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Introduction 

 

 

En 2006, quatre ESOP sont en activité au Togo: trois produisent du riz (Guérin Kouka, 

Sotouboua et Blitta) et deux du soja (Guérin Kouka et Notse),  

Face aux limites rencontrées par ces ESOP en terme de production, de commercialisation et 

de pouvoir de négociation, leurs managers ont pris progressivement conscience de leur intérêt 

commun à coopérer durablement autour de quelques axes stratégiques.  

 

Dès 2005, une réflexion s'est engagée entre les managers ESOP, encadrés par la Plate-Forme 

Togo et le CIDR, sur les modalités possibles et souhaitables d'une coopération inter-ESOP qui 

permette d'accroître la performance de chaque ESOP.  

Cette réflexion a alors mené à quelques premières expériences de coopération au niveau de 

l'approvisionnement commun des ESOP en emballages, en semences, …  ainsi qu'au niveau 

de la commercialisation de leurs produits sur le marché de Lomé. Une attachée commerciale 

commune a été employée dès octobre 2005.   

 

Cependant, ces premières initiatives, menées dans le cadre d'un "Résop" encore mal défini, 

ont fait ressortir la nécessité de préciser le cadre, les domaines et surtout les règles de la 

coopération inter-ESOP au Togo.  

Un travail collectif a ainsi été réalisé entre mai et août 2006, entre les managers ESOP, la 

Plate-Forme Togo et le CIDR afin de définir un dispositif de coopération le plus clair et précis 

possible. Ce document en présente les résultats.  

 

Afin après avoir rappelé brièvement les axes de coopération retenus, nous détaillerons les 

règles sur lesquelles les managers se sont d'ores et déjà accordés afin de rendre leur 

coopération efficace et durable. Nous présenterons ensuite les partenariats techniques et 

financiers sur lesquels le Résop envisage s'appuyer. Enfin, nous aborderons les questions 

restant encore à approfondir.   
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I. Axes de la coopération inter-ESOP 

 

Après de nombreuses réunions "Résop", deux axes de coopération ont finalement été retenus 

comme véritablement stratégiques et sur la base desquels pouvait se construire un dispositif 

de coopération rentable, dynamique et durable.  

 

1) Des approvisionnements groupés 

 

L'approvisionnement groupé des ESOP du Togo pour certains intrants constitue le premier 

pilier de la coopération des ESOP. En pratique depuis 2005, il a déjà fait la preuve de ses 

avantages.  

En particulier, il permet de réaliser des économies d’échelles substantielles et de satisfaire des 

besoins spécifiques (qui ne peuvent être satisfaits que si la commande atteint un certain seuil).  

En outre, dans la perspective d'une stratégie marketing concertée (cf deuxième axe de 

coopération), il facilitera l’harmonisation des produits ESOP. 

 

2) Une stratégie marketing concertée 

 

Construire et mettre en œuvre une stratégie marketing concertée constitue le deuxième pilier 

de la coopération des ESOP du Togo et leur véritable défi. En effet, un des principaux freins à 

la vente des produits ESOP est leur déficit de présence, de visibilité et de reconnaissance sur 

le marché. 

Les ESOP du Togo ont ainsi décidé de coopérer afin de créer, valoriser et diffuser ensemble 

une gamme de produits ESOP dont l'identité soit mieux connue et reconnue sur les marchés 

ciblés et en particulier sur Lomé, leur nouveau marché commun.   

Dans cette perspective, trois lignes de travail ont été retenues: la mise en place d'une force 

commerciale commune à Lomé, l'harmonisation des produits ESOP et la création d'un label.  

 

1.1 La mise en place d'une force commerciale commune à Lomé 

 

Cherchant à accroître leur présence sur le marché togolais, les ESOP ont grand intérêt à 

conquérir le marché de Lomé. Leur coopération, notamment par la mise en commun de 

moyens financiers, leur permet d'y développer une force commerciale commune (un assistant 

commercial, un magasin/lieu de stockage, un budget publicité) qui rend possible le suivi et le 

développement des ventes du riz des ESOP Guérin Kouka, Sotouboua et Blitta et des farines 

de Soja Nyo sur ce marché distant
1
.  

Le Résop intervient comme prestataire de service trouvant des marchés pour le compte des 

ESOP et non comme intermédiaire acheteur-revendeur. Les ESOP restent donc responsables 

de leurs produits jusqu'au client.  

 

1.2 L'harmonisation des produits ESOP 

 

L'harmonisation des produits ESOP doit se faire à deux niveaux:   

 Au niveau visuel  

Il s'agit d'utiliser une même charte graphique caractéristique des produits ESOP
2
. Toutes les 

étiquettes des produits ESOP la reprendront. Cela facilitera la reconnaissance des produits 

                                                 
1
 Tant que les perspectives de vente sur le marché de Lomé ne permettent même pas d'envisager l'écoulement de 

la production de Soja Nyo, l'ESOP Kouka distribuera ses farines sur les marchés du Nord: Kara, Sotouboua, 

Sokodé, Blitta, etc.  
2
 cf Annexe 1 
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ESOP. En rendant plus visible les caractéristiques communes des produits ESOP, cela pourra, 

par exemple, accroître l'envie, chez les amateurs de riz Délice, de tester Sojazogbon et vice 

versa.   

 Au niveau de la qualité des produits
3
 

Il s'agit de mettre en place des standards de production qui garantissent l'identité d'un même 

produit ESOP quelque soit l'ESOP l'ayant fabriqué: un client ne doit pas pouvoir faire de 

différence entre le riz Délice fabriqué à Sotouboua, Blitta ou Guérin Kouka. Une 

standardisation de la production du riz Délice devient alors nécessaire
4
.  

 

1.3 La création d'un label  

 

Afin de faciliter la reconnaissance des produits ESOP et des valeurs qu'ils véhiculent, les 

ESOP envisagent développer ensemble un label « Valeurs du Togo » qui serait accordé sur la 

base d'une grille de critères précise et selon un processus de certification participative qui 

ferait intervenir des tiers (l'ITRA et la Plate-Forme) pour plus de légitimité
5
.  

Ce label serait la propriété du Résop. Ce dernier serait alors responsable de sa gestion et 

notamment d'une politique de communication contribuant à sa notoriété.  

Ce label pourrait, dans un deuxième temps, être accordé à des produits fabriqués par des 

entreprises qui ne sont pas ESOP mais qui répondent aux critères définis. Cela permettait 

d'élargir la gamme des produits labellisés proposés aux clients du Résop et favoriserait la 

reconnaissance du label. L'utilisation du label serait soumise à des conditions précises, 

notamment  le paiement d'une redevance qui alimenterait le budget communication.   

 

Après la définition des axes stratégiques de leur coopération, les ESOP ont dû définir 

ensemble des règles de coopération précises. 

 

 

II. Règles de la coopération 

 

La coopération inter-ESOP orientée par les axes stratégiques précédemment présentés 

implique la mise en place d'un certain nombre de règles au niveau de: l'approvisionnement des 

ESOP, leurs processus de production, la commercialisation de leurs produits (en particulier du 

riz) sur leurs marchés régionaux et sur Lomé, la gestion de l'assistant commercial et la 

couverture des dépenses du Résop. 

 

 

1) Les approvisionnements des ESOP 

 

1.1 Des possibilités et des obligations 

 

Le groupement des approvisionnements à travers le Résop doit être priorisé par les ESOP 

pour tout produit commun.  

 

En particulier, les ESOP s'engagent à grouper leurs approvisionnements pour les sacs en PP, 

les emballages et les étiquettes afin que chacune soit assurée de bénéficier des avantages 

négociés par/pour le Résop.  

                                                 
3
 Cela ne concernera, au moins dans un premier temps, que le riz Délice, long grain et couscous, les farines de 

soja des ESOP Soja Nyo et Kouka étant vendues sur des marchés distincts.  
4
 Cf § II-2 

5
 Voir Annexe 2 
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Exemple: 

L'imprimerie Echos d'Afrique a concédé un tarif très avantageux pour les étiquettes du riz 

délice et des farines de soja (18F l'unité) mais à la condition que la commande atteigne un 

minimum de 20000 étiquettes (éventuellement 5000 exemplaires de 4 modèles différents).  

Les ESOP seront alors amenées à coordonner leurs commandes en étiquettes pour bénéficier 

de ce tarif.  

 

En ce qui concerne les semences, les pièces détachées, les palettes et autres matériels, les 

ESOP sont libres de grouper ou non leurs commandes.  

 

1.2 Une répartition des rôles entre managers et assistant commercial  

 

Tout d'abord, les managers doivent définir ensemble un cahier des charges précis. Ensuite, 

l'un d'entre eux, assisté par l'assistant commercial, se charge d'étudier les offres de différents 

fournisseurs, en négociant les prix. Une fois le fournisseur sélectionné, c'est alors l'assistant 

commercial qui suit la commande (paiement, livraison).  

 

 

2) Le processus de production du riz Délice 

 

La commercialisation par le Résop d'un produit fabriqué par plusieurs ESOP rend nécessaire 

une standardisation de la production du produit en question. L'enjeu est de construire une 

image de marque fiable en garantissant  au consommateur une qualité constante et égale 

quelque soit l'origine du produit. Ainsi une standardisation de la production du riz Délice est 

indispensable
6
.  

 

La standardisation de la production du riz Délice doit s'appuyer sur des diagrammes de 

fabrication précis et un système de management de la qualité rigoureux.  

M. Gamba KAMBA est chargé d'élaborer un document répertoriant l'ensemble des règles de 

production à suivre pour la fabrication du riz Délice
7
. Ce document contiendra également 

l'ensemble des analyses à faire réaliser par l'ITRA et l'Institut d'hygiène (leur nature comme 

leur périodicité).  

Le respect de ces analyses comme celui des standards de production est une condition 

nécessaire pour la commercialisation du produit à travers le Résop.  

Mandat est donné
8
 à l'assistant commercial de vérifier, par un contrôle visuel (en utilisant un 

sondeur), la qualité des produits avant de les vendre.. En cas de doute sur la qualité de certains 

produits, l'assistant commercial les écartera de la vente.  

 

Les standards de production pourront être discutés et améliorés à l'occasion des réunions 

Résop et à partir des propositions des managers concernés. Cependant, toute modification, 

pour être enregistrée, devra être validée par l'ensemble des managers ainsi que par la plate-

forme.  

Pour aller plus loin, les ESOP pourraient mettre en place une franchise de production
9
 pour 

chacun de leurs produits communs. Par exemple, une fois que le Résop aura acquis une 

                                                 
6
 Une standardisation de la production deviendrait également nécessaire pour les farines si jamais Soja Nyo ne 

pouvait satisfaire le marché de Lomé et que l'ESOP Kouka devait alors l'approvisionner aussi.  
7
 Son travail s'appuiera notamment sur les tableaux élaborés par l'ITRA et listant, à chaque étape de la 

production, les points critiques, les actions préventives et les contrôles nécessaires. 
8
 Il est inscrit dans son contrat de travail. 

9
 Voir Annexe 3  
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personnalité morale, il pourrait enregistrer la marque Délice en son nom. Il en deviendrait le 

propriétaire et pourrait alors développer une franchise de production du riz Délice, en 

s'appuyant sur le manuel qui  identifie l'ensemble du savoir-faire requis pour produire ce riz. 

Ainsi, toute ESOP voulant utiliser la marque Délice devrait en obtenir le droit auprès du 

Résop qui pourrait le lui retirer si elle ne respecte pas les règles définies dans le manuel 

d'identification du savoir faire. Un tel système de franchise conférerait au Résop la 

responsabilité de la gestion de la marque Délice. La création de toute nouvelle ESOP riz par la 

plate-forme devrait par conséquent se faire en concertation avec le Résop. 

 

 

3) La commercialisation (principes généraux) 

 

Le Résop a pour mission principale de favoriser le développement des ventes des ESOP, en 

particulier sur le marché commun de Lomé. Cependant, le développement des ventes sur les 

marchés locaux/régionaux reste la priorité pour les ESOP et le Résop a défini quelques règles 

sur les ventes ESOP à l'intérieur du pays. L'objectif est de créer des conditions favorables au 

développement des ventes sur ces marchés, et notamment d'y réguler la concurrence inter-

ESOP, 

 

3.1 Pour les ventes à l'intérieur du pays  

 

Les ESOP ont convenu ensemble d'un découpage territorial qui attribue à chacune une zone 

où elle a priorité pour la commercialisation des produits ESOP: 

▪ Soja Nyo : Notsé; 

▪ ESOP Kouka : Guérin-Kouka, Bassar et Kara ; 

▪ ESOP Sotouboua : Sotouboua, Sokodé, Tchamba ; 

▪ ESOP Blitta : Blitta, Anié, Atakpamé; 

▪ ESOP Adéta: Adéta, Kpalimé. 

 

Ainsi, par exemple, si le manager de l'ESOP Kouka trouve un marché pour le riz Délice dans 

la zone prioritaire de l'ESOP Blitta, qui fabrique aussi le produit, il doit en informer son 

collègue. Ce dernier a priorité pour  satisfaire la commande, à moins qu'il ne puisse le faire 

dans un délai acceptable par le client.  

Dans ce cas, comme à chaque fois que son ESOP ne peut satisfaire la demande de ses clients, 

le manager de Blitta peut faire appel à ses collègues de Kouka et Sotouboua qui fabriquent le 

même produit pour leur acheter une part de leur production, à un prix à négocier.  

Cependant les ESOP Kouka et Sotouboua n'interviendraient alors qu'en tant que fournisseurs 

de l'ESOP Blitta, laquelle reste toujours l'unique fournisseur de riz Délice aux yeux des 

consommateurs de sa zone.  

Il faudra cependant veiller à la pertinence du circuit logistique.  

 

Chacune dans leur zone, les ESOP sont même les fournisseurs exclusifs de l'ensemble des 

produits ESOP. En effet, une ESOP A voulant commercialiser son produit dans la région de 

l'ESOP B qui ne le fabrique pas ne peut le faire directement: elle le vendra d'abord à l'ESOP B 

qui se chargera de commercialiser le produit dans sa zone.  

De même, si une ESOP veut commercialiser dans sa zone un produit qu'elle ne fabrique pas 

elle-même, elle devra acheter le produit à une de ses consoeurs qui le fabrique pour ensuite le 

revendre sous sa responsabilité. Une fois encore, attention à la pertinence du circuit 

logistique! 
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Dans le cas des ventes de riz Délice à Notsé, on pourra se référer aux mêmes règles de partage 

du marché définies pour les ventes sur Lomé (cf § II-4.3) 

 

L'achat-revente est préconisé mais si les deux ESOP optent pour un dépôt-vente effectué par 

B pour le compte de A, il faudra définir des engagements réciproques clairs et contractuels 

incluant une clause prévoyant que faire en cas de détérioration/péremption du produit.  

 

3.2 Pour les ventes sur Lomé 

 

Rappelons que les produits restent la propriété des ESOP. Le Résop n'achète pas pour 

revendre mais intervient en prestataire de service facilitant l'accès des ESOP au marché de 

Lomé.  

 

 Accord sur une politique de prix  

Les managers ESOP se sont accordés sur des prix minimum (prix public et prix distributeur) 

auxquels doivent être vendus  les produits ESOP sur le marché de Lomé (coût du transport de 

l'ESOP à Lomé inclus).  

 

Tableau des prix minimum des produits ESOP (livrés Lomé) 

 

 
 
 

Conditionnement 
Prix du produit 

conditionné 
(public)  

Prix du produit 
conditionné 

(distributeur) 

Riz Long Grain 

25 kg 11250 10500 

5*5 kg 12500 11500 

5 kg 2500  

1 kg étiqueté 500  

1 kg non étiqueté 450  

Riz Couscous 

25 kg 7000 6500 

1 kg étiqueté 280  

1 kg non étiqueté 260  

Farines de soja 

1kg Sojazogbon 600 
500 

500g Sojazogbon 400 300 

500g Sojavie 400 300 

 

NB: La révision des calculs de coûts de revient amènera probablement à revoir ce tableau.  

 

Après chaque vente réalisée, le Résop reverse les recettes à l'ESOP productrice du produit 

vendu. Si la vente a été conclue à un prix supérieur au prix minimum, 50% du bénéfice 

supplémentaire sont perçus par l'assistant commercial; les autres 50% reviennent au Résop en 

produits exceptionnels (?). La somme de ces produits exceptionnels pourra être redistribuée à 

la fin de l'année entre les ESOP concernées ou bien être déduite de leurs cotisations.  

Exemple: Pour 10 sacs de riz LG 1kg vendus à 500 FCFA le kg,  5 000 FCFA reviennent à 

l'ESOP productrice. Si la vente est conclue à 550 FCFA le kg, 250 FCFA iront à l'assistant, 

250 au Résop.  

 

 

 Déploiement de moyens communs sur Lomé 
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Un assistant commercial est employé depuis le 1
er

 juillet 2006 pour suivre et développer les 

ventes des ESOP sur le marché de Lomé
10

.  

 

Un magasin est loué à Lomé depuis le 1er juillet 2006 afin d'abriter un stock tampon de 

produits ESOP (environ une tonne de riz et 300 kg de farines).  

Il est également un lieu de vente des produits ESOP, ouvert par l'assistant commercial les 

vendredis après midi et samedis matin.  

Le magasin est aussi le lieu de travail et de rendez-vous de l'assistant commercial. Ce dernier 

a la responsabilité de son entretien et de la gestion du stock. 

Il est également responsable de toute détérioration des produits qui ne soit pas imputable à un 

cas de force majeure. En ce qui concerne le riz Délice, sa responsabilité ne sera cependant pas 

mise en cause s'il est constaté que l'ESOP ayant fabriqué le produit n'a pas fumigé le riz avant 

de l'envoyer ou si cela fait moins de deux mois que le produit est stocké.  

En gérant le stock en FIFO, l'assistant commercial devra éviter de prolonger le stockage du riz 

au delà de deux mois.  

 

Un budget communication/publicité est alimenté par les ESOP afin de permettre à l'assistant 

commercial de faire la promotion des produits ESOP à Lomé. La stratégie de communication 

sera définie en concertation, par les managers, avec l'avis de l'assistant commercial. 

Un partenariat avec une entreprise pourrait être intéressant à développer, à l'image de celui 

liant Togocel et Uncle Bob.  

En ce qui concerne la promotion du riz, les ESOP doivent contribuer équitablement aux dons 

d'échantillons. Cela sera vérifié par l'assistant commercial.  

 

 

4) La commercialisation du riz Délice à Lomé 

 

Le développement des ventes de riz par le Résop sur le marché de Lomé ne doit pas entraver 

celles réalisées par les ESOP sur les marchés locaux/régionaux et doit profiter de manière 

"équitable" aux trois ESOP riz. Pour relever ce défi, les règles suivantes ont été mises en 

place.   

 

4.1 Nomination d'un manager "responsable de la commercialisation du riz"  

 

M. Waré, directeur de l’ESOP Sotouboua, a été nommé "responsable de la commercialisation 

du riz" sur Lomé et, à ce titre, jouera le rôle de: 

 relais d’information entre les managers et l'assistant commercial: il est responsable de 

l'élaboration d'un calendrier prévisionnel des ventes en janvier, de son suivi et de son 

réajustement éventuel au cours de l'année.  

 encadrement de l’assistant commercial: il oriente et suit le travail de l'assistant 

commercial et s'assure que les objectifs fixés sont atteints.  

 représentation auprès des clients: il est l'intermédiaire privilégié entre les clients et le 

Résop. Il visitera régulièrement les clients et en prospectera même de nouveaux, 

notamment grâce à ses contacts personnels et ceux des autres managers.  

 

Il est prévu que M. Waré passe une moyenne de trois jours par mois à Lomé pour la 

réalisation de sa mission. Les dépenses occasionnées sont partagées entre les trois ESOP riz.  

 

                                                 
10

 Plus de précisions dans les paragraphes concernant la gestion de l'assistant commercial et la couverture des 

dépenses du Résop. 
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4.2 Élaboration d’un programme prévisionnel de vente  

 

Ce programme est élaboré d'après les déclarations d'intention de vente des ESOP et les 

perspectives de ventes espérées sur Lomé.   

 

 

Première étape (Décembre):  

 M. Waré et l'assistant commercial estiment ensemble les perspectives de ventes pour 

l'année suivante (sur la base des clients les plus sûrs) et les communique aux autres 

managers.  

 Après avoir évalué sa production en long grain et couscous à partir du paddy acheté et 

après avoir évalué le potentiel de son marché environnant (lequel reste prioritaire), 

chaque ESOP détermine les quantités de riz, long grain et couscous, qu'elle souhaite 

vendre à travers le Résop l'année suivante et elle le communique à M. Waré.  

Deuxième étape (Janvier):   

 Lors d'une réunion Résop, les managers confrontent leurs intentions de ventes avec les 

potentialités du marché de Lomé. Un programme de ventes doit être élaboré en 

concertation, sur la base des prévisions de M. Waré. 

 En cas de désaccord sur la répartition des ventes prévues (notamment si les intentions 

de vente des ESOP à travers le Résop sont supérieures à la demande estimée), la plate-

forme pourra arbitrer les discussions.  

 

La question de répartition du marché de Lomé entre les trois ESOP reste ouverte mais 

plusieurs critères à prendre en considération ont déjà été soulignés: la part de la production de 

l'ESOP dans la production totale, le potentiel du marché local de l'ESOP, les efforts faits pour 

le pénétrer, la pertinence de la préférence du marché de Lomé (cf distance), … 

 

Simulation: 

Supposons que: - Blitta produit 100, Sotouboua 150, Kouka 200.  

         - Blitta veut vendre 60 à travers le Résop, Sotouboua et Kouka 70 chacune. 

   - On prévoit vendre 100 à travers le Résop.  

 
  BLITTA SOT. KOUKA Total 

Production 100 150 200 450 

% production ESOP sur total 22% 33% 44% 100% 

Intentions de ventes à travers le résop 60 70 70 200 

% ventes résop sur total de la 
production 60% 47% 35% 44% 

or on ne peut vendre que 100 à travers le résop… 

si on opte pour une répartition 
proportionnelle aux intentions de 
vente=>  30 35 35 100 

% ventes résop sur total de la production 30% 23% 18% 22% 

si on se base sur la part dans la 
production totale=>  22,2 33,3 44,4 100 

% ventes résop sur total 22% 22% 22% 22% 

solution intermédiaire négociée…=>  25 34 41 100 

% ventes résop sur total 25% 23% 21% 22% 
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Les calculs présentés dans le tableau ci-dessus pourront aider à la réflexion et éventuellement 

à la négociation entre les ESOP.  

 

Remarque: Dès Janvier, les ESOP pourront également déclarer leurs intentions de production 

afin que M. Waré puisse évaluer le volume de production dont le réseau disposera l'année 

suivante; il pourra alors mieux ajuster ses efforts de prospection.  

 

4.3 Répartition des ventes au cours de l'année 

 

Une fois définies les quantités annuelles devant être vendues par chaque ESOP, il s'agit de 

répartir les commandes entre les ESOP de manière à atteindre les objectifs fixés.  

En ce qui concerne les commandes assez importantes, l'assistant commercial pourra les 

approvisionner par du riz venant des trois ESOP, dans des quantités proportionnelles aux 

prévisions annuelles des ventes de chaque ESOP à travers le Résop (cf accord en janvier).  

 

Exemple:  

 
BLITTA SOT. KOUKA Total

Prévision annuelle des ventes à travers le 

Résop 10 20 25 55

en % du total des ventes Résop 18% 36% 45% 100%

Participation à la commande de 10 tonnes  

(en t) 1,8 3,6 4,5 10

Participation à la commande de 5 tonnes  

(en t) 0,9 1,8 2,3 5

Participation à la commande de 500kg  (en 

kg) 90,9 181,8 227,3 500
 

 

Cependant ce principe de répartition proportionnelle aux prévisions de ventes ne sera pas 

suivi si: 

 - une ESOP se trouve en grosse difficulté de trésorerie et que ses consoeurs acceptent 

qu'elle honore seule la commande.  

 - il y a urgence pour livrer le client et le stock tampon ne contient pas suffisamment de 

riz de chaque ESOP pour respecter le principe de répartition proportionnelle.  

- ce principe amène les ESOP à devoir livrer des quantités trop restreintes pour 

rentabiliser leur transport.  

Par exemple, il n'est pas intéressant pour Kouka d'acheminer des quantités inférieures à 500 

kg. Or, dans l'exemple précédent, dans le cas de la commande de 500kg, à peine 10 sacs 

doivent être livrés par Kouka. Si l'assistant commercial ne les a pas en magasin, cela ne vaut 

pas la peine de les faire venir expressément de Guérin-Kouka. A moins qu'il y ait de la place 

dans le magasin pour stocker une dizaine d'autres sacs ou qu'une autre commande doive être 

approvisionnée au même moment…) 

Dans tous les cas difficiles, l'assistant commercial s'en remettra à M.Waré qui lui 

communiquera que faire après s'être concerté avec ses collègues.  

 

Quant aux petites commandes, elles seront servies grâce au stock tampon, approvisionné 

selon les proportions décidées en début d'année par les trois ESOP riz.  

 

Le compte-rendu mensuel de l'assistant commercial, communiqué à l'ensemble des managers 

avec les fiches récapitulatives de stock, permettra de vérifier que ces proportions sont bien 

respectées.  
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4.4 Suivi et réajustement du programme prévisionnel de vente  

 

Il est essentiel que les managers des ESOP riz communiquent régulièrement avec l'assistant 

commercial, à travers M.Waré, afin de: 

- S'informer sur les changements éventuels quant aux ventes prévues via le Résop.  

- L'informer sur les changements éventuels quant à leur production disponible pour le Résop 

 

Il s'agit de se prémunir contre le risque, pour les ESOP, qu'une vente prévue soit finalement 

annulée comme de celui, pour le Résop, que les commandes programmées et la demande 

suscitée sur le marché de Lomé ne puissent être satisfaites.  

 

Au cas où une ESOP trouve un marché qui nécessite qu'elle retire une partie de la production 

initialement destinée aux clients du Résop, elle se doit de vérifier auprès de Waré que cela 

n'aurait pas de conséquences fâcheuses pour les commandes prévues par le Résop (cf perte 

d'un marché prometteur, mécontentement d'un client fidèle) et/ou trouver un arrangement 

avec une autre ESOP qui pourrait mettre plus de riz à disposition du Résop. Dans tous les cas, 

toutes les autres ESOP doivent être informées et donner leur consentement.   

Si pas d'arrangement obtenu, recours à la médiation/ l'arbitrage de la plate-forme. 

 

Inversement, si le Résop perd un marché sur lequel il comptait pour écouler les produits mis à 

disposition par les ESOP, il devra en informer immédiatement les ESOP afin qu'elles puissent 

réagir sur leurs marchés locaux/régionaux. Cependant, la responsabilité de l'assistant 

commercial n'est pas engagée.  

 

4.5 Prévisions des ventes de riz Délice sur Lomé d'août à décembre 2006 

 

A la suite de la réunion Résop du 31 juillet 2006, les prévisions de vente sur la période août-

décembre 2006 ont été définies comme suit: 

 

(en tonnes) ESOP 

Kouka

ESOP 

Sotouboua

ESOP 

Blitta

Total

Délice LG 15 8,5 7 30,5

Délice Couscous 5 9,5 6 20,5  
 

(en % du total) ESOP 

Kouka

ESOP 

Sotouboua

ESOP 

Blitta

Total

Délice LG 49,20% 27,90% 23,00% 100,00%

Délice Couscous 24,40% 46,30% 29,30% 100,00%  
 

5) L'assistant commercial  

 

5.1 Fonctions, tâches et statut  

 

Les managers ESOP ont décidé d'employer un assistant commercial, salarié du Résop, chargé 

essentiellement de développer les ventes des produits ESOP sur le marché de Lomé.  

Plus précisément, ses fonctions et tâches sont les suivantes: 

 

 Gestion du portefeuille clients du RESOP: 
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 Tenir à jour un fichier-clients détaillé 

 Suivre et renforcer les relations avec les clients partenaires (confirmation des 

commandes prévues, relances, recherche de modes de partenariats adéquats, 

enquêtes de satisfaction,…) 

 Suivre la livraison et le recouvrement des commandes 

 Gérer un stock tampon de produits  

 Assurer une permanence au magasin RESOP  

 Elaborer en début d'année un programme prévisionnel de ventes, en 

collaboration avec les managers ESOP. 

 Pour la farine Sojawô: suivre et former les pâtissières sur des aspects techniques, 

des éléments de gestion, … 

 Prospection de nouveaux clients et de nouveaux marchés: 

 Identifier de nouveaux clients potentiels (entreprises, restaurants, supermarchés, 

centrales d'achat, institutions, etc…)  

 Organiser des actions promotionnelles: dégustations, animation sur les lieux de 

vente, distribution de supports publicitaires, publicité radiophonique, …  

 Assurer une veille concurrentielle et informer les managers des évolutions du 

marché  

 Réaliser des études de marché, préalablement définies avec les managers 

 Coordination des approvisionnements groupés 

 Tenir à jour et enrichir un fichier-fournisseurs 

 Elaborer en début d'année un programme prévisionnel des approvisionnements 

groupés, en collaboration avec les managers ESOP.   

 Lancer les appels d'offres aux fournisseurs: demander devis et échantillons, 

négocier les prix, rendre visite aux fournisseurs sélectionnés.  

 Payer et réceptionner les commandes.  

 Gestion comptable du Résop 

 Tenir un journal de caisse, un journal de banque 

 Recueillir les justificatifs des dépenses de M. Waré 

 Verser à Soja Nyo les mensualités dues par le Résop pour le remboursement de 

l'avance de Juin 2006.  

 

5.2 Questions pratiques 

 

Employeur: L'assistant commercial est employé par le Résop. Tant que ce dernier n'a pas de 

personnalité morale, il est représenté par M. Waré, directeur de l'ESOP Sotouboua.  

 

Organisation du travail: Le travail de l'assistant commercial est encadré et supervisé par M. 

WARE, responsable de la vente du riz des ESOP à travers le RESOP et M. TEWOU, 

responsable de la vente des farines de soja à travers le RESOP. 

Chaque début du mois, les managers définissent les objectifs du travail de l'assistant 

commercial et l'accompagnent dans l'élaboration de son programme de travail.  

La plate-forme veillera à ce que les objectifs fixés soient réalisables et qu'ils satisfassent les 

intérêts de tous.  

En fin de mois, l'assistant commercial rédige un compte-rendu de ses activités, selon un plan 

type, et le communique à l'ensemble des managers ainsi qu'à la plate-forme. 

Un bilan du travail effectué est alors fait avec M. WARE et M. TEWOU. 
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Remarque: Il faudra vérifier la pertinence et l'efficacité de cette organisation du travail de 

l'assistant commercial. Lui laisse-t-elle suffisamment d'autonomie? Lui permet-t-elle de 

prendre des initiatives? Encourage-t-elle son dynamisme?  

 

Salaire: La rémunération de l'assistant commercial est fixée à  75 000 FCFA nets.  

Cependant, on pose que: 

- si une vente est conclue à un prix supérieur au prix de référence, 50% du bénéfice 

supplémentaire vont à l'assistant commercial.  

- pour les farines, si l'assistant commercial réalise une vente directe, 50% de la marge 

supplémentaire (=50 FCFA actuellement) lui reviennent.  

 

A partir de Janvier 2007, on pourra envisager d'autres systèmes d'intéressement de son salaire.  

Par exemple, si les objectifs trimestriels/annuels sont atteints ou dépassés, une prime, 

préalablement définie, serait accordée. On peut également imaginer que le salaire mensuel de 

l'assistant commercial dépende de la différence entre les ventes prévues et celles 

effectivement réalisées. Par exemple, si seuls 70% des ventes prévues sont concrétisées alors 

seuls x% de son salaire de référence lui seraient payés, en deçà de 50%, il ne percevrait pas de 

salaire (?) et dans le cas où les prévisions sont dépassées de y%, son salaire s'en trouverait 

augmenté de z% (?).  

 

Clause de non-concurrence: Une clause de non-concurrence est incluse dans le contrat de 

travail de l'assistant commercial afin de se prémunir contre le risque qu'il détourne le 

portefeuille-clients du Résop après le terme de son contrat.  

 

 

6) La couverture des dépenses 

 

6.1 Principe de répartition des dépenses 

 

Dans une optique test (jusqu'à fin 2006), les dépenses du Résop sont couvertes par les 

cotisations mensuelles des ESOP et il est convenu que toute dépense est également répartie 

entre les ESOP qui en ont bénéficié. On distingue alors les "dépenses Résop" partagées en 

quatre et les "dépenses ESOP riz" partagées en trois (en souligné dans le tableau "Budget 

2006", $6.3).  

 

Cependant, d'ici la fin de l'année, un système de "contributions proportionnelles aux services 

rendus" devra être conçu afin de rendre le système plus équitable.    

On raisonnera alors en terme de service rendu par le Résop aux ESOP: service 

"approvisionnements groupés", service "utilisation du magasin", service "ventes à travers le 

Résop". On estimera le coût global de chacun de ces services
11

 puis il faudra décider d'une clé 

de répartition pertinente pour que chaque ESOP paie à hauteur du service dont elle a 

bénéficié.  

En ce qui concerne le service "ventes à travers le Résop", on pourra indexer la contribution 

des ESOP sur le volume de leurs ventes respectives à travers le Résop, ce qui peut revenir à 

prélever une commission sur chaque kg vendu à travers le Résop. Cela permettra d'indexer la 

rentabilité des activités commerciales du Résop sur le volume des ventes qu'il permet de 

réaliser.  

                                                 
11

 cf annexe : Proposition d'un système de distribution des dépenses du Résop entre les différents services qu'il 

propose  
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Pour déterminer la commission à prélever, il faudra bien estimer les volumes de ventes 

réalisables et les dépenses nécessaires pour les atteindre. On définira alors un couple 

(commission à prélever; volume minimum de ventes à atteindre) en veillant à ce que la 

commission définie laisse une marge de rentabilité aux ESOP. Le volume minimum de ventes 

qui aura été défini correspondra au seuil de rentabilité du Résop et à l'objectif minimum de 

ventes pour l'assistant commercial.  

 

 

 

Quelques simulations:   

En se basant sur les évaluations faites pour le deuxième semestre 2006 en terme de budget 

(206 500 FCFA par mois) et de prévisions des ventes (entre 30 et 50 tonnes de riz pour août-

décembre 2006) et  

En supposant que la part des coûts variables du Résop reste marginale par rapport aux coûts 

fixes,  

on peut envisager les couples (commissions à prélever; volume minimum de ventes) suivants: 

 

 Pour la période août-décembre 2006: 

Avec un total de dépenses de 1 032 500 FCFA, on obtient:  
volume de ventes 

minimum (en kg)

commission à prélever 

par kg (en FCFA)

30 000 34

35 000 30

40 000 26

45 000 23

50 000 21

55 000 19

60 000 17

65 000 16
 

 Pour l'année 2007: 

Avec un total de dépenses de 2 478 000 FCFA, on obtient:  
volume de ventes 

minimum (en kg)

commission à prélever 

par kg (en FCFA)

130 000 19

120 000 21

110 000 23

100 000 25

90 000 28

80 000 31

70 000 35

60 000 41
 

 

Ces calculs peuvent donner un ordre de grandeur de la commission à prévoir pour rendre le 

Résop rentable mais ils restent à affiner.  

En effet, on a ici considéré un volume global de ventes sans distinction de produits. Il faudra 

probablement définir des commissions différentes selon le produit vendu (riz ou farines) en 

prenant en compte les différences en ce qui concerne les dépenses liées à leur vente et la 

marge faite.  

D'autre part, le calcul s'appuie sur le total des dépenses du Résop dont celles qui concernent 

les services non directement liés à la vente (approvisionnement, stockage au magasin). Or, il 

semble judicieux de mettre en place des mécanismes de facturation spécifiques pour ce genre 
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de services (un système de forfaits semble plus pertinent que des contributions 

proportionnelles aux volumes achetés groupés ou stockés).  

 

On aurait alors des mécanismes de facturation différents pour chaque service rendu par le 

Résop: un paiement à la commission pour le service "vente à travers le Résop" et des forfaits 

pour les services "approvisionnement" et "utilisation du magasin".  

 

La mise en place d'indicateurs clés de suivi-évaluation (volume des ventes mensuelles, chiffre 

d'affaires, marge nette pour les ESOP, temps consacré par l'assistant commercial aux 

différentes activités, …) permettront d'affiner le système d'ici la fin de l'année. 

 

6.2 Gestion du compte Résop 

 

Un compte courant a été ouvert à la Poste au nom du Résop afin de permettre aux clients du 

Résop de payer par chèque et surtout pour que les ESOP puissent y verser leurs cotisations 

mensuelles et alimenter à temps le budget de fonctionnement du Résop. 

Pour en retirer de l'argent, deux signatures sont obligatoires: celle d'un manager, René Tewou 

ou Nicolas Waré et celle de l'assistant commercial.  

Les ESOP s'engagent à y verser leur cotisation du mois, au plus tard le 28 du mois précédent.  

En cas de retard, toute ESOP sera interdite de vendre à travers le Résop, jusqu'à régularisation 

de sa situation.  

A la fin du mois, l'assistant commercial recevra son salaire du mois ainsi qu'une avance pour 

les frais de fonctionnement du mois suivant. Si aucun des deux managers responsables n'est 

présent à Lomé pour retirer l'argent qui lui est dû, l'assistant commercial utilisera le chèque 

antidaté qui lui aura été laissé.   

A la fin de son séjour à Lomé, M.Waré se fera remboursé ses frais auprès de l'assistant 

commercial, dans la limite du budget prévu et sur présentation des factures justificatives. 

L'assistant commercial remettra également à René Tewou la part des cotisations des ESOP 

revenant à Soja Nyo pour le remboursement de l'avance faite au Résop en juin 2006
12

.  

L'assistant commercial enregistrera toutes ces opérations dans le journal de banque et celui de 

caisse qu'il est chargé de tenir.  

Le traitement informatique de la comptabilité sera assuré par la plate-forme (Affi Koffi) qui 

pourra alors contrôler les comptes (sur présentation des justificatifs par l'assistant 

commercial).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Voir III-2 



Dispositif Résop Togo  Page 18 sur 34 

 

6.3 Budget 2006 

 
Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Dépenses du personnel

salaire 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 450 000

Achats

puce tel 12 500 12 500

un bureau + 4 chaises 40 000 40 000

fournitures de bureau 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 65 000

électricité 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 33 000

eau 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000

Transport

frais de déplacement de

l'assistant commercial sur

Lomé 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 240 000

transport sur ventes (du

magasin au client) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000

Services extérieurs

location du magasin (deux

ans) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000

assurance individuelle

accident 12 500 12 500

prestations de service

(photocopies, traitement

de texte, internet …) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000

communications 

téléphone 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 54 000

frais bancaires 10 000 10 000

frais de M.Waré 67 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 193 000

publicité & relations

publiques (annonces

radio, imprimés

publicitaires, animations

commerciales) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000

Impôts et taxes

impôt sur le loyer 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 15 000

TOTAL 134 500 234 000 206 500 206 500 206 500 206 500 206 500 1 401 000  
 

7) La communication entre les managers 

 

Le dispositif mis en place ne peut fonctionner sans une communication efficace entre les 

managers.  

En particulier, rappelons qu'il est essentiel que les managers des ESOP riz communiquent 

régulièrement avec l'assistant commercial, à travers M.Waré, afin de s'informer sur les 

changements éventuels quant aux ventes prévues via le Résop et de l'informer sur les 

changements éventuels quant à leur production disponible pour le Résop. 

Les échanges téléphoniques pourront être facilités par la création d'une "flotte" chez Togocel 

ou Telecel. Cela permettrait à chaque membre de la flotte (managers, personnel de la plate-

forme, chargé de programme CIDR) de téléphoner de façon illimitée pour un forfait d'environ 

15000 FCFA (à négocier).   
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Afin de faciliter encore la communication, il est prévu d'organiser des réunions Résop 

trimestrielles. Il s'agira de faire un bilan sur les performances du Résop, de discuter de sa 

stratégie marketing, de revoir éventuellement les règles de la coopération, de prévoir les 

prochains approvisionnements communs.   

Ces réunions seront aussi l'occasion pour les managers de présenter leurs expériences 

positives et négatives de leur ESOP sur les trois derniers mois, de formuler leurs besoins 

éventuels en formation, en études et recherches, ainsi que d'exprimer leurs idées d’innovation.  

La plate-forme animera ces réunions et donnera suite aux besoins et aux idées formulés.  

Un compte-rendu sur ce qui a été dit et ce qui reste à faire sera rédigé. La plate-forme s'en 

chargera en 2006 mais dès janvier 2007, cette tâche sera confiée à un des managers.  
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III. Appuis techniques et financiers 

 

Si la gestion et le financement des activités du Résop sont avant tout de la responsabilité des 

managers ESOP, ces derniers pourront compter sur certains appuis de la plate-forme, de Soja 

Nyo, actuellement l'unique ESOP déjà autonome au Togo et du CIDR.   

 

1) La plateforme 

 

La plate-forme doit faciliter la définition et la mise en œuvre des actions à mener au sein du 

réseau grâce à un travail d'animation et d'accompagnement (formation, suivi, évaluation).  

Elle sera alors amenée à : 

 Animer les réunions Résop 

 Accompagner les managers qui encadrent l'assistant commercial du Résop pour 

l'élaboration de son programme de travail, sa formation et son évaluation.   

 Attirer l'attention des managers sur les problèmes ou les irrégularités 

éventuellement relevés 

 Répondre aux besoins ressentis par les managers en terme de formation, d'études 

de marché ou de faisabilité (accompagnement des managers dans la définition des termes de 

référence de la formation ou de l'étude désirée, élaboration d'un calendrier de formation 

adapté aux disponibilités de chacun, suivi et évaluation) 

 Encourager les échanges de savoir-faire  

 

Elle doit en outre veiller à ce que les conditions d'une coopération durable soient réunies. Plus 

précisément, la plate-forme veillera:  

 à la juste répartition des dépenses entre les ESOP, par rapport aux services qu'il 

leur rend  

 à la régularité des versements de chaque ESOP, 

 à la bonne tenue de la comptabilité du Résop 

 au respect des standards de production et de qualité définis dans les manuels de 

référence pour le riz et les farines, 

 à la cohérence du budget des ESOP alloué au Résop avec leurs engagements 

définis dans leur plan d'affaires 

 

2) L'ESOP Soja nyo 

 

En juin 2006, Soja Nyo SARL a assumé seule certains investissements du Résop: 

l'aménagement et l'équipement du magasin ainsi que l'avance de deux ans de loyer. 

En considérant que ces investissements s'amortissent sur deux ans, on a alors calculé la charge 

d'exploitation mensuelle qu'ils représentent pour le Résop et intégré cette charge au budget 

mensuel du Résop.    

Afin de rembourser progressivement Soja Nyo, le Résop remettra chaque mois le montant des 

cotisations des ESOP correspondant à la couverture de cette charge.  

 

 

3) Le CIDR 

 

Le CIDR peut apporter un appui technique au Résop à travers son chargé de programme ou 

des stagiaires.  



Dispositif Résop Togo  Page 21 sur 34 

Il n'apportera aucun appui financier direct. Toutefois, les projets d'innovation conçus par le 

Résop pourront être soutenus par l'intermédiaire d'un fond d'innovation, logé au niveau de la 

plate-forme et en partie alimenté par le CIDR.  

 

 

IV. Questions à approfondir 

 

1) L'institutionnalisation du Résop 

 

Encore dans une perspective "test", le Résop du Togo n'envisage pas une institutionnalisation 

à court terme.  

En effet, cela ne l'empêche pas, pour le moment, de mener ses activités comme il le souhaite. 

D'autre part, même si l'institutionnalisation du Résop n'entraînerait pas d'augmentation du  

budget de son fonctionnement, elle nécessiterait tout de même un investissement initial 

minimum en temps, pour le choix de la forme juridique
13

 et la rédaction des statuts, et en 

argent, pour leurs enregistrements auprès du Ministère du Commerce (environ 30 000 FCFA).  

 

Néanmoins, si le dispositif venait à se pérenniser, il serait bon de l'institutionnaliser afin de 

bénéficier d'une personnalité morale. Cette dernière est notamment indispensable pour 

employer un salarié en son nom et surtout pour être propriétaire d'un patrimoine (d'une 

marque notamment).  

 

D'ici fin de l'année, le Résop recherchera au moins une reconnaissance de son activité 

commerciale auprès de l'administration (l'ouverture du magasin le rend nécessaire!). 

 

2) L'intégration de nouvelles ESOP 

 

Le Résop interviendra dans la décision de créer de nouvelles ESOP. Celles-ci l'intégreront 

automatiquement. Une zone prioritaire leur sera accordée. 

Si elles ne sont pas obligées de faire appel au service "vente sur Lomé" du Résop, elles ne 

pourront pas vendre à Lomé sans passer par lui.  

Si elles fabriquent un produit déjà fabriqué par les ESOP, elles devront alors se conformer aux 

standards définis dans les documents de référence des produits ESOP (pour leur production, 

leur conditionnement, leur vente), d'autant plus si une franchise de production est mise en 

place pour le produit en question.  

Cette règle est indispensable si la nouvelle ESOP veut vendre sur Lomé mais l'est-elle si elle 

vend exclusivement dans sa zone? (cf l'ESOP Kouka qui vend une farine Sojazogbon qui n'est 

pas la même que celle de Soja Nyo) 

 

 

3) La création d'un label 

 

La création d'un label a été envisagée afin de rendre plus visibles les valeurs véhiculées par 

les produits ESOP et les faire reconnaître par le consommateur.  

Mais cela apparaît encore trop précoce (cf management de la qualité encore pas tout à fait 

maîtrisé par toutes les ESOP, faible budget de communication).  

                                                 
13

 La forme d'un groupement d’intérêt économique, sans capital, a tout de même déjà été pressentie comme la 

plus adaptée.  
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Le travail sur les critères du label et le processus de labellisation
14

 doit aussi être approfondi 

car des questions importantes restent encore sans réponse précise:  

Quels indicateurs d'évaluation définir pour chaque critère?  

Quel est le coût du processus de labellisation?  

Quelles sont les conditions d'utilisation du label? 

Les entreprises non ESOP dont un produit est labellisé participent-elles au processus 

de labellisation au même titre que les managers ESOP qui ont mis le label en place? 

 

Des contacts ont déjà été établis avec le monastère de Dzogbegan dans l'idée d'une 

labellisation de leurs produits. Le frère Christian AKOLLY
15

, gérant, s'est montré très 

intéressé par l'idée d'un label qui valorise la qualité et l'éthique de leurs produits  (huile 

essentielle de citronnelle, café moulu, confitures et sirops, etc.). Le test des produits et une 

visite des lieux laissent d'ores et déjà penser que les critères du label "Valeurs du Togo" 

seraient très probablement validés (même si le conditionnement, des confitures notamment, 

serait peut-être à revoir) 

Il reste aux ESOP à évaluer le coût de la labellisation, faire la preuve de son avantage et au 

monastère de juger si elle reste intéressante.  

 

 

4) La mise au point de partenariats en aval  

 

Afin de dynamiser la vente des produits ESOP, il serait bon de développer des partenariats 

avec certains acteurs de l'aval.  

Soja Nyo a déjà commencé à mettre en place un partenariat avec les pâtissières qui utilisent la 

farine Sojawo pour enrichir leurs cakes et biscuits mais le potentiel et les modalités de ce 

partenariat doivent être mieux étudiés (quels services peut proposer Soja Nyo? Doivent-ils 

être facturés ou offerts? à partir de quelle quantité de farine achetée?) 

Pour le riz couscous Délice, un partenariat peut-il être envisagé avec une boutique grossiste 

dans le cadre d'un contrat d'exclusivité? 

La création de moulins de quartier pourrait-elle ouvrir un canal intéressant pour la  

distribution des céréales/farines des ESOP? 

 

 

                                                 
14

 Voir Annexe 2 
15

 Monastère de Dzogbegan/ BP 15/ Danyi Apéyémé/ Togo – tél: 938.19.63- e-mail: ak.christian@wanadoo.fr ou 

akchrist1110@yahoo.fr 
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Conclusions  

 

 

D'ici fin 2006, les règles définies dans ce document devront être testées afin de les repréciser  

pour 2007.  

L'expérience des six prochains mois devra en particulier permettre d'évaluer la pertinence du 

statut défini pour la personne chargée de développer les ventes sur Lomé, aujourd'hui 

l'assistant commercial.  

Les clés de répartition des dépenses du Résop devront également être affinées.  

Il faudra vérifier que le Résop est bien générateur de marges pour les ESOP et non une 

structure consommatrice.  

Une de ses raisons d'être étant l'existence d'un marché à Lomé pour les produits ESOP, le 

potentiel réel de ce marché devra être mieux estimé.  
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Annexe 1: Une charte graphique caractéristique du Résop 
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Annexe 2: Le  label "Valeurs du Togo" 

 
 

Conditions d'obtention  

Pour obtenir le label "Valeurs du Togo", le produit devra présenter des caractéristiques 

précises. Il devra être:  

 

1- Un produit qui soutient le développement rural du Togo 

 Produit local issu de l’agriculture familiale 

 Relation de coopération durable avec les producteurs (Contrat, Confiance, 

Communication) 

 Rémunération équitable du producteur 

 Agriculture respectueuse de l’environnement (maintien de la fertilité des sols: 

pas d’agriculture sur brûlis, rotation des cultures, usage raisonné des engrais 

chimiques et des machines agricoles) 

 

2- Un produit de qualité 

 Produit analysé par l’ITRA et l'Institut d'hygiène (obtention du certificat de 

salubrité) 

 Existence et suivi d’un système de contrôle qualité (avec identification des 

points critiques et mise en œuvre d’actions préventives) 

 Travail en aval avec ses distributeurs pour s’assurer de bonnes conditions de 

stockage/distribution  

 Produit « naturel » (= sans conservateur, sans pesticides? A préciser!) 

 

3- Un produit durablement disponible 

 Sécurité des approvisionnements 

 Rentabilité du produit 

 Risques de conflits/faillite limités dans l’organisation 

 

4- Un produit satisfaisant pour le consommateur 

 Rapport qualité/prix optimum 

 Adéquation avec les attentes du consommateur (goût, valeur nutritive,…) 

 

La communication autour du label se fera principalement sur les deux premières catégories de 

critères (soutien au développement rural du Togo et qualité) susceptibles de représenter un 

avantage aux yeux des consommateurs.  

Les critères concernant la disponibilité du produit et son adéquation à la cible de 

consommateurs visée constitueront plutôt des critères de choix stratégique du produit par le 

Résop.  

 

Ebauche d'un processus de labellisation: 

Pour être labellisé, un produit devra franchir avec succès plusieurs étapes successives, ayant 

chacune un objectif précis et un "décideur" spécifique.  

 

Etape 1: Décider d'engager le processus de labellisation ou non… 

Il s'agit de déterminer si le produit candidat à la labellisation est stratégique pour la 

gamme "Valeurs du Togo" (notamment d'après les critères 3 et 4) 
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La décision reviendrait à un comité ad hoc constitué des managers ESOP (+ les autres 

"entrepreneurs" dont un produit est labellisé?). Elle s'appuierait sur les informations 

recueillies par le questionnaire "Valeurs du Togo" (voir supra) rempli par toute 

"entreprise" candidate, une étude de marché, une enquête consommateurs, etc.  

La plate-forme pourrait apporter conseils et appui technique.  

 

Etape 2: Valider les critères de qualité 

Il s'agit de s'assurer que la qualité du produit est officiellement reconnue.  

La validation de cette étape reviendrait à un expert compétent de l'ITRA (Institut 

Togolais de la Recherche Agronomique). Elle s'appuierait sur les analyses chimiques 

et microbiologiques effectuées par les laboratoires de l'ITRA et de l'Institut d'Hygiène 

ainsi qu'un audit du lieu de production par l'expert.  

 

Etape 3: Valider les autres critères  

Un membre du comité ad hoc réaliserait un audit de l'"entreprise" afin de vérifier que 

les critères autres que la qualité sont bien remplis.  

Sur la base du rapport de son audit, l'ensemble du comité déciderait (à l'unanimité?) de 

valider ou non cette étape.  

La plate-forme pourrait apporter conseils et appui technique.  

 

Dans le cas où cette ultime étape serait validée, il faudrait alors officialiser la labellisation par 

la signature d'engagements réciproques entre le comité ad hoc et son nouveau membre.  

 

 

Questionnaire "Valeurs du Togo":  

 

Il semble utile de demander à toute organisation candidate pour la labellisation d'un ou 

plusieurs de ses produits de remplir un questionnaire qui permettra de mieux connaître ses 

produits, d'avoir une idée sur sa portée et son impact sur le développement, son organisation, 

etc…  

Une première ébauche a été faite.  

 

 
 

Questionnaire 

 
L'objectif de ce questionnaire est de mieux connaître votre organisation afin d'étudier la 
possibilité de labelliser "Valeurs du Togo"  un ou plusieurs de vos produits.  

 
Au cas où vous rencontriez quelque problème dans le renseignement de ce questionnaire, 
n'hésitez pas à contacter XX par e-mail: ......... ou par téléphone: ………………..  
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2004 2006 2007 

(prévisions)

Nombre de "salariés"

Personne Juridique (Association, SARL, Coopérative, etc...): 

2005

Nombre de producteurs 

associés

E-mail:

Adresse:

Date de Fondation:

Objectifs de l'organisation: 

1) INFORMATIONS SUR VOTRE ORGANISATION

Nom de l'organisation:

Telephone(s): Fax: 

 
 

Surface moyenne cultivée 

par producteur (ha)

Surface totale cultivée par 

tous les producteurs 

associés (ha)

Surface certifiée bio (ha)

2) PRODUCTION

Production/an 2004 2005 2006 2007 

(prévisions)

 
 

2004 2005 2007 

(prévisions)

Produit 1

4) PRODUITS COMMERCIALISES

Produit 2 Produit 3

Total des ventes (a+b+c) 

b) Ventes sur d'autres marchés au 

Togo
c) Ventes à l'exportation 

3) COMMERCIALISATION

Ventes/ an (en FCFA) 2006

a) Ventes sur le marché local

 
*Rque: Si vous souhaitez présenter d'autres produits, vous pouvez recopier cette page 
pour la remplir à nouveau. 
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2004 2005 2006 2007 

(prévisions)

Capacité totale de production (kg)

 Prix  (en FCFA)

Ventes sur le marché local

Ventes sur d'autres marchés au Togo

Ventes à l'exportation

Description complète du produit  

(Ex: café robusta, moulu, en paquet de 

250g) 

Canaux de distribution 

Total des ventes par an (en FCFA) 

DONNEES SUR LE PRODUIT 1

Quantité vendue (kg)

 
 

Produit 1 Produit 2 Produit 3

Lieu de stockage

(après la cueillette)

Certifications, certificats de qualité ou 

de conformité 
(HACCP, ISO 9000, FLO, ISO 14000 )

Tests réalisés:

a) Physico-chimiques

b) Microbiologiques

Système de contrôle interne 

(S'il en existe un, décrire la méthodologie 

utilisée, les personnes impliquées, …)

Autres observations

Règles de sécurité dans la 

transformation du produit

Règles d'hygiène dans la transformation 

du produit

Description des processus de 

transformation

Lieu de transformation 

5) SYSTEMES DE QUALITE

Nom du produit
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Bref historique et présentation de 

l'organisation 
(processus de création, objectifs, 

fonctionnement,  projets déjà réalisés, etc )

Projets dans le domaine économique

(achat d'équipement, investissements, 

amélioration de la qualité, etc)

Projets dans le domaine social

(soutien aux membres, etc)

Projets dans le domaine 

environnemental
(recyclage des déchets, engrais biologique, 

etc)

6) REALISATIONS ET PROJETS DE L'ORGANISATION

 
 

7) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Précisez éventuellement ici d'autres informations que vous 

jugez importantes pour la description de votre organisation:
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Annexe 3 : Qu'est-ce qu'une franchise? 

 

La franchise est un échange de relations commerciales, économiques et humaines constaté 

dans un contrat, le franchiseur donnant en licence sa marque, transmettant son savoir faire et 

assistant le franchisé dans son exploitation, le tout constituant une technique de réitération 

d'une réussite commerciale. 

La franchise suppose une marque commercialement attrayante et juridiquement forte. 

La franchise suppose un savoir-faire secret, substantiel et identifié testé par une unité pilote.  

La franchise suppose une assistance technique. 

 

Typologie de la franchise 

 

 Déterminée par la fonction du réseau 

Les franchises industrielles ou de production: le franchisé fabrique selon le processus 

mis au point par le franchiseur et vend sous la marque de ce dernier 

Les franchises de distribution: le franchiseur sert de centrale d'achat ou de 

référencement pour ses franchisés ou bien il est le producteur des biens vendus par ses 

franchisés 

Les franchises de services: le franchisé fournit un service selon modèle du franchiseur. 

Dans ce type de franchise, les connaissances et les capacités personnelles du franchisé 

sont primordiales. 

 

 Déterminée par les modalités d'intégration 

La franchise corner 

La franchise financière 

La franchise participative: le franchiseur prend une participation dans le capital de 

l'entreprise franchisée (question de l'indépendance du franchisé…) 

La master franchise: le master franchisé possède également la faculté de franchiser à 

son tour sur tout le territoire défini par le contrat. 

 

 

Les éléments fondamentaux de la franchise 

Trois éléments essentiels sont obligatoirement liés au franchisage d'une formule. Il s'agit de la 

marque, du savoir-faire et de l'assistance technique. 

 La marque 

La marque joue en matière de franchise, un rôle fondamental, elle fait partie intégrante de la 

notion de franchise. Elle est le véritable signe de ralliement du réseau.  

Le franchiseur en reste propriétaire pendant toute la durée du contrat et il est primordial qu'il 

en reste totalement maître (attention aux initiatives isolées des franchisés qui risquent de 

dénaturer la marque! => préciser dans le contrat de franchise que le franchisé renonce à 

exercer une telle action).  

 Le franchisé dispose d'un droit d'usage réservé exclusivement à l'activité définie dans le 

contrat.  

 

S'il revient au franchiseur de mettre à disposition une marque protégée et commercialement 

attrayante, les franchisés sont souvent les mieux placés pour prévenir le franchiseur en cas 

d'atteinte portée à la marque. 

=> prévoir une clause dans le contrat stipulant l'engagement du franchisé à dénoncer tout acte 

d'un tiers susceptible de porter atteinte à la marque. 
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Prévoir également la cessation de la licence de marque à l'issue du contrat, ainsi que la remise 

de l'enseigne. 

Si la marque ne répond pas aux exigences nécessaires pour être protégée, la constitution d'un 

réseau de franchise est impossible. 

 

 Le savoir-faire 

Le savoir-faire peut se définir comme un ensemble de connaissances ou de méthodes 

pratiques expérimentées par le franchiseur. Cet ensemble doit être transmissible, non 

immédiatement accessible au public, non breveté et doit conférer à celui qui le maîtrise un 

avantage concurrentiel.  

 

Le savoir: le franchiseur doit être au fait de toutes les connaissances théoriques entrant dans le 

cadre de sa réussite commerciale. Il est donc utile de recenser tous les tâtonnements initiaux, 

toutes les originalités et découvertes. Le franchiseur peut considérer maîtriser un savoir faire à 

partir du moment où il sait pourquoi il a réussi.  

Notoriété= signe de réussite => confiance 

 

Le faire: le franchiseur doit connaître l'application concrète de chacun des éléments de son 

savoir, il doit donc pouvoir répondre à la question: comment ai-je réussi?  

L'existence d'un pilote dans le réseau est une garantie. 

Le savoir-faire: Le savoir faire est le capital d'expériences positives, testées et vécues par le 

franchiseur, c'est-à-dire des expériences directement utilisables par le franchisé pour réitérer 

la réussite du franchiseur. Ce capital inclut également des expériences négatives qui doivent 

être étudiées pour aboutir à des améliorations techniques qui seront utiles à l'ensemble du 

réseau (= le "savoir ne pas faire", qui peut éventuellement être exprimé dans une convention 

des "obligations de ne pas faire")  

 

Le faire savoir: il s'agit de transmettre intégralement et justement le savoir-faire déterminé. 

Cette étape se concrétise par la matérialisation sur un support du choix du franchiseur (livre, 

cassette vidéo, CD-ROM) de l'ensemble des méthodes déterminées par les trois premières 

étapes. Le savoir-faire doit être "reproductible". 

= capital pédagogique 

 

Le savoir faire-faire: c'est là tout l'art du management du franchiseur et de l'organisation 

permettant avec clarté l'application des méthodes.  

 

Le savoir faire doit être secret (non chacun de ses éléments mais son ensemble organisé), 

substantiel (véritablement utile au franchisé) et identifié (ie décrit précisément, dans l'accord 

de franchise ou un document séparé).  

La plupart des tribunaux européens se réfèrent aujourd'hui à cette définition pour qualifier ou 

non un contrat de franchise.  

 

 

 L'assistance technique 

 

La transmission du savoir-faire du franchiseur au franchisé s'accompagne obligatoirement 

d'une assistance technique et/ou commerciale. Celle-ci a pour objectif de faciliter la 

compréhension, l'assimilation et la reproduction du savoir-faire.  

L'assistance, fournie durablement, doit donc être préalable et postérieure à l'ouverture de 

l'entreprise franchisée.  
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Les services proposés par le franchiseur aux franchisés doivent être clairement stipulés dans le 

contrat de franchise. 

 

Exemples de différentes formes que peut prendre cette assistance: 

Avant l'ouverture de l'entreprise franchisée: 

 Formation du franchisé et de son personnel: 

  Souvent sous la forme d'un stage auprès de l'unité pilote du franchiseur pour que le 

futur franchisé se familiarise in vivo avec les méthodes du réseau. 

 Aide au choix de l'emplacement du local 

 Aide à la recherche de financement 

 Etude de site  

La loi Doubin oblige le franchiseur à fournir au futur franchisé une étude sur l'état et les 

perspectives de développement du marché général et local (le franchiseur peut déléguer cette 

étude à un organisme extérieur spécialisé en la matière) 

 Aide au montage de la structure juridique du franchisé 

Attention à ne pas opérer d'ingérence, le franchisé reste indépendant. 

 Mise en place des accès informatiques 

 Aide à l'aménagement du point de vente 

 Définition de l'assortiment de produits ou services 

 Aide à la publicité d'ouverture du point de vente 

Par exemple, dans le cas d'une obligation de résultat incombant au franchiseur, on pourra 

mettre en place une publicité illimitée dans sa durée et son montant jusqu'à constitution d'un 

fichier de X clients, permettant au franchisé d'atteindre le point mort. 

 

Après l'ouverture de l'entreprise franchisée: 

 Séminaires de formation permanente pour exposer les évolutions apportées au savoir-

faire du réseau 

 Avis, conseils en matière juridique, fiscale, comptable et informatique (les services 

fournis par le franchiseur dans ces domaines peuvent être regroupés sous la forme d'un 

GIE, chaque franchisé faisant automatiquement partie de ce GIE)  

 Conseils sur les méthodes de vente et argumentaires 

 Conception et mise en place des campagnes publicitaires: prise en charge au niveau 

national, appui au niveau local.  

 Animation du réseau et management du réseau: le franchiseur crée une réelle relation 

entre les différents franchisés: ceux-ci n'ont plus le sentiment d'agir isolément mais bel 

et bien d'appartenir à un ensemble.  

 Fourniture – approvisionnements (surtout pour franchise de distribution) 

 

Le lancement du réseau ou comment devenir franchiseur 

 

4 Questions à  se poser 

1) Suis-je détenteur d'un réel savoir-faire répondant aux critères de la franchise? 

2) Suis-je en mesure de transmettre ce savoir faire? 

3) Avec qui et comment je veux travailler? 

4) Comment concevoir un contrat de franchise qui traduise le plus fidèlement 

possible le projet du franchiseur? 
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Annexe 4 : Proposition d'un système de distribution des dépenses 
du Résop entre les trois services qu'il propose  

 
 

riz délice farines

Dépenses du personnel

Salaire + assurance 

individuelle accident

selon nombres de jours 

consacrés * * * *

Achats

fournitures de bureau à diviser en trois * * *

électricité *

Eau *

Transport

frais de déplacement de 

l'assistant commercial 

sur Lomé ? * *

transport sur ventes (du 

magasin au client) ? * *

Services extérieurs

location du magasin *

prestations de service 

(photocopies, 

traitement de texte, 

internet …) à diviser en trois * * *

communications 

téléphone à diviser en quatre * * * *

frais de M.Waré *

publicité & relations 

publiques à diviser en deux * *

Impôts et taxes

impôt sur le loyer *

Clé de répartition des 

dépenses entre les 

services

Services

Approvisionnement

Utilisation du   

magasin

Ventes via résop

 

 

* 




