institution d’encadrement (ICAT). Le Directeur préfectoral du Ministère de l’Agriculture l’a
confirmé à la rencontre de Kpélé Tutu. Il dira que les opérations de warrantage sont une réponse au
financement de l’agriculture, à travers l’accès au crédit et le développement de systèmes de mise en
marché performants (établissements de contrats avec les IMF), et l’amélioration des revenus.
Le cadre logique continue d’être suivi, malgré les retards pour certaines opérations, car les actions
du projet rentrent dans le cadre des tâches habituellement réalisées par l’équipe technique de l’UARP.
4.2 Efficience du projet :
L’équipe du projet n’a pas connu de renforcement de personnel avec le développement de ses
activités; par contre elle a volontairement augmenté sa charge travail, grâce à l’expérience
accumulée.
A la vérification, les justifications des dépenses de l'UAR-P sont correctes et conformes aux
procédures. La comptable a procédé à leur classification et certifié conformes toutes les photocopies.
Ainsi malgré le retard sur le démarrage des activités, l’abnégation du personnel a permis de tenir le
cap et de s’investir pour être prête avant les récoltes, le moment où est centrée l’action du projet qui
porte sur le stockage, le warrantage, la vente groupée.
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Toutes les activités de sensibilisation, formation, recherche de contrat, etc. préalables au warrantage,
ont été réalisées avant les récoltes. Celles ayant trait aux achats, au groupage jusqu’à la
commercialisation ont été toutes planifiées avant la mi-novembre.
4.3 Efficacité :
Il est remarquable de constater la promptitude avec laquelle le déroulement des activités réalisées a
été synthétisé dans un tableau, ce qui dénote bien, la mise en place d’un système de suivi, non
« monitorisé » certes, mais qu’un « reporting » doit bien exister au sein de l’UAR-P. Ce tableau est
comme un outil de pilotage qui permet de vérifier, entre autres, le respect des délais d’exécution,
l’atteinte des cibles pour les activités. Il doit être le tableau de bord du pilote du projet.
L’efficacité du projet risque d’être un peu entachée par la faiblesse de son budget.
Le personnel est rémunéré au minimum sur prestations.
Il est apparu aussi que les investissements et les moyens de fonctionnement ont été limités au strict
minimum.
En effet, l’entretien sur le terrain avec les producteurs a fait ressortir de nombreuses contraintes à
surmonter pour la réussite des opérations de warrantage et de mise marché : le magasin central est
éloigné des zones de production, les moyens de transport font défaut, ainsi que les possibilités de
groupage sur place.
A la limite, le projet aurait pu comporter la construction et la mise en place de magasins
intermédiaires de 15 T environ dans les villages ou cantons, et ainsi éviter les pertes et diverses
détériorations (vols, attaques de souris, pluie) qui surviennent.
Par ailleurs, à Kolokopé, la coopérative ne dispose que de 04 balances acquises dans le cadre du
PADAT qu’ils font tourner dans les 9 villages polarisés, d’autant que l’acquisition des équipements
du magasin se fera avec le second versement.
Le budget de fonctionnement sera-t-il assez suffisant pour permettre de mener à bien l’ensemble
des activités prévues ? Pour l’heure, les seules dotations pour divers et imprévus administratifs, de
l’ordre 1 500 euros pour chacune ne suffiraient pas.
Les activités suivantes ont été réalisées pendant le 1er semestre à la date de passage de la mission :
- La sensibilisation des acteurs sur les activités et les bienfaits du warrantage dans les deux
zones ; elle a touché 24 OP à Kolokopé et 14 OP à Kpélé Tutu où l’expérience vient de
commencer. Cette activité qui a débuté en mai et devait durer 2 mois, se poursuit encore car
la sensibilisation se fait de manière itérative, continue, pour une meilleure compréhension ;
Elle mobilise 4 agents de l’UAR-P (le sociologue, le GR, le coordonnateur et un technicien
agricole) et les membres du Conseil d’Administration dans chaque coopérative ;
- L’estimation des prévisions de production pour les produits à warranter et du nombre de
producteurs attendus par culture :
Cultures Superficies Production en
en ha
tonne
Soja
200
109
Riz
35
81
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-

-

-

Environ 338 producteurs sont attendus dont 102 femmes pour la production de soja ; Pour le
riz : superficie inscrite 35 ha correspondant à une production de 80,71 T ; 49 producteurs
attendus dont 21 femmes.
La réhabilitation du magasin de 155 T, exclusivement réservé au riz paddy, a été exécutée
par l’entreprise ECTA de juillet à octobre; sa réception et sa remise officielle ont eu lieu le
11 octobre ; néanmoins l’équipement reste à réaliser ; les procédures de banque ont retardé
le début des travaux ; en effet, l’entreprise trouvait trop long le temps mis pour encaisser un
chèque barré, seul moyen de paiement autorisé pour ce type de client. Les travaux ont été
réalisés conformément au cahier des charges ;
L’atelier d’élaboration des fiches de collecte de récoltes pour dépôt (11 fiches au total, allant
des prévisions de récoltes aux récépissés de dépôt, en passant par bon de dépôt, octroi
d’avance, reçu d’avance) a été tenu à la préfecture en août pendant 3 jours ; un jour a été
consacré à la réflexion entre techniciens et 2 jours aux producteurs pour restitution et
amendement. Il a vu la participation de17 personnes dont 1 femme ; les fiches ont été mises
à disposition des OP début octobre ;
La collecte de données a débuté en août et se poursuit jusqu’à la collecte des produits récoltés
de l’hivernage.
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TABLEAU DES RESULTATS SELON LES PREVISIONS
S3
Sem.1 (mai-oct)
Sem.2 (nov-av)
Activité prévues

Activité 1.1 :
Sensibilisation des
acteurs sur la
démarche de
warrantage

Activité 1.2.: Mise
en place et
formation/recyclage
des équipes d’achat,
(équipe de collecte)

M J J A S O N D J F M A M Activités réalisées
Début des
sensibilisations en
Mai et sont en cours.
Au total elles ont
touché 295 personnes
dont 121 femmes
jusqu'en septembre.
Ses sensibilisations
ont lieu à Kpélé pour
le riz, à Anié/Estmono et Ogou pour le
soja. Les agents
impliqués sont un
sociologue et un GR;
2 techniciens
agricoles, le
Coordinateur et
membres CA.
L'identification d'un
cabinet (ARTAGRIS)
a été fait de juillet à
Août (consultation
restreinte à 4 cabinets
et 3ont soumissionnés
parmi lesquels un
mieux disant a été
retenu)

Ecarts

Observation

Dépassement
dans la
réalisation,
elles ne
devaient
durer que 2
mois.

On se rend compte
que les
sensibilisations sont
à faire par itération
pour une meilleure
compréhension et
par conséquent
continueront jusqu'à
la fin des opérations

Un report de
2 mois a été
fait

Les formations sont
prévues pour
Octobre pour
permettre une
formation pratique
au moment de la
collecte

Activité 1.3 :
Formation des
producteurs sur
l’utilisation des
comptes
d’exploitations

Prévue pour la miUn report de
octobre et va de paire 2 mois a été
avec l'Activité 1.2
fait

Activité 1.4 :
Réhabiliter et
équiper le magasin
de Kpélé Tutu

Réhabilitation faite de
Reste à
Juillet au 11 Octobre
équiper
par l'entreprise ECTA

Activité1.5: Achat
des équipements et
accessoires

Prévue pour la mioctobre

Activité 2.1: Atelier
d'élaboration des
fiches

Réalisée en Août
avec la participation
de 17 personnes dont
1 femme, les fiches
mises à disposition
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Report

Les formations sont
prévues pour
Octobre pour
permettre une
formation pratique
au moment de la
collecte
Les procédures de
banque ont retardé
le début des
travaux, ce qui a
causé un retard dans
le démarrage des
travaux
Un mois d'écart en
espérant un accord
pour un second
virement de fonds
11 fiches ont été
élaborées et celle de
la collecte mise à
disposition des OP

des OP début Octobre
(1 jour pour les
techniciens et 2 jours
pour les retouches
avec les OP, donc 3
jours d'Atelier).
Activité 2.2 :
Stockage des
produits et octroi de
crédits
Activité 2.3 :
Recherche de
marché et signature
de contrat de vente
Activité 2.4 : Suivi
de la
commercialisation
des produits

A venir

pour la collecte des
prévisions

Les récoltes sont
attendues

A venir

A venir
Début de collecte en
Août et se poursuit
RAS
jusqu'à la collecte des
produits

Activité 2.5 :
Collecte et analyse
des données
Activité 3.1 : Atelier
bilan et de partage
des expériences sur
le warrantage
Activité 3.2 :
Valider, capitaliser
et diffuser les acquis
du projet.

A venir

A venir

Activité 4 : Effectuer
un audit externe de
la gestion du projet

A venir

Les activités restantes et programmées portent sur :
- La mise en place des équipes des collectes et leur formation/recyclage qui connait un retard
de 2 mois, car le processus de choix du Cabinet ARTAGRIS a duré de juillet à août ;
Les OP désignent elles-mêmes les équipes de collecte par village mais une équipe peut intervenir
dans plusieurs villages à la fois. A l’issue de la formation les membres d’équipes aptes à faire
les collectes seront confirmés sur la base du volontariat, des dispositions techniques : savoir lire,
écrire, peser, etc. ;
- La formation des producteurs sur l’utilisation des comptes d’exploitation est reportée de 2
mois. Elle interviendra incessamment avec l’appui du cabinet ARTAGRIS ;
- L’analyse de données définitives interviendra en avril-mai 2017 ; pour le moment, le
traitement des données prévisionnelles a démarré et se poursuit.
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V.

RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION

Les principales recommandations d’ordre opérationnel, technique, administratif et financier que la
mission a formulées sont les suivantes:
A l’endroit d’UAR-P
1. Préparer et envoyer dans les plus brefs délais à l’ARAA, la demande de versement de la
deuxième tranche des fonds ;
2. Communiquer suffisamment avec les services compétents du PASANAO lors de
l’élaboration des dossiers de cotation et d’AO pour assurer une bonne maîtrise des
procédures de passation de marché en vigueur de l’ARAA;
3. Considérer le plan d’actions comme un outil de pilotage et tenir un tableau de bord pour un
suivi interne des activités ;
4. Démarrer sans délai la formation des producteurs sur le stockage dans la zone de Kpélé Tutu ;
5. Initier avec les OP des mécanismes de prélèvement sur les revenus, pour assurer l’auto
financement de certaines activités, ou la maintenance des équipements afin d’assurer la
viabilité de l’action ;
6. Renforcer les partenariats avec les institutions de micro finance.
7. Encourager la diversification des cultures dans la zone de Kpélé Tutu, en mettant à profit les
ressources en eau de la zone ;
8. Evoluer vers un fonds de garantie en développant l’épargne pour accroître l’accès au crédit ;
A l’endroit d’ARAA
- Pour assurer un suivi efficace des dépenses, l’ARAA devra organiser des missions intégrées
d’évaluation composées d’un responsable technique et du comptable ou responsable
financier. Cela réduirait les risques de transmission à l’ARAA, de pièces justificatives des
dépenses non conformes aux procédures en vigueur dans l’agence et accélérerait les
processus de versement des fonds de la deuxième.

VI.

CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE
Paraphe

A Chargé de programme
B Chef de l’Unité technique
C Chef de l’unité administrative et technique
D Directeur exécutif de l’ARAA
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ANNEXES
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Annexe 1 : Chronogramme des activités
CHRONOGRAMME DETAILLE POUR LA SUITE DES TRAVAUX
Activités principales

Mise en place et
formation/recyclage des
équipes d’achat,

Sous-Activités

Ressources
Humaines

18 au 21 Octobre 2016

Des membres OP sont ciblés pour être
informés de leur rôle

2 Techniciens +
Responsables OP

Mise en place des équipes d'achat

19 au 21 Octobre 2016

Les membres OP ciblés sont informés
et ont accepté faire partir de l'EA

3 Techniciens +
Responsables OP

Un cabinet/expert est retenus pour les
différentes formations

Equipe UAR-P

Identification et choix d'un expert pour la juillet -Août 2016
formation des équipes d'achat et sur les
comptes d'exploitation

10 au 11 Novembre 2016 Tous les membres savent mesurer et
lire les pesées, ils savent également
entretenir les équipements et
entreposer les sacs après marquage
18 au 21 Octobre 2016
Les participants sont identifiés et
informés

Expert en
Commercialisation
des produits

Formation des producteurs sur
l'utilisation des comptes d'exploitation

27 au 28 Octobre 2016

Formateurs

Rapportage

14 au 18 Novembre 2016 un rapport est disponible

Experts formateurs

Lancement d'Appel d'Offres pour la
sélection d'une entreprise de construction

juil-16

Des entreprises au moins 4 viennent
déposer leur candidature

Equipe UAR-P

Réception et ouverture des offres

juil-16

Le contenu de chaque dossier est
connu et permet de faire une analyse
des différentes offres

Equipe UAR et
responsables OP

Analyse des dossiers d'appel d'offres et
sélection d'une entreprise

juil-16

Une entreprise est sélectionnée pour
réhabiliter le magasin

Equipe technique

Identification des participants à la
formation

Réhabiliter et équiper le
magasin de Kpélé Tutu

Indicateurs de résultats

Appui à l'identification des membres des
équipes d'achat

Formation/recyclage des équipes d'achat

Formation des
producteurs sur
l’utilisation des comptes
d’exploitations

Périodes

Les producteurs connaissent ce qu'est
un CE et peuvent le produire et
l'utiliser

Responsables OP et
équipe UAR

Remise officielle des travaux à
l'entreprise

juil-16

L'entreprise reçois le marché et
commence les travaux

Equipe UAR

Suivi et contrôle des travaux

Juillet -Septembre 2016

Les travaux sont suivi et les
corrections faites pour répondre aux
exigences du contrat

Equipe UAR et
responsables OP

Réception des ouvrages

oct-16

Responsables OP et
équipe UAR

Demande de cotation pour la sélection
d'un établissement pour la confection des
équipements (palette, table, chaise…)

18 au 28 Octobre 2016

Les ouvrages sont reçus avec respect
de toutes les conditions définies dans
l'offre
Des menuiseries sont contactées pour
établir un devis

Recherche de facture proforma pour la
sélection d'une boutique pour l'achat des
accessoires

Juillet 2016 et 19 au 28
Octobre 2016

Des boutiques sont contactées pour
établir un devis

Equipe UAR

28-oct-16

Devis reçus ou collectés

Secrétariat UAR

31-oct-16

Les devis les mieux disant sont
sélectionnés et notification est faite
aux ayant droits

Equipe UAR

Commande et réception des équipements
et accessoire

nov-16

La commande et une réception faites
des équipements et accessoires

Equipe UAR et
responsables OP

Equipement du magasin

nov-16

Les équipements et accessoires sont
transportés au magasin.

Equipe UAR et
responsables OP

Séance d'élaboration des outils par les
techniciens

Aout 2016

Des fiches sont proposées

Techniciens UAR

Atelier de partage et de consolidation des
outils avec les producteurs

Aout 2016

Partage et amendement des fiches

Equipes UAR et
Responsables OP

Mise à disposition des fiches au niveau
des producteurs

Août -Octobre 2016

Les producteurs ont les fiches et savent Equipe technique
les renseigner

Réception des offres
Achat des équipements et
Analyse des dossiers et sélection de
accessoires
boutique et entreprise pour les
équipements et accessoires

Atelier d'élaboration des
fiches

Equipe UAR

Collecte et analyse des
données

Stockage des produits et
octroi de crédits

Recherche de marché et
signature de contrat de
vente

Collecte des données prévisionnelles au
près des producteurs

Août -Octobre 2016

Les quantités prévisionnelles de
production sont collectées auprès des
producteurs

Responsables OP et
équipe UAR

Analyse des données

Août -Octobre 2016

Les données sont analysées et on
dispose des quantités prévisionnelles

Equipes techniques

Collecte, analyse et synthèse définitive
des données

Fin octobre 2016

Les données définitives sont collectées Responsables OP et
et les quantités justes à warranter sont équipe UAR
connues

Collecte des produits dans les différentes
zones

novembre - Décembre
2016

Les produits sont collectés selon les
données définitives

Responsables OP et
équipe UAR

Centralisation des produits

novembre - Décembre
2016

Les produits sont transportés dans le
magasin de Tutu

Responsables OP et
équipe UAR

Conditionnement des produits

Décembre 2016

Responsables OP et
équipe UAR

Stockage des produits

Décembre 2016 jusqu'à
2017

Le magasin est traité contre les
rongeurs et les produits sont
entreposés
Fermeture du magasin en présence des
IMF, producteurs et UAR

Recrutement de 02 gardiens au magasin

novembre - Décembre
2017

02 gardiens sont recrutés et sécurisent
les produits stockés

Responsables OP et
équipe UAR

Recherche locale de marchés

Octobre 2016 jusqu'en
2017

Des preneurs sont contactés pour des
négociations

Responsables UAR

Voyages de recherche sous régionale de
marché

Octobre 2016 jusqu'en
2017

Des acheteurs sont contactés au Bénin
et au Ghana

Responsables UAR

Atelier de signature de contrat avec les
acheteurs

Octobre 2016 jusqu'en
2017

Des accords de ventes donnent lieu à
la signature des contrats de vente

Responsables OP et
équipe UAR

Contrôles réguliers de la qualité des
produits stockés

novembre 2016 jusqu'à
2017

Les produits stockés sont contrôlés
périodiquement afin de garantir sa
qualité

Responsables OP et
équipe UAR/ICAT

Responsables OP et
équipe UAR

Suivi de la
commercialisation des
produits

Voyages de signature de contrats

Octobre 2016 jusqu'en
2017

Des voyages sont effectués et des
contrats signés

Responsables OP et
Responsables UAR

Vérification des documents de
commandes et de livraison des produits

Novembre 2016 jusqu'à
2017

Conformité des documents vérifiée

Equipe UAR et
responsables OP

Suivi de la pesée des quantités de
produits demandées

Novembre 2016 jusqu'à
2017

Les quantités exactes sont pesées

Equipe UAR

Suivi des livraisons/enlèvements des
produits

Novembre 2016 jusqu'à
2017

Les produits mesurés sont enlevés en
conformité avec les demandes

Equipe UAR et
responsables OP

Appui au règlement au comptant ou par
chèque des fonds de vente

Novembre 2016 jusqu'à
2017

Retrait des chèques de payement ou
des fonds

Equipe UAR

Annexe 2 : Programme de la mission
Dates /Horaires
13/10/2016
08h -10h
10h 30- 12 h 30

12h 30 – 13 h 45
13h 45 – 15h 00

Activités

Nuitées

Déplacement Lomé-Atakpamé
Revue amendement de proposition
planning
Présentation des activités prévues /
réalisées

Responsables
Mission ARAA

Atakpamé

Déjeuner
Trajet Atakpamé – Kolo copé

15h -17h 30

Echange avec les producteurs

UAR / Mission
ARAA

17h30 – 18h 45

Trajet

14/10/2016
7h - 10h

Trajet sur Atakpamé- Kpélé Tutu

10h -13h

Echange avec les producteurs

13h -14h

Déjeuner

14h -17h
15 /10/2016
8h 12h00
12h 00 – 13h 00
13h 00

Trajet

Kolo copé-Atakpamé

Atakpamé

UAR / Mission
ARAA

Kpélé Tutu – Atakpamé

Restitution au Bureau
Déjeuner
Départ sur Lomé

Atakpamé
Lomé

Distances entre les zones
Lomé / Atakpamé : aller et retour 300 km
Atakpamé / Kpélé : aller et retour 144 km
Atakpamé / kolokopé : aller et retour 110 km
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UAR / Mission
ARAA
Mission ARAA

Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées :
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Annexe 4: Sources documentaires

Les documents suivants ont été utilisés pour la rédaction de cet aide-mémoire :








Les Termes de référence de la mission.
Le document de projet d’UAR-P.
L’accord de subvention CEDEAO-UAR_P.
Les documents de procédures.
Présentation du projet UAR-P en power-point.
Chronogramme détaillé des activités du projet.
Tableau des activités réalisées au 15 octobre 2017 et programme du 4e trimestre .
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Annexe 5 : Comptes rendus des visites
Rencontre avec une OP bénéficiaire à Kolokopé, dans la préfecture d’Anié.
Nous sommes dans la zone du soja. Ont participé à cette rencontre le bureau de la coopérative,
des adhérents venant des 9 villages polarisés et du technicien de zone chargé de la formation.
La structure créée en 2013 suite à l’application de la loi OHADA résulte de la fusion d’anciens
groupements de producteurs (GP). Elle a comme principale activité la production et la
commercialisation du soja et du maïs jaune. Sa création se justifiait par les difficultés des
producteurs pour l’obtention de crédit, l’approvisionnement en intrants, le stockage groupé et la
commercialisation.
L’UAR-P est intervenu pour faciliter les relations avec la banque (crédit aux intrants agricoles)
et aider à pratiquer le warrantage : les dépôts des producteurs sont regroupés dans un magasin
dont les clés sont détenues l’une par la coopérative, l’autre par la banque qui consent alors un
crédit de 80% sur la valeur des dépôts aux producteurs. Les sacs en dépôt sont codifiés et
mentionnent le nom de la coopérative, le nom du village, le numéro du producteur déposant. De
la sorte sont facilement décelés l’origine et le propriétaire d’un produit non conforme aux normes.
Les produits ne sont pas triés et normalisés au dépôt dans le magasin, mais une tare est appliquée
lors du pesage à la collecte pour parer aux risques des pertes et de dommages et éventuellement
pour verser des ristournes aux déposants. Le stock est écoulé quand les prix sont rémunérateurs,
après accord de toutes les parties (OP, banque et UAR-P). Le produit de la vente est versé au
producteur après déduction des frais et des crédits d’intrants et de stockage.
La coopérative est confrontée à des difficultés parmi lesquelles :
-

Des difficultés de groupage : le magasin central est très éloigné de certains villages, et il
n’existe pas de magasins intermédiaires ;
Le groupage par tricycle, dont la capacité est limitée et nécessite de nombreux
déplacements, ce que réussirait mieux un camion ;
Les membres des équipes de collecte et les producteurs des villages reculés n’arrivent pas
participer à la formation sur la pesée et le compte d’exploitation (CE), jugée très utile,
Le matériel de pesée est insuffisant : la coopérative ne dispose que de 4 balances qu’elle
fait tourner dans les villages.

Les OP ont émis le vœu de trouver des partenaires pour aider l’UAR-P à solutionner leurs
contraintes: enrichir les sols déjà appauvris, renforcer les prêts, acquérir d’autres tricycles.
Rencontre avec la coopérative de Kpélé Tutu, dans le Canton de Dawlotou
La coopérative polarise le village de Tutu (siège) qui compte 5 OP et 5 autres villages comptant
chacun une OP. Elle totalise 116 producteurs de riz et 83 femmes s’adonnent au riz et d’autres
spéculations
Nous sommes dans une zone aux larges bas-fonds où domine la production de riz. Les
producteurs y avaient aussi l’habitude d’être confrontés au bradage de leur récolte, d’amoindrir
leurs revenus et d’être en période soudure dans l’incapacité d’acheter les vivres dont ils ont
besoin. Ce qui les plaçait dans un cercle vicieux. Le village de Tutu dispose déjà d’un magasin,
mais les producteurs n’avaient aucune formation sur le warrantage. Le PADAT y a financé par
21
le passé 5 motoculteurs dont 3 sont actuellement fonctionnels et un magasin de 75 T qui pourra
stocker du maïs. C’est ainsi qu’est intervenu le projet à leur demande.

Les actions réalisées à ce jour par le projet portent sur :
- La sensibilisation des producteurs qui a débuté depuis le mois de mai, avant la mise en
place du financement du projet,
- La réhabilitation du magasin d’une capacité de 100, réceptionné en octobre 2016 ; il sera
réservé exclusivement au riz paddy.
Les actions à venir portent sur l’acquisition de équipements du magasin (palettes, balances, sacs,
calculatrices, etc.), la désignation du gérant du magasin, la formation sur la gestion des stocks, la
désignation des équipes d’achat et leur formation. Lors de la formation, la question d’attribution
des quotas pour le magasin sera abordée.
L’avenir du riz préoccupe également les OP qui s’investissent pour le décorticage sur place et la
mise en marché d’un produit fini. Déjà, un bâtiment est en construction pour abriter une
décortiqueuse, avec l’aménagement d’une aire de séchage.
L’Union des OP de Tutu bénéficie également de l’encadrement d’un conseiller agricole de
l’ICAT et d’appui d’ONG (GRAF et OCDI).
--------------Dans tous ces lieux de rencontre, il a été conseillé aux OP de réfléchir sur la possibilité d’instaurer
dans leur communauté une caisse commune alimentée par un système de prélèvement direct sur
les revenus de commercialisation, et destinée prendre en charge des aspects tels que : des travaux
d’entretien et des investissements d’intérêt collectif, la garantie de risque de baisse des prix
producteurs (fonds de stabilisation), etc.
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