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RESUME 

Contexte 

Le programme de promotion diffusion des ESOP au Togo et au Bénin a démarré début 2003. 

Ce programme fait suite au programme de promotion de la filière soja au cours duquel une 

première ESOP a été promue au Togo, Soja Nyo. 

Le programme a pour objectif global d’augmenter et de sécuriser durablement le revenu de 

petits producteurs ruraux, dans différentes zones agricoles du Togo et du Bénin. 

Les objectifs spécifiques du programme sont de : 

- Objectif 1 : Promouvoir des Organisations de Producteurs aptes à négocier et 

respecter des engagements commerciaux équitables et durables 

- Objectif 2 : Consolider les ESOP existantes, et implanter de nouvelles ESOP aptes à 

assurer un rôle d’interface stable entre les producteurs organisés et le marché 

- Objectif 3 : Créer une plate-forme de compétences locales, reconnue comme 

opérateur professionnel apte à promouvoir des ESOP sur la zone Togo-Bénin. 

 

Objectifs de la mission 

L’objectif général de la mission est d’appuyer les cadres des plates-formes ESOP à identifier, 

planifier et mettre en œuvre l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de leur rôle 

d’accompagnement et de formation des managers des entreprises ESOP.  

 

A ce titre, cinq résultats sont attendus : 

 

Résultat 1 :  Un référentiel de compétences des cadres des plateforme ESOP est défini. 

Résultat 2 :  Un outil de diagnostic des compétences est élaboré et s’intègre dans le 

processus de définition des plans annuels de développement des entreprises. 

Résultat 3 :  En fonction du résultat du diagnostic des compétences réalisé, des propositions 

de réorganisation des compétences sont faites, si nécessaires, au responsable de 

la plateforme et au CIDR. 

Résultat 4 :  Un plan de formation est élaboré pour chacun des cadres de la plateforme. 

Résultat 5 :  Un système pédagogique d’acquisition et de transfert des compétences permet 

de définir la méthodologie et les outils de transfert des compétences aux 

managers des entreprises ESOP. 

 

Eléments de synthèse 

La mission a mis en exergue les points suivants : 

- Trois groupes de compétences ont été identifiés dans le référentiel ESOP : 

Groupe 1 : Compétences spécifiques ESOP : 

Compétence 1 : Gestion de la production agricole  

Compétence 2 : Gestion de la transformation agroalimentaire 

 

Groupe 2 : Compétences génériques d’entreprises : 

Compétence A : Conduite d’études  

Compétence B : Direction et pilotage stratégique  

Compétence C : Marketing et commercialisation  

Compétence D : Gestion des ressources humaines  

Compétence E : Gestion administrative, financière et comptable  

 

Groupe 3 : Compétences transversales : 

Compétence i : Animation, formation et appui-conseil  

Compétence ii : Négociation, contractualisation, lobbying et mise en réseau 
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- Le positionnement d’appui et les outils pédagogiques sont souvent peu définis par les 

membres de la plateforme. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : 

o La répartition des fonctions actuelles freine l’organisation et l’efficacité de 

l’appui 

o Les responsabilités ne sont pas clairement définies et assumées au sein de 

l’équipe 

o Les critères d’évaluation de la performance de l’appui ne sont pas définis et 

entraînent une confusion des responsabilités entre celles de l’ESOP et celle 

de la plateforme 

o Les missions d’appui ne sont pas identifiées clairement au préalable (absence 

de Termes de Références) en prenant en compte leur spécificité : transfert 

de compétences, contrôle, conseil ou service 

- Les outils techniques bien que parfois trop complexes pour être transférés aux ESOP 

sont définis et utilisés ; 

- La plateforme possède individuellement les compétences spécifiques ESOP pour assurer 

les fonctions qui lui sont assignées (appui à la gestion de la production agricole, et 

appui à la transformation agroalimentaire) mais doit pouvoir parfaire un système de 

contrôle qualité des produits de la production à l’ensachage ; 

- Les compétences en amont (diagnostic d’entreprise et planification stratégique) et en 

aval (Marketing et commercialisation) ne sont pas maîtrisées suffisamment pour, d’une 

part, conseiller efficacement les managers sur ces activités, et d’autre part, leur 

transférer les compétences suffisantes pour atteindre l’autonomie souhaitée ; 

- Les compétences de gestion administrative, financière et comptable existent mais sont 

transférées de manière très inégale en raison de l’absence d’un programme d’appui 

spécifique et d’outils encore mal définis ou inexistants (informatisation insuffisante des 

ESOP).  

 

En conclusion, la mission a défini 22 mesures de renforcement des compétences 

organisationnelles et individuelles, des points individuels de progression pour chaque membre 

de la plateforme, et élaboré deux exemples de fiches pédagogiques de transfert de 

compétences. 
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I. TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION 

I.1 CONTEXTE 

Les acteurs des projets ESOP souhaitent aujourd’hui formaliser leurs méthodologies et leurs 

outils d’intervention en s’appuyant sur une démarche de qualité visant la croissance et 

l’autonomie des plateformes et des entreprises ESOP. A ce titre, des axes de travail ont pu être 

identifiés dont, entre autres, les suivants : 

- Après une évaluation externe de ses projets, le département CIDR-ESOP doit lancer fin 

2006 la capitalisation de sa démarche, de ses méthodologies et de ses outils. 

- La plateforme ESOP Bénin / Togo rentre dans un processus d’institutionnalisation qui 

vise son autonomie pour l’année 2006. 

- Enfin, les managers et les salariés des entreprises ESOP doivent acquérir de nouvelles 

compétences nécessaires à leur développement. Pour ce faire, les cadres de plates-

formes, dans leur rôle de formateur, doivent disposer d’outils d’identification, de 

programmation et de mise en œuvre des compétences ESOP. 

 

Dans leur rôle de formateur, les cadres des plates-formes doivent maîtriser deux types de 

compétences : 

- celles relatives au métier des managers des entreprises ESOP qu’ils doivent 

accompagner et former, 

- et celles relatives à l’ingénierie de formation qui doit leur permettre d’élaborer des plans 

d’accompagnement des managers ESOP en fonction de l’évolution de leur entreprise, et 

de sélectionner un ensemble adéquat d’outils pédagogiques de transfert de ces 

compétences. 

 

Une première étude menée par Luc Duquenne en 2005, avait pour objectif d’élaborer un plan 

de formation des managers ESOP, grâce à l’élaboration d’un référentiel de compétences de ces 

mêmes managers au service des cadres des plates-formes. Les compétences identifiées par le 

référentiel sont regroupées par activités (63) qui sont elles-mêmes rattachées à 8 grands 

‘domaines’ correspondant aux fonctions principales des managers. A ce jour, ce référentiel de 

compétences des managers ESOP  n’est pas encore finalisé et présente plusieurs insuffisances  

- le nombre de compétences identifiées est trop grand pour faire de ce référentiel un outil 

opérationnel (en effet, à raison de 5 compétences par activité, le référentiel devait 

identifier plus de 300 compétences) – Les compétences doivent être regroupées par 

ensemble homogène après une analyse transversale ; 

- les mécanismes pédagogiques d’acquisition et de transfert de ces compétences par les 

cadres des plates-formes n’ont pas été étudiés en fonction, notamment, des différentes 

pratiques observées sur le terrain ; 

- les compétences ESOP sont centrées uniquement sur celles des managers et ne 

prennent pas en compte celles des cadres des plates-formes dans leur rôle 

d’accompagnement et de formation des managers ; 

- les plans de formations des cadres des plates-formes n’ont pas été élaborés ; 

- les cadres des plates-formes ne disposent pas d’outils de diagnostic des compétences 

des managers ESOP intégrés aux outils existants de diagnostic global de l’entreprise.  

 

I.2 OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS 

 L’objectif général de la mission est d’appuyer les cadres des plates-formes ESOP à identifier, 

planifier et mettre en œuvre l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de leur rôle 

d’accompagnement et de formation des managers des entreprises ESOP.  

 
 A ce titre, cinq résultats sont attendus : 

 

Résultat 1 :  Un référentiel de compétences des cadres des plateforme ESOP est défini. 
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Résultat 2 :  Un outil de diagnostic des compétences est élaboré et s’intègre dans le 

processus de définition des plans annuels de développement des entreprises. 

Résultat 3 :  En fonction du résultat du diagnostic des compétences réalisé, des propositions 

de réorganisation des compétences sont faites, si nécessaires, au responsable de 

la plateforme et au CIDR. 

Résultat 4 :  Un plan de formation est élaboré pour chacun des cadres de la plateforme. 

Résultat 5 :  Un système pédagogique d’acquisition et de transfert des compétences permet 

de définir la méthodologie et les outils de transfert des compétences aux 

managers des entreprises ESOP. 

I.3 PLANNING REALISE DE LA MISSION 

La mission a duré 16 jours entre le 10 novembre et le 22 décembre 2006, dont deux de 

voyage. 

Date Activités Acteurs 

Samedi   

11/11 

 Répartition des activités Plateforme Togo 

 Rencontre des 3 managers ESOP Togo : Identification 

des besoins en appui 

SM/Plateforme 

Togo/Managers 

ESOP 

Dimanche 

12/11 

 Trajet Notsé / Lokossa 

 Synthèse de la répartition des activités 

SM 

Lundi  

13/11 

 Répartition des activités Plateforme Bénin 

 Voyage Cotonou 

SM/Plateforme 

Bénin 

Dimanche  

10/12 

 Voyage Paris / Lomé 

Arrivée : 21h50  

SM / EL  

Lundi 

11/12 

 Approfondissement et validation des compétences  SM / EL / KA 

Mardi 

12/12 

 Pondération du niveau de compétences 

 Mise en forme de l’outil de diagnostic  

SM / EL / KA 

SM 

Mercredi 

13/12 

 Autodiagnostic des compétences Komi Abitor  

 Autodiagnostic des compétences Georges Dotse 

SM / KA / GD 

Jeudi 

14/12 

 Autodiagnostic des compétences Yawo Tenu  

 Autodiagnostic des compétences Affi Koffi  

SM/YT/AK 

Vendredi 

15/12 

 Autodiagnostic des compétences Honoré Adjamagbo ( 

 Synthèse du diagnostic et proposition nouvelle 

organisation  

SM/HA 

Samedi 

16/12 

 Synthèse avec les responsables  SM/EL/KA 

Dimanche 

17/12 

 Mise en forme des plans de renforcement 

 Fiches pédagogiques 

SM 

Lundi 

18/12 

 Présentation des conclusions de la mission Togo  

 Elaboration des fiches pédagogiques  

SM/EL/Plateforme 

Togo 

Mardi 

19/12 

 Voyage Notsé – Lokossa 

 Rencontre Manager Esop Lalo 

 Validation des compétences  et pondération  

 Autodiagnostic des compétences Carlos 

SM / Plateforme 

bénin 

Mercredi 

20/12 

 Autodiagnostic des compétences Carlos (suite) 

 Autodiagnostic des compétences Edmond (Etape 3b) 

 Autodiagnostic des compétences Annick (Etape 3b) 

SM/Plateforme 

bénin 

 

Jeudi  

21/12 

 Synthèse avec les responsables 

 Voyage retour France le 22/12 

SM/Plateforme 

bénin 
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II. METHODOLOGIE UTILISEE LORS DE LA MISSION 

La mission a développé son expertise en respectant les principes méthodologiques suivants : 

 

 La notion de compétence sera définie comme un ensemble de connaissances, de techniques, 

d’outils et d’aptitudes nécessaires à la maîtrise d’une activité. Elles seront ciblées sur celles des 

cadres des plates-formes dans leur double rôle, d’une part d’accompagnement des managers 

des entreprises, et d’autre part, de pilotage et de gestion de la plateforme. 

 
 Une grande partie des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions des cadres des 

plates-formes concerne la gestion des entreprises ESOP. Ainsi, l’outil de diagnostic de ces 

compétences doit pouvoir être utilisé auprès des managers des entreprises ESOP. Ces outils 

devront s’intégrer dans ceux déjà utilisés par les plateformes (grille de qualification, etc.) afin 

de rechercher une dynamique entre les éléments de diagnostic interne et ceux issus de 

l’environnement externe dans la planification stratégique.  

 
 Afin de viser une réelle pratique régulière des outils formalisés par la mission, les 

compétences identifiées par le référentiel devront être définies à partir des activités présentant 

une réelle valeur ajoutée attendue par la plateforme (enjeux stratégique et opérationnel, 

impact, criticité, etc.). Ainsi, le nombre de compétences ne devra pas excéder une quinzaine, 

et le nombre de techniques, de connaissances, d’outils et d’aptitudes qui les décrivent ne devra 

pas dépassé également une quinzaine.   

 
 Les plans de renforcement des compétences des cadres devront s’appuyer sur un état des 

lieux des savoir-faire formalisés à disposition de la structure, et devra ainsi également 

déboucher sur un prévisionnel de formalisation des savoir-faire nécessaires à l’acquisition ou 

au renforcement des compétences souhaitées.  

 

 La mission privilégiera la participation de tous les acteurs à la définition et à la validation des 

outils et méthodologies recherchées. Cependant, elle sera attentive à définir cette participation 

en fonction des responsabilités de chaque catégorie d’acteurs.  

 
Les différentes étapes de la mission sont les suivantes : 

 

1ère étape :  Diagnostic des fonctions assumées par la plateforme 

 

1.1. Identification des fonctions et des activités 

1.2. Identification de la répartition des fonctions et des activités entre les différents cadres 

en prenant soin de souligner les niveaux de responsabilités et la coordination des 

activités 

 

2ème étape : Formalisation des compétences et identification des éléments 

constitutifs 

 

2.1. Repérage des activités clés en fonction de leur valeur ajoutée (enjeux stratégique et 

opérationnel, impact important, criticité, etc.) 

2.2. Identification des compétences nécessaires à la réalisation de chaque fonction des 

cadres à partir des activités clés 

2.3. Regroupement de ces compétences sous forme d’ensembles homogènes  

2.4. Description des éléments constitutifs de ces compétences (savoir-faire, connaissances, 

techniques ou méthodes, outils et aptitudes)  

2.5. Validation des compétences retenues par le CIDR et la plateforme  
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3ème étape :  Diagnostic des compétences 

 

3.1. Pondération du niveau de maîtrise de ces compétences en fonction du plan de charge 

de la plateforme (organisation souhaitée, plan de développement de la plateforme et 

besoins d’appui des entreprises ESOP)  

3.2. Diagnostic individuel des compétences auprès de chaque cadre de la plateforme  

3.3. Synthèse du diagnostic en élaborant les points forts et points de progression sur 

chacune de ces compétences au niveau individuel et de l’organisation 

   

4ème étape :  Elaboration des plans de renforcement  

4.1. Réalisation d’un plan de renforcement des compétences organisationnelles qui a pour 

but de mieux coordonner, organiser, valoriser les compétences individuelles : 

o Nouvelle réorganisation des fonctions et des responsabilités 

o Nouvelles procédures de gestion de la plateforme 

o Elaboration d’outils techniques 

o Appuis collectif (formation ou accompagnement) sur certains aspects techniques 

4.2. Réalisation d’un plan de renforcement des compétences individuelles 

 

5ème étape :  Elaboration des fiches pédagogiques d’acquisition et de transfert des 

compétences 
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III. REFERENTIEL DE COMPETENCES ESOP 

 Le référentiel des compétences ESOP a été réalisé en prenant comme base la liste des 

fonctions assumées par la plateforme, et réparties selon deux critères : 

- Critère 1 : Cible de l’activité menée, c'est-à-dire les entreprises ESOP ou la Plateforme 

- Critère 2 : Géographique, c'est-à-dire les fonctions d’appui aux ESOP du Bénin (équipe 

Bénin), et à celle du Togo (Equipe Togo). 

 

Fonctions liées à l’appui aux ESOP : 

0. Lancement d’une ESOP 

1. Direction et pilotage stratégique 

2. Producteurs et approvisionnement 

3. Transformation agroalimentaire 

4. Marketing et commercialisation 

5. Gestion des ressources humaines 

6. Comptabilité et finance 

7. Gouvernance et coopération 

8. Relations avec l’environnement administratif, technique et commercial 

9. Réseaux ESOP 

 

Fonctions liées au management (pilotage et gestion) de la plateforme : 

A. Direction 

B. Relations clients 

C. Gestion administrative et financière 

D. Gestion des Ressources Humaines 

E. Management des connaissances 

 
 Afin de rechercher une plus grande cohérence de ces fonctions selon la nature des 

compétences nécessaires à leur exercice et les personnes qui en sont responsables, la mission 

propose que : 

- la fonction « gouvernance et la coopération », qui rassemble les activités liées à la vie 

de l’assemblée générale des entreprises, soit intégrée à celle de « direction et 

pilotage » qui est sous la responsabilité du manager ESOP ; 

- la fonction « Relations avec l’environnement administratif, technique et commercial » 

soit éclatée de manière à regrouper les activités liées à la direction, celles liées à la 

gestion comptable et financière, et celles liées à la commercialisation ; 

- les fonctions liées aux ESOP soient renommées de manière à signifier plus 

concrètement le positionnement de la plateforme vis-à-vis des ESOP, par exemple, 

« Appui à la direction et au pilotage stratégique » ; 

- la fonction de management des connaissances soit intégrée dans l’ensemble des autres 

fonctions car, d’une part, cette activité est transversale à toutes les autres, et d’autre 

part, elle doit pouvoir être assumée par l’ensemble des cadres de la plateforme. 

 
 Pour chacune des fonctions retenues pour la plateforme, les compétences nécessaires ont été 

identifiées, et réparties selon trois groupes : 

 

Groupe 1 : Compétences spécifiques ESOP : 

Compétence 1 : Gestion de la production agricole  

Compétence 2 : Gestion de la transformation agroalimentaire 
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Groupe 2 : Compétences génériques d’entreprises : 

Compétence A : Conduite d’études  

Compétence B : Direction et pilotage stratégique  

Compétence C : Marketing et commercialisation  

Compétence D : Gestion des ressources humaines  

Compétence E : Gestion administrative, financière et comptable  

 

Groupe 3 : Compétences transversales : 

Compétence i : Animation, formation et appui-conseil  

Compétence ii : Négociation, contractualisation, lobbying et mise en réseau 

 

La répartition des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions de la plateforme est la 

suivante : 
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ESOP          

Etudes préalables techniques          
Appui à la direction et au 

pilotage stratégique 
         

Appui aux producteurs et 
approvisionnement 

         

Appui à la transformation 
agroalimentaire 

         

Appui à la commercialisation          

Appui à la gestion des 

ressources humaines 
         

Appui à la gestion 
administrative, comptable et 
financière 

         

Appui à la mise en réseau des 
ESOP 

         

          
PLATEFORME          
Direction          

Relations clients          

Gestion administrative, 

comptable et financière 
         

Gestion des ressources 

humaines 
         

 

Chaque fiche de compétences indique les savoir-faire, les connaissances, les 

techniques/méthodes, les outils et les aptitudes fondamentales nécessaires.  
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Compétence 1 

GESTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE  
 

 

Savoir-faire  

Cible : Les systèmes production 

Analyser et caractériser des systèmes de production 

Analyser et caractériser des systèmes de culture      

Evaluer des potentiels de production      

Définir une stratégie de production (acteurs, produits, organisation)      

Cible : L’organisation des producteurs 

Créer, organiser et renforcer les tontines commerciales      

Définir des itinéraires techniques      

Négocier et suivre les contrats de production       

Contrôler la qualité des produits      

Evaluer la performance des tontines (organisation, respect des 
engagements, coûts et marges de production, analyse des écarts, etc.) 

     

Cible : L’entreprise 

Définir et mettre en œuvre les procédures d’achat      

Sélectionner des intrants et négocier leur achat       

Information/Connaissances  
Connaissances des itinéraires techniques    

Connaissance des rôles du responsable d’une tontine commerciale    

Connaissance des points critiques à observer dans une tontine     

Connaissance de normes de qualité des productions (riz, soja)    

Connaissance des normes de coûts de production    

Techniques/Méthodes  
Méthode de constitution d’une tontine commerciale (guide)      

Méthode d’accompagnement d’une tontine commerciale (guide)      

Techniques de négociation du prix entre producteurs et ESOP      

Calcul de coûts et de marge de production      

Organisation d’une opération commerciale      

Outils  

Règlement intérieur type de tontines      

Guide du représentant commercial d’une tontine      

Fiche d’intention et d’engagement des producteurs vis-à-vis des tontines      

Fiches de collecte de données et de calcul de coûts      

Fiches d’enquête auprès des producteurs      

Contrat type Tontines / entreprise      

Fiches bilan d’opérations commerciales      

Grille de performance des tontines      

Aptitudes 

Aptitude à observer et enquêter      

Aptitude à expliquer      

Aptitude à créer la confiance       

Aptitude à faire participer      

Aptitude à négocier      
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Compétence 2 

GESTION DE LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 

 

 

Savoir-faire  

Définir un programme de production      

Définir les diagrammes de production      

Suivre les diagrammes de production      

Choisir, utiliser et entretenir les équipements de production      

Analyser les taux de transformation      

Calculer les coûts de production      

Conditionner les produits      

Gérer les stocks (entrées et sorties)      

Information/Connaissances  
Connaissance des standards de qualité    

Connaissance des normes de transformation    

Connaissance des normes d’hygiène    

Connaissance des process de transformation    

Connaissance des équipements de transformation et équipementiers     

Techniques/Méthodes  
Techniques de transformation du Soja et du riz      

Calcul de taux de transformation      

Calcul de coûts      

Gestion des stocks      

Outils  

Modèle de programme de transformation      

Fiche de coûts      

Diagramme de production par produits      

Fiche de stocks      

Fiche d’enregistrement de coûts de transformation      

Aptitudes 

Rigueur (dans le contrôle)      

Précision      

Aptitude à garder un environnement propre      

Organisation       

 

 
Compétence A 

CONDUITE D’ETUDES 

  

Savoir-faire  

Définir la problématique, les objectifs et la méthodologie  

(termes de références) 

     

Recueillir les données sur le terrain      

Analyser les données      

Envisager différents scénarii      

Rédiger le rapport      

Information/Connaissances  
Connaissances des acteurs clés du territoire    

Techniques/Méthodes  
Technique d’enquêtes      

Technique d’interview      

Technique d’analyse de données      

Outils  

Méthode de conduite d’étude de faisabilité      

Grille d’entretiens des acteurs publics et privés      

Guide de la conduite des études de faisabilité      

Aptitudes 

Aptitude à mener des investigations (réseaux d’informateurs, etc.)      

Aptitude à écouter      

Aptitude à convaincre      
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Compétence B 

DIRECTION ET PILOTAGE STRATEGIQUE  

 

 

Savoir-faire  

Diagnostiquer l’entreprise      

Assurer la planification stratégique      

Rédiger un plan d’affaires (y compris budgets)      

Définir un plan d’organisation de l’entreprise (gouvernances, organigramme 

et structures-procédures) 

     

Définir et négocier un plan de financement      

Rédiger les rapports d’activités       

Mesurer les impacts      

Faire fonctionner les organes de la gouvernance      

Définir un plan de communication      

Information/Connaissances  
Connaissance du droit des organisations et de la législation fiscale    

Connaissance de l’environnement (marché, concurrents, services 

techniques et administratifs, etc.) 

   

Connaissance des partenaires financiers potentiels    

Règles de fonctionnement d’un Comité de Liaison    

Règles de gestion des parts sociales au sein d’une tontine    

Techniques/Méthodes  
Méthode de constitution d’une ESOP en SARL      

Méthodologie de diagnostic organisationnel      

Méthodologie de la planification stratégique      

Méthodologie d’élaboration de plans d’affaires      

Techniques de stratégie financière      

Méthodologie d’études d’impact      

Méthodologie d’élaboration de plan de communication      

Techniques de management      

Méthode d’animation des tontines sur l’actionnariat      

Outils  

Tableau de bord pour l’évaluation d’une ESOP      

Grille de qualification      

Grille d’entretiens pour mesurer les impacts au niveau des producteurs      

Outils de pilotage de la plateforme      

Aptitudes 

Aptitude à anticiper, à avoir une vision      

Aptitude à mobiliser      

Aptitude à tenir une ligne de conduite      

Aptitude au management      
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Compétence C 

MARKETING ET COMMERCIALISATION 
 

 

Savoir-faire  

Réaliser une étude de marché      

Concevoir un plan marketing (produits, prix, distribution, et promotion)      

Prospecter les clients      

Négocier et contractualiser avec les clients      

Animer une force de vente      

Analyser les couts de commercialisation      

Information/Connaissances  
Connaissance du marché sur les produits concernés (offre, demande, et 
prix) 

   

Connaissance des marges de manœuvre sur la négociation des prix    

Connaissance des différents systèmes de distribution    

Techniques/Méthodes  
Techniques de prospection      

Techniques de suivi-clients      

Techniques d’enquête de satisfaction clients      

Techniques de promotion de produits      

Méthodologie d’élaboration de slogans publicitaires      

Méthodologie d’étude de marché      

Méthodologie de conception d’un plan marketing       

Méthodologie d’animation de forces de vente      

Technique d’analyse d’un portefeuille client      

Outils  

Guide d’étude de marché       

Guide de prospection (éparse et pas finalisé)      

Guide de suivi de clients      

Questionnaire d’enquête de satisfaction clients      

Prospectus de présentation de produits ESOP      

Fiches de suivi des profils des ventes      

Aptitudes 

Aptitude à argumenter       

Aptitude à séduire       

Aptitude à convaincre      

Aptitude à valoriser les produits      

Aptitude à être tenace      

 
Les activités de facturation sont reprises dans la compétence : gestion comptable et financière 
Les activités gestion de stock sont reprises dans la compétence : transformation agroalimentaire 
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Compétence D 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

 

Savoir-faire  

Recruter (définir les besoins, sélectionner, et contractualiser)      

Définir et mettre en œuvre un plan de renforcement des compétences      

Organiser le travail des salariés (répartition des fonctions, planning 
d’activités, suivi) 

     

Organiser les relations au sein du personnel (règlement intérieur, etc.)       

Mobiliser et motiver le personnel (politique salariale, etc.)      

Evaluer le personnel      

Information/Connaissances  
Connaissances des fiches de postes types d’une plateforme    

Techniques/Méthodes  
Techniques de motivation      

Méthodes de recrutement      

Techniques d’évaluation du personnel      

Techniques de management d’équipe      

Outils  

Guide d’Entretien Individuel d’Appréciation      

Guide de recrutement et d’entretien      

Critères de sélection et profil type d’un promoteur ESOP      

Grille de suivi des activités de la plateforme      

Aptitudes 

Aptitude au management      

Aptitude à l’écoute active      

Aptitude d’organisation      

 

 
Compétence E 

GESTION FINANCIERE, ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE 
 

 

Savoir-faire  

Définir et gérer les budgets      

Définir et mettre en place les procédures de gestion et de contrôle      

Etablir et suivre un plan de trésorerie      

Saisir la comptabilité des entreprises et de la plateforme      

Etablir la comptabilité analytique      

Etablir les états financiers (Bilan, compte de résultat, budget réalisé, etc.)      

Définir et mettre en œuvre des plans de réduction de charges      

Gérer administrativement le personnel (règlement du travail, contrat de 
travail, déclarations sociales, fiches de paies etc.) 

     

Information/Connaissances  
Connaissance de la législation comptable et financière    

Connaissance des ratios d’équilibre financier    

Connaissance des standards d’évolution financière des ESOP    

Connaissance du droit du travail, de législation et de la jurisprudence    

Techniques/Méthodes  
Techniques de gestion financière      

Techniques de gestion comptable      

Techniques de gestion de trésorerie      

Techniques d’analyse financière (analyse de coûts et de marge, etc.)      

Outils  

Logiciel Saari      

Fiche type de trésorerie       

Aptitudes 

Rigueur      

Transparence      
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Compétence i 

ANIMATION FORMATION ET APPUI-CONSEIL 
 

 

Savoir-faire  

Analyser points forts et les points faibles des acteurs      

Analyser les objectifs des acteurs      

Analyser les besoins des acteurs        

Définir un plan d’animation      

Définir un plan de formation      

Définir un plan d’accompagnement (dont coaching)      

Information/Connaissances  
Connaissances des organismes de formations    

Connaissances des prestataires de services    

Techniques/Méthodes  
Techniques d’animation de groupes      

Techniques de formation d’adultes      

Techniques d’accompagnement (dont coaching)      

Outils  

Guide d’animation des producteurs      

Guide de sensibilisation des promoteurs à la démarche ESOP      

Aptitudes 

Ecouter      

Se concerter      

 
 

 
Compétence ii 

NEGOCIATION, CONTRACTUALISATION, LOBBYING ET MISE EN RESEAU 
 

 

Savoir-faire  

Savoir négocier      

Savoir rédiger un contrat de prestation      

Savoir mettre les personnes en relation      

Information/Connaissances  
Connaissances des acteurs de l’environnement ESOP    

Techniques/Méthodes  
Techniques de négociation      

Techniques de lobbying      

Outils  

La méthode PAT miroir      
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IV. DIAGNOSTIC DES FONCTIONS ASSUMEES PAR LA PLATEFORME 

 Un premier travail a été mené par la plateforme afin que chaque membre indique les 

activités qu’il mène concrètement au jour le jour, en précisant s’il la réalise seul, en appui à 

une autre personne, ou avec l’appui d’une autre personne.  

La synthèse de cette enquête donne la répartition des fonctions suivantes au sein de la 

plateforme (cf. Annexe 1 : Détail de la répartition des fonctions au sein de l’Equipe Togo) : 

 

 Equipe Togo Equipe Bénin 

Fonctions 

 

 

K
o
m

i 

G
e
o
rg

e
s
 

Y
a
w

o
 

H
o
n
o
ré

 

A
fi
 

C
a
rl
o
s
 

A
n
n
ic

k
 

E
d
m

o
n
d
 

ACCOMPAGNEMENT DES ESOP         

0. Lancement d’une ESOP X X X  X X  X 

1. Direction et pilotage stratégique X X    X   

2. Producteurs et approvisionnement S  X X  S  X 

3. Transformation agroalimentaire X X   X S X  

4. Marketing et commercialisation S  X  X S X  

5. Gestion des ressources humaines X X    X   

6. Comptabilité et finance S X   X S X  

7. Gouvernance et coopération X X X   X   

8. Relations avec l’environnement 

administratif, technique et commercial 

X X    X   

9. Réseau ESOP (Résop) X  X  X X X  

ACTIVITES DE LA PLATEFORME         

A – Direction X     X   

B – Relations clients X X    X   

C – Gestion administrative et financière  X    X   

D – Gestion des ressources humaines X     X   

E – Management des connaissances X     X   

 

X : Fonctions assumées par une personne 

S : Suivi d’une fonction assurée par une autre personne 

 

 Après analyse de la situation avec chaque membre de l’équipe, cette répartition des fonctions 

au sein de l’équipe Togo présente actuellement plusieurs faiblesses : 

 

- Certaines fonctions comme celle de l’appui à la transformation agroalimentaire, l’appui 

à la commercialisation et la gestion financière sont assumées par plusieurs personnes 

(Komi, Georges, Affi et Yawo). Cette multiplicité d’intervention dans un même domaine 

d’activités pose les problèmes suivants : 

o Compétences : certains intervenants n’ont pas forcément toutes les 

compétences nécessaires pour légitimer son intervention. 

o Organisation : la multiplicité complique l’organisation des interventions car elles 

demandent une concertation plus complexe. 

o Responsabilité : des conflits ont été remarqués lorsqu’une personne intervient 

sur des activités sans prévenir préalablement les autres personnes qui y 

participent également. D’autre part, la multiplicité des intervenants provoque 

parfois une absence de prise de responsabilité sur certains résultats, chacun 

pensant que c’est l’autre qui doit agir pour résoudre les problèmes qu’il a pu 

remarquer sur le terrain.  
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o Efficacité de l’appui : la multiplicité des intervenants dans l’appui sur une même 

fonction provoque inévitablement, vis-à-vis du membre de l’ESOP qui est appuyé 

par la plateforme, des contradictions, des changements de propositions sans 

concertation au préalable, et au final une baisse significative de l’efficacité de 

l’appui. 

 

- Le positionnement des membres de la plateforme en appui aux ESOP n’est pas 

systématiquement respecté. Certaines activités (cf. Tableaux Annexe 1) sont encore 

réalisées en direct par la plateforme, non par faute de personnel au niveau des ESOP, 

mais par soucis d’efficacité.  

 

- La délégation de responsabilité vis-à-vis des ESOP n’est pas encore complètement 

intégrée par l’ensemble des acteurs (plateforme et ESOP). La plateforme agit en appui 

aux entreprises ESOP, comme étant encore responsable de l’activité de ces entreprises, 

déresponsabilisant parfois les managers sur certaines fonctions (exemple : achat des 

intrants). La responsabilité des managers ESOP peut être renforcée si la plateforme, 

d’une part, s’interdit d’intervenir à la place des ESOP et sans mandat particulier, et 

d’autre part, si elle accentuait son rôle de garant et de contrôle d’une qualité et d’une 

démarche propre au « label ESOP » qui caractérise ces entreprises. 

 

- La délégation de responsabilité n’est pas encore entièrement réalisée au sein de la 

plateforme. Le directeur de la plateforme garde l’ensemble des responsabilités (sauf 

celle relevant de la gestion comptable). Une meilleure répartition de ses responsabilités 

permettrait à celui-ci de se libérer des tâches que d’autres peuvent assumer en toute 

responsabilité afin de s’investir sur les fonctions plus récentes de pilotage et de gestion 

de la plateforme, tout en mettant en place un système de contrôle et de suivi des 

activités. 

 

- Selon l’avis de l’ensemble des acteurs, certaines activités comme l’appui à la 

commercialisation et la gestion de la transformation semblent aujourd’hui souffrir d’un 

manque d’investissement et freinent le développement des entreprises. 

 

L’équipe Bénin ne présente pas les mêmes difficultés de répartition de ses fonctions en raison 

du faible nombre de collaborateurs (3 personnes), et de sa récente mise en place. Néanmoins, 

nous pouvons faire les mêmes remarques quant à son positionnement vis-à-vis des entreprises 

ESOP qui ne favorise pas la responsabilisations de ces dernières. 
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V. DIAGNOSTIC DES COMPETENCES 

V.1 GRILLES DE DIAGNOSTIC 

Le diagnostic des compétences a été réalisé à partir du référentiel de compétences, en lui 

adjoignant, pour chacun des éléments qui le compose, un outil de mesure de leur maîtrise : 

 
 Les savoir-faire, méthodes, et outils : de manière à expliciter plusieurs niveaux de maîtrise : 

autonomie, capacité de transfert et capacité d’innovation. D’autre part, le diagnostic a 

été réalisé à partir d’une autoévaluation des compétences individuelles se fondant sur les 

résultats effectifs de la maîtrise ou non des compétences.  

 

Ainsi, les différents niveaux sont les suivants : 

 

1/ Initiation : ne maîtrise pas cet élément 

2/ Acquisition : maîtrise cet élément mais a besoin d’un appui 

3/ Maîtrise : maîtrise en totale autonomie cet élément 

4/ Expertise : maîtrise et le transfert aux ESOP de cet élément est effectif 

5/ Stratégique : Sait innover et formaliser (Management des connaissances) 

 

Lorsque certains éléments sont maitrisés au niveau 3 mais pas au niveau 4, il a été fait la 

distinction suivante : 

- 1ier cas : Le transfert n’a pas été effectif à cause d’une méconnaissance des méthodes 

pédagogiques, ou d’outils spécifiques de transfert 

- 2ième cas : Les méthodes et outils de transfert sont connus et optimales, des obstacles 

externes à la plateforme empêchent encore l’effectivité du transfert. 

 

 Les aptitudes : elles possèdent les niveaux d’acquisition suivants : 

1/ En Initiation  

2/ En cours d’acquisition 

3/ Apte 

4/ Expert 

5/ Sait transmettre 

 
 Le diagnostic des compétences a été contextualisé en prenant comme base : 

- les responsabilités spécifiques de chaque membre, et donc les compétences qui en 

découlent ; 

- le niveau de maîtrise exigée fin 2007 en fonction de l’évolution souhaitée des ESOP 
(signe  dans les fiches d’autoévaluation). 

 

 Du fait que l’équipe soit composée essentiellement de techniciens agro ou comptable, non 

formés spécifiquement aux disciplines de l’éducation, les compétences transversales n’ont pas 

été diagnostiquées isolément des autres compétences comme il aurait pu être fait avec des 

professionnels de la formation et de l’accompagnement.  

 

V.2 DIAGNOSTIC DES COMPETENCES DE L’EQUIPE TOGO 

La synthèse des diagnostics individuels (Cf. Annexe 3 : Diagnostic des compétences 

individuelles) est la suivante : 
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Compétence 1 : 

Gestion de la production agricole 

 

 

Plateforme   Responsable : Yawo Tenu 

Assistant : Honoré ??(en cours d’apprentissage) 

Contrôle : Komi Abitor – Responsable plateforme 

 

ESOP            Chargés de suivi 

 

 

 

Points forts Points de progression 

1 L’analyse des systèmes de production, 

et l’évaluation des potentiels de 

production sont globalement maîtrisées par 

le responsable de l’équipe (Komi) mais pas 

encore transmises au responsable de l’appui 

aux producteurs (Yawo – sauf analyse des 

systèmes de culture), ainsi qu’au chargé de 

suivi et aux managers des ESOP.  

 

2 Un programme de transfert de ces savoir-

faire (avec priorisation dans le temps) doit 

être défini au niveau de l’équipe plateforme et 

des ESOP.  

 Les méthodes de transfert n’ont pas été 

encore travaillées. 

3 La méthode de création, suivi, et 

accompagnement des tontines est 

maintenant maitrisée par l’ensemble des 

acteurs plateforme et ESOP. 

 

4 La méthode d’évaluation des performances 

des tontines n’est pas encore maîtrisée par 

les chargés de suivi ESOP, et leurs données 

ne sont pas exploitées ; 

5 Les procédures de négociation et de 

contractualisation des productions 

annuelles (quantité, prix et qualité) entre 

producteurs et ESOP sont maitrisées.  

 

 

6 Les itinéraires techniques sont 

optimisés pour chaque type de culture (soja, 

riz et maïs) 

7 Les conseils dispensés par la plateforme 

auprès des producteurs sur les itinéraires 

techniques ne sont pas respectés par une 

partie encore importante des producteurs. 

Trois causes : l’acceptation d’un changement 

d’habitudes chez les producteurs, un 

programme de transfert auprès des chargés 

de suivi encore mal défini, les méthodes 

pédagogiques ne sont pas optimisées. 

 8 La mesure de la qualité des produits est 

connue mais encore pas assez respectée. Les 

ESOP maitrisent encore mal les conséquences 

d’une mauvaise qualité de produits. 

 9 Les procédures d’achat dans les 

entreprises ESOP sont bien définies mais 

encore peu respectées (qualité du produit, 

pesage, facturation, etc.) 

 10 Les ESOP sont encore très dépendantes de 

la plateforme pour la sélection et la 

négociation des intrants. 
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Compétence 2 : 

Gestion de la transformation agroalimentaire 

 

 

Plateforme   Responsable : Affi 

Contrôle : Komi Abitor – Responsable plateforme 

 

ESOP            Chargés de transformation 

 

Points forts Points de progression 

 11 Les chargés de transformation dans les 

ESOP assurent les fonctions de comptables, 

et n’ont pas de compétences spécifiques en 

gestion de la transformation agroalimentaire, 

mais possèdent les aptitudes essentielles de 

rigueur et d’organisation. 

12 Les normes de production et 

d’hygiène sont définies grâce à l’appui de 

professionnels de l’INRA. 

13 Les standards de qualité des produits 

transformés ne sont pas connus dans leur 

intégralité par la plateforme et les ESOP.  

 14 La définition des diagrammes de 

production n’est pas maîtrisée par les 

responsables de la transformation (ESOP et 

Plateforme). 

 

 15 La définition des programmes de 

production n’est pas maitrisée par les ESOP. 

Un programme de transfert doit être établi. 

 16 Au niveau des ESOP, les process de 

production ne sont pas suivis avec rigueur 

et les données qui en sont issues ne sont pas 

exploitées (calcul du taux de transformation, 

des coûts de transformation, etc.). 

17 Le conditionnement des produits et la 

gestion des stocks sont parfaitement 

maîtrisés par l’ensemble des acteurs. 

 

 

 

Compétence A : 

Conduite d’Etudes  

 

 

Plateforme   Responsable : Komi Abitor 

 

Points forts Points de progression 

17 Globalement, le responsable de la 

plateforme maîtrise parfaitement cette 

compétence générale d’étude qu’il applique 

spécifiquement aux études de faisabilité pour 

le lancement des ESOP.  

Les autres par rapport aux autres domaines. 
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Compétence B : 

Direction et pilotage stratégique  

 

 

Plateforme   Responsable : Komi Abitor 

Intervenant :   Georges (finance) 

 

ESOP            Managers 

 

Points forts Points de progression 

 18 La planification stratégique n’est pas 

maîtrisée par les acteurs (ESOP et 

plateforme), en amont dans la phase de 

diagnostic et dans l’analyse de  

l’environnement (connaissance du marché), 

et en aval dans la planification financière à 

moyen terme. 

 Une méthode de diagnostic, appuyée sur un 

tableau de bord de gestion de l’entreprise, 

maîtrisé par les managers, doit être établie. 

19 La maîtrise de l’élaboration des plans 

d’affaires (à un an) est maîtrisée au niveau 

de la plateforme.  

20 La maîtrise de l’élaboration des plans 

d’affaires (à un an) n’est pas transférée au 

niveau des managers ESOP. 

 21 Les méthodes de management 

stratégique d’entreprises ne sont pas 

connues par les acteurs.  

 22 Les outils de l’analyse de la 

performance des activités de la 

plateforme ne sont pas définis. 

 23 La méthodologie d’élaboration de 

plans de communication n’est pas connue 

par les acteurs (plateforme et ESOP). 

24 La méthodologie et les outils d’enquêtes 

de satisfaction des producteurs sont 

élaborés et pratiqués par la plateforme.  

25 Une méthodologie des études 

d’impact n’est pas élaborée. 

26 Les procédures et règles de 

l’actionnariat de l’entreprise sont maîtrisées 

par les ESOP. 

 

27 La rédaction des rapports d’activités 

est maîtrisée par la plateforme.   

28 La rédaction des rapports de gestion 

n’est encore complètement maîtrisée par les 

ESOP.   

 29 L’aptitude fondamentale à définir une 

vision à moyen-long terme n’est pas 

encore développée de manière suffisante pour 

positionner clairement l’entreprise sur le 

marché (ESOP et plateforme).  
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Compétence C : 

Marketing et commercialisation 

 

 

Plateforme   Responsable : Affi 

Contrôle : Komi – Directeur de la plateforme 

 

ESOP            Managers 

RESOP          Assistante commerciale 

 

Points forts Points de progression 

 30 La planification des ventes n’est pas 

maitrisée par la responsable et les ESOP : 

étude de marché, et plans marketing 

(produits, prix, clients, promotion, 

distribution). 

Seul le directeur de la plateforme a une 

compétence à la matière qui n’est pas encore 

transférée. 

 31 Les techniques de promotion 

(messages publicitaires, supports, etc.) ne 

sont pas maitrisées par l’ensemble des 

acteurs.  

 32 Les ESOP ne sont pas encore autonomes 

dans la contractualisation avec les clients 

33 La prospection et le suivi clients sont 

maîtrisés par la plateforme. 

34 Exceptée l’entreprise Soja Nyo, la 

prospection et le suivi clients ne sont 

assurés pas les ESOP ni au niveau du Resop. 

 

 

Compétence D : 

Gestion des ressources humaines 

 

 

Plateforme   Responsable : Komi – Directeur de la plateforme 

 

ESOP            Managers 

 

Points forts Points de progression 

35 Les techniques et procédures de 

recrutement sont maîtrisées par les acteurs. 

36 Les outils de programmation et de 

suivi du personnel sont définis mais 

devraient être optimisés sur les différentes 

modalités d’appui au ESOP. 

37 Les managers ont mis en place un 

système d’intéressement du personnel 

grâce à leur participation au capital. 

38 Les techniques de management axées 

sur la motivation et la valorisation du 

personnel ne sont pas connues par les 

acteurs. 

Il n’existe pas de politique en matière de 

motivation et d’intéressement des salariés de 

la plateforme.  

 39 Il n’existe pas d’outils formels 

d’évaluation du personnel dans les ESOP et 

la plateforme. 

 40 La technique d’élaboration de plans de 

renforcement des compétences du 

personnel n’est pas connue.  
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Compétence D : 

Gestion administrative, comptable et financière 

(Cf. annexe 4 – Détails de l’état d’avancement du transfert) 

 

Plateforme   Responsable : Georges 

Contrôle : Komi – Directeur de la plateforme 

 

ESOP            Comptable (Responsable de la transformation 

agroalimentaire) 

 

Points forts Points de progression 

41 L’ensemble des compétences nécessaires 

à la gestion administrative et comptable 

semble maîtrisé par le responsable au niveau 

de la plateforme, toutefois les compétences 

spécifiques de gestion financière semblent 

insuffisantes au regard des résultats de 

gestion dans les entreprises. 

42 Le transfert des outils et des 

compétences est largement freiné aujourd’hui 

par l’absence d’informatisation des ESOP.  

Une substitution au ESOP est rendue 

inévitable par ce fait. 

- L’utilité de la plupart des outils de gestion 

n’est pas intégré par les managers ;  

- Le transfert a été parfois peu efficace en 

raison d’une multiplicité d’interventions 

contradictoires par la plateforme. 

- Il n’existe pas de plan de transfert de ces 

compétences auprès des ESOP. 

- Les méthodes de transfert ne sont pas 

optimisées en fonction du niveau de 

qualification du personnel ESOP.  

43 Les procédures administratives et 

comptables sont établies au sein des ESOP, 

mais pas systématiquement respectées. 

 

 44 Les outils de programmation 

financière ne sont pas encore mis en place 

dans les ESOP (sauf Soja Nyo) : tableau de 

bord (coûts,  marges, etc.), indicateurs de 

performance et plans de financement (cf. 

Compétence B – Direction et pilotage 

stratégique) 

45 La gestion comptable et financière 

courante est assurée par les ESOP : gestion 

de la caisse, facturation et gestion des stocks. 

 

 46 La gestion budgétaire et la gestion de 

la trésorerie sont encore réalisées avec 

l’appui de la plateforme. 

 47 La saisie des écritures comptables, et 

l’élaboration des états financiers sont 

réalisées par la plateforme. 

 48 L’ensemble des activités financières 

réalisées par les ESOP est contrôlé par la 

plateforme sans qu’il n’y ait des procédures, 

un planning de contrôle et un mandat 

spécifique. 
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Compétence i et ii : 

 

Animation, formation, appui-conseil 

Négociation, contractualisation, lobbying, et mise en réseau 

 

 

49 Globalement, ces compétences transversales ne sont pas maîtrisées par des 

méthodes formelles. Tous les membres de l’équipe plateforme ont plus ou moins 

des aptitudes naturelles qu’ils mettent en application dans les activités courantes 

qu’ils doivent assurées. Ces compétences sont donc plus pratiquées que formalisées 

et programmées. 

 

50 La spécificité des activités d’appui n’est pas maitrisée par l’équipe. En effet, 

comme il l’a été déjà remarqué lors du diagnostic des fonctions, ces appuis sont 

généralement exercés en réalisant l’activité à transférer avec le membre ESOP sans 

programme, méthode et outils de transfert particuliers. Plusieurs raisons peuvent 

expliquer ce fait : 

- Les contrats d’appuis aux ESOP sont réalisés dans la foulée des plans 

d’affaires des entreprises, et les objectifs des entreprises deviennent ceux de 

la plateforme sans prendre en compte les activités spécifiques d’appuis ; 

- Aucune distinction n’est faite entre les différentes formes d’appui possibles: 

transfert de compétences, conseil, contrôle ou service (réalisation d’une tâche 

spécifique pour le compte de l’entreprise) ; 

- Les missions d’appui ne sont pas préparées (pas de termes de référence) ; 

- La plateforme ne programme pas de séances de travail spécifiques sur 

l’identification de méthodologies et d’outils de transfert – ce sont 

essentiellement des séances de travail pour élaborer des outils de gestion de 

l’entreprise sans étudier la méthodologie de transfert ; 

- Les outils de pilotage de l’entreprise (diagnostic et planification stratégique) 

sont souvent dès le départ complexes, et maitrisés essentiellement par le 

CIDR mais pas par les membres de la plateforme ; 

- Les outils de pilotage de l’entreprise sont remaniés en profondeur 

régulièrement, ne permettant pas ainsi un apprentissage progressif et 

continu ; 

- Aucun programme de transfert des compétences du CIDR vers la plateforme 

n’a été  formalisé en que tel, et les appuis du CIDR sont réalisés au fil de 

l’activité du programme ; 

 

 

 

 

 

V.3 DIAGNOSTIC DES COMPETENCES DE L’EQUIPE BENIN 

Bien que le niveau de transfert aux entreprises ESOP encore jeunes (un an) soit faible, l’Equipe 

Bénin rencontre globalement les mêmes difficultés que celle du Togo au niveau de la maîtrise 

de certains savoir-faire techniques, des techniques de transfert et des différentes méthodes et 

outils de pilotage de l’activité de l’équipe. Les spécificités essentielles seront reprises dans les 

plans de renforcement des compétences individuelles (Cf. Partie VI.3). 
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VI. PLAN DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES 2007 

Le plan de renforcement des compétences peut être essentiellement individuel au sens où il 

intègre des actions (formation, accompagnement, outils) pour renforcer les compétences du 

collaborateur concerné. Cependant, l’organisation a un rôle essentiel pour harmoniser, 

coordonner et mettre en valeur ces compétences. Comme il a pu être remarqué dans le 

diagnostic, beaucoup d’éléments du pilotage et de la gestion de la plateforme influent sur 

l’efficacité de l’appui apporté par les membres de la plateforme aux entreprises ESOP. 

Bien que non prévue dans la mission en tant que tel, l’indentification de ces éléments de 

renforcement des compétences organisationnelles a été rendue nécessaire pour consolider le 

renforcement des compétences individuelles des membres de l’équipe. Le responsable de la 

plateforme et l’assistant technique CIDR ont donc souhaité que la mission les appuie à 

identifier ces divers éléments. 

 

Le plan de renforcement des compétences comportera donc deux parties : 

- Un plan de renforcement des compétences organisationnelles 

- Un plan de renforcement des compétences individuelles  

 

NB : Le plan de renforcement des compétences individuelles ne prend pas en compte 

les points de progression 2007 identifiés dans les fiches diagnostic et qui ne 

nécessitent pas nécessairement l’intervention d’une personne externe. Ces différents 

points seront renforcés soit par le directeur de la plateforme et le responsable de 

l’équipe Bénin, soit par l’assistant technique du CIDR, soit par la personne elle-même 

par son travail personnel. 

 

VI.1 RENFORCEMENT DES COMPETENCES ORGANISATIONNELLES DE LA PLATEFORME 

Le plan de renforcement organisationnel de la plateforme identifie certaines mesures pour 

mieux coordonner, organiser, valoriser les compétences individuelles : 

- Nouvelle répartition des fonctions respectives au sein de la plateforme 

- Nouvelles procédures 

- Nouvelles méthodes et outils.  

 

Ce plan concerne l’ensemble de la plateforme, équipe Togo comme équipe Bénin. 

 

Les mesures de renforcement des compétences organisationnelles ont été définies et priorisées 

sur l’année 2007 en respectant un principe de progressivité du renforcement afin de pouvoir 

assurer la réalisation effective de ces mesures et leur efficacité.  
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 Mesure 1a : Réorganisation des fonctions de l’équipe Togo 

 

Au regard des conclusions de l’analyse de la répartition des fonctions, et du diagnostic des 

compétences, une nouvelle répartition des fonctions de l’équipe Togo est proposée au 

responsable de la plateforme : 

- Un directeur de la plateforme assurant les fonctions de pilotage, de suivi-contrôle des 

activités d’appui au ESOP, et de gestion des ressources humaines ; 

- Un responsable de l’appui à la production agricole appuyé par un ou deux assistants ; 

- Un responsable de l’appui à la transformation agroalimentaire ; 

- Un responsable de l’appui au marketing et à la commercialisation des ESOP ; 

- Un responsable de la gestion administrative, comptable et financière ; 

 
Principales fonctions 

 : Responsable 

 : Intervenant 

 : Contrôle après délégation de responsabilité 

K
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G
e
o

r
g

e
s
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Y
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Au niveau des ESOP Togo      

Etudes préalables techniques      
Appui à la direction et au pilotage stratégique      
Appui aux producteurs et approvisionnement      
Appui à la transformation agroalimentaire      
Appui à la commercialisation      
Appui à la gestion des ressources humaines      
Appui à la gestion administrative, comptable et 

financière 
     

Appui à la mise en réseau des ESOP      
      
Au niveau de la plateforme Togo      
Direction      
Relations clients      
Gestion administrative, comptable et financière      
Gestion des ressources humaines      

 

Cette réorganisation permet de : 

- répartir les fonctions au sein de l’équipe en délégant certaines responsabilités 

permettant au Directeur de la plateforme de s’investir dans la pilotage de la plateforme,  

et le suivi-évaluation des activités d’appui aux ESOP ; 

- concentrer l’ensemble des activités de gestion administrative (dont celle du personnel), 

gestion comptable et financière (dont certaines activités de calcul de coûts étaient 

assurées par d’autres fonctions) au sein d’une même fonction assurée par une seule 

personne ; 

- de dégager une personne pour assumer les fonctions d’appui au marketing et à la 

commercialisation qui sont aujourd’hui une priorité pour le développement des 

entreprises ESOP ; 

- d’améliorer le suivi qualité des activités de transformation en déléguant spécifiquement 

une personne à cette tâche. 

Si cette réorganisation est actée par la plateforme, les cahiers des charges de chaque salarié 

devra être redéfini. La répartition des activités par fonction est indiquée en annexe 2. 
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 Mesure 1b : Réorganisation des fonctions de l’équipe Bénin 

 

Le peu de membres de l’équipe Bénin oblige ces derniers à assumer des fonctions diverses. 

Néanmoins, le poste d’Annick remplit trois fonctions qui exigent des compétences très 

différentes et un temps d’activité qui semble peu gérable par une même personne : 

- Appui à la commercialisation 

- Appui à la transformation agroalimentaire 

- Appui à la gestion financière, administrative et comptable 

 

La mission propose de confier au responsable de la production agricole, l’appui à la 

transformation agroalimentaire afin de mieux répartir le temps de travail et les compétences 

nécessaires. 

 

 

Compétence 1 : 

Gestion de la production agricole 

 
 Mesure 2 : Chaine de contrôle qualité des produits (points 8 et 9) 

Afin de garantir l’exigence de qualité des produits ESOP, le point principal de renforcement 

des compétences de gestion de la production agricole et de la transformation agroalimentaire 

est de maintenir un niveau de contrôle optimum de la qualité tout au long du processus 

partant de la semence au produit fini conditionné.  

La plateforme souhaite mettre en place en 2007 une chaine de contrôle de la qualité des 

produits à toutes les étapes de son process de contrôle : 

- étapes du process : quelles sont les étapes du process où une rupture de qualité est 
possible ? 

- normes : quelles sont les normes de qualité mesurées à chaque étape du process ? 

- procédures : quelles sont les procédures nécessaires à l’exercice du contrôle à chaque 
étape du process? 

- outils : quels sont les outils de contrôle et de reporting des mesures qui en sont 
issues ? 

- organisation : qui contrôle la qualité à chaque étape du process ? qui est responsable 

de l’évaluation des données issues du contrôle ? qui a autorité pour modifier le process 

afin d’optimiser la qualité du produit final ? 

 

Une des exigences principales de ce système de contrôle qualité est de garantir la continuité 

de la chaine qualité tout au long du process.  

Afin de faciliter l’apprentissage et le maintien de ce système de contrôle-qualité, la plateforme 
aura soin de : 

- calculer les incidences financières d’une rupture de charges à toutes les étapes du 

process ; 

- responsabiliser spécifiquement le directeur ESOP dans l’analyse systématique des 
données de contrôle qui en sont issues ; 

- définir avec les directeurs ESOP les mesures à appliquer lors du constat d’irrégularités 

dans l’application des procédures et normes de qualité chez l’un ou l’autre des acteurs 
(producteurs, chargés de suivi, et responsables de la transformation)  
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 Mesure 3 : Application des itinéraires techniques (points 6 et 7) 

 

L’application d’itinéraires techniques optimales a un impact majeur sur les rendements et la 

qualité de la production agricole. Bien que définis, ils sont souvent peu appliqués par les 

producteurs en raison d’un défaut de pédagogie dans le transfert par la plateforme. 

 

La plateforme retravaillera en 2007 sa méthode pédagogique de transfert de ce savoir-faire, 

formera les chargés de suivi à son utilisation et inscrira le contrôle de son application dans la 

chaine du système de contrôle-qualité (mesure 2).  

 

 

Compétence 2 : 

Gestion de la transformation agroalimentaire 

 
 Compléments mesure 2 : Chaine de contrôle qualité des produits 

 

La chaine aura soin d’intégrer le contrôle des standards de qualité des produits transformés et 

d’intégrer les données recueillies lors du process de production (points 13 et 16 du diagnostic 

des compétences).  

 
 Mesure 4 : Méthodes de transfert du savoir-faire « Définition des programmes de 

transformation » (point 15) 

La plateforme définira en 2007 une méthode de transfert du savoir-faire « définition des 

programmes de production » auprès des chargés de transformation des ESOP. Ces derniers, 

bien que ne possédant pas de compétences spécifiques en la matière, ont pourtant l’essentiel 

des aptitudes de rigueur et de précision nécessaires à la maîtrise de ce savoir-faire. 

NB : Le savoir-faire « Définition des diagrammes de production » bien qu’encore non transféré 

(point 14) continuera à être assurée par la plateforme en 2007 avec l’aide de spécialistes 

externes. Son transfert sera programmé en 2008 afin de permettre aux ESOP de consolider 

dans un premier temps les activités courantes.  
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Compétence B : 

Direction et pilotage stratégique 

 
 Mesure 5 : Définition d’un tableau de bord de gestion des entreprises ESOP  

(points 18 et 29) 

 

Les compétences des ESOP en matière de diagnostic annuel est encore très largement 

dépendant de celles de la plateforme. Afin de faciliter l’apprentissage des managers ESOP, la 

plateforme élaborera un tableau de bord de gestion de l’entreprise ESOP rassemblant les 

principaux indicateurs de gestion (Ventes, achats, marges, coûts fixes, etc.). Les managers 

seront formés à sa tenue à jour (avec l’aide de leur comptable) et à sa lecture afin de se 

familiariser à l’analyse des principales évolutions de leur entreprise.  

Cet outil devra : 

- être un outil de gestion au service du manager et non seulement de la plateforme ; 

- être pédagogique en  respectant une progression de l’intégration de l’ensemble des 

données de gestion de l’entreprise ; 

- renseigner au fur et à mesure de sa maîtrise par le manager, les indicateurs d’équilibre 

de l’entreprise ; 

 
 Mesure 6 : Outil de mesure de la performance de la plateforme (point 22) 

La plateforme mettra en place en 2007 un outil de mesure de la performance de ses activités 

d’appui-conseil aux ESOP. La performance des activités sera analysée sous deux angles et 

sera calculée en combinant les résultats suivants : 

- le respect des principes méthodologiques et programmes du transfert des 

compétences au ESOP – Ce point suppose que ces principes et ce programme soient 

définis préalablement par le responsable de l’activité ce qui n’est pas encore 

aujourd’hui le cas ;  

- les résultats du diagnostic annuel des entreprises ESOP : qualité de la gestion 

financière (marges), qualité des produits issus de la production et de la transformation 

(données issues de la chaine de contrôle-qualité), et évolution du volume des ventes.  

 

Afin de ne pas alourdir et multiplier les outils de gestion de la plateforme, la méthode suivante 

est proposée pour élaborer cet outil de mesure de la performance annuelle des activités de la 

plateforme : 

 

- Etape 1 : Elaboration du planning annuel des activités de la plateforme après avoir 

identifié les objectifs d’appui aux ESOP 

- Etape 2 : Traduction des objectifs d’appui en activités d’appui et programmation par les 

responsables de la plateforme (production, finance, marketing et pilotage) – L’outil 

devient par là un outil de programmation des activités. 

- Etape 3 : Identification des étapes méthodologiques des transferts de compétences 

lorsqu’ils sont pointés par certaines activités, et programmation. 

- Etape 4 : Identification des indicateurs d’évaluation sur les activités jugées prioritaires 

par rapport aux objectifs et à leur impact potentiel (il n’est pas nécessaire, tout au 

moins dans la première année de sa définition, d’évaluer toutes les activités) 

- Etape 5 : Contractualisation avec chaque membre de l’équipe sur cette programmation 

(l’outil devient par là un contrat d’objectif personnalisé). 

- Etape 6 : Evaluation par chacun des membres de l’équipe de l’atteinte de ses résultats 

(réalisation de l’activité, respect de la programmation, respect des étapes 

méthodologiques du transfert) au fur et à mesure de la réalisation de ses activités 

(l’outil devient par là un outil de suivi des activités). 

- Etape 7 : Synthèse de l’évaluation de chacun avec le directeur de la plateforme, (l’outil 

devient par là un outil d’évaluation du personnel qui pourra être complété par une 

évaluation sur d’autres aspects). 
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 Mesure 7 : Réalisation d’un autodiagnostic organisationnel accompagné et d’un 

plan de renforcement organisationnel de la plateforme (points 18 à 29) 

En 2007, la plateforme devra se constituer en association de droit togolais, mettre en place 

ses différents organes, définir son identité, élaborer sa stratégie, définir l’organisation interne, 

et renforcer ses processus d’activité. 

La réalisation d’un autodiagnostic fin 2007 serait un élément fédérateur pour la plateforme, 

favorisant l’appropriation de la structure par les nouveaux membres, adaptant son 

organisation à sa nouvelle identité et stratégie, et définissant les éléments essentiels de son 

renforcement sur 2008-2010, après une évaluation du plan de renforcement des compétences 

défini présentement. 

 

 

Compétence C : 

Markéting et commercialisation 

 
 Mesure 8 : Réalisation de plans marketing (points 30 et 31) 

En 2007, la plateforme devra réaliser des plans marketing pour chacun des produits ESOP en 

approfondissant la partie inférieure de ces plans, à savoir, l’identification des réseaux de 

distribution et la politique de promotion (supports, messages, circuits et organisation). Pour 

ce faire, elle appuiera le renforcement des compétences des responsables marketing de la 

plateforme (mesure 22) et approfondira l’étude de marché réalisée par une stagiaire en 2006. 

Une actualisation de cette étude de marché sera réalisée en 2008. 

Ces plans seront également attentifs à définir une politique de prix et de qualité qui devra, 

grâce à l’appui de la plateforme, être maitrisée par les directeurs ESOP. 

 

Compétence D : 

Gestion des ressources humaines 

 
 Les savoir-faire en terme de programmation, de suivi et d’évaluation du personnel qui ont 

été évalués comme insuffisants (points 36 et 39) seront en partie renforcés par la mise en 

place de l’outil de mesure de la performance (mesure 6) qui remplit également ces fonctions.  

 Mesure 9 : Définition d’une politique d’intéressement (point 39) 

La plateforme a aujourd’hui une pratique d’intéressement et de motivation de son personnel 

(notamment un 13ième mois, et augmentation annuelle des salaires) qui n’est pas encore 

formalisée, et qui ne repose pas sur des indicateurs objectifs d’atteinte des résultats. 

En 2007, la plateforme souhaite définir cette politique d’intéressement de son personnel en 

s’appuyant sur les résultats de l’outil de mesure de la performance des activités de la 

plateforme (mesure 6). 
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Compétence E : 

Gestion administrative, financière et comptable 

 

L’exercice de la compétence en gestion financière sera renforcée grâce à l’élaboration du 

tableau de bord de gestion de l’entreprise ESOP (mesure 5) 

 Mesure 10 : Informatisation des ESOP (point 42) 

Afin de pouvoir transférer les éléments essentiels de cette compétence, les ESOP doivent 

informatiser leur service de comptabilité.  

 Mesure 11 : Réalisation d’un point de situation du transfert des compétences en 

gestion financière et comptable et élaboration d’une nouvelle programmation 2007 

(points 42 à 48) 

Avant de pouvoir reprogrammer un transfert des compétences en matière de gestion 

administrative, financière et comptable, la plateforme doit faire un état des lieux précis du 

niveau de ce transfert au niveau des ESOP : savoir-faire, outils mis en place, techniques et 

méthodes, procédures. 

La programmation du transfert sera attentive à respecter une réelle progressivité de 

l’acquisition des savoir-faire et de la maîtrise des outils, ainsi que de la répartition des tâches 

entre le directeur et le comptable ESOP. Les activités courantes de gestion (gestion de 

trésorerie, gestion budgétaire, facturation, gestion des stocks et saisie des écritures 

comptables) seront priorisées en début de programmation.  

Afin de favoriser une réelle appropriation de l’ensemble des pratiques et outils à mettre en 

place, la programmation du transfert sera articulée avec celle de la formation du directeur de 

la plateforme à l’utilisation de son tableau de bord de gestion (mesure 5). Ainsi, il pourra 

mieux comprendre l’utilité de certains outils et surveiller son acquisition par son comptable. 

 Mesure 12 : Définition des mandats et procédures de contrôle des ESOP (point 48) 

Le mandat initial de la plateforme s’arrête normalement lorsque la mise en place des 

différents éléments de gestion administrative, financière et comptable est réalisée (cas de 

l’entreprise Soja Nyo). Pour jouer son rôle de garantie de la démarche ESOP, la plateforme a 

nécessité de contrôler la gestion financière de l’entreprise. Dans ce cadre, la plateforme doit 

négocier un mandat spécifique avec les associés ESOP et définir les procédures de contrôles 

(rythme, cibles, exploitation des données, etc.).  

La plateforme négociera ces différents éléments auprès du directeur de l’entreprise qui pourra 

les faire valider lui-même par son conseil d’administration.  
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Compétence i et ii : 

Animation, formation, appui-conseil 

Négociation, contractualisation, lobbying, et mise en réseau 

 

 

 Mesure 13 : Elaboration d’un aide-mémoire des missions d’appui (point 49-50) 

 Afin de renforcer les méthodologies d’intervention de la plateforme en appui aux ESOP, la 

plateforme pourra mettre en place les éléments : 

- Elaboration d’un plan d’appui spécifique par ESOP distinct du plan d’affaires de 

l’entreprise mais en articulation avec lui, en spécifiant clairement les objectifs d’appuis 

de la plateforme, et le programme de transfert ; 

- Distinction des différents types de mission : 

- Mission de transfert de compétences : transfert de savoir-faire, 

méthodologies, ou encore outils aux membres ESOP sous la forme de 

formation et/ou d’accompagnement 

- Mission de conseil : conseils auprès des membres ESOP comme principe 

d’aide à la décision 

- Mission de contrôle : contrôle de l’activité pour garantir une qualification 

(contrôle qualité par exemple), ou contrôle financier et de gestion 

- Mission de service : exécution d’une tâche spécifique pour le compte de 

l’ESOP 

- Elaboration systématique de termes de références des missions stipulant les résultats 

attendus, les méthodologies et les outils à utiliser ; 

- Définition de principes pédagogiques de base à respecter lors des missions 

- Définition des modalités de reporting au sein de la plateforme et de l’ESOP des 

résultats atteints par chaque mission ; 

- Elaboration d’un calendrier de réunions d’équipe et de plateforme (Togo/Bénin) 

spécialement orientées vers le partage d’expérience en matière d’appuis comme une 

communauté de pratiques pourrait le faire. 

Ces différents éléments pourraient faire l’objet d’un aide-mémoire ou vadémécum à respecter 

par chaque membre de la plateforme sous la responsabilité du directeur ou du responsable 

d’équipe (cf. Partie VII.1). 

 
 Mesure 14 : Appui externe à l’élaboration des techniques de base de l’appui 

(conseil, formation, contrôle) et de la négociation (point 49-50) 

La plateforme devra s’atteler à formaliser les méthodologies de transfert les plus difficiles 

(exemple : mesures 3 et 4) et à revoir les principes pédagogiques de base de l’appui. Pour 

cela, la mission propose qu’un consultant (interne ou externe au CIDR) dispense des éléments 

essentiels de la posture et de la méthodologie d’appui en élaborant avec la plateforme trois à 

quatre techniques de transfert en analysant avec elle les difficultés à surmonter, les bases 

pédagogiques à employer, les outils à utiliser, etc.  

Il est important que cet appui ne soit pas seulement une formation classique et théorique 

éloignée des activités que l’équipe a à mener sur le terrain, mais bien un 

accompagnement/formation de l’équipe à la maîtrise des différents aspects de leur mission 
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d’appui : formation, accompagnement, conseil, contrôle et négociation. 
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VI.2 RENFORCEMENT DES COMPETENCES INDIVIDUELLES 

Directeur de la plateforme et Responsable de l’Equipe Bénin 

 
 Mesure 15 : Renforcement des compétences en analyse de filières et systèmes 

d’accès au marché 

 

Résultats attendus : 

- 1: La technique d’analyse de filières est maitrisée 

- 2: Les différents systèmes d’accès au marché sont connus 

- 3 : Un argumentaire est défini pour positionner la solution ESOP parmi l’ensemble des 

autres systèmes (avantages, résultats attendus, méthodologie, etc.) 

 

Moyens : 

- Revue d’expériences (dont Etude d’Anne Meyer) 

- Echanges avec le CIDR, et les autres plateformes dont Mali 

- Intégration de groupes d’opérateurs togolais et béninois spécialisés dans les systèmes 

d’accès au marché 

- Réalisation accompagnée par le CIDR d’une étude de filière sur un nouveau produit 

ESOP 

 

 
 Mesure 16 : Renforcement des compétences en diagnostic d’entreprise 

 

Résultats attendus : 

- 1: La technique de diagnostic d’entreprise (telle que ESOP) est maitrisée 

- 2: Un outil de diagnostic d’entreprise est élaboré et testé 

- 3: Une méthodologie de transfert de ce savoir-faire aux managers est élaborée 

 

Moyens :  

Le moyen le plus efficace et le plus opérationnel serait que le CIDR (ou un consultant) appuie 

le Directeur de la plateforme (et son adjoint Carlos – Bénin) à élaborer la méthodologie et les 

outils de diagnostic des ESOP en respectant les étapes suivantes : 

- Présentation des objectifs et les différentes formes d’un diagnostic organisationnel  

- Identification de l’ensemble des éléments d’une entreprise type ESOP à diagnostiquer 

- Identification des méthodologies de diagnostic spécifiques à chacun de ses éléments 

- Elaboration d’une méthodologie globale de diagnostic 

- Ajustement des outils de diagnostic existants en fonction des méthodologies retenues 

- Exercice pratique fin 2007 lors de l’élaboration des plans d’affaires des entreprises 

ESOP 

- Ajustements de la méthodologie et des outils 

- Elaboration d’une méthodologie de transfert de cette compétence au sein des ESOP  

 

 
 Mesure 17 : Renforcement des compétences en planification stratégique 

 

Résultats attendus : 

- 1: Les différentes stratégies d’entreprises sont connues 

- 2: La démarche de planification est maitrisée  

- 3: L’environnement des partenaires financiers potentiels est connu (partenaires ESOP 

et partenaires plateforme) 

 

Moyens :  

- Revue d’expériences en élaboration de stratégies d’entreprises 

- Elaboration d’un guide (par le CIDR) présentant les différentes étapes de raisonnement 

de la planification appliquée aux ESOP  

- Exercice pratique fin 2007 lors de l’élaboration des plans d’affaires des entreprises 

ESOP 
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Directeur de la plateforme et Responsable de l’Equipe Bénin (suite) 

 

 Mesure 18 : Renforcement des compétences en management d’équipes 

 

Résultats attendus : 

- 1: Les outils de base du management d’équipes sont utilisés (programme d’activités, 

suivi, évaluation, et renforcement) 

- 2: La posture de manager d’équipe est maitrisée  

 

Moyens : 

- Mise en place des outils spécifiques identifiés lors de la présente mission (mesures 6, 

9, 13 et 14) 

- Littérature sur le sujet (revues, livres) 

- Participation à des communautés de pratiques 

- Accompagnement personnalisé du Conseiller Technique CIDR 

- Conseils personnalisés par le consultant réalisant la mesure 14. 

 

 
 Mesure 19 : Renforcement des compétences en planification et analyse financière 

 

Résultats attendus : 

- 1: Les outils de base de la planification financière sont maitrisés : 

- Plan de financement 

- Plan de trésorerie 

- Tableau de marges 

- Ratios de gestion 

- 2: Les principaux éléments de l’analyse financière (méthodologie et ratios) sont connus 

 

 

Moyens : 

- Mise en place des outils spécifiques identifiés lors de la présente mission (mesures 5 et 

11) 

- Accompagnement personnalisé du Conseiller Technique CIDR 

 

 

 

 

Responsables administratif, financier et comptable (Togo et Bénin) 

 
 Mesure 20 : Renforcement des compétences en planification et analyse financière 

 

Association aux mesures 5 et 19 

 

 
 Mesure 21 : Connaissance du droit du travail 

 

Résultats attendus : 

- 1: Le droit du travail est maitrisé 

 

Moyens : 

- Etude du code du travail 

- Rencontre si nécessaire d’un conseiller juridique 
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Responsables commercialisation et marketing (Togo et Bénin) 

 
 Mesure 22 : Renforcement des connaissances en marketing 

 

Résultats attendus : 

- 1: La technique d’élaboration d’un plan marketing est maîtrisée 

- Elaborer un plan marketing stratégique (articulation entre plan d’affaires et plan 

marketing : analyse de l’entreprise, du marché et de son potentiel) 

- Déterminer les objectifs et les stratégies marketing 

- Définir le mix produit / prix / distribution / communication 

- Définir les actions marketing 

- 2 : La technique de communication et d’argumentaire est maîtrisée 

- 3 : Les techniques d’animation de forces de ventes sont maîtrisées 

- 4 : Un plan marketing 2007 est réalisé par produit ESOP et par pays (mesure 8) 

 

Moyens : 

- Appui d’un consultant formateur local dans l’explication des différentes techniques et 

l’accompagnement des responsables commerciaux de la plateforme dans l’élaboration 

des plans marketing 

- Appui du CIDR 

- Reprise des différentes études de marché réalisées par la plateforme 

- Recherche d’études de marché réalisées à l’externe 

 

 

Responsables de la transformation agroalimentaire (Togo et Bénin) 

 

A ce niveau, aucune mesure spécifique propre à l’intervention d’une personne externe n’est 

nécessaire. Les points de progression indiqués dans les fiches diagnostic devront être repris 

avec le responsable de la plateforme et le directeur de l’Equipe Bénin, afin de programmer 

dans l’année des échanges, un accompagnement et une formation interne de ces 

responsables.  

 

Ces points concernent essentiellement les savoir-faire en matière de : 

- Définition et mise en œuvre de diagramme de production 

- Suivi et contrôle qualité 

- Gestion des stocks 

- Calcul des coûts de transformation 

 

Par contre, la connaissance, l’achat et l’optimisation des machines de transformation devront 

être appuyés ponctuellement par des spécialistes externes. 

 

 

Responsables de la production agricole (Togo et Bénin) 

 

A ce niveau, aucune mesure spécifique propre à l’intervention d’une personne externe n’est 

nécessaire. Les points de progression indiqués dans les fiches diagnostic devront être repris 

avec le responsable de la plateforme et le directeur de l’Equipe Bénin, afin de programmer 

dans l’année des échanges, un accompagnement et une formation interne de ces 

responsables.  

 

Ces points concernent essentiellement les savoir-faire en matière de : 

- Evaluation des potentiels de production 

- Constitution, renforcement et évaluation des tontines commerciales (Bénin 

principalement)  

- Connaissance et transfert des itinéraires techniques 

- Négociation des contrats tontines / ESOP 

- Sélection et négociation des intrants 

-  
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VII. FICHES PEDAGOGIQUES 

Le plan de renforcement des compétences a mis en exergue la nécessité de renforcer les 

compétences transversales en matière d’appui et de transfert des compétences aux ESOP. Une 

méthodologie d’appui doit être définie, mise en place et évaluée. Ces méthodologies seront 

spécifiques à chaque type de savoir-faire à transférer au niveau des ESOP selon les 

compétences identifiées dans le référentiel. Traduites sous forme de fiches pédagogiques, elles 

détailleront : 

- Les résultats attendus du transfert en terme de savoir-faire vérifiable sur le terrain 

- Les outils pédagogiques utiles au transfert à l’usage des membres de la plateforme 

- Les outils techniques qui devront être utilisés par l’ESOP pour mener à bien l’activité 

souhaitée 

- Les étapes du transfert de compétences  

 

Afin d’initier la production de nouvelles méthodologies d’appui, la mission a élaboré avec la 

plateforme et l’assistant technique du CIDR deux fiches pédagogiques : 

 

1 – Définition et suivi d’un programme de production (mesure 4) 

2 – Aide-mémoire des missions d’appui (mesure 13) 

 

Ces deux exemples de fiches pédagogiques seront à reprendre par la plateforme et étudier 

également lors de la réalisation de la mesure 14 (Appui externe à l’élaboration des techniques 

de base de l’appui et de la négociation). 

 

VII.1 FICHE PEDAGOGIQUE N°1 : DEFINITION ET SUIVI D’UN PROGRAMME DE 

PRODUCTION 

 

Guide de calcul d’une production souhaitée : 

Ce petit guide de calcul doit permettre au manager de calculer précisément : 

- le volume de transformation à opérer en fonction des prévisions de vente et du stock 

disponible 

- le temps nécessaire à cette transformation en fonction du temps de traitement unitaire  

- les moyens nécessaires : humains, financiers, matériels et techniques 

 

Ce guide devra donc prendre en compte les éléments suivants : 

- Prévisions de ventes : volume et période 

- Stock disponible 

- Volume de transformation  

- Capacités des machines : volume par unité de temps 

- Main d’œuvre disponible 

- Besoin de trésorerie pour achats divers (sacs, étiquettes, etc.) 

 

Carte des process de transformation 

Cette carte des process doit permettre de visualiser par unité et étapes de transformation: 

- Etapes du process 

- Nombre de jours nécessaires 

- Main d’œuvre nécessaire et organisation 

- Volume traité 

- Normes à respecter  

- Procédures de contrôle du process 

- Données recueillies lors de son application 

- Ecart 

 

Cette carte devra être complétée au fur et à mesure de l’évolution de la transformation. 

 



Plateforme ESOP Togo/Bénin – Plan de renforcement des compétences  p. 39 

Etapes du transfert 

Enfin, le transfert de ce guide et de cette carte des processus devra respecter les étapes 

suivantes : 

 

1. Elaboration du guide et de la carte des process par la plateforme 

2. Validation par des techniciens externes  

3. Première application avec le manager sur une période courte avec suivi du chargé de 

transformation 

4. Formation le chargé de transformation au suivi des process et au recueil de données 

5. Evaluation avec le manager, et le chargé de transformation 

6. Programmation de l’ensemble de la transformation nécessaire 

7. Contrôles en milieu et fin de période  

8. Analyse des données recueillies lors des process 

9. Ajustement des outils (guide et carte des process) 

10. Attente proposition d’une deuxième programmation par le Manager 

11. Contrôles 

12. Reprises de la formation si nécessaire 

 

 

VII.2 FICHE PEDAGOGIQUE N°2 : AIDE-MEMOIRE DES MISSIONS D’APPUI 

Cet aide-mémoire est à destination de l’ensemble des membres de la plateforme et doit leur 

permettre de mieux réaliser leurs missions d’appui en prenant les activités en amont et en aval 

de leurs activités terrain. 

Il devra être retravaillé avec la plateforme et l’assistant technique CIDR, en intégrant les 

différentes d’élaboration de l’outil de mesure de performance de la plateforme (mesure 6). 

 

Première phase : Préparation du plan d’appui 

 

1- Bien connaître le cahier des charges (fonctions et tâches) de la personne à appuyer 

2- Valider ce cahier de charges avec le manager 

3- Vérifier que la personne connaît parfaitement ce cahier des charges 

4- Lui demander de proposer un planning d’activité 

5- Lui demander de le valider avec le manager 

6- Diagnostiquer les compétences de la personne à appuyer en fonction des activités 

qu’elle a à mener dans l’année 

7- Lui demander de définir avec son manager les appuis nécessaires en précisant la cible 

et les activités à renforcer, et le type d’appui nécessaire (transfert de compétences, 

conseil, contrôle ou service) 

8- Négocier avec le manager et la personne à appuyer les appuis nécessaires, en fonction 

de : 

a. La pertinence de leurs propositions dont les points critiques d’observation sont : 

i. substitution,  

ii. inutilité de  l’appui parce que la personne a en réalité les compétences 

nécessaires,  

iii. inutilité de l’appui parce que l’activité programmée n’est pas nécessaire,  

iv. inutilité de l’appui parce qu’il n’est pas lié aux activités programmées 

b. Du type d’appui demandé : mission de transfert de compétences, mission de 

conseil et mission de contrôle. 

c. Ma propre perception des appuis nécessaires à partir des conclusions du 

diagnostic que j’ai pu faire de la personne, et des activités qu’il a à mener dans 

la période concernée 

d. Des moyens disponibles des ESOP, et de la plateforme (nombre de jours, 

moyens financiers, compétences de la plateforme, etc.) 

9- Calculer le nombre de jours a priori nécessaire pour réaliser l’appui 

10- Rendre compte de la proposition d’appuis négociés au Directeur de la plateforme, et du 

contenu défini 

11- Amender et valider cette proposition avec le Directeur de la plateforme 
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12- Le directeur de la plateforme rassemble l’ensemble des programmes d’appuis sectoriel, 

recherche une cohérence et rédige un plan d’appui global à partir de toutes les 

propositions. 

13- Réunir l’ensemble des acteurs Directeur ESOP + Plateforme (ensemble des intervenants 

sur une ESOP) et, amender et valider le plan global d’appui par ESOP 

14- Le Directeur de la plateforme synthétise l’ensemble des plans d’appui par ESOP, et 

rédige le plan d’activités de la plateforme, et le valide en équipe 

 

Deuxième phase : Préparation de la mission de transfert de compétences 

 

15- En réunion mensuelle, reprendre le programme d’appui par ESOP, valider la 

programmation des activités prévues en fonction de l’évolution de l’ESOP, des 

interventions des autres membres de l’équipe, et de ses propres disponibilités 

16- Préparer sa mission d’appui (Termes de Références comme première partie de la fiche 

de mission – En une page maximum en style télégraphique): refixer les résultats 

attendus de la mission, le parcours pédagogique de l’appui à utiliser, la programmation 

des activités, affiner les outils et méthodes à utiliser, les principes et l’organisation du 

suivi et de l’évaluation de l’atteinte des résultats. 

a. Reprendre l’appui souhaité à partir du plan d’appui de l’ESOP (Référence à 

préciser) 

b. Cibler les activités à renforcer et les résultats qu’elles cherchent à atteindre 

c. Cibler la ou les personnes concernées par cette activité en distinguant leur 

niveau de responsabilité et leurs rôles 

d. Identifier les savoir-faire, méthodes qui sont a priori acquis 

e. Identifier les savoir-faire, méthodes, outils qui ne sont pas maîtrisés 

f. Pour chaque personne et pour chaque points non maitrisés, identifier la bonne 

méthode à utiliser par ces personnes pour leurs activités 

g. Identifier le parcours pédagogique à mettre en œuvre 

h. Elaborer les outils nécessaires 

i. Programmer dans le temps ces activités d’appuis 

j. Définir les principes et l’organisation du suivi et de l’évaluation de l’atteinte des 

résultats 

k. Rédiger les Termes de Références 

17- Identifier les inputs techniques nécessaires sur les points de difficultés 

18- Valider les termes de références par le Directeur de la plateforme 

19- Demander les inputs nécessaires au Directeur de la plateforme ou autres intervenants 

20- Présenter rapidement les termes de références à l’équipe lors de la réunion 

intermédiaire, et demander à l’équipe leurs propositions sur cette mission 

 

Troisième phase : Réalisation de la mission de transfert de compétences 

 

21- Informer le Directeur de l’ESOP de la mission à mener, et demander mandat pour 

réaliser la mission (informellement et succinctement) 

22- Mener les activités de la mission en prenant soin de : 

 

a. Respecter les étapes suivantes : 

i. Faire décrire à la personne les activités qu’elle doit mener, et les 

bénéfices qu’elle en attend par rapport à ses responsabilités, aux 

objectifs de l’ESOP, et des autres acteurs 

ii. Demander à l’intéressé ce qu’il ferait pour réaliser l’activité souhaitée et 

relever avec lui les méthodes adéquates qu’il connaît déjà, et celles qu’il 

ne maîtrise pas encore (vérifier ces éléments par rapport au diagnostic 

utilisé dans l’élaboration des TdR) 

iii. Amener la personne à comprendre les conséquences pratiques et 

concrètes d’une mauvaise maîtrise des méthodes inadéquates 

iv. Amener la personne à proposer une amélioration ou à demander une 

proposition pour améliorer son activité 

v. Proposer une méthode en montrant bien son utilité en terme de résultats 

attendus par rapport à ce que la personne recherche 
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vi. Faire pratiquer concrètement cette méthode 

vii. Evaluer avec la personne les résultats de l’expérience 

viii. Corriger et réexpliquer si nécessaire 

ix. Passer aux autres points à renforcer 

x. Réaliser avec la personne un bilan du niveau de maîtrise des nouveaux 

savoir-faire, méthodes et outils. 

xi. Préparer avec la personne comment elle va rendre compte de ses 

activités au Directeur de l’ESOP 

b. Respecter les principes pédagogiques de base : 

i. Le principe de respect :  

1. Cibler plus la personne apprenante que la technique ou l’outils 

2. Partir de ce que la personne sait faire, et bien identifier les points 

de progression 

ii. Le principe de progressivité :  

1. Un seul point à la fois, 

2. Valider un acquis avant d’en rechercher un autre 

3. Respecter son rythme  

iii. Le principe de subsidiarité : Ne pas faire les activités à la place de la 

personne à appuyer 

iv. Le principe de valorisation :  

1. Ne jamais dire « tu ne sais pas faire » mais « tu pourrais réussir 

cette activité si … » 

2. Valoriser et féliciter à chaque nouveau acquis et proposition de sa 

part 

c. Evaluer régulièrement la réussite de sa mission par rapport à l’évolution 

positive des compétences (savoir-faire, maîtrise des outils, respect des 

personnes, etc.) de la personne à appuyer, et mesurer cette évolution au regard 

du résultat de l’activité que la personne a menée 

d. Eviter les langages trop techniques que la personne n’a pas besoin de 

maitriser 

23-  Compléter la fiche de mission en rendant compte des activités réalisées :  

a. Nombre de jours exécutés et période 

b. Enumération des activités d’appui menées 

c. Nouveaux savoir-faire, méthode et outils maîtrisés 

d. Nouveaux savoir-faire, méthode et outils encore non maîtrisés 

e. Activités ultérieures à mener : contrôle, renforcements supplémentaires, 

évaluation, etc. 

f. Commentaires éventuels 

24-  Rendre compte au directeur de la plateforme de la mission 

25-  Si des activités supplémentaires sont à mener, retour à l’étape 16 pour réajuster si 

nécessaire les Termes de Références. 

 

VII.3 LISTE DES FICHES PEDAGOGIQUES  

Afin de parfaire la méthodologie d’appui de la plateforme, celle-ci doit pouvoir établir 

progressivement (sur 2007-2008) les fiches suivantes (avec les outils attenants) : 

 Compétence 1 : Gestion de la production agricole 

  Evaluation d’un potentiel de production 

  Définition d’une stratégie de production  

  Création, renforcement et évaluation des tontines commerciales 

 Définition et application des itinéraires techniques 

  Négociation des contrats de productions 

 

 Compétence 2 : Gestion de la transformation agroalimentaire 

  Définir un programme de production 

  Analyse des taux de transformation 
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 Gestion de la qualité des produits (y compris en amont et en aval de la 

transformation) 

  Gestion des stocks 

 

 Compétence A : Conduites d’Etudes 

Pas de nécessité précise pour l’instant 

 

 Compétence B : Direction et pilotage stratégique 

  Diagnostic d’entreprise  

  Planification stratégique (élaboration d’un plan d’affaires) 

 

 Compétence C : Marketing et commercialisation 

 Réalisation d’un Plan marketing (y compris les aspects promotionnels, argumentaires 

de vente, etc.) 

  Prospection et suivi des clients 

  Animation d’une force de vente 

  Négociation d’un contrat de vente  

 

 Compétence D : Gestion des ressources humaines  

  Programmation et suivi des activités d’une structure 

 

 Compétence E : Gestion financière et comptable 

  Calcul et analyse des ratios financiers d’entreprises 

 

Au stade d’évolution actuelle des ESOP, peu de fiches pédagogiques sont nécessaires sur cette 

compétence, par contre, la plateforme aura à revoir l’ensemble des outils comptables et 

financiers mis à la disposition des ESOP afin de rechercher une meilleure efficacité de leur 

utilisation. 
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ANNEXE 1 :  

Répartition actuelle des activités au sein de 

l’équipe Togo 
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 Abréviation des membres de l’équipe : 

K : Komi – Directeur de la plateforme 

G : Georges 

A : Affi  

Y : Yawo 

H : Honoré 

 

 Précisions demandées: 

- « Je ne fais pas et ESOP » si la personne ne réalise pas l’activité parce que la plateforme la 

réalise seule 

- « Je ne fais pas et je devrais » si la personne ne réalise pas l’activité alors qu’elle le devrait 

- « Je fais seul » 

- « Je fais en appui à » si la personne vient en appui à un autre membre de l’équipe ou à l’ESOP 

- « Je fais avec appui » si la personne a besoin d’un appui pour réaliser cette activité 

 

Domaine d’activité : 0. Lancement d’une ESOP 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

1. Etudes (étude de filière, étude de milieu)      

Définition de la problématique, des objectifs, de la 

méthodologie 

  K  Y 

Recherche bibliographique   K Y   

Enquête sur le terrain   K K  

Analyse des données   K Y K  

Rédaction du rapport   K Y K  

      

2. Détection de promoteurs      

Mettre œuvre la ou les méthodes de détection   K  K Y 

Conduire des entretiens   K G Y 

Sélectionner suivant les critères définis   K G Y 

      

3. Co-réalisation de l’étude de faisabilité      

Formation du promoteur sur la méthode   K G Y 

Accompagnement du promoteur sur le terrain   Y K  

Définir les activités de l’opération test de 

production et les suivre 

   K Y 

Analyse des données   K K Y A 

Rédaction du rapport    K G A 
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Domaine d’activité : 1. Direction et pilotage stratégique 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Auto diagnostiquer son entreprise     K G  

Définir une stratégie globale et des stratégies 

différenciées 

   K G  

Pour chaque stratégie différenciée, définir les 

activités à mener, les compétences spécifiques à 

maîtriser pour réaliser les activités, les besoins 

de renforcement de compétences 

   K G  

Elaborer un plan d’affaires    K G  

Suivre régulièrement des indicateurs du tableau 

de bord et élaborer un rapport trimestriel de 

gestion 

   K G  

      

 

Domaine d’activité :  2. Relations commerciales avec les producteurs et approvisionnement en 

produits agricoles 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Négocier et contractualiser (conditions d’achat et 

services d’appui à la production) 

    K H Y  

Programmer, suivre et évaluer les activités du 

chargé de suivi des producteurs 

 H Y K  Y  

Analyser les performances des tontines et autres 

fournisseurs 

   K Y H  

Organiser les producteurs en tontines 

commerciales 

 H  K Y  Y  

Négocier les engagements avec les producteurs    K Y H 

Animer des réunions technico-commerciales    K Y H  

Former les producteurs sur les itinéraires 

techniques 

   Y H  

Former les producteurs sur l’organisation d’une 

opération commerciale 

 H Y K Y   

Contrôler la qualité des produits    H K Y   

Anticiper les écarts entre engagements prévus et 

livraisons probables 

  H K Y   

Evaluer la performance des tontines  H  Y   
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Domaine d’activité : 3. Transformation agroalimentaire 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Définir des normes de production et d’hygiène    A G ITRA 

Définir des diagrammes de production  A  K ITRA 

Programmer les activités du chargé de la 

transformation 

   A K  

Suivre et évaluer les activités du chargé de la 

transformation  

   K  

Analyser les taux de transformation et les coûts    A G K  

Choisir un équipement de transformation   G K  CIDR 

Appliquer les diagrammes de production    K  

Utiliser et entretenir les machines (entretien 

courant) 

     

Calculer les taux de perte à toutes les étapes du 

process 

   A G  

Enregistrer les données liées aux coûts de 

transformation 

 A    

Remplir les fiches de transformation      

Remplir les fiches de stocks      

Conditionner les produits  K    

 

Domaine d’activité : 4. Marketing, commercialisation 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

S’informer sur l’évolution des marchés     A K Stagiaire 

Prospecter, négocier et contractualiser avec les 

clients 

   Y A K Y 

Concevoir un plan marketing par produit et un 

profil de ventes 

   A K Stagiaire 

CIDR 

Programmer, suivre et évaluer les activités de 

l’assistant commercial (et force de vente) 

   A K  

Analyser les coûts de commercialisation    A K  

Prospecter    Y A K Y  

Livrer    Y  

Encaisser les factures      

Gérer les stocks    Y A  

Tenir un journal des ventes    A  

Remplir le fichier clients    A  
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Domaine d’activité : 5. Gestion des ressources humain 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Recruter     G K  

Gérer administrativement le personnel 

(réglementation du travail, contrat de travail, 

déclarations sociales, etc.) 

   G K  

Organiser le travail des salariés (répartition des 

fonctions et des tâches) 

   G K  

Réglementer les comportements et pratiques au 

sein de l’entreprise (règlement intérieur) 

   G K  

Mobiliser le personnel (informations, 

participation, politique salariale, ouverture du 

capital, etc.) 

   K  

Apprécier et ou évaluer le personnel    G K  

Définir un plan de renforcement des 

compétences 

   K  

 

  

Domaine d’activité : 6. Comptabilité et finance 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Mettre en place des procédures de gestion et de 

contrôle 

   G  

Etablir un plan de trésorerie et suivre la 

trésorerie  

   G A  

Suivre les créances clients et les dettes 

fournisseurs 

   G  

Analyser les états financiers (compte de résultat 

et bilan) 

   G  

Analyser les marges et ratio de gestion    G  

Etablir un plan de financement    G  

Gérer les relations avec les banques    G  

Contrôler les stocks    A  

Tenir les différents journaux et autres documents 

comptables 

   GA  

Produire les états financiers    GA A 

Calculer les marges et ratios de gestion   G A A 
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Domaine d’activité : 7. Gouvernance et coopération 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Préparer et animer les réunions pour la prise de 

participation au capital (personnel de l’ESOP et 

producteurs) 

   Y K Y 

Préparer et animer les assemblées générales    K  

Préparer et animer les réunions du comité de 

liaison 

   G K  

Faire respecter les dispositions légales et 

statutaires en matière de gestion d’une sarl 

   G K  

Présenter les enjeux et les implications de la 

participation des producteurs dans la 

gouvernance 

   Y K   Y 

Présenter les conditions de la participation des 

producteurs dans le capital 

   Y K Y 

Accompagner les membres du comité de liaison 

dans la restitution au village 

   Y K  

 

  

Domaine d’activité : 8. Relations avec l’environnement administratif, technique et commercial 

 

Activités Je ne fais pas Je fais 

ESOP Je 

devrais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Entretenir de bonnes relations avec les 

administrations auprès desquelles l’ESOP à des 

obligations légales 

  K G K  

Négocier les appuis avec la plate-forme et les 

autres partenaires (dont commissaire aux 

comptes) 

  K G K  

Négocier avec les fournisseurs autres que 

producteurs (semences, équipements, sacs, 

autre consommables) 

  K K  
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ANNEXE 2 :  

Proposition de répartition des activités au sein 

de l’équipe Togo 
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 Abréviation des membres de l’équipe : 

K : Komi – Directeur de la plateforme 

G : Georges 

A : Affi  

Y : Yawo 

H : Honoré 

 
 Indications : 

 Responsable : lorsque la lettre est soulignée. 

 « Je fais seul + avec appui » : une personne réalise l’activité (seul) avec l’appui d’un autre (avec appui) 
 « Je fais en appui à + avec appui » : une personne appui (en appui à) une autre personne (avec appui) 

à réaliser l’activité 
 
Domaine d’activité : 0. Lancement d’une ESOP 
 

Activités Je fais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

1. Etudes (étude de filière, étude de milieu)    

Définition de la problématique, des objectifs, de la 
méthodologie 

K   

Recherche bibliographique  K  Y 

Enquête sur le terrain  K  Y 

Analyse des données K   Y 

Rédaction du rapport K   Y 

    

2. Détection de promoteurs    

Mettre œuvre la ou les méthodes de détection K   

Conduire des entretiens K  G  

Sélectionner suivant les critères définis K  G  

    

3. Co-réalisation de l’étude de faisabilité    

Formation du promoteur sur la méthode K 

 

 G 

Plan fin 

Définir les activités de l’opération test de 
production 

K  Y 

Suivre les activités de l’opération test de 
production  

 K Y 

Réaliser les activités de l’étude de faisabilité avec 
le promoteur 

K  Y 
 

Analyse des données K    G  

Rédaction du rapport K  G 

    

 
 
Domaine d’activité : 1. Direction et pilotage stratégique 
 

Activités Je fais 

Seul En appui 
à 

Avec  
appui 

Autodiagnostiquer son entreprise   K  G 
(financier) 

Définir une stratégie globale et des stratégies 
différenciées 

 K  

Pour chaque stratégie différenciée, définir les 
activités à mener 

 K    

Elaborer un plan d’affaires  K  G 

Suivre régulièrement des indicateurs du tableau de 
bord et élaborer un rapport trimestriel de gestion 

 K  G 

Préparer et animer les réunions pour la prise de 

participation au capital (personnel de l’ESOP et 

 K Y 
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producteurs) 

Préparer et animer les assemblées générales  K  

Préparer, animer et accompagner la restitution 

des réunions du comité de liaison 

 K G Y 

Faire respecter les dispositions légales et 
statutaires en matière de gestion d’une sarl 

 K G 

Entretenir de bonnes relations avec les 
administrations auprès desquelles l’ESOP à des 

obligations légales 

 K G 

Négocier les appuis avec la plate-forme et les 
autres partenaires (dont commissaire aux 
comptes) 

 K G 

Négocier avec les fournisseurs autres que 

producteurs  

 K Y 

 
 
Domaine d’activité :  2. Relations commerciales avec les producteurs et approvisionnement en 
produits agricoles 

 

Activités Je fais 

Seul En appui 
à 

Avec 
appui 

Négocier et contractualiser (conditions d’achat et 
services d’appui à la production) 

  K  Y H 

Programmer, suivre et évaluer les activités du 
chargé de suivi des producteurs 

 K  Y H 

Analyser les performances des tontines et autres 
fournisseurs 

 K 
 

Y H 

Organiser les producteurs en tontines 
commerciales 

 K Y H  

Négocier les engagements avec les producteurs  K  Y H 

Animer des réunions technico-commerciales  Y H  

Former les producteurs sur les itinéraires 
techniques 

 Y H  

Former les producteurs sur l’organisation d’une 
opération commerciale 

 Y H  

Contrôler la qualité des produits   Y H  

Anticiper les écarts entre engagements prévus et 

livraisons probables 

 K  Y H 

Evaluer la performance des tontines  K Y H 

    

 

Domaine d’activité : 3. Transformation agroalimentaire 
 

Activités Je fais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Définir des normes de production et d’hygiène   A ITRA 

Définir des diagrammes de production  K A ITRA 

Appliquer les diagrammes de production  A  

Programmer les activités du chargé de la 
transformation 

 A  

Suivre et évaluer les activités du chargé de la 

transformation  

 A  

Recueillir les données de transformation  A  

Traiter financièrement les données de 
transformation 

 G  

Choisir un équipement de transformation    K CIDR 

Utiliser et entretenir les machines (entretien 
courant) 

  X 

Remplir les fiches de stocks  A  

Conditionner les produits  A  
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Domaine d’activité : 4. Marketing, commercialisation 

 

Activités Je fais 

Seul En appui 
à 

Avec 
appui 

S’informer sur l’évolution des marchés   K A 
Stagiaire 

Prospecter, négocier et contractualiser avec les 
clients 

 K A 
Stagiaire 

Concevoir un plan marketing par produit et un 
profil de ventes 

 K A  

Programmer, suivre et évaluer les activités de 
l’assistant commercial (et force de vente) 

 A  

Analyser les coûts de commercialisation  A  

Livrer    

Encaisser les factures    

Gérer les stocks  A  

Tenir un journal des ventes  A  

Remplir le fichier clients  A  

 

Domaine d’activité : 5. Gestion des ressources humain 
 

Activités Je fais 

Seul En appui 

à 

Avec 

appui 

Recruter   K G 

Organiser le travail des salariés (répartition des 
fonctions et des tâches) 

 K  

Réglementer les comportements et pratiques au 
sein de l’entreprise (règlement intérieur) 

 K G 

Mobiliser le personnel (informations, 
participation, politique salariale, ouverture du 

capital, etc.) 

 K  

Apprécier et ou évaluer le personnel  K  

Définir un plan de renforcement des 
compétences 

 K  

 
 Domaine d’activité : 6. Appui à la gestion administrative, comptable et financière 
 

Activités Je fais 

Seul En appui 
à 

Avec 
appui 

Mettre en place des procédures de gestion et de 
contrôle 

 K G 

Etablir un plan de trésorerie et suivre la trésorerie   K G 

Suivre les créances clients et les dettes 
fournisseurs 

 G  

Analyser les états financiers (compte de résultat et 
bilan) 

 K G 

Gérer administrativement le personnel 
(réglementation du travail, contrat de travail, 
déclarations sociales, etc.) 

 K G  

Etablir les marges et ratio de gestion  G  

Etablir un plan de financement  K G 

Gérer les relations avec les banques  K G 

Contrôler les stocks  A  

Tenir les différents journaux et autres documents 
comptables 

 G  

Produire les états financiers  G  
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ANNEXE 3 :  

Détails du transfert des compétences de gestion 

administrative, comptable et financière 
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Personnel administratif ESOP  

Soja Nyo (informatisé) 1 secrétaire - comptable 

Sotouboua (pas informatisé) 1 chargé de la transformation et de gestion 
comptable 

Blitta (pas informatisé) 1 chargé de la transformation et de gestion 
comptable 

Kouka (pas informatisé) 1 chargé de la transformation et de gestion 
comptable 

Adéta (pas informatisé) Le directeur 

 
LISTE DES TACHES / OUTILS PAR ESOP 
 

Activités Outils Soja Nyo Sotou 
boua 

Blitta Kouka Adéta 

Réaliser un diagnostic 
financier 

Tableau de bord 
financier (pas finalisé) 
Grille de performance 

financière (0) 

Tableau  
Indicateurs 
1 

0 0 0 0 

Elaborer la stratégie 

financière MT 

Exemple de stratégie 

financière 

0 0 0 0 0 

Elaborer les plans de 
financement MT 

Modèle de plan de 
financement 

0 0 0 0 0 

Elaborer les plans 
d’affaires CT 

Modèle de plan 
d’affaires 

2 2 2 2 1 

Définir et suivre les 
budgets 

Budgets types 3 2 2 2 2 

Définir et suivre un 
plan de trésorerie 

Plan de trésorerie 3 2 2 2 2 

Gérer la caisse Livre de caisse 3 3 3 3 3 

Gérer la facturation Carnet de facturation 
et reçus 

3 3 3 3 3 

Gérer les stocks Fiche de stocks 3 2 3 3 3 

Calculer les coûts de 

transformation 

Fiche de données de 

transformation 

3 1 1 1 0 

Calculer les coûts de 
commercialisation  

Fiche de coûts de 
transformation 

3 2 2 3 0 

Mettre en place et 
tenir la comptabilité 
analytique 

 3 1 1 1 0 

Enregistrer les 

écritures comptables 

Logiciel Saari 3 1 1 1 1 

Définir et suivre des 
plans de réduction de 
charges 

Tableau de bord de 
gestion (contrôle de 
gestion) 

3 2 2 2 2 

Réaliser les états 

financiers (Bilan, CR, 
tableau de bord) 

Modèles Bilans, CR, 

tableau de bord de 
gestion 

3 1 1 1 1 

Rédiger les rapports 
de gestion 

Exemple rapport de 
gestion 

2 2 2 2 2 

 

1 : Réalisé par plateforme 
2 : Réalisé par l’ESOP avec appui de la plateforme 
3 : Réalisé par l’ESOP avec contrôle de la plateforme 
4 : Réalisé par l’ESOP sans contrôle de la plateforme 
 

 


