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PREAMBULE  
 

 

 

1. LES REPRESENTANTS D'UNE TONTINE COMMERCIALE 

 

Une tontine commerciale est représentée par 2 personnes : l'une est appelée "mère de la 

tontine" et l'autre "représentant commercial". 

 

Ces 2 personnes sont généralement à l'origine de la constitution de la tontine. 

 

Ces 2 personnes doivent être intègres, honnêtes, de très bonne moralité, disponibles à servir 

fidèlement les membres de la tontine et elles doivent respecter la parole qu'elles donnent. 

   

Les membres de chaque tontine ont défini leurs propres règles de fonctionnement et précisé le 

rôle de leurs représentants. 

 

1.1. La mère de la tontine 

 

Dans toutes les tontines commerciales, la mère de la tontine est garante de l'objet de la 

tontine :  

 elle fait respecter les règles de fonctionnement et applique les sanctions prévues ; 

 elle veille à ce que les activités de la tontine se limitent bien à la commercialisation 

groupée des produits agricoles de ses membres. 

 

Son comportement irréprochable et son savoir-être lui permettent d'être reconnue et légitimée 

par tous les membres de la tontine et de faire autorité. 

 

La mère de la tontine a aussi pour rôle d'aider le représentant commercial dans l'exécution de 

ses tâches. 

 

1.2. Le représentant commercial 
 

Le représentant commercial est garant de la qualité des produits et des transactions 

commerciales : il est responsable du respect des engagements commerciaux pris avec un 

acheteur. 

 

Il est reconnu pour ses compétences techniques (maîtrise de la production de soja, des 

techniques de pesée, du contrôle de la qualité).  

 

Il informe régulièrement la mère de la tontine des activités menées, des résultats obtenus et 

des problèmes éventuels.  
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2. LES ACTIVITES DU REPRESENTANT COMMERCIAL 

 

Le représentant commercial est chargé de mener différentes activités qui sont précisément 

décrites dans le présent guide. 

 

Activité n°1 ➡ prendre connaissance des intentions d'achat de l’ESOP. 

 

Activité n°2 ➡ négocier les conditions de marché avec l’ESOP. 

 

Activité n°3 ➡ présenter les conditions de marché négociées aux membres de la tontine. 

 

Activité n°4 ➡ collecter les intentions de vente au niveau de chaque membre de la tontine et 

déposer la fiche d'intention de ventes à l’ESOP. 

 

Activité n°5 ➡ étudier la proposition de contrat faite par l’ESOP et collecter les 

engagements fermes au niveau de chaque membre. 

 

Activité n°6 ➡ signer le contrat avec l’ESOP. 

 

Activité n°7 ➡ acheter des semences certifiées à l’ESOP. 

 

Activité n°8 ➡ distribuer les semences certifiées aux membres engagés dans la culture. 

 

Activité n°9 ➡ rappeler les opérations culturales aux membres. 
 

Activité n°10 ➡ confirmer les engagements commerciaux. 
 

Activité n°11 ➡ distribuer les sacs remis par l’ESOP aux membres de la tontine. 
 

Activité n°12 ➡ organiser la pesée et contrôler la qualité des produits. 
 

Activité n°13 ➡ livrer le produit et se faire payer. 
 

Activité n°14 ➡ payer les membres de la tontine. 
 

Activité n°15 ➡ évaluer l'opération commerciale. 
  

Des documents sont annexés au présent guide ; ils apportent des informations 

complémentaires concernant : 

 le contrat (annexe 1) ; 

 le contrôle de qualité des produits achetées par l’ESOP (annexe 2) ; 

 la procédure d'exécution d'une pesée (annexe 3) ; 

 les conseils pour informer des membres d'une tontine (annexe 4). 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIVITES A MENER PAR 

LE REPRESENTANT COMMERCIAL  
 

N° ACTIVITES A  

MENER 

QUAND ?  COMMENT ?  AVEC 

QUOI ?  

OÙ ? 

1 Prendre connaissance 

des intentions d'achat de 

l’ESOP.  

➡ page 7 

Février Assister à la réunion 

organisée par l’ESOP. 

Fiche de  

qualification de 

marché 

Siège de 

l’ESOP. 

2 Négocier les conditions 

de marché avec l’ESOP.  

➡ pages 8 et 9 

Mars Assister à la  

réunion organisée par 

l’ESOP. 

Fiche de  

qualification de 

marché 

Siège de 

l’ESOP. 

3 Présenter les conditions  

de marché négociées aux 

membres de la tontine. 

➡ page 12 

Mars Organiser une réunion. Fiche de  

qualification de 

marché 

Village. 

4 Collecter les intentions 

de vente au niveau de  

chaque membre et  

déposer la fiche à 

l’ESOP. 

➡ pages 13 et 14 

Avril Organiser une réunion. Fiche 

d'intentions de 

vente 

Village. 

5 Etudier la proposition de  

contrat faite par l’ESOP 

et collecter les 

engagements fermes au 

niveau de chaque  

membre.  

➡ pages 17 et 18 

Mai Organiser une réunion. Fiche 

d'engagements 

fermes de  

vente 

Village. 

6 Signer le contrat avec  

l’ESOP.  

➡ page 21 

Juin Rencontrer la direction 

de l’ESOP  

 

Contrat de  

production 

Siège de 

l’ESOP. 

7 Acheter des semences  

certifiées.  

➡ page 23 

Juin 

 

 

Se déplacer au siège de 

l’ESOP.  

Fiche d'enga- 

gements fer- 

mes de vente 

Siège de 

l’ESOP. 

8 Distribuer les semences  

certifiées.  

➡ page 24 

Juin Organiser une réunion. Fiche de 

de vente des  

semences 

Village. 

9 Rappeler les opérations  

culturales.  

➡ page 26 

De Juin à  

Novembre 

Organiser au moins 3 

réunions. 

Guide 

technique 

Village. 
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N° ACTIVITES A  

MENER 

QUAND ?  COMMENT ?  AVEC 

QUOI ?  

OÙ ? 

10 Confirmer les  

engagements 

commerciaux.   

➡ page 27 

Octobre - 

Novembre 

Organiser une réunion 

ou une tournée maison 

à maison. 

Fiche 

d'engagements 

fermes de  

vente 

Village et  

siège ESOP. 

11 Distribuer les sacs remis  

par l’ESOP aux  

membres de la tontine. 

➡ page 28 

Novembre 

et  

Décembre 

Organiser une réunion. 

 

Fiche 

d'engagements 

fermes de vente 

Village. 

12 Organiser la pesée et  

contrôler la qualité du  

produit.  

➡ pages 30 et 31 

Décembre 

et/ou après 

Organiser une séance  

de pesée. 

Fiche bilan 

d'opération 

commerciale 

Village. 

13 Livrer le produit et se  

faire payer.  

➡ page 32 

Décembre 

et/ou après 

Convoyer le produit. Fiche bilan 

d'opération 

commerciale 

Siège de 

l’ESOP. 

14 Payer les membres de la  

tontine.  

➡ page 33 

Décembre 

et/ou après 

Organiser une réunion. Fiche bilan 

d'opération 

commerciale 

Village. 

15 Evaluer l'opération  

commerciale.  

➡ page 36 

Décembre 

et/ou après 

Organiser une réunion. Fiche 

d'évaluation 

Village. 
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DE LA  

NEGOCIATION  
 

 

A LA  

CONTRACTUALISATION 
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ACTIVITE N° 1         

   

A REALISER EN FEVRIER  

 

 PRENDRE CONNAISSANCE DES INTENTIONS 

D'ACHAT DE L’ESOP  
 

 

 

L’ESOP organise au cours du premier trimestre de chaque année une réunion à laquelle les 

deux représentants de chaque tontine (la mère de la tontine et le représentant commercial) 

sont invités. 

 

Au cours de cette réunion, l’ESOP présente les activités de l’année passée et le programme de 

l’année en cours dans lequel figurent notamment ses besoins en matières premières (soja, riz, 

autres produits). 

 

Le 28 février 2004, l'ESOP a précisé ses intentions d’achat de soja en présentant la fiche de 

qualification de marché suivante : 

 récolte :        décembre 2004 ; 

 variétés :      ANIDASO (à partir de semences certifiées 

vendues par 

                                                l’ESOP) ;                  

 quantité :       100 tonnes de soja ; 

 conditionnement :   sacs de 50 kilogrammes fournis par l’ESOP ; 

 période d’achat :     de décembre 2003 à janvier 2004 ; 

 prix d’achat (soja) :          80 fcfa le kg bord champ + 10 fcfa par kg si respect des  

engagements ; 

 conditions de paiement : à la livraison ; 

 normes de qualité : 

 pièces métalliques : absence ;  

 cailloux, sable et déchets : maximum 2% ; 

 grains brisés, verts, noirs, moisis : maximum 5 % ; 

 humidité : maximum 12% ; 

 calibre : moyen et gros. 

 

Au cours de cette réunion, le représentant commercial doit noter correctement tous les 

éléments de la fiche de qualification de marché présentée par l’ESOP. 
 

Dès son retour au village, il organise une réunion pour présenter aux membres de la tontine 

les éléments de la fiche de qualification de marché de l’ESOP. 
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ACTIVITE N° 2         

   

A REALISER EN FEVRIER  

 

 NEGOCIER LES CONDITIONS DE MARCHE 

AVEC L’ESOP 
 

 

 

Après que l’ESOP ait présenté ses intentions d'achat, les représentants des tontines peuvent 

négocier les conditions de marché proposées. 

La négociation peut porter sur la variété, la quantité, la période d’achat, le conditionnement, le 

prix d’achat, les conditions de paiement, les normes de qualité. 

 

Quand les représentants commerciaux négocient, il est important qu'ils se comportent comme 

des producteurs qui développent des stratégies d'entrepreneurs soucieux d'établir avec l’ESOP 

des relations durables plutôt que des stratégies tournées vers l'aide ou la recherche d'intérêt 

immédiat. 

 

Par rapport au prix, il est particulièrement important que les représentants des tontines 

discutent sur des bases objectives et prennent notamment en compte : 

 les contraintes de l’acheteur liées notamment au prix des produits sur le marché togolais 

(marché de gros) ; 

 le coût de production. 

 

2.1. Le prix du soja et/ou du riz sur le marché togolais et sur le marché mondial 

 

Une entreprise comme l’ESOP doit faire face à une concurrence rude pour écouler ses 

produits sur le marché togolais. 

 

Avant d’exiger un prix à l’ESOP, le producteur doit auparavant s'informer des prix pratiqués 

sur le marché togolais. 

 

L’ESOP ne peut pas en effet se permettre par exemple d'acheter le soja 120 fcfa si ses 

concurrents togolais qui utilisent aussi le soja pour faire des farines et des aliments pour les 

animaux l'achètent à 80 fcfa le kilogramme.  

 

2.2. Le coût de production et la marge bénéficiaire totale 

 

Le coût de production est l'élément de base pour négocier un prix avec un acheteur.  

Un producteur qui respecte les itinéraires techniques de production obtient des coûts de 

production faibles (moins de 50 fcfa pour le riz et le soja par exemple). 

Plus le producteur sera disposé à vendre son produit à bas prix, plus l’ESOP sera capable 

d'en acheter en grande quantité (elle pourra ainsi baisser le prix de ses farines alimentaires et 

de son riz décortiqué qui deviendront alors moins chers que les produits concurrents) et plus 

ainsi le producteur aura une marge (bénéfice) totale importante. 
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En 2003, l’ESOP achète aux producteurs 90 tonnes (90 000 kilogrammes) de riz à 100 fcfa le 

kilogramme.  

Coût moyen de production = 50 fcfa 

Les producteurs dégagent alors une marge totale de (100 fcfa – 50 fcfa) x 90 000 

kilogrammes = 4 500 000 fcfa. 

 

En 2004, l’ESOP achète 150 tonnes (150 000 kilogrammes) de riz à 85 fcfa le kilogramme. 

Le riz, les producteurs dégagent alors une marge totale de (85 fcfa – 50 fcfa) x 150 000 = 

5 250 000 fcfa. 

 

En vendant moins cher mais une quantité plus importante, les producteurs de la région 

de Dankpen gagnent en plus 750 000 fcfa. 

 

Formules à retenir 

Prix de vente au kilogramme - coût de production au kilogramme = marge bénéficiaire 

par kilogramme 

Marge bénéficiaire par kilogramme x quantité vendue = marge bénéficiaire totale 



 11 

EXERCICE 1 

 

Cas n°1 
L'acheteur Cosmos de Lomé propose d'acheter 10 tonnes de soja (10 tonnes = 10 000 

kilogrammes). Il contacte en décembre des producteurs d’un village qui ont produit du soja 

sans aucun appui technique.  

Ces producteurs ont obtenu un rendement assez moyen et le coût moyen pour produire un 

kilogramme de soja est de 120 fcfa. 

Après négociation, les producteurs de Namon décident de vendre 10 tonnes de soja à Cosmos 

à 130 fcfa le kilogramme. 

 

L’ESOP s’engage en mai à acheter à une tontine commerciale 10 tonnes de soja au prix de 80 

fcfa le kilogramme de soja livré en décembre. 

Grâce à l'appui technique fourni par l’ESOP et au sérieux des producteurs, les rendements 

obtenus sont bons et le coût moyen pour produire un kilogramme de soja s'élève à  55 fcfa. 

 

Question 1 : quelle est la marge bénéficiaire obtenue par les producteurs qui ont vendu à 

Cosmos ? 

 

Réponse 
Prix de vente au kilogramme - coût de production au kilogramme = marge bénéficiaire par 

kilogramme 

130 fcfa - 120 fcfa = 10 fcfa  

Marge bénéficiaire par kilogramme x quantité vendue = marge bénéficiaire totale  

10 fcfa x 10 000 kilogrammes = 100 000 fcfa 

Les producteurs qui ont vendu à Cosmos ont obtenu une marge bénéficiaire de 100 000 

fcfa. 

 

Question 2 : quelle est la marge obtenue par les producteurs de la tontine qui ont vendu à 

l’ESOP ? 

 

Réponse 
Prix de vente au kilogramme - coût de production au kilogramme = marge bénéficiaire par 

kilogramme 

80 fcfa - 55 fcfa = 25 fcfa  

Marge bénéficiaire par kilogramme x quantité vendue = marge bénéficiaire totale 

25 fcfa x 10 000 kilogrammes = 250 000 fcfa 

Les producteurs de la tontine ont obtenu une marge bénéficiaire de 250 000 fcfa. 

 

Cas n°2 
L’ESOP achète à un groupement 10 tonnes de soja au prix de 95 fcfa le kilogramme. Le coût 

moyen pour produire un kilogramme de soja par les dix producteurs de Sotouboua est de 60 

fcfa (le groupement a été suivi techniquement par l'ICAT pendant la campagne). 

 

L’ESOP achète à une tontine commerciale 40 tonnes de soja au prix de 80 fcfa le kilogramme. 

Le coût moyen pour produire un kilogramme de soja par les dix producteurs de la tontine 

commerciale est de 60 fcfa. 

 

 

Question 1 : quelle est la marge obtenue par le groupement ? 
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Réponse 
Prix de vente au kilogramme - coût de production au kilogramme = marge bénéficiaire par 

kilogramme 

95 fcfa - 60 fcfa = 35 fcfa  

Marge bénéficiaire par kilogramme x quantité vendue = marge bénéficiaire totale  

35 fcfa x 10 000 kilogrammes = 350 000 fcfa 

Les producteurs du groupement ont obtenu une marge bénéficiaire de 350 000 fcfa. 

 

Question 2 : quelle est la marge obtenue par la tontine commerciale ? 

 

Réponse 
Prix de vente au kilogramme - coût de production au kilogramme = marge bénéficiaire par 

kilogramme 

80 fcfa - 60 fcfa = 20 fcfa  

Marge bénéficiaire par kilogramme x quantité vendue = marge bénéficiaire totale  

20 fcfa x 40 000 kilogrammes = 800 000 fcfa 

Les producteurs de la tontine ont obtenu une marge bénéficiaire de 600 000 fcfa. 

 

Conclusion 

 

Question : quels enseignements tirez-vous de ces deux cas ? 

 

Réponse 

 Il est important de suivre les conseils techniques pour réduire les coûts de production.  

     Les producteurs qui ont vendu leur soja à 80 fcfa le kilogramme ont gagné plus d’argent 

que ceux qui l’ont vendu à 130 fcfa car ils ont beaucoup moins dépensé pour produire la 

même quantité de soja. 

 En vendant moins cher, il est possible de vendre généralement une plus grande quantité. 

Ainsi, même si le gain par kilogramme est plus petit, le gain global (gain sur la totalité de 

la production) est plus important. 

     En vendant moins cher mais une plus grande quantité que les producteurs du groupement, 

les producteurs de la tontine ont gagné plus d'argent. 
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ACTIVITE N° 3         

  

A REALISER EN MARS  

 

 PRESENTER LES CONDITIONS DE MARCHE 

NEGOCIEES AUX MEMBRES DE LA TONTINE 
 

 

 

Après avoir pris connaissance des intentions d’achat de l’ESOP, le représentant commercial 

invite tous les membres de la tontine à une réunion d’information au cours de laquelle il 

présente les conditions de marché négociées. 

 

Pour faire une présentation fidèle, le représentant commercial utilise les notes prises lors de la 

réunion organisée par l’ESOP et donne des informations concernant :  

 l'année de récolte du produit ; 

 la variété ; 

 la quantité  ;  

 le type de conditionnement ; 

 la période d’achat ; 

 le lieu de livraison ; 

 les prix d’achat (prix d’achat de base et prime de respect des engagements de quantité) ; 

 les conditions de paiement. 

Ces informations constituent la fiche de qualification de marché de l’ESOP. 

 

A la fin de la réunion, le représentant commercial peut fixer la date de la réunion au cours de 

laquelle il collectera les intentions de vente de chaque membre. 
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ACTIVITE N° 4         

  

A REALISER EN AVRIL 

 

 COLLECTER LES INTENTIONS DE VENTE AU 

NIVEAU DE CHAQUE MEMBRE DE LA TONTINE  

ET DEPOSER LA FICHE D'INTENTIONS DE VENTE A 

L’ESOP 
 

 

 

Quelques jours après avoir présenté les intentions d’achat de l’ESOP aux membres de la 

tontine, le représentant commercial organise une autre réunion au cours de laquelle il collecte 

les informations pour remplir la fiche présentée ci-après. 

 

FICHE D'INTENTIONS DE VENTE 
(Fiche à déposer au siège de l’ESOP  avant le .... …….) 

Produit : ………………………………………………………………………………………… 

Nom de la tontine : …………………………………………………………………………….. 

Village : ………………………………………………………………………………………… 

Nom de la mère de la tontine : …………………………………………………………………. 

Nom du représentant commercial : …………………………………………………………….. 

Quantité à livrer en décembre 2003 : …………………………………………………………... 

 
N° 

 

 

 

Nom et prénom 

 

 

Superficie 

consacrée 

Quantité à livrer Signature 

 

 

     

     

 

Lors du remplissage de cette fiche, le représentant commercial doit vérifier que les  quantités 

à livrer correspondent à la superficie.  

Le rendement à l'hectare est compris entre 1 200 kilogrammes et 2 000 kilogrammes pour le 

soja et de 1 500 et 3 000 kilogrammes pour le riz (selon le niveau de maîtrise technique de la 

culture et la qualité des sols). 

 

Quantité produite = superficie cultivée x rendement  

Superficie cultivée par Napo = 0,25 hectare 

Rendement espéré = 1 500 kilogrammes par hectare 

Quantité produite = 0,25 x 1 500 = 375 kilogrammes 

 

Napo décide de consacrer 0,25 hectare au soja et a l'intention de livrer 750 kilogrammes. Le 

représentant commercial doit avec Napo corriger cette intention car 0,25 hectare ne pourra pas 

produire 750 kilogrammes de soja.  

0,25 hectare peut produire entre 375 kilogrammes et 500 kilogrammes. 
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Si Napo pense pouvoir produire 375 kilogrammes, il peut décider de vendre 350 kilogrammes 

et de garder pour la consommation de sa famille 25 kilogrammes. 

 

Lorsque le représentant commercial a fini de remplir la fiche d’intention de ventes, il doit la 

déposer au siège de l’ESOP. 

Il doit veiller à déposer cette fiche avant la date limite fixée par l’ESOP. 

 

Formule à retenir  

Quantité produite = superficie cultivée x rendement 
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EXERCICE 2 

 

Désigner un membre du groupe qui jouera le rôle de représentant commercial, les autres 

membres étant les membres de la tontine à interroger pour connaître leur intention de vente de 

soja. 

Travail à faire : remplir la fiche d'intentions de vente ci-dessous.  

 

FICHE D'INTENTIONS DE VENTE 
(Fiche à déposer au siège de l’ESOP  avant le .... …….) 

Produit : ………………………………………………………………………………………… 

Nom de la tontine : …………………………………………………………………………….. 

Village : ………………………………………………………………………………………… 

Nom de la mère de la tontine : …………………………………………………………………. 

Nom du représentant commercial : …………………………………………………………….. 

Quantité à livrer en décembre 2003 : …………………………………………………………... 

 
N° 

 

 

 

Nom et prénom 

 

 

Superficie 

consacrée 

Quantité à livrer Signature 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

Réponse 

Pour calculer ce que peut produire une superficie de terrain, il faut connaître le rendement 

moyen (à voir avec le responsable de l’ESOP). 

Superficie cultivée x rendement = quantité produite 

Si Ouadja cultive du soja sur 0,50 hectare et qu'il espère obtenir un rendement de 1,5 tonnes 

(1 500 kilogrammes) par hectare, il pourra avoir : 0,50 hectare x  1 500 kilogrammes = 750 

kilogrammes de soja. 

 

Le producteur n'est pas obligé de vendre toute sa production ; il peut décider d'en garder une 

partie pour sa propre consommation. 

Par exemple, Ouadja va cultiver du soja sur 0,5 hectare et espère récolter 750 kilogrammes de 

soja. 

Il décide de garder 50 kilogrammes pour la consommation de sa famille et de vendre 700 

kilogrammes en décembre à l’ESOP. 

Cf. la fiche d'intentions de ventes remplie page suivante. 
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FICHE D'INTENTIONS DE VENTE  
(fiche à déposer au siège de l’ESOP  avant ………………………) 

Produit : Soja 

Nom de la tontine : Alafia 

Village : Kouni 

Nom de la mère de la tontine : Ouadja LATAM 

Nom du représentant commercial : Tombodo YAO 

Quantité à livrer en décembre 2003 : 3 500 kilogrammes 

 

N° Nom et prénom Superficie 

consacrée au 

soja 

Quantité à payer 

en décembre 

2003 

Signature 

1 LATAM Ouadja 0,50 ha 700 kg  

2 YAO Tombodo 0,50 ha 700 kg  

3 LARE Paul 0,25 ha 350 kg  

4 BRUCE Léon 1,00 ha 1 450 kg  

5 OURO Koouni 0,25 ha 300 kg  

     

     

     

 Total 2,50 ha 3 500 kg  
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ACTIVITE N° 5         

  

A REALISER EN MAI  

 

 ETUDIER LA PROPOSITION DE CONTRAT 

FAITE PAR L’ESOP ET COLLECTER LES 

ENGAGEMENTS FERMES AU NIVEAU DE CHAQUE 

MEMBRE 
 

 

 

Au cours du mois de mai, l’ESOP fait une proposition ferme d’achat à chaque tontine qui 

précise la quantité que l'entreprise s'engage à acheter.  

Le représentant commercial avec l'aide de la mère de la tontine doit analyser cette proposition 

ferme d'achat. 

 

Il faut noter que cette proposition ferme d’achat peut ne pas correspondre aux intentions de 

vente exprimées par les tontines. 

Il se peut en effet que le total des intentions de vente de toutes les tontines dépasse le besoin 

de l’ESOP.  

Dans ce cas, l’ESOP ne peut pas acheter la quantité que chaque tontine avait l'intention de 

vendre. Le représentant commercial doit alors réduire la part à livrer de chaque membre.  

 

Après avoir calculé la quantité à livrer pour chaque membre de la tontine, le représentant 

commercial organise une réunion afin d’informer les membres de la tontine sur les quantités à 

livrer et de recueillir leur engagement ferme. 

 

Il utilise pour cela la fiche d’engagements fermes qui est présentée ci-après. 

 

FICHE D’ENGAGEMENTS FERMES DE VENTE 
Produit : ………………………………………………………………………………………. 

Nom de la tontine : …………………………………………………………………………….. 

Village : ………………………………………………………………………………………… 

Nom de la mère de la tontine : …………………………………………………………………. 

Nom du représentant commercial : …………………………………………………………….. 

Quantité à livrer en décembre 2003 : ………………………………………………………….. 

N° Nom et prénom Superficie 

consacrée au 

soja 

Quantité à livrer 

en décembre 

2003 

Signature 
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Exemple  

La tontine composée de Rémi et de Juliette avait l'intention de vendre 1 tonne de soja à 

l’ESOP. Rémi voulait vendre 300 kilogrammes et Juliette voulait vendre 700 kilogrammes. 

L’ESOP s'est engagée à acheter uniquement 800 kilogrammes. 

Rémi et Juliette doivent donc réduire leur quantité à livrer à l’ESOP. 

Pour calculer la quantité à livrer par membre, il faut appliquer la formule suivante : 

quantité que Rémi peut livrer à l’ESOP = quantité que Rémi avait l'intention de livrer x 

(quantité totale voulue par l’ESOP : quantité totale que la tontine avait l'intention de vendre) 

 

Pour Rémi, cela donne : 

 300 kilogrammes x (800 kilogrammes : 1 000 kilogrammes) = 240 kilogrammes 

Pour Juliette, cela donne : 

 700 kilogrammes x (800 kilogrammes : 1 000 kilogrammes) = 560 kilogrammes 

 

 

Formule à retenir 

Quantité que Ouadja peut livrer à l’ESOP = quantité que Ouadja avait l'intention de 

livrer x (quantité totale voulue par l’ESOP : quantité totale que la tontine avait 

l'intention de vendre) 
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EXERCICE 3 
 

Vous êtes le représentant commercial de la tontine commerciale Pas à Pas dont la fiche 

d'intentions de vente se présente comme suit. 
 

FICHE D'INTENTIONS DE VENTE 
(fiche à déposer au siège de l’ESOP  avant ……………………) 

Produit : soja  

Nom de la tontine : Pas à Pas 

Village : Malomi 

Nom de la mère de la tontine : Nabine 

Nom du représentant commercial : Abasse 

Quantité en décembre 2003 : 7,650 tonnes 
 

N° 

 

 

 

Nom et prénom 

 

 

 

Superficie 

consacrée 

au soja 

 

Quantité à 

livrer à l’ESOP 

Signature 

 

 

 

1 Nabine 1,0 ha 1,800  

2 Juliette 2,0 ha 3,600  

3 Etiennes 0,5 ha 0,900  

4 Arcadius 3,0 ha 5,400  

5 Abasse 2,0 ha 3,600  

     

Total 8,5 ha 15,300  
 

En mai 2003, l’ESOP vous informe qu'elle ne pourra vous acheter qu'au maximum 10 tonnes 

de soja. 
 

Travail à faire : remplir la fiche d'engagements fermes ci-dessous. 
 

Réponse 

Pour calculer la quantité que chaque membre doit livrer pour obtenir de la quantité demandée 

par l’ESOP, il faut appliquer la formule suivante : 

Quantité prévue pour 1 producteur x (quantité totale voulue par l’ESOP : quantité totale que la 

tontine avait l'intention de vendre) 

Pour Nabine, cela donne : 

- quantité prévue = 1 800 kilogrammes 

- quantité totale voulue par l’ESOP  = 10 000 kilogrammes (= 10 tonnes) 

- quantité totale la tontine que la tontine avait l'intention de vendre = 15 300 kilogrammes (= 

15,300 tonnes) 

Quantité à livrer par Nabine = 1 800 x (10 000 : 15 300) = 1 175 kilogrammes 

Pour produire 1 200 kilogrammes, Nabine devra cultiver 0,8 hectare (rendement estimé = 1 

500 kilogrammes par hectare). 

Pour trouver ce résultat, il faut appliquer la formule suivante : 

Superficie = quantité que le producteur veut produire : rendement 

0,78 hectare = 1 175 kilogrammes : 1 500 kilogrammes 

Cf. la fiche d'engagements fermes remplie page suivante. 
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FICHE D'ENGAGEMENTS FERMESDE VENTE 
Produit : soja 

Nom de la tontine : Pas à Pas 

Village : Malomi 

Nom de la mère de la tontine : Nabine 

Nom du représentant commercial : Abasse 

Quantité à livrer en décembre 2003 : 10 tonnes 

 

N° Nom et prénom Superficie 

consacrée 

au soja 

Quantité à livrer 

à l’ESOP en 

décembre 

Signature 

 

1 Nabine 0,8 ha 1 175  

2 Juliette 1,6 ha 2 350  

3 Etiennes 0,4 ha 600  

4 Arcadius 2,4 ha 3 525  

5 Abasse 1,6 ha 2 350  

Total 6,8 ha 10 000  
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ACTIVITE N° 6         

  

A REALISER EN JUIN 

 

 SIGNER LE CONTRAT AVEC L’ESOP  
 

 

 

Le jour fixé par l’ESOP, le représentant commercial se déplace au siège de l’ESOP pour 

signer le contrat de production. 

 

La quantité pour laquelle la tontine s'engage et qui figure dans le contrat est égale à la quantité 

totale qui figure sur la fiche d'engagements fermes (une copie de cette fiche est déposée à 

l’ESOP et la tontine garde l'autre copie). 

 

Voir annexe 1 pour des informations sur le contrat. 
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LES ACTIVITES A MENER  

POUR GARANTIR 

LA BONNE EXECUTION 

DU CONTRAT 
 
 

 

La tontine a maintenant un contrat de production signé et elle s’est engagée à livrer à 

l’ESOP  un produit (soja, riz, autres) en respectant certaines conditions (quantité, qualité, 

période de livraison, etc.). 

 

Le représentant commercial, avec l'aide de la mère de la tontine, a dès lors comme mission 

principale de mettre en œuvre tous les moyens pour que la tontine honore intégralement ses 

engagements commerciaux. 

Pour cela, il doit notamment  mener  les activités qui sont présentées ci-après. 
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ACTIVITE N° 7         

   

A REALISER EN JUIN 

 

 ACHETER DES SEMENCES CERTIFIEES 
 

 

 

Pour être sûre d’obtenir un produit de bonne qualité, l’ESOP exige que la tontine les 

semences certifiées qu’elle vend (au comptant ou à crédit). 

Cette exigence est aussi bénéfique pour les producteurs car ils obtiennent ainsi un meilleur 

rendement et donc une meilleure rentabilité de la culture. 

 

Lors de la signature du contrat de production, le représentant commercial achète les semences 

à l’ESOP. 

 

La quantité de semence à acheter dépend de la superficie total que la tontine a décidé de 

consacrer. 
 

Sur 1 hectare, il faut mettre 70 kilogrammes de semence de riz ; il sera alors possible d'obtenir 

entre 2 000 et 3 000 kilogrammes de riz. 

Sur 0,5 hectare, il faut mettre 35 kilogrammes de semences de riz ; il sera alors possible 

d'obtenir 1 000 à 1 500 kilogrammes de riz. 

Sur 0,25 hectare, il faut mettre 18 kilogrammes de semence de riz ; il sera alors possible 

d'obtenir 500 à 750 kilogrammes de riz. 
 

La tontine F s’est à vendre 10 tonnes de riz à l’ESOP ; pour 5 hectares de riz seront cultivés. 
 

La tontine F aura donc besoin de 350 kilogrammes de semences car 5 hectares X 70 

kilogrammes = 350 kilogrammes. 

 

Formule à retenir : 

1. Pour le soja 

Quantité de semences à acheter = superficie en hectare x 60 kilogrammes 

 

2. Pour le riz 

Quantité de semences à acheter = superficie en hectare X 70 kilogrammes  
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ACTIVITE N° 8 

A REALISER EN JUIN 

 

 DISTRIBUER DES SEMENCES CERTIFIEES 
 

 

 

Une fois en possession des semences, le représentant commercial organise une réunion ou 

effectue une tournée afin de distribuer les semences.  

 

Il doit auparavant calculer la quantité à remettre à chaque membre de la tontine en fonction de 

la superficie que chacun s’est engagé à cultiver (cette superficie figure sur la fiche 

d'engagements fermes de vente). 

 

André BATCHA  s'est engagé à cultiver 0,25 hectare de soja et à livrer 450 kilogrammes de 

soja. 

Il aura besoin de 15 kilogrammes de semences car 0,25 hectare x 60 kilogrammes = 15 

kilogrammes. 

 

Nadjombé NAPO s’est engagé à cultiver 0,5 hectare de riz et à livrer 1 000 kilogrammes de 

riz. 

Il aura besoin de 35 kilogrammes de semences car 0,5 hectare X 70 kilogrammes = 35 

kilogrammes 

 

Lors de la distribution de semences, le représentant commercial utilise la fiche qui est 

présentée ci-après. 

 

FICHE DE VENTE DE SEMENCES 
Produit : ………………………………………………………………………………………. 

Nom de la tontine : ……………………………………………………………………………. 

Village : ……………………………………………………………………………………….. 

Nom de la mère de la tontine : ………………………………………………………………… 

Nom du représentant commercial : …………………………………………………………… 

Prix d'un kilogramme de semences payé au comptant : ............................................................. 

Prix d'un kilogramme de semences payé à crédit : .................................................................... 

N° Nom et prénom Quantité de 

semences 

achetées 

Quantité 

payée 

Quantité 

impayée 

Somme 

due 

Signature 

 

 

       

 

 

Formule à retenir 

Pour le soja : quantité de semences que Marc doit acheter = superficie que Marc veut 

semer x 60. 

 

Pour le riz : quantité de semences que Marc doit acheter = superficie de riz que Marc 

veut semer x 70 

EXERCICE 4 
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Vous êtes le représentant commercial de la tontine Alafiabé de Kitindo et vous avez remis à 

l’ESOP la fiche d'engagements fermes qui est présentée ci-après. 

 

FICHE D'ENGAGEMENTS FERMES DE VENTE  
 

Produit : soja 

Nom de la tontine : Alafiabé 

Village : Kitindo 

Nom de la mère de la tontine : Joseph 

Nom du représentant commercial : Nabine 

Quantité à livrer en décembre 2003 : 6,300 tonnes 

 

N° 

 

 

 

Nom et prénom 

 

 

 

Superficie 

consacrée au 

soja 

 

 

Quantité à 

livrer 

Signature 

 

 

 

1 Joseph 0,25 ha 0,450  

2 Juliette  0,50 ha 0,900  

3 Grini 0,75 ha 1,350  

4 Mathieu 1 ha 1,800  

5 Nabine 1 ha 1,800  

     

Total 3,5 ha 6,300  

 

Question 1 : calculer la quantité de semences que la tontine doit acheter ? 

 

Réponse  
Pour obtenir un bon rendement (entre 1 800 et 2000 kilogrammes à l'hectare), il faut semer 60 

kilogrammes de semences certifiées par hectare. 

 

La superficie totale à semer est de 3,5 hectares. 

La tontine Alafiabé doit donc acheter 210 kilogrammes de semences car 3,5 hectares x 60 

kilogrammes = 210 kilogrammes. 

 

Question 2 : calculer la quantité de semences à distribuer par membre ? 

 

Réponse  
Il faut appliquer la même formule : nombre d'hectare à semer x 60 kilogrammes 

Joseph doit acheter 15 kilogrammes de semences car 0,25 x 60 = 15. 

Juliette doit acheter 30 kilogrammes de semences car 0,50 x 60 = 30. 

Grini doit acheter 45 kilogrammes de semences car 0,75 x 60 = 45. 

Mathieu doit acheter 60 kilogrammes de semences car  1 x 60 = 60. 

Nabine doit acheter 60 kilogrammes de semences car 1x 60 = 60. 
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ACTIVITE N° 9         

  

A REALISER A PARTIR DE JUIN 

 

 RAPPELER LES OPERATIONS CULTURALES 
 

 

 

Au moment de la distribution des semences, le représentant commercial doit rappeler les 

étapes clés à respecter pour obtenir un produit de bonne qualité (riz, soja, autres) de bonne 

qualité et un bon rendement. 

 

Pour cela, le représentant commercial utilise comme support le guide technique de production 

(riz, soja, autres) remis à chaque tontine et organise au moins 3 réunions : une avant le semis, 

une avant le sarclage et une avant la récolte. 
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ACTIVITE N° 10         

   

A REALISER EN OCTOBRE - NOVEMBRE 

 

 CONFIRMER LES ENGAGEMENTS  

COMMERCIAUX 
 

 

 

Il peut arriver au cours de la campagne que certains membres de la tontine se rendent compte 

qu’ils ne pourront pas respecter leur engagement en quantité vis à vis de la tontine à cause de 

différents problèmes : problème climatique, ravage des rongeurs, maladie, etc..  

 

Au moins 2 fois au cours de la campagne, le représentant commercial doit rencontrer tous les 

membres de la tontine (rencontre individuelle ou réunion) afin de vérifier que chacun pourra 

respecter ses engagements. 

 

Au cours de ces rencontres, le représentant commercial doit : 

 reprendre la fiche d’engagements fermes de vente ; 

 demander à chacun de confirmer ses prévisions ; 

 discuter avec ceux qui ne pensent pas pouvoir honorer leur engagement ; 

 trouver une solution avec les autres membres pour que la tontine puisse respecter ses 

engagements vis à vis de l’acheteur (actions à mettre en œuvre pour que les autres 

membres compensent le manque par rapport aux engagements) ; 

 modifier la fiche d’engagements fermes de vente pour les membres concernés. 

 

S’il n’y a pas de solution au niveau de la tontine pour compenser la défaillance du ou des 

membres, il faut le plus tôt possible informer l’ESOP que la tontine ne pourra pas honorer 

intégralement ses engagements et préciser la quantité qu’il manquera. 
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ACTIVITE N° 11         

   

A REALISER EN DECEMBRE 

 

 DISTRIBUER LES SACS 
 

 

 

Quelques jours avant la date de la commercialisation, le représentant commercial doit aller 

chercher à l’ESOP les sacs pour le conditionnement du produit à livrer (riz, soja, autres). 

 

Le nombre de sacs remis par l’ESOP à la tontine dépend de la quantité de produit (riz, soja, 

autres) que la tontine s’est engagée à livrer. Au moment de la remise des sacs, le représentant 

commercial de la tontine vérifie la qualité des sacs et signe un bon sur lequel est écrit le 

nombre de sacs reçus. 

 

La tontine E s’est engagée à livrer 4,2 tonnes de soja (4 200 kilogrammes de soja) à l’ESOP. 

L’ESOP remet donc 84 sacs de 50 kilogrammes (4 200 kg : 50 kilogrammes = 84) au 

représentant commercial de la tontine E. 

 

La tontine F  s’est engagée à livrer 10 tonnes de riz (10 000 kilogrammes de riz) à l’ESOP. 

L’ESOP remet donc 125 sacs de 80 kilogrammes (10 000 kg : 80 kilogramme = 125) au 

représentant commercial de la tontine F. 

 

Une fois que le représentant commercial a pris les sacs, il doit rencontrer tous les membres de 

la tontine pour les distribuer. Il organise pour cela une réunion ou une tournée au cours de 

laquelle il doit : 

 reprendre la fiche d’engagements fermes qui précise la quantité à livrer par membre ; 

 calculer le nombre de sacs à remettre par personne ; 

 distribuer les sacs et inscrire le nombre de sacs remis à chaque membre sur la fiche 

d'engagements fermes ; 

 annoncer la date et le lieu de la pesée. 

 

Formule à retenir  

Pour le soja : nombre de sacs à remettre à Nadjombé = quantité que Nadjombé doit 

livrer à l’ESOP : 50 

 

Pour le riz : nombre de sacs à remettre à Nadjombé = quantité que Nadjombé doit livrer 

à l’ESOP : 80 
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EXERCICE 5 

 

Vous êtes le représentant commercial de la tontine Alafiabé de Kitindo et vous avez remis à 

l’ESOP la fiche d'engagements fermes qui est présentée ci-après. 

 

FICHE D'ENGAGEMENTS FERMES DE VENTE 
Produit : soja 

Nom de la tontine : Alafiabé 

Village : Kitindo 

Nom de la mère de la tontine : Joseph 

Nom du représentant commercial : Nabine 

Quantité à livrer en décembre 2003 : 6,300 tonnes 

 

N° Nom et prénom Superficie 

consacrée 

au soja 

Quantité à 

livrer  

Signature 

1 Joseph 0,25 ha 0,450  

2 Juliette 0,50 ha 0,900  

3 Abasse 0,75 ha 1,350  

4 Mathieu 1 ha 1,800  

5 Nabine 1 ha 1,800  

     

Total 3,5 ha 6,300  

 

Question 1 : calculer le nombre de sacs de 50 kilogrammes dont la tontine a besoin ? 

 

Réponse 
Pour calculer le nombre de sacs de 50 kilogrammes que la tontine doit prendre, il faut 

appliquer la formule suivante : 

Quantité totale de soja à vendre à l’ESOP : 50 kilogrammes  

 

La tontine Alafiabé veut produire 6 300 kilogrammes de soja. 

Elle doit prendre 6 300 : 50 = 126 sacs 

 

Question 2 : calculer le nombre de sacs de 50 kilogrammes à distribuer par membre ? 

 

Réponse  

Il faut appliquer la même formule : quantité que le producteur doit livrer : 50 kilogrammes 

Joseph doit prendre 9 sacs car 450 : 50 = 9   

Juliette doit prendre 18 sacs car 900 : 50 = 18 

Abasse doit prendre 27 sacs car 1 350 : 50 = 27 

Mathieu doit prendre 36 sacs car 1 800 : 50 = 36 

Nabine doit prendre 36 sacs car 1 800 : 50 = 36 
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ACTIVITE N° 1 2        

   

A REALISER EN DECEMBRE ET/OU APRES  

 

 ORGANISER LA PESEE ET CONTROLER LA 

QUALITE 
 

 

 

Avant même la pesée, le représentant commercial doit : 

 préparer un lieu de pesée et un lieu de stockage provisoire ; 

 trouver une bascule en parfait état (vérifier la qualité de la bascule) ; 

 

Le représentant commercial n’a pas de travail de rapprochement ni de collecte à réaliser. 

Chaque membre de la tontine doit acheminer son produit à l’endroit fixé, au jour et à l’heure 

fixée. 

 

Au cours de la pesée, le représentant commercial, aidé par la mère de la tontine, doit : 

 appeler chaque membre un par un ; 

 vérifier la qualité du produit sac par sac ; 

 peser les sacs devant le membre de la tontine et reporter le poids sur la fiche bilan de 

l'opération commerciale ; 

 marquer sur les sacs le nom du membre et le nom de la tontine ; 

 coudre correctement les sacs de façon à les fermer hermétiquement ; 

 placer les sacs dans le lieu de stockage temporaire ; 

 vérifier que le membre a respecté son engagement en quantité ; 

 reprendre les sacs non utilisés (faire la différence entre le nombre de sacs distribués et le 

nombre de sacs livrés). 

 

Si un membre de la tontine ne respecte pas ses engagements en qualité, la mère de la tontine 

et le représentant commercial doivent lui demander de vanner de nouveau et/ou de trier de 

nouveau son produit. 

 

Si un membre de la tontine ne respecte pas ses engagements en quantité, la mère de la tontine 

et le représentant commercial doivent ; 

 écouter ses explications et analyser si elles sont valables ; 

 préciser au membre défaillant que son cas sera étudié en réunion (le non respect des 

engagements sans raison valable est un motif d’exclusion) ; 

 trouver une solution pour combler le déficit dû à la défaillance du membre. 

 

Si un membre ne respecte pas la date de livraison, la mère de la tontine et le représentant 

commercial doivent : 

 aller le chercher et l’obliger à amener son produit comme promis ; 

 s’il est absent, consulter les autres membres de la tontine et trouver une solution pour 

compenser le manque. 
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La fiche à utiliser lors de la pesée est présentée ci-après. 

 

FICHE BILAN 

D'OPERATION COMMERCIALE 
 

Produit : ……………………………………………………………………………………….. 

Nom de la tontine : …………………………………………………………………………….. 

Village : ………………………………………………………………………………………… 

Date de l'opération commerciale :................................................................................................. 

Produit : ...................................................................................................................................... 
 

N° 

 

Nom et  

prénom 

 

Nombr

e de 

sacs 

Poids  

village 

 

Poids  

usine 

Prix  

unitaire 

Montant 

de la 

vente 

Montant à prélever Net à 

payer 

Signature 

       semences 

dues 

frais de 

transport 

autres   

            

 

 

 

Au moment de la pesée dans le village, le représentant commercial commence à remplir cette 

fiche en écrivant le poids de soja livré par producteur dans la colonne "poids village". 

 

 

Voir annexe 2 pour des informations complémentaires sur le contrôle de qualité du soja et 

les techniques de contrôle et annexe 3 pour connaître la procédure d'exécution d'une pesée. 
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ACTIVITE N° 1 3        

   

A REALISER EN DECEMBRE ET/OU APRES 

 

 LIVRER LE PRODUIT ET SE FAIRE PAYER 
 

 

 

Le représentant commercial, accompagné de la mère de la tontine ou d’un autre membre, doit 

assurer le convoyage du produit jusqu’au siège de l’ESOP afin d’éviter la perte inexpliquée de 

sacs lors du voyage.  

 

A la livraison, l'entreprise l'ESOP effectue une pesée qui détermine le poids qui est pris en 

compte pour le paiement. 

Les représentants de la tontine lors de cette pesée doivent : 

 contrôler la précision de la balance ; 

 lire le poids livré par chaque membre et le reporter sur la fiche bilan d'opération 

commerciale. 

 

Le paiement est effectué soit à la livraison (cas de produits achetés par l’ESOP), soit quelques 

jours après la livraison (cas de courtage). Les modalités de paiement figurent dans le contrat. 

 

 

FICHE BILAN 

D'OPERATION COMMERCIALE 
 

Produit : ………………………………………………………………………………………… 

Nom de la tontine : …………………………………………………………………………….. 

Village : ………………………………………………………………………………………… 

Date de l'opération commerciale :.............................................................................................. 

Produit : .................................................................................................................................. 
 

N° 

 

Nom et  

prénom 

 

Nombr

e de 

sacs 

Poids  

village 

 

Poids  

usine 

Prix  

unitaire 

Montant 

de la 

vente 

Montant à prélever Net à 

payer 

Signature 

       semences 

dues 

frais de 

transport 

autres   

            

 

Pendant la pesée à l'usine, le représentant de l’ESOP continue à remplir cette fiche en écrivant 

le poids par producteur constaté sur la balance de l'entreprise dans la colonne "poids usine" et 

le prix unitaire dans la colonne "prix unitaire". 
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ACTIVITE N° 14         

   

A REALISER EN DECEMBRE ET/OU APRES  

 

 PAYER LES MEMBRES DE LA TONTINE 
 

 

 

Dès que le représentant commercial reçoit l’argent de la direction de l’ESOP, il doit organiser 

le plus rapidement possible une réunion afin de payer chaque membre de la tontine.  

 

Pour réaliser cette tâche, il doit se munir de la fiche bilan d'opération commerciale et 

annoncer à chaque membre  : 

 le poids livré (il doit prendre en compte le poids déterminé lors de la pesée à au siège de 

l’ESOP) ; 

 le montant de la vente ; 

 les prélèvements à effectuer ; 

 le montant net à payer. 

 

Ces données figurent sur la fiche bilan préalablement remplie par le représentant commercial. 

 

FICHE BILAN 

D'OPERATION COMMERCIALE 
 

Produit : ………………………………………………………………………………………… 

Nom de la tontine : …………………………………………………………………………….. 

Village : ………………………………………………………………………………………… 

Date de l'opération commerciale :.............................................................................................. 

Produit : .................................................................................................................................. 
 

N° 

 

Nom et  

prénom 

 

Nombr

e de 

sacs 

Poids  

village 

 

Poids  

usine 

Prix  

unitaire 

Montant 

de la 

vente 

Montant à prélever Net à 

payer 

Signature 

       semences 

dues 

frais de 

transport 

autres   

            

 

 

Formules à utiliser 

 Montant de la vente réalisée par Napo = poids usine x prix unitaire 

 Frais de transport à payer par Napo = frais de transport total payé par la tontine : 

poids total de la vente réalisé par la tontine x montant de la vente réalisée par Napo 

 Autres frais à payer par Napo = montant total des autres frais à payer par la tontine : 

montant total de la vente réalisée par la tontine x montant de la vente réalisée par 

Napo 

 Montant net à payer à Napo = montant de la vente réalisée par Napo - semences dues 

par Napo - frais de transport dus par Napo - autres frais dus par Napo. 
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EXERCICE 6 
 

Vous êtes le représentant commercial de la tontine Alafiabé de Kitindo. Vous avez livré, 

accompagné de la mère de la tontine, du soja à l’ESOP le 18 décembre 2003. 

 

La pesée réalisée au village a donné les résultats suivants : 

Joseph :   454 kilogrammes 

Juliette :  455 kilogrammes 

Abasse :  342 kilogrammes 

Mathieu : 910 kilogrammes 

Nabine :  900 kilogrammes 

Total :  3 061 kilogrammes 

 

La pesée réalisée par l’ESOP a donné les résultats suivants : 

Joseph :   455 kilogrammes 

Juliette :  453 kilogrammes 

Abasse :  340 kilogrammes 

Mathieu : 910 kilogrammes 

Nabine :  901 kilogrammes 

Total :  3 059 kilogrammes 

 

L’ESOP a payé le produit (soja ou riz) livré à son usine à 95 fcfa le kilogramme. 

La tontine Alafiabé a payé le transport pour un montant 9 177 fcfa. 

 

Les membres de la tontine ont décidé d'accorder une prime de 4 000 fcfa au représentant 

commercial et de 2 000 fcfa à la mère de la tontine. 

 

Travail à faire : remplir la fiche ci-après. 



 

Réponse 

 Pour calculer le nombre de sacs, il faut appliquer la formule suivante  nombre de sacs = quantité à livrer : 50 kilogrammes 

 Pour calculer le montant de la vente, il faut appliquer la formule suivante  montant de la vente = poids usine x prix unitaire 

 Pour calculer les frais de transport par membre, il faut appliquer la formule suivante  frais de transport total payé par la tontine : poids total 

de la vente réalisée par la tontine x poids usine de la vente par personne ; pour Joseph, cela donne  9 177 : 3 059 x 455 = 1 365 fcfa 

 Pour calculer les autres frais par personne, il faut appliquer la formule suivante  montant total des autres frais à payer par la tontine : 

montant total de la vente réalisée par la tontine x montant de la vente par personne ; pour Joseph cela donne  6 000 : 290 605 x 43 225 = 892 

fcfa 

 Pour calculer le montant net à payer, il faut appliquer la formule suivante  montant de la vente - semences dues - frais de transport - autres 

frais ; pour Joseph, cela donne  43 225 - 0 - 1 365 - 892 = 40 968 fcfa 

 

Cf. fiche bilan d'opération commerciale remplie ci-dessous. 

 

FICHE BILAN D'OPERATION COMMERCIALE 
Nom de la tontine : Alafiabé 

Village : Kitindo 

Nom de la mère de la tontine : Joseph 

Nom du représentant commercial : Nabine 

Date de l'opération commerciale : 18 décembre 2003 

 

N° 

 

Nom et prénom 

 

Nombre 

de sacs 

Poids  

village 

 

Poids  

usine 

Prix  

unitaire 

Montant de 

la vente 

Montant à prélever Net à payer Signature 

       semences 

dues 

frais de transport autres   

 Joseph 9 454 kg 455 kg 95 fcfa 43 225  0 1 365 892 40 968  

 Juliette 9 455 kg 453 kg 95 fcfa 43 035 0 1 359 889 40 787  

 Abasse 7 342 kg 340 kg 95 fcfa 32 300 0 1 020 667 30 613  

 Mathieu 18 910 kg 910 kg 95 fcfa 86 450 0 2 730 1 785 81 935  

 Nabine 18 900 kg 901 kg 95 fcfa 85 595 0 2 703 1 767 81 125  

            

 Total 61 3 061 kg 3 059 kg  290 605  9 177 6 000 275 428  



 

ACTIVITE N° 1 5        

   

A REALISER EN DECEMBRE ET/OU APRES 

 

 EVALUER L'OPERATION COMMERCIALE 
 

 

 
La tontine a réalisé une opération commerciale avec l’ESOP. 

 

Il est important d’en connaître les aspects positifs et négatifs du point de vue des membres et 

de l’acheteur. Pour cela, le représentant commercial organise une réunion d'évaluation. 

 

C’est l’évaluation qui va permettre de faire mieux la prochaine fois. 

 

Au cours de cette réunion, le représentant commercial demande à chaque membre d’exprimer 

ses impressions par rapport à la campagne de production et à l’opération commerciale qui 

vient de se réaliser. Les impressions peuvent concerner : 

 la qualité des appuis techniques fournis par l’ESOP ; 

 la qualité des semences fournies par l’ESOP ; 

 les rendements obtenus par les différents membres et la marge bénéficiaire de chacun ; 

 le respect des engagements par la tontine en termes de quantité, qualité, période de 

livraison, conditionnement ; 

 la pesée (analyse de la différence éventuelle entre le poids village et le poids usine) ; 

 le transport ; 

 le paiement. 

 

Ensuite le représentant commercial compare pour chaque membre la quantité promise (voir 

fiche d’engagements fermes de vente) et la quantité livrée (voir fiche bilan d'opération 

commerciale). 

 

En cas d’écart important entre la quantité promise et la quantité livrée sans raison valable, la 

tontine doit appliquer ses règles de fonctionnement et exclure le membre défaillant. 

 

Il en est de même pour les membres qui n’auraient pas respecté leurs engagements par rapport 

à la qualité et à la date de livraison. 

 

Au cours de cette réunion, il peut être intéressant d’inviter l’acheteur pour qu’il puisse aussi 

écouter les membres des tontines et exprimer à son tour le jugement qu’il porte sur la tontine. 
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ANNEXE 1 : LE CONTRAT 
 

 

1. LA NOTION DE CONTRAT 

 

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers 

une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose » (extrait du code 

civil). 

 

 La création de tout contrat dépend de la volonté des parties qui s’engagent l’une envers 

l’autre. C’est cette volonté qui devient leur loi. 
 

Exemple de «parties» à un contrat : l’ESOP et la tontine Sosso dans le cas de la vente de soja. 

 

 Le contrat fait naître des devoirs et des obligations entre les parties. 

 
Exemple : 

Obligations d’une tontine 

 Livrer à l’ESOP 4 tonnes de soja le 18 décembre 2003. 

 Livrer le soja dans les sacs de 50 kilogrammes fournis par l’ESOP. 

 Respecter les critères suivants :  

 pièces métalliques : absence ; 

 cailloux, sable et déchets : maximum 2% ; 

 grains brisés, verts, noirs, moisis : maximum 10% ; 

 humidité : maximum 12% ; 

 calibre : moyen et gros. 

Droits d’une tontine 

 Etre payée à 100 fcfa le kilogramme. 

 Etre payée à la livraison. 

 

 Lorsque les obligations (engagements) d’un contrat sont respectées de part et d’autre, les 

parties (par exemple l’ESOP et une tontine commerciale) sont mutuellement satisfaites. 

 

Types de contrats et de dispositions contractuelles 

 

 Le contrat d’adhésion 

C’est un contrat dont le contenu (droits et obligations) est déterminé en grande partie par 

l’une des parties, l’autre les acceptant ou les refusant en bloc. 

Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion. 

  

 Le contrat de travail ou de prestations de services 

 
Exemple 

Le 15 novembre, Issifou, producteur de soja, demande à Assiba, la femme de son ami Kodjo, de l’aider à 

battre le soja. Il a été convenu entre eux que si Assiba bat cinq mesures de soja, elle aura droit à 300 fcfa. 

Autrement dit, Assiba a l’obligation de battre cinq mesures avant de réclamer son droit à Issifou, c’est-à-dire 

300 fcfa ; Issifou, quant à lui, a l’obligation de payer Assiba si celle-ci bat cinq mesures. 
 

Le contrat de transport, le contrat de formation sont des contrats de prestation de services. 

 

 

 Le contrat de vente 
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Exemple : Le 6 décembre, la tontine Tikpan s’engage à vendre à l’ESOP 5 tonnes de soja au prix de 105 

FCFA à la date du 23 décembre à l’usine. L’ESOP s’engage à payer la marchandise comptant dans son 

intégralité. 

 

 Le contrat de production 

 

Le contrat de production est un contrat de vente à terme. 
 

Exemple : Le 20 juin 2002, la tontine Tikpan s’engage à vendre 5 tonnes de soja à la date du 20 décembre 

2003. L’ESOP s’engage à acheter les 5 tonnes à 105 fcfa le kilogramme.  

 

Le respect des engagements contractuels 

 

Tout contrat doit s’exécuter de bonne foi et dans le respect de la parole donnée. En cas de 

litige, un arbitre nommé par les deux parties ou le juge intervient pour déterminer les 

responsabilités et fixer le montant éventuel des dommages et intérêts. 

 

L’amélioration du système de commercialisation passe par l’instauration de relations durables 

entre les producteurs et les acheteurs. Ces relations doivent être basées sur le respect des 

engagements et la satisfaction mutuelle. 

Le respect des engagements permettra de construire un capital confiance entre les 

producteurs et les acheteurs et de sortir ainsi de la logique opportuniste et à court terme du 

commerce traditionnel qui est de faire un bon coup sur l’autre : la parole donnée n’est pas 

respectée. 

 

Dans l’exemple du contrat de vente donné ci-dessus, respecter la parole donnée signifie que : 

 l’ESOP doit payer les 5 tonnes à 105 fcfa même si le prix du marché est passé à 90 fcfa le 

kilogramme, 

 la tontine Tikpan doit vendre les 5 tonnes à 105 fcfa même si le prix du marché est passé à 

110 fcfa le kilogramme. 

 

 

2. LE CONTENU DU CONTRAT 

 

Le contrat doit obligatoirement mentionner : 

- les noms et coordonnées (adresse complète) des deux parties ; 

- l’objet du contrat (vente, prestation de service, production, etc.) ; 

- le nom de l’arbitre ou la justice compétente en cas de litige ; 

- la date de la signature du contrat ; 

- la signature des deux parties qui marquent ainsi leur accord. 

 

Dans le contrat, il faudra essayer d’imaginer toutes les situations qui peuvent prêter à conflit 

entre les deux parties et indiquer ce qu’il convient de faire. 

 

 

3. LE CONTRAT DE PRODUCTION ENTRE l’ESOP ET UNE TONTINE 

 

Cf. contrat riz et soja. 



 27 

 

ANNEXE 2 : LES NORMES DE QUALITE DU SOJA ET LES 

TECHNIQUES DE CONTRÔLE  

 
 

En matière de qualité du soja à livrer, l’ESOP a fixé les normes suivantes : 

- pièces métalliques : absence ;  

- graines défectueuses : maximum 5% ;  

- corps étrangers : maximum 2% ; 

- humidité : maximum 12% ; 

- calibre : moyen et gros. 

 

Pour vérifier que le soja répond à ces normes, des analyses sont indispensables.  

 

Le pourcentage de graines de soja défectueuses doit être inférieur à 5 %. 

 

Les graines défectueuses sont :  

- les graines vertes (non mures) ; 

- les graines noires ; 

- les graines moisies (couleur violette ou marron) ; 

- les graines tâchées ; 

- les graines molles ; 

- les graines fripées ; 

- les graines brisées. 

 

Lors du tri, il faut enlever les graines défectueuses et ne garder que les bonnes graines, bien 

mures. 

 

Techniques de contrôle : une bonne graine est dure et bien lisse. Sur 100 kilogrammes de 

graines de soja, le poids des graines défectueuses ne doit pas dépasser 1 kilogramme.   

 

Après le tri, il faut prendre une grosse poignée de graines en fermant les yeux puis faire 

tomber cent graines dans une bassine. 

Parmi ce qui est tombé dans la bassine, on compte le nombre de graines défectueuses. S’il y a 

plus de 5 graines défectueuses, le producteur doit recommencer le tri de tout son lot.  

 

Le pourcentage de corps étrangers doit être inférieur à 2 %. 

 
Le soja conditionné pour la vente doit être exempt de feuille, de branche, de coque, de pierre, 

de sable, de terre, d’insectes morts. 

 

Technique de contrôle : vider un sac, séparer les corps étrangers (feuille, branche, coque, 

pierre, sable) ; peser l'ensemble des corps étrangers.  

Si le sac pèse 50 kilogrammes, le poids des corps étrangers ne doit pas dépasser 1 

kilogramme. 

Si le pourcentage de corps étranger est supérieur à 2%, le producteur doit refaire le vannage. 

 

 

Le taux d'humidité doit être inférieur à 12 %. 
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Pour sécher les graines de soja, il est conseillé de les laisser exposer au soleil pendant 3 jours 

après battage et vannage et avant la mise en sac. 

 

Technique de contrôle : une technique simple de vérification est de casser la graine dans la 

bouche. Si la graine est très molle, elle est encore très humide. Si elle est dure, elle est sèche.  

 

L'ESOP dispose d’un humidimètre qui permet de mesurer précisément le taux d’humidité.  

 
Le poids de 100 graines de soja doit être compris entre 12 grammes et 18 grammes. 

 

Technique de contrôle : faire 5 échantillons de 100 graines ; peser chaque échantillon et faire 

la moyenne des pesées ; si le poids moyen est inférieur à 12 grammes ou supérieur à 18 

grammes, le lot dans lequel ont été prélevés les échantillons ne correspond pas à la norme. 
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ANNEXE 3 : LA PROCEDURE D'EXECUTION D'UNE PESEE 
(d'après une note de la direction de contrôle du conditionnement des produits et des 

instruments de mesure) 

 

 

 

Pour obtenir de bons résultats de pesée, il faut adopter les procédures présentées ci-après. 

 

1. S'assurer que l'instrument est légal et réglementaire  
Pour cela, il faut vérifier l'existence de la marque du poinçon de l'année en cours sur la plaque 

de poinçonnage et les curseurs. 

 

2. Examiner l'état général de l'instrument  
Vérifier l'état de propreté et la présence de tous les éléments constitutifs à leurs 

emplacements. 

 

3. Vérifier l'état des lieux d'installation  

 Cas de la bascule : la bascule doit être posée sur une plate-forme cimentée ou damée et 

bien horizontale. 

 Cas de la balance romaine : le lieu d'installation doit être constitué d'une traverse rigide 

poutrée horizontalement par deux fourches solidement plantées. 

 

4. Installer l'instrument  

 Cas de la bascule : déposer la bascule sur la plate-forme, appuyer sur les quatre angles et 

les deux bords supérieurs du tablier pour s'assurer que les quatre points d'appui touchent la 

plate-forme et constater que le tablier est en libre mouvement. 

 Cas d'une balance romaine : accrocher la balance romaine au point de suspension fait d'un 

noeud solide de corde et à une hauteur convenable pour les opérations et constater que le 

fléau  de la romaine est en libre mouvement. 

 

5. Vérifier le bon état de fonctionnement de l'instrument par l'essai de mobilité 
Une fois l'instrument bien installé : 

 ramener tous les curseurs à la graduation "0" ; 

 communiquer un léger mouvement au fléau ; 

 observer un mouvement libre de va-et-vient ou oscillation de celui-ci. 

 

6. Mettre l'instrument à zéro 
C'est rechercher l'équilibre de l'instrument à vide ou sans charge en : 

 vérifiant que tous les curseurs sont à la graduation "0" ; 

 agissant sur la vis du dispositif de mise à zéro ou mollette de tare pour obtenir la 

concordance des deux aiguilles indicatrices. 

 

7. S'assurer du bon état de fonctionnement par l'essai de fidélité  
Pour cela, il faut faire plusieurs pesées d'une même charge quelconque en vérifiant à chaque 

pesée la mise à zéro de l'instrument qui doit rester inchangée et constater que les résultats sont 

identiques. 

 

 

8. Faite le tarage du sac : 

Quand l'instrument est bien réglé à zéro, déposer un sac vide et agir sur la vis de mise à zéro 
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pour rétablir l'équilibre puis retirer le sac et bloquer l'instrument. 

 

9. Procéder à la pesée  
 Ordonner l'apport des sacs. 

 Faire déposer doucement le sac sur la bascule ou faire accrocher doucement le sac à la 

balance romaine. 

 Débloquer l'instrument. 

 Déplacer minutieusement les curseurs  de la graduation "0" sur les graduations ou encoches 

suivantes pour rétablir l'équilibre de l'instrument. 

 Faire le somme des indications respectives des curseurs pour obtenir le résultat de la pesée. 

 Donner le résultat à haute voix. 
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ANNEXE 4 : COMMENT INFORMER LES MEMBRES ? 
 

 

Afin de diffuser les informations qu’il détient, le représentant commercial a deux possibilités : 

soit il fait une tournée dans le village pour rencontrer individuellement les membres ; soit  il 

organise une réunion. 

 

La réunion est souvent la meilleure solution pour informer les membres d’une tontine 

commerciale.  

Cependant des rencontres individuelles peuvent être organisées, notamment dans les cas 

suivants : 

- remplissage de la fiche d’engagements fermes ;  

- confirmation des engagements fermes ; 

- distribution des sacs. 

 

L’une des fonctions des représentants est de faire circuler l’information entre les membres de 

la tontine et entre les membres et les partenaires de la tontine. 

 

 

1. QUAND ORGANISER UNE REUNION ? 

 

Après chaque rencontre avec un partenaire extérieur à la tontine, les représentants doivent 

faire le compte rendu. 

De même, aux périodes importantes de la campagne, une réunion doit être organisée. 

 

Les représentants doivent choisir un moment favorable aux membres pour se réunir. Le matin 

très tôt et la soirée sont généralement indiqués. Selon le cas, les dimanches après la messe et 

le jeudi sont des moments favorables. 

 

 

2. COMMENT ANIMER UNE REUNION 

 

A faire avant la réunion 
 

 Avertir les membres au moins 48 heures à l’avance, soit directement, soit par écrit.  

 Préciser la date, l'heure et le lieu. 

 Préparer avec la mère de la tontine les informations à diffuser avant d'arriver à la réunion. 

Les points inscrits à l'ordre du jour doivent être simples, clairs et précis. 

 Mettre les tables et les bancs au lieu de la réunion indiqué dans l’invitation avant l’heure 

effective de la réunion. Disposer les bancs de manière à ce que le représentant commercial 

et la mère de la tontine puisse voir tous les membres. 

 

A faire pendant la réunion 
 

Le représentant commercial  doit développer chaque point et attirer l'attention de l'auditoire 

sur l'essentiel à retenir.  

Il doit ouvrir le débat pour permettre à chaque membre d'intervenir. 

A la fin de la réunion, le représentant commercial doit rappeler les décisions prises. 

La durée de la réunion doit être courte, maximum 1 heure 30 minutes. 
 


