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INTRODUCTION 
 

L’objectif de l’étude était « d’analyser le marché et définir une stratégie de commercialisation pour les 

produits promus par les E.S.O.P. au Togo (Farines de soja et riz) ». 

Débutée mi-avril 2005, la mission s’est déroulée en trois phases principales : 

- 16 - 25 avril 2005 : Prise de contact et préparation de l'étude avec la plateforme (Validation des 

termes de référence et délimitation du périmètre) ; 

- 26 avril - mi mai 2005 : Rencontre de professionnels du secteur agro alimentaire au Bénin dans le 

but d’identifier d'éventuels modes de commercialisation innovants et performants dont E.S.O.P. 

pourrait s’inspirer ; 

- mi mai – fin septembre 2005 : Réalisation de l’étude au Togo. 

 

Les termes de référence, rédigés début avril 2005, prévoyaient la réalisation d’enquêtes auprès d’un 

certain nombre de consommateurs potentiels, professionnels et particuliers. 

Compte tenu du contexte politique et économique du pays, consécutif aux résultats des élections 

présidentielles qui ont eu lieu le 24 avril 2005, les enquêtes directes auprès des ménages n’ont pu être 

réalisées comme prévu. De ce fait, la priorité a été largement accordée aux professionnels, 

transformateurs et/ou distributeurs des produits. 

Par ailleurs, bien que les termes de référence limitaient initialement le cadre de l’étude au marché de 

Lomé et ses environs, les enquêtes menées dans la capitale ont été démultipliées au centre et au nord 

du pays lorsque cela a été jugé utile.  
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1
ère

 partie : METHODOLOGIE 
  

I. ETUDE DU MARCHE DU RIZ. 

L’étude du marché du riz s’est déclinée en trois axes : une enquête auprès des entreprises et 

administrations, un test dégustation sur le riz Délice produit par les E.S.O.P. et une enquête terrain 

auprès des différents maillons de la chaîne de distribution traditionnelle (grossistes, boutiques, 

consommateurs). 

Objectif :  Faire une "photographie" du marché, identifier les potentiels et recueillir la totalité des 

informations nécessaires à la définition de la stratégie de commercialisation des produits. 

A. L’enquête auprès des entreprises et administrations. 

E.S.O.P. Kouka avait déjà une expérience probante avec l’entreprise Togo Electricité dont la centrale 

d’achat a jusqu’ici absorbé la quasi totalité de la production de long grain. L'objectif de l'étude était de 

sonder le marché des entreprises et administrations afin d’évaluer les potentiels de développement de 

tels partenariats. 

La méthodologie employée a été la suivante : 

1. Recensement des entreprises et administrations de Lomé. 

Seules les structures disposant d’un effectif au moins égal à 100 salariés ont été retenues. 

Sources d’information : L’annuaire des entreprises publié par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lomé et les pages jaunes de l’annuaire téléphonique. 

La liste des entreprises retenues est fournie en annexe 1.  

2. Analyse du seul partenariat existant. 

Interview de Mr Afolabi, comptable, Responsable achats au niveau de la Coopérative de 

Consommation et d’Equipement du Personnel de Togo Electricité (COOP.E.E.E.T.E.) et 

interlocuteur privilégié de l’E.S.O.P. Kouka au sein de l’entreprise. 

Objectif : Tirer des enseignements de l'expérience et recueillir des informations utiles au dévelop-

pement de partenariats éventuels avec d’autres entreprises ; 

3. Prise de rendez-vous auprès des dirigeants des entreprises pré sélectionnées. 

Chaque fois, une entrevue a été sollicitée directement auprès des Directeurs Généraux des sociétés 

en question, seuls décideurs dans ce genre de dossier. Sur 11 entreprises approchées, 6 rendez-

vous ont été obtenus. 
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4. Entretiens avec les responsables. 

La première rencontre avec les D.G. est l’occasion de tester leur réceptivité par rapport au concept 

et une éventuelle "solidarité nationale" envers les paysans togolais, ainsi que de "vendre" l’idée 

d’un futur partenariat. Cette phase est particulièrement délicate et demande de faire preuve de 

répartie, de réactivité, de ténacité et de créativité (imaginer de nouvelles formes de collaboration). 

Dans la plupart des cas, une fois obtenu l’accord de principe du D.G., le dossier est transmis à un 

responsable chargé de l’instruire (Directeur des Ressources Humaines, Directeur Achats, Directeur 

Administratif ou autres) ; 

Remarque :  Un échantillon de riz long grain et de riz brisures a chaque fois été offert. 

B. Le test de dégustation du riz Délice. 

Un test de dégustation du riz Délice a été organisé auprès d’une quarantaine de personnes 

soigneusement sélectionnées par l’équipe projet en fonction de leur niveau de vie (personnes 

relativement aisées, cadres pour la plupart, considérées comme des acheteurs probables et/ou 

potentiels de riz long grain parfumé de qualité). 

 Objectif :  Vérifier l'appréciation du riz par les consommateurs, connaître les motivations et habitudes 

d’achat de cette catégorie de population et tester sa réceptivité face à des concepts du type 

"consommons togolais", "riz Qualité", etc. 

Les modalités du test ont été les suivantes :  

1. Choix des personnes à sonder dans l’entourage de l’équipe projet. 

Principal critère : le niveau de vie. 

2. Prise de contact téléphonique pour demande d’accord préalable aux personnes sélectionnées. 

3. Elaboration d’un questionnaire détaillé (Cf. Annexe 2). 

4. Distribution d’un échantillon de riz long grain, un échantillon de riz brisures et un questionnaire 

à chacun des membres du panel (Délai de réponse souhaité : un mois). 

5. Récupération des questionnaires (21 sur 35 distribués). 

6. Dépouillement. 

7. Analyse des données et synthèse. 

C. L’enquête terrain. 

Une enquête a été menée à Lomé, puis au centre et au nord du pays, auprès de grossistes, de boutiques 

et de consommateurs (interrogés sur leurs points de vente). 
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Objectif :  Connaître l’offre produits, les modalités de transaction entre professionnels, les motivations 

et habitudes d’achat des consommateurs, etc. 

La méthodologie employée a été la suivante : 

1. Elaboration de questionnaires adaptés aux différentes "cibles". 

Un exemplaire de chaque questionnaire (Grossistes, boutiques et consommateurs) est fourni en 

annexes 3, 4 et 5. 

2. Conduite d’entretiens / Interviews. 

Au total, ont été interrogés : 

- A Lomé : 1 grossiste, 17 boutiques et x consommateurs ; 

- A Kara, Sokodé, Bassar : 2 semi grossistes, 11 boutiques et y consommateurs ; 

- A Sotouboua, Blitta, Pagala, Anié, Atakpamé : 2 semi grossistes, 23 boutiques, z consomma-

teurs. 

Remarque :  

Les boutiques interrogées ont été choisies au hasard mais de façon à constituer un panel 

suffisamment représentatif et différencié en termes de taille (boutiques plus ou moins grandes) et 

de localisation (centre ville et proche périphérie, Assigamé et autres marchés). 

3. Relevé de prix auprès des principaux supermarchés de Lomé. 

Objectif : Connaître les caractéristiques et la politique de prix de la concurrence sur ce segment. 

4. Dépouillement / Analyse des résultats ; 

5. Synthèse. 

II. ETUDE DU MARCHE DES FARINES « ENRICHIES » A BASE DE SOJA. 

A. Phase préparatoire. 

Une réflexion préalable a été menée afin d’identifier : 

- les différents modes de valorisation possible des produits, susceptibles d’induire des clients et des 

circuits de commercialisation différents (Exemple : Distribution des farines de soja en pharmacies, 

contrairement aux farines ordinaires) ; 

- les utilisateurs existants ou potentiels ; 

- les distributeurs existants ou potentiels. 
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B. Les enquêtes terrain. 

Des études ont été menées sur différents segments de marchés supposés porteurs, à savoir : les Centres 

Médicaux Sociaux (C.M.S.), les pharmacies, les cliniques privées, les associations prenant en charge 

les Personnes Vivant avec le V.I.H. (P.V.V.I.H.), les boulangeries / pâtisseries traditionnelles. 

Une tournée des principaux supermarchés de Lomé a également été organisée afin de connaître les 

principaux concurrents et leur politique de prix sur ce segment.  

1. L'étude du marché des C.M.S. 

Une enquête a été réalisée à Lomé, puis démultipliée au centre et au nord du pays par les managers des 

E.S.O.P. concernées et une personne ressource de la plateforme qui avait été formée à cet effet. 

A Lomé : 

L’étude a été réalisée auprès de 35 formations sanitaires de Lomé et ses environs.  

La méthodologie employée a été la suivante : 

1. Etat des lieux de l'existant. 

Analyse du portefeuille clients et de l’évolution des ventes de Soja Nyo sur ce segment, 

recensement des actions entreprises, analyse des succès et échecs, etc. 

2. Visite de 4 C.M.S. déjà clients de Soja Nyo. 

Objectif :  Connaître la réalité du terrain, recueillir quelques premiers éléments d’analyse, des 

pistes de réflexion et les informations utiles à la préparation de l'étude de marché en 

tant que telle. 

Ces rencontres ont en particulier fourni les éléments nécessaires à l’élaboration des questionnaires 

qui ont servi de base pour l’enquête (Quelles questions poser, quelles informations chercher, etc.) ; 

3. Recensement de tous les C.M.S. de Lomé et ses environs (60 au total). 

Une liste exhaustive de toutes les formations sanitaires du pays a été récupérée auprès du 

Ministère de la Santé. 

4. Sélection des C.M.S. à sonder parmi les 60 répertoriés par le Ministère.  

Seuls les C.M.S. déjà connus et jugés trop petits ou trop éloignés (10 au total) ont été exclus du 

champs de l’étude. Au final, sur les 50 centres retenus, 2 avaient fermé, 7 n’ont jamais pu être 

identifiés.  

5. Elaboration de questionnaires. 

Deux questionnaires ont été mis en place, l’un adapté à l'enquête auprès des C.M.S. déjà clients, 

l’autre destiné à l’enquête auprès des C.M.S. prospects. 

Un exemplaire de chaque questionnaire est fourni en annexes 6 & 7. 
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6. Test des questionnaires auprès d’un ou deux C.M.S. de chaque catégorie (clients/prospects).  

Cette étape a permis de tester le contenu (exhaustivité des questions, clarté des énoncés, etc.), 

l’ordre des questions (déroulé logique) et la longueur des questionnaires. 

7. Réalisation d’enquêtes / Conduite d’entretiens. 

Dans le cas des C.M.S. prospects, une entrevue a été sollicitée directement auprès des 

responsables de centres (les décideurs).  

Pour les C.M.S. déjà clients, ce sont parfois les contacts habituels du commercial Soja Nyo qui ont 

été interrogés (le plus souvent les sages femmes ou responsables des pharmacies). 

8. Dépouillement des questionnaires / Analyse des résultats. 

Cette étape a été l’occasion d’élaborer des fichiers clients et fichiers prospects complets et 

détaillés, utiles pour la phase de démarchage commercial à suivre (Un exemplaire est fourni en 

annexe 8). 

9. Elaboration, proposition et validation de la stratégie commerciale à adopter sur ce segment. 

Au Nord : 

A Kara et ses environs, douze C.M.S. déjà clients de l’E.S.O.P. Kouka ont été visités sur le même 

principe qu’à Lomé (interview des interlocuteurs habituels de l’E.S.O.P. sur la base des questionnaires 

clients conçus à cet effet).  

En région Centrale : 

Dans la zone de l’E.S.O.P. Blitta, un C.M.S. client (Hôpital Blitta) et quatre C.M.S. prospects ont été 

interrogés. Dans la zone de Sotouboua, un client (USP Central) et cinq prospects ont été sondés.  

2. L'étude du marché des pharmacies. 

Une étude a été réalisée auprès de douze pharmacies de Lomé, sur le même principe que pour les 

C.M.S. Un exemplaire du questionnaire utilisé est fourni en annexe 9. 

Les pharmacies interrogées ont été sélectionnées de façon à constituer un panel suffisamment 

représentatif et différencié de l’ensemble en termes de localisation (centre ville et proche périphérie), 

de taille (boutiques petites et grandes), de fréquentation et de notoriété.     

L’ensemble des boutiques les plus populaires de la ville ont été sondées (Pharmacie Populaire au 

Grand Marché, Pharmacie des Etoiles, etc.). 

Les premiers résultats de l’enquête ayant rapidement fait ressortir une certaine concordance et 

uniformité des conclusions, le nombre de points de vente interrogés a été volontairement limité. 
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3. L'étude du marché des cliniques privées. 

Une enquête relative aux cliniques privées a été envisagée et préparée sur le même principe que pour 

les C.M.S. Un questionnaire a été élaboré (Cf. Annexe 10) et une liste de 14 cliniques à interroger a 

été dressée à partir de celle publiée dans les pages jaunes de l’annuaire (Principaux critères de choix 

retenus : La notoriété et la fréquentation). 

Toutefois, dans la mesure où Soja Nyo était déjà dans l’incapacité de satisfaire l’ensemble du marché 

des C.M.S. déjà identifié comme porteur, et vu que la réalisation d’une étude de marché constitue 

indéniablement une opportunité de nouer des contacts utiles pour le démarchage commercial, il a été 

jugé préférable de reporter la concrétisation de l’enquête à plus tard, lorsque l’ensemble des autres 

potentiels déjà identifiés auront été exploités et lorsque l’entreprise sera réellement en mesure de 

proposer des quantités suffisantes de produits sur le marché. 

4. Le "marché" des associations prenant en charge les P.V.V.I.H. 

L’expérience de la société Fari Michelange au Bénin (fabricante de farines enrichies à base de soja) et 

un premier témoignage des responsables de l’association A.S.M.E.N.E. au Togo (association prenant 

en charge les P.V.V.I.H.) soulignant l’effet bénéfique des farines à base de soja et les besoins induits 

chez les P.V.V.I.H. nous ont incités à analyser le "marché" des associations intervenant dans ce 

domaine. 

La méthodologie employée a été la suivante : 

1. Récupération auprès du C.N.L.S. (Centre National de Lutte contre le Sida) de la liste des 

associations oeuvrant dans le domaine de la prise en charge des P.V.V.I.H. et reconnues par le 

Ministère de la Santé (6 au total) ; 

2. Interviews de quatre responsables d’associations ; 

Parallèlement, une enquête a été menée auprès de différentes personnes ressources et institutions afin 

d’identifier d’éventuels programmes en cours, susceptibles de constituer un débouché ou un potentiel 

de développement pour les farines produites par les E.S.O.P.  

Ont été contactés :  

- Dr Bassuka, nutritionniste, ex responsable Nutrition au Ministère de la Santé ; 

- Dr Bouraima, son successeur ; 

- Dr Tete Denissan, enseignant-chercheur à l’Université de Lomé (travaille sur le morenga) ; 

- Un représentant de la Banque Mondiale au Togo; 

- ONU Sida, le Programme National de Lutte contre le Sida (P.N.L.S.) et le Conseil National de 

Lutte contre le Sida (C.N.L.S.). 

IMPORTANT ! Cette veille auprès des institutions devrait être suivie de façon régulière. 
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5. Les boulangeries / pâtisseries traditionnelles. 

On entend par boulangeries / pâtisseries traditionnelles les activités de transformation relevant du 

secteur informel. Les produits sont vendus par des vendeuses ambulantes qui sillonnent les rues de la 

capitale et ses environs. Par opposition, les boulangeries modernes sont des boutiques "à 

l'européenne". 

Un exemple de collaboration réussie existait déjà avec deux pâtissières : Angèle et Marie Reine. La 

question était de savoir comment démultiplier l'expérience. 

La méthodologie employée a été la suivante : 

1. Interview de la pâtissière Angèle. 

Objectif :   Tirer des enseignements de l'expérience, déterminer les arguments qui ont convaincu 

la pâtissière de basculer sur la farine de soja (plus chère que la farine de blé), identifier 

les éléments de succès de son activité. 

2. Interview des vendeuses ambulantes. 

Objectif :  Connaître la réaction des gens face à l’apparition du soja cake sur le marché, évaluer 

leur appréciation du nouveau produit, mesurer les difficultés rencontrées lors du 

lancement de l’activité (et après…), etc.  

3. Analyse des résultats. 

4. Définition, proposition et validation de la stratégie à mener sur ce segment. 

5. Identification de nouveaux transformateurs / nouvelles transformatrices de cakes et de biscuits 

dans 10 zones de Lomé précédemment délimitées. 

6. Définition de la démarche à suivre (Etapes à respecter) pour la démultiplication de l’expérience. 

6. Les supermarchés. 

Cinq supermarchés ont été visités pour procéder à un relevé de prix des principales farines 

concurrentes (farines enrichies).  
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2
ème

 partie : LE MARCHE 

 

I. LE RIZ 

Le riz ne constitue pas l’aliment de base des Togolais. Tous les consommateurs interrogés déclarent en 

manger 2 à 3 fois par semaine, à raison de 500g par personne et par repas en moyenne. 

A. La demande. 

1. Les clients. 

On distingue deux grandes catégories de clients : les consommateurs particuliers (les ménages) et les 

transformateurs professionnels (en particulier restauratrices de rue). 

2. Les produits. 

De façon générale, les clients professionnels
1
 recherchent du riz long grain non parfumé, gonflant et 

pas cher, conditionné en sacs de 50kg. 

Concernant les consommateurs particuliers : 

- Une grande majorité des ménages, disposant d’un faible pouvoir d’achat, achète du riz long grain 

non parfumé, gonflant et pas cher. L’achat se fait en sacs de 50kg ou 25kg, au bol pour les plus 

démunis. 

- Les ménages plus aisés (cadres notamment) s’orientent davantage vers du riz long grain parfumé 

conditionné en sacs de 5kg ou 25kg (5x5kg).  

Remarque : 

L’enquête a fait ressortir une nette distinction entre la capitale, où se concentrent les populations 

"aisées", et le reste du pays. Au Nord, où la crise économique est ressentie de façon beaucoup plus 

sévère, le riz long grain parfumé ne se vend plus (ou peu) et les ménages achètent le plus souvent le riz 

au bol ou au kg, la fréquence d’approvisionnement étant fonction de leurs revenus disponibles. 

Riz couscous : 

Le riz couscous est peu consommé au sein des ménages togolais. Beaucoup déclarent ne pas 

l’apprécier, d’autres prétendent en consommer, mais de façon occasionnelle car ils s’en lassent vite.  

                                                 
1
 Dans tout le document, « clients professionnels » désigne essentiellement les restauratrices de rue et vendeurs 

ambulants, seule population professionnelle directement interrogée. Dans l’avenir, une étude du marché des 

hôtels – restaurants de qualité, potentiellement consommateurs de riz long grain parfumé, serait intéressante à 

mettre en place. 
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Paradoxalement, le grossiste Sinaï Ko interrogé à Lomé a évoqué et regretté la disparition du riz 

couscous parfumé Top 9 sur le marché, ce qui laisse présumer l’existence d’une demande sur ce 

créneau (A voir !).  

Selon les témoignages recueillis, le produit serait particulièrement apprécié par les enfants. 

3. Les motivations d’achat. 

Les transformateurs professionnels, dont le riz est destiné à la revente sous forme de plats préparés, 

choisissent leurs produits essentiellement en fonction du prix. Ils sont à la recherche du riz gonflant le 

moins cher. Ici, c’est davantage la quantité que la qualité qui compte. 

Concernant les consommateurs particuliers, les motivations d’achat varient principalement en 

fonction du niveau de vie des acheteurs. 

La grande majorité des consommateurs cite la qualité, le prix et le goût comme principaux critères de 

choix des produits. Toutefois, dans la réalité, nombreux sont ceux dont le pouvoir d’achat est limité 

qui ne peuvent se permettre d’acquérir un riz de qualité et dont la véritable motivation d’achat 

première est le prix. Ceci est d’autant plus vrai dans le centre et le nord du pays où la situation 

économique est particulièrement préoccupante. 

Les personnes disposant d’un niveau de vie moyen à supérieur privilégient quant à elles largement la 

qualité et le goût des produits (Sur les 21 "testeurs" du riz Délice ayant répondu au questionnaire, 17 

ont cité la qualité comme principal critère de choix du produit, 18 ont cité le goût, 5 seulement ont cité 

le prix). 

« Consommer local » : 

La plupart des consommateurs interrogés se déclare « sensible au fait de consommer togolais ». Les 

clients se disent prêt à acheter local, « mais à condition que le riz soit de qualité et moins cher ». 

Il est à noter que certains individus se montrent dubitatifs quant à la qualité des produits locaux (idée 

reçue que les produits importés sont meilleurs). 

4. Les lieux d’approvisionnement. 

Les consommateurs interrogés s’approvisionnent majoritairement, soit auprès des boutiques du Grand 

Marché (pour les habitants de Lomé), soit auprès d’autres boutiques choisies principalement sur des 

critères de proximité, de prix et, dans une moindre mesure, d’habitude. 

Les professionnels, comme certains ménages, s’adressent parfois directement aux grossistes ; l’achat 

en supermarchés s’avère plus rare et ne concerne que les ménages les plus aisés. 

Peu d’acheteurs se déclarent véritablement fidèles à un point de vente. 
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Tab.1 : Principales caractéristiques de la demande en riz au Togo. 

 

 Clients  Consommateurs particuliers  

 professionnels Lomé Centre et Nord 

 

Produits 

 

LG NP* (50kg) 

LG NP (50kg, 25kg ou bol) 

et 

LG P (5kg ou 25 kg). 

LG NP  

(Surtout au bol) 

Motivations d’achat Prix, Riz gonflant Qualité, Prix, Goût. Prix 

Principaux lieux 

d’approvisionnement 

Boutiques 

Grossistes 

Boutiques en majorité 

Grossistes/Semi grossistes 

Supermarchés (+ rare) 

 

Principaux critères de 

choix du point de vente 

 Proximité principalement 

+ prix, qualité, connaissance / Habitude. 

 

*LG = Long Grain ;  P = Parfumé ;  NP = Non Parfumé. 

 

5. Les caractéristiques d’un "bon" riz. 

A la question « Quelles sont pour vous les caractéristiques d’un bon riz ? », la plupart des personnes 

interrogées ont répondu : un bon goût (parfumé), la qualité du grain, la propreté. 

Certains ont également mentionné l’âge (riz vieux), lié au caractère gonflant du riz. 

B. L’offre. 

1. Les fournisseurs. 

La quasi totalité du riz vendu sur le marché togolais est du riz importé, majoritairement en provenance 

de Thaïlande et du Pakistan. 

Quelques riz locaux existent cependant : 

- Riz produit à la mission Kovié (même type de riz que le riz Délice), bien connu et apprécié des 

consommateurs de Lomé, mais rare sur le marché ;  

- Riz dénommé Sélection, dont nous n’avons pas identifié la provenance, vendu en sachets de 1kg 

dans les supermarchés ; 

- Riz étuvés, produits dans les régions du Nord notamment, vendus au bol sur les marchés locaux. 

2. Les produits. 

a. Sur le marché traditionnel 

Il existe une très grande variété de riz sur le marché togolais. Les enquêtes réalisées sur le terrain ont 

permis de recenser 56 marques différentes
2
, parmi lesquelles : 

                                                 
2
 Une liste exhaustive de toutes les marques recensées est fournie en annexe 11. 
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- 26 riz long grain non parfumés, majoritairement vendus en sacs de 50 kg et, dans une moindre 

mesure, en sacs de 25 kg ; 

Les marques les plus vendues dans cette catégorie sont : Double Force, Alizé, R (blanc et jaune), 

Uncle Sam et le riz USA ; Les prix de vente oscillent entre 200 et 440 FCFA le kg. 

- 22 marques de riz long grain parfumé, toutes proposées en sacs de 5kg et, dans 50% des cas, en 

sacs de 25 kg (5x5 kg). 

Les marques les plus réputées sont Uncle Sam et Tiger. Prix de vente entre 440 et 600 FCFA le kg. 

- 1 marque principale de riz couscous parfumé : La Fête, distribuée en sacs de 25 kg et vendue entre 

280 et 300 FCFA le kg ; 

- 3 marques de riz couscous ou brisures non parfumé, dont le leader sur le marché est le Pakistanais 

Nawal, vendu en sacs de 50 kg, entre 250 et 300 FCFA le kg en moyenne. 

Remarque : Le riz produit à Kovié n’a été retrouvé dans aucune boutique interrogée.  

Les gammes : 

Avec 10 à 12 marques différentes en moyenne, les boutiques de Lomé offrent une gamme de produits 

beaucoup plus diversifiée que dans le reste du pays. 

Au Centre et au Nord, les points de vente proposent presque exclusivement du riz long grain non 

parfumé (principalement les marques Double Force, R, Soleil et Alizé) associé à une marque de riz 

couscous (La Fête ou Nawal). 

Les prix de vente par ville des différentes catégories de riz sont illustrés dans le tableau ci-dessous : 

 

   Long grain P  Long grain NP  Couscous P Couscous NP 

(En F CFA) Prix moyen
3
 Fourchette Prix moyen Fourchette Prix moyen Prix moyen 

Lomé 538 330 à 600 260 210 à 440 300 260 

Kara 500  240 200 à 300 310 280 

Sokodé 560  270 240 à 340 - - 

Bassar 600  250 230 à 280 - - 

Sotouboua 530 420 à 600 260 230 à 300 290 - 

Blitta - - 250 240 à 250 300 - 

Pagala 650 640 à 660 245 230 à 300 - - 

Anié 500  248 210 à 300 - - 

Atakpamé 540  230 210 à 280 - 300 

Tab. 2 : Prix de vente par catégories de riz et par villes. 

 

Les tableaux récapitulatifs de tous les riz commercialisés par les boutiques interrogées dans les 

différentes régions sont communiqués en annexes 12 à 18. 

                                                 
3
 Le prix moyen est obtenu en faisant une moyenne arithmétique de tous les prix de vente recensés dans 

l’ensemble des boutiques visitées sur tous les riz de la catégorie.  
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b. En supermarchés. 

Les supermarchés offrent une gamme de produits bien spécifique et différenciée, constituée quasi 

exclusivement de riz long grain parfumé de qualité, conditionné en petites quantités (de 1 à 5 kg). 

Certains riz commercialisés sur le marché traditionnel se retrouvent en supermarchés (Uncle Sam en 

sacs de 5k ou Royal vendu au kg par exemple), mais cela constitue néanmoins une exception. 

Hormis le riz local Sélection déjà cité, la totalité des riz vendus en supermarchés est importée, surtout 

des Etats-Unis (Riz Krasdale, Carolina, Uncle Ben’s par exemple), mais aussi de Thaïlande, d’Inde, de 

Chine, du Pakistan. 

Les prix de vente y sont relativement élevés, compris entre 300 FCFA (rare !) et 2 800 FCFA le kg. 

Un tableau récapitulatif des marques et des prix de vente est fourni en annexe 19. 

C. Les circuits de distribution. 

Les circuits de distribution du riz au Togo sont complexes et interconnectés, pas du tout hermétiques 

Un schéma récapitulatif des principaux flux de produits est fourni en page suivante. 

1. Le circuit traditionnel. 

a. Les grossistes 

Les grossistes, principalement localisés à Lomé, commercialisent du riz en gros à une clientèle 

diversifiée constituée majoritairement de boutiques/revendeurs, mais aussi de particuliers et ambulants 

(restauratrices de rue). 

Ils s’approvisionnent auprès de différents importateurs dont le choix repose essentiellement sur : 

- les marges (elles varient en fonction du marché ; les grossistes disent d’ailleurs souffrir de la 

guerre des prix qui s’y joue) ; 

- les facilités de paiement (crédit) ; 

- Le mode de livraison (certains importateurs livrent à domicile, d’autres s’arrêtent au port). 

Les commandes sont régulières et dépendent à la fois de l’écoulement du stock (les ventes) et de 

l’arrivage des produits sur le marché ; elles sont passées par téléphone et la livraison s’effectue 

généralement dans la journée (au pire le lendemain). 

 
La gamme : 

Les grossistes de Lomé proposent une gamme large de produits importés (pas de riz local), essentiel-

lement conditionnés en sacs de 25 kg et 50 kg (quelques rares sacs de 5 kg de long grain parfumé). 

Le riz long grain non parfumé est vendu entre 190 et 260 FCFA le kg, le long grain parfumé entre 460 

et 500 FCFA le kg, le riz couscous parfumé La Fête 260 FCFA le kg. 



LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DU RIZ AU TOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEURS LOCAUX 

 

EXPORTATEURS 

PARTICULIERS PREPARATEURS PROFESSIONNELS 

Grossistes de Lomé 

 

Semi grossistes 

Boutiques 

B.  

Revendeuses de rue 

A.  

Supermarchés 



Les principaux critères de choix des produits proposés à la vente sont : le prix surtout, mais aussi la 

qualité et la demande des clients. 

Activité : 

Le grossiste Sinaï Ko au Grand Marché déclare vendre chaque mois jusqu’à 500 sacs de 50 kg de riz, 

voire davantage (soit 25 tonnes et plus). 

Les acheteurs viennent chercher le produit directement au magasin (pas de livraison) et le transport est 

à leur charge. 

Les clients professionnels peuvent bénéficier de facilités de paiement ou autres avantages (remises) en 

cas d’achats en grandes quantités. Au contraire, les particuliers paient au comptant. 

b. Les semi grossistes  

Nous avons rencontré cette catégorie d’acteurs dans les principales villes secondaires visitées à 

l’intérieur du pays (Kara, Sokodé, Atakpamé, Anié, Sotouboua). Ils constituent un intermédiaire entre 

le grossiste et la boutique. 

Ils s’approvisionnent auprès de divers grossistes de Lomé et servent une clientèle diversifiée 

constituée des petites boutiques de la ville et des villages environnants, d’autres revendeurs de la zone 

(vendeuses au détail notamment), de restauratrices de rue et de particuliers.  

Leurs principaux critères de choix des fournisseurs sont les marges et les facilités de paiement. 

Les commandes sont passées, soit par téléphone, soit directement sur le lieu de vente, à raison de 2 à 4 

fois par mois (en fonction de l’évolution des ventes). Le transport est à leur charge. 

La gamme : 

De façon générale, les semi grossistes rencontrés dans le centre et le nord du pays proposent une 

gamme de produits étroite (2 à 3 marques en moyenne), quasi exclusivement constituée de riz long 

grain non parfumé en sacs de  25 kg et 50 kg. Au moment de notre passage, les riz les plus demandés 

étaient apparemment Alizé et Double Force. 

Les principaux critères de choix des produits proposés à la vente sont : le prix et la demande des clients. 

Activité : 

Les semi grossistes interrogés ont déclaré vendre chaque mois, en moyenne :  

- A Sotouboua : entre 200 et 320 sacs de 50 kg (soit 10 à 15 tonnes) ; 

- A Blitta : environ 150 sacs de 50 kg (soit 7,5 tonnes) ; 

- A Anié : entre 100 et 250 sacs de 50 kg (soit entre 5 et 12,5 tonnes). 

Certains semi grossistes accordent des facilités de paiement ou des remises aux clients professionnels 

les plus fidèles qui achètent en grandes quantités.  
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c. Les boutiques 

On distingue deux types de boutiques : 

- Les boutiques spécialisées (elles peuvent vendre uniquement du riz ou du riz associé à un ou deux 

autres produits particuliers tels que l’huile ou le sucre par exemple) ; 

- les boutiques plus généralistes (Dans ce cas, la gamme de riz offerte est souvent moins large).  

Leur clientèle se compose en général de clients professionnels (restauratrices de rue, revendeuses sur 

tables) et de particuliers. 

Remarque :  

Au nord du pays, du fait de la crise économique, les particuliers achètent davantage au bol auprès des 

vendeuses du marché. De ce fait, les revendeuses et les transformatrices constituent réellement le cœur 

de clientèle des boutiques. Toutefois, certaines boutiques proposent désormais aussi le riz au kg. 

Approvisionnement : 

A Lomé, les boutiques s’approvisionnent directement auprès des grossistes du Grand Marché. 

A l’intérieur du pays, les petites boutiques se réapprovisionnent auprès des semi-grossistes du milieu 

au rythme de 1 à 2 commandes par semaine, tandis que les plus grandes achètent directement aux 

grossistes de Lomé à raison de 2 à 4 fois par mois, selon l’activité. 

Leurs principaux critères de choix des fournisseurs sont les marges et les facilités de paiement. 

La gamme : 

Les gammes de produits varient en fonction de la taille et de l’implantation géographique des 

boutiques (Cf. II. B. L’offre).  

Les principaux critères de choix des produits proposés à la vente sont, pour tous, le prix et la 

demande des consommateurs, auxquels s’ajoute la qualité pour les vendeurs de Lomé. 

Activité : 

Aucune information quant au volume d’activité des boutiques à Lomé et au Nord n’a pu être obtenu. 

Par contre, dans la Région Centrale, les personnes interrogées ont annoncé les quantités suivantes : 

- A Sotouboua : 2 à 16 sacs de 50 kg en moyenne (soit de 100 à 800 kg) ; 

- A Anié : de 20 à 25 sacs de 50 kg (soit 1 à 1,25 tonnes) ; 

- A  Atakpamé : de 5 à 50 sacs (soit 250 kg à 2,5 tonnes). 

Des facilités de paiement ou autres avantages sont parfois accordés aux clients professionnels fidèles 

qui achètent en grandes quantités. Les particuliers paient en général au comptant.   

NB : Des tableaux récapitulatifs des principaux résultats de l’enquête réalisée auprès des boutiques à 

Lomé, en Région Centrale et dans le Nord du pays, sont fournis en annexes 20 à 22. 



 21 

d. Les vendeuses au détail 

Elles achètent le riz auprès des boutiques et/ou grossistes/semi-grossistes de leur zone pour le revendre 

au détail sur le marché local. 

Au Nord, de nombreuses vendeuses sur table offrent à la vente du riz étuvé produit localement, au prix 

de 650 FCFA le bol de riz brisures et de 700 FCFA à 900 FCFA le bol de riz long grain parfumé. 

2. Les supermarchés. 

Il en existe une dizaine à Lomé dont les plus réputés sont la chaîne RAMCO, Leader Price et Marox. 

Ils s’approvisionnent auprès d’importateurs et de quelques grossistes au Grand Marché (Plus rare). 

Les produits commercialisés sont chers  et s’adressent à une clientèle privilégiée constituée 

essentiellement d’expatriés et des ménages les plus aisés. 

Nous ne disposons d’aucune information quant à leur volume d’activité. 

3. Les producteurs (riz local). 

Les deux principaux producteurs de riz locaux (Mission Kovié et E.S.O.P.) vendent leurs produits 

directement sur le site de production aux consommateurs qui en font éventuellement la demande. 

4. Les entreprises. 

Certaines entreprises peuvent constituer un réel canal de distribution du riz par le biais de leurs 

centrales ou coopératives d’achats comme c’est le cas, par exemple, pour Togo Electricité, aujourd’hui 

principal client et distributeur du riz Délice produit par l’E.S.O.P. Kouka. 

Les périodes d’approvisionnement sont variables, souvent liées aux fêtes (fêtes de fin d’année, 

Ramadan, Pâques, Tabaschi, etc.), aux grandes vacances (juillet-août) et à la période de rentrée 

scolaire (septembre). 

Parmi les entreprises sondées, la Togolaise des Eaux, qui emploie près de 700 personnes, dispose 

d’une coopérative qui achète et revend des produits divers aux salariés, dont du riz (Riz USA, Alizé ou 

autres, choisis en fonction du marché et de la demande). Mais la responsable a avoué les difficultés de 

paiement rencontrées par la société qui, aujourd’hui, en font un mauvais client. 

L’O.P.T. (Office des Phosphates Togolais) dispose également d’une coopérative de consommation, 

assistée et soutenue par la compagnie, dont le rôle était initialement d’acheter des produits de 1
ère

 

nécessité (céréales, riz, huile, etc.) pour les revendre à ses employés à des prix avantageux (opérations 

réalisées principalement en fin d’année). Mais depuis quelques années, du fait des difficultés 

économiques rencontrées par la société, la coopérative a dû suspendre ses activités.  

Aucun autre cas concret de coopérative intéressant n’a été repéré jusqu’ici. Toutefois, le responsable 

des Ressources Humaines de Togo Cellulaire a évoqué un projet en gestation au sein de la structure, 

qui pourrait voir le jour d’ici fin 2005 – début 2006 (Affaire à suivre). 
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II. LES FARINES 

A. La demande. 

1. Les clients 

a. Les consommateurs  particuliers 

Aujourd’hui, les principaux clients des farines enrichies à base de soja sont des femmes / mères qui 

l’utilisent pour la préparation de la bouillie pour alimenter et aider à la croissance de leurs enfants. 

Dans le passé, la GTZ a mis en place un vaste programme de formation à la nutrition, et au soja en 

particulier, des sages femmes de tous les C.M.S. du pays. 

Objectif : Que celles-ci informent les jeunes mères sur les bienfaits du soja et qu’elles leur apprennent 

à confectionner elles-mêmes leur propre farine dans le respect des proportions adaptées aux 

différents âges (la quantité de soja tolérée varie en fonction de l’âge de l’enfant). 

Manifestement, l’action a été largement suivie et toutes les sages femmes conseillent aujourd’hui la 

préparation de farines à base de soja pour l’alimentation des enfants à partir de 6 mois, et tout 

particulièrement ceux qui présentent des problèmes de croissance à la pesée. 

Remarques : 

- Une grande majorité de femmes continuent, aujourd’hui encore, de préférer confectionner sa 

propre farine pour des questions de coût (moins cher), mais aussi de goût (idée reçue que la farine 

fraîchement moulue est meilleure). 

- Les clientes de farines déjà moulues sont majoritairement concentrées dans la capitale et ses 

environs.  

En dehors de cette clientèle bien spécifique de mères de familles, dans la mesure où le soja ne fait pas 

partie de l’alimentation traditionnelle des Togolais et où la tradition d’aller au moulin est encore bien 

ancrée dans les mentalités, la demande en farine à base de soja est aujourd’hui encore quasi inexistante 

et reste à créer.  

Par ailleurs, il est à noter que certaines personnes véhiculent des idées fausses sur le soja (« le soja 

tue », « le soja est source d’hypertension artérielle », etc.) susceptibles de dissuader des 

consommateurs potentiels peu instruits ( Nécessité de communiquer). 

b. Les transformateurs professionnels (boulangers, pâtissiers, ambulants, etc.) 

Le soja ne faisant pas partie des ingrédients traditionnels de la cuisine togolaise, il est très peu utilisé 

par les professionnels du secteur agro alimentaire qui emploient plutôt des farines dites "classiques" : 

farines de blé, de haricot (pour les beignets) et de maïs notamment. 
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Quelques biscuits de soja sont bien proposés à la vente dans des supermarchés mais cela demeure 

anecdotique.  

Toutefois, les expériences de partenariat réussies avec les pâtissières Angèle et Marie Reine prouvent 

que les farines de soja possèdent des atouts pour s’imposer en complément ou substitution d’autres 

produits plus classiques (farine de blé notamment), sous réserve que des actions commerciales suivies 

et adaptées soient mises en place (Argumentaires de vente, animations, etc.). 

En résumé : 

Il existe un marché, mais pas encore de demande  Il faut créer la demande. 

 

2. Les produits 

a. Les farines à usage domestique 

La demande exprimée par les mères de familles peut être qualifiée de la manière suivante : 

- Une farine enrichie, favorable à la croissance et réellement adaptée aux besoins des enfants 

(Respect des proportions en fonction de l’âge), 

- de qualité (qualité du grain, respect des normes d’hygiène, etc.), 

- qui ait bon goût, soit appréciée et tolérée par les enfants (Cf. La farine Socmel, souvent rejetée en 

raison de l’odeur), 

- qui soit accessible, c’est-à-dire adaptée au pouvoir d’achat. 

Les enquêtes réalisées en pharmacies font ressortir que les femmes privilégient largement l’achat de 

farines d’origine locale, mieux adaptées aux habitudes alimentaires du pays (et moins chères aussi). 

Aucune remarque n’a été recueillie concernant le packaging. 

Dans la mesure où, dans ce domaine, c’est l’offre qui crée la demande, les femmes achètent 

globalement ce qu’on leur propose et ce que les pharmaciennes ou les sages femmes leur conseillent. 

Pour les autres clients particuliers (consommateurs de bouillie notamment), il apparaît difficile de 

véritablement qualifier la demande dans la mesure où la grande majorité de la population continue de 

confectionner sa propre farine. A ce stade, seules des enquêtes directes auprès des ménages 

permettraient de recueillir des informations précises concernant les habitudes de consommation et 

d’achat des particuliers en matière de farines
4
. 

                                                 
4
 Ces enquêtes n’ont pas été réalisées du fait de la crise politique et économique mais elles pourraient être 

intéressantes à concrétiser dans l’avenir. 
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b. Les farines à usage professionnel. 

La seule véritable demande aujourd’hui existante en termes de farines déjà moulues
5
 réside dans la 

farine de blé, seule céréale non disponible localement. 

A titre d’exemple, les pâtissières Angèle et Marie-Reine
6
 en achètent respectivement 10 sacs de 50kg 

(soit 500kg) et 6 sacs de 50kg (300kg) par semaine. 

En termes de conditionnement, aucune remarque particulière n’a été relevée. La farine de blé est 

vendue en sacs de 50kg, Soja Wo en sacs de 15kg. Dans ce domaine, il est recommandé de rester à 

l’écoute du besoin des clients. 

3. Les motivations d’achat 

a. Les consommateurs particuliers 

Les enquêtes réalisées auprès des pharmacies ont révélé que les principaux critères de choix des 

clientes sur ce segment étaient : le goût, la renommée du produit, la finesse du grain et le prix. 

Viten, la marque la plus ancienne et la plus connue sur le marché togolais, est indéniablement leader 

sur ce secteur. 

Dans les C.M.S., les femmes qui consultent étant souvent plus démunies, la motivation d’achat 

principale est le prix.  

b. Les consommateurs professionnels. 

Les professionnels, dont les produits sont destinés à la vente, choisissent principalement leurs farines 

sur des critères de prix, de qualité (goût) et de facilité d’utilisation (Farines faciles à préparer). 

L’exemple d’Angèle est intéressant à souligner ici. Bien que la pâtissière ait été très réticente au début 

en raison du coût élevé de la matière (le cake à base de soja revient plus cher que celui à base de blé 

pur), elle a finalement été convaincue par la qualité du produit qui rend les cakes plus souples, plus 

moelleux. 

B. L’offre 

1. Les farines à base de soja à usage domestique 

Seize marques de farines enrichies préconisées pour la préparation de la bouillie ont été recensées sur 

le marché togolais, parmi lesquelles dix marques locales et six marques étrangères. 

                                                 
5
 On s’intéresse ici à la demande spontanée du marché qui exclut notamment la demande en farine de soja 

récemment suscitée par Soja Nyo auprès de quelques rares pâtissiers de Lomé. 
6
 Principales clientes à ce jour de la farine Soja Wo commercialisée par Soja Nyo. 
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Les farines locales sont des farines à cuire, fabriquées à partir de céréales torréfiées, conditionnées en 

sachets plastique d’une contenance le plus souvent égale à 500g. Les plus connues sont VITEN, 

NUTRIMIX, ENFORT (de Cacavelli), SOCMEL, SOJAZOGBON et SOJAVIE (de l’E.S.O.P. Soja Nyo). 

Les farines importées sont en général des farines instantanées, conditionnées en boîtes carton et 

commercialisées uniquement en pharmacies (et en supermarchés dans le cas exceptionnel de FARINOR, 

farine importée de Côte d’Ivoire). Les plus fréquemment rencontrées sur le marché sont BLEDINA, 

DANONE (et sa gamme PHOSPHATINE) et FARINOR. 

Ci-dessous un tableau récapitulatif de l’offre en farines enrichies à base de soja sur le marché togolais : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  Une farine "fait maison" est vendue au sein du C.M.S. N’Kafu par l’ancienne 

responsable du service social aujourd’hui à la retraite. La farine est conditionnée en 

sachets plastiques de 200g, sans étiquettes, vendus 200 FCFA l’unité.  

 

 

Marque Gamme Emballage Prix de vente Points de vente 

VITEN 1
er

 âge 

2
ème

 âge 

Sachet 500g 425/450 FCFA 

475/500 FCFA 

Pharmacies (Leader) 

CMS 

Supermarchés 

ENFORT   Sachet 500g 400 FCFA CMS 

NUTRIMIX 1
er

 âge 

2
ème

 âge 

Sachet 500g 425 FCFA 

450 FCFA 

Pharmacies 

Supermarchés 

SOCMEL 1
er

 âge 

2
ème

 âge 

Sachet 400g 350 FCFA Pharmacies 

Supermarchés 

VITAL +  Sachet 500g 450 FCFA CMS 

Supermarchés 

BEBEFORT 

DYNADULTE 

 Sachet 500g  CMS 

 

VITASPORT  Sachet 500g 450 FCFA Supermarchés 

FORSANE  Sachet 500g 395 FCFA Supermarchés 

FARINE SOJA  Sachet 500g 550 FCFA Supermarchés 

SOJAZOGBON 

SOJAVIE 

 Sachet 500g 

Ou 1 kg 

350/450 FCFA 

les 500g 

CMS 

Pharmacies  

Supermarchés 

DANONE Phosphatine 

(8 recettes) 

Boîte 250g De 1500  

à 2000 FCFA 

Pharmacies 

BLEDINA 8 recettes Boîte 250g 1600/1700 

FCFA 

Pharmacies 

CERELAC  Boîte 250g - Pharmacies 

FARINOR 4 recettes Boîtes 200g 

et 400g 

De 1000  

à 1375 FCFA 

Pharmacies 

Supermarchés 

GALLIA - - - Pharmacies 

NURSIE - - - Pharmacies 

Tab.3 : Les farines enrichies à base de soja au Togo.  
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En dépit du nombre relativement élevé d’acteurs recensés, seuls trois d’entre eux ont réellement un 

poids sur le marché. Il s’agit de VITEN, marque la plus ancienne et la plus connue, bien implantée et 

manifestement leader sur le marché des pharmacies, NUTRIMIX, son « challenger » sur ce segment, et 

SOJA NYO, avec ses marques SOJAZOGBON et SOJAVIE, leader sur le marché des C.M.S. 

Les autres marques n’ont été rencontrées que dans les supermarchés et très rarement dans les C.M.S. 

Comme pour la demande, l’offre est essentiellement concentrée sur Lomé et ses environs. Au Nord du 

pays, dans la région de la Kara, les seules marques implantées sont SOJAZOGBON et SOJAVIE et, tout 

récemment, BEBEFORT et DYNADULTE, produites par IRCOD Sokodé, introduites sur le marché par 

l’ancien commercial de l’E.S.O.P. Kouka. 

2. Les farines à base de soja à usage professionnel 

Nous n’avons recensé aucune autre farine de soja semblable à Soja Wo sur le marché.  

La farine de blé est vendue 13.500 FCFA le sac de 50kg, soit 270 FCFA le kilo. 

C. Les circuits de distribution 

Les farines enrichies à base de soja sont essentiellement distribuées via les C.M.S., les pharmacies et 

les supermarchés. 

1. Les Centres Médicaux Sociaux (C.M.S.) 

Les C.M.S. sont des formations sanitaires qui procèdent à des activités diverses, parmi lesquelles le 

suivi des femmes enceintes jusqu’à l’accouchement (Service CPN : Conseil Promotion Naissance) et 

le suivi des enfants en bas âge (Service CPC : Conseil Promotion Croissance). 

Certains enregistrent des taux de fréquentation élevés, le nombre mensuel de consultations CPN et CPC 

pouvant atteindre près de 500 dans le cas d’un centre comme le C.M.S. Lomé, par exemple.  

Les sages femmes du service CPC sont en particulier responsables de diffuser les informations 

nutritionnelles utiles aux jeunes mamans pour assurer une alimentation équilibrée à leurs enfants. Dans 

ce cadre, elles apprennent aux femmes à préparer par leurs propres moyens des farines à base de soja 

adaptées à l’âge de leurs enfants, comme cela leur a été enseigné dans le cadre des formations 

organisées par la GTZ dans le passé. 

Dans les C.M.S. qui commercialisent déjà des farines "prêtes à l’emploi", ce sont elles qui sont 

directement impliquées dans la vente des produits dans la mesure où elles constituent les principaux 

prescripteurs. Dans de très rares cas (C.M.S. Amoutiévé notamment), elles peuvent accomplir cette 

activité pour leur propre compte (les bénéfices leur reviennent). 

Sur les 35 C.M.S. de Lomé visités pour l’enquête, 16 vendent de la farine enrichie, dont 12 sont 

clients exclusifs de Soja Nyo (les clients de Soja Nyo qui, dans le passé, commercialisaient des 
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marques concurrentes, ont tous basculé au profit de ce nouveau fournisseur, principalement pour des 

questions de prix). SOJAZOGBON et SOJAVIE sont donc pratiquement les deux seuls produits présents 

sur ce marché. 

Dans la région de Kara et ses environs, SOJAZOGBON et SOJAVIE avaient également le monopole sur le 

marché des C.M.S. jusqu’à l’apparition récente des farines produites par IRCOD Sokodé (BEBEFORT 

et DYNADULTE). 

Le niveau des ventes est variable d’un centre à l’autre, en grande partie fonction de la motivation des 

salariés et de leur investissement dans la promotion des produits. 

2. Les pharmacies 

Elles proposent des gammes larges de produits, généralement composées d’une ou deux marques 

locales (le plus souvent VITEN et NUTRIMIX) et d’une panoplie de farines importées, en particulier des 

marques BLEDINA, PHOSPHATINE et FARINOR. 

A produit identique, les prix n’y sont pas forcément plus élevés que dans les autres canaux de 

distribution, C.M.S. notamment. 

Les farines importées sont achetées à des grossistes, celles d’origine locale directement aux produ-

cteurs via les commerciaux dépêchés sur le terrain. Les commandes sont passées par téléphone dès 

lors que les stocks s’amenuisent et la livraison est généralement effective dans les heures qui suivent. 

Manifestement, la qualité de service offerte par les fournisseurs aux pharmacies est excellente. 

La farine la plus vendue par ce canal est VITEN, indéniablement leader sur le marché. Tous les 

interlocuteurs interrogés déclarent en vendre entre 70 et 150 sachets de 500g par mois en moyenne. 

Les principales raisons invoquées du succès sont le goût, la finesse du grain (les consommateurs la 

préfèrent à NUTRIMIX pour cette raison) et la notoriété (VITEN est la farine la plus ancienne et la mieux 

connue sur le marché). 

3. Les supermarchés. 

Il proposent des gammes de produits plus ou moins larges (4 à 7 marques), quasi exclusivement 

constituées de farines produites localement (les seules farines étrangères distribuées en supermarchés 

sont celles de la marque FARINOR, importées de Côte d’Ivoire, commercialisées par la chaîne RAMCO). 

Les produits locaux sont vendus entre 395 et 550 FCFA le sachet de 500g, les produits FARINOR 1375 

FCFA la boîte de 400g. 

Les produits sont généralement alignés les uns à côté des autres, exposés, mais souvent peu mis en 

valeur (sachets poussiéreux notamment). 
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3
ème

 partie : RECOMMANDATIONS 
 

I. STRATEGIE SUR LE MARCHE DU RIZ 

A. Produits. 

La nature du riz Délice (Goût parfumé, un peu collant) est manifestement très appréciée des 

consommateurs togolais. Les enquêtes menées auprès des acheteurs de Togo Electricité et des "clients 

testeurs" ont donné des résultats encourageants quant à l’avenir de la commercialisation du produit. 

Toutefois, il est recommandé de : 

1. bien veiller à maintenir un niveau de propreté irréprochable du produit. 

La propreté est un des principaux critères de choix du riz par les consommateurs et un facteur de 

différenciation et de valorisation du riz sur le marché. 

Certains consommateurs ont notamment souligné la moindre propreté du riz couscous par rapport 

au long grain ». 

2. améliorer la qualité du tri, en particulier sur le long grain. 

Trop de brisures se retrouvent encore dans le long grain ce qui dévalorise le produit par rapport à 

l’ensemble des riz importés, 100% longs grains, présents sur le marché. 

3. mettre en place un riz couscous bien calibré (par opposition au riz brisures actuel). 

Ce riz sera plus facilement valorisable sur le marché. 

B. Packaging 

1. Contenant 

Conditionnements recommandés :  

- pour le long grain : sacs de 5kg et 5x5kg ; 

- pour le riz brisures ou couscous : sacs de 25kg. 

Remarques : 

- le conditionnement 5x5kg est aujourd’hui une norme sur le marché du long grain parfumé.  

Il est particulièrement apprécié des consommateurs car facile à offrir. 

- Les sacs de 1kg sont appréciables dans le cadre des actions de promotion des produits (distribution 

d’échantillons). Ils pourront également s’avérer utiles si, à terme, la commercialisation en 

supermarchés est envisagée (option qui, à ce jour, n’est pas privilégiée). 
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Toutefois, le double emballage plastique actuel, peu pratique (les grains passent d’un sachet à 

l’autre), devra être modifié au profit d’un sachet unique résistant. 

2. Impression des emballages 

Quelques recommandations : 

- Ne plus mentionner la date de récolte ; 

Le riz Délice est un riz jeune et, de ce fait, il ne gonfle pas (ou peu). Or, pour une grande majorité 

de Togolais, c’est avant tout la quantité qui compte. Inscrire la date de récolte sur les sacs 

risquerait d’avoir un effet dissuasif sur bon nombre de consommateurs. 

- Oter les informations relatives à la valeur nutritionnelle des produits qui semblent superflues ; 

- Conserver la mention « Contrôlé par l’I.T.R.A. » ; 

- Agrandir le drapeau togolais sur toute la largeur du sac de façon à le rendre plus visible et à bien 

valoriser l’aspect produit local . 

3. Notice  

Le riz Délice est un riz dont la préparation nécessite peu d’eau. Le non respect de cette consigne de 

base peut être (et a déjà souvent été) à l’origine de consommateurs mécontents et de réclamations. De 

ce fait, il est recommandé d’introduire quelques conseils de préparation dans les emballages.  

C. Prix. 

Riz long grain : 

Il est conseillé d’avoir une double politique de prix suivant le nature des clients : 

- Clients particuliers (en direct ou via des entreprises) : 450 FCFA le kg. 

- Clients entreprises, dans le cadre d’actions ponctuelles à la charge de la structure uniquement 

(cadeaux de fin d’année par exemple) : 500 FCFA le kg. 

Riz couscous : 

Le riz brisures (plus tard couscous) sera proposé au prix de 275 FCFA le kg. 

Le calibrage régulier du produit devrait aider à mieux le valoriser sur le marché.  

D. Distribution 

1. Riz long grain 

La stratégie de distribution recommandée comporte trois axes : 

 Distribution par le biais des entreprises et administrations ; 

 Distribution sur le marché de Lomé via une "boutique E.S.O.P. " ; 

 Vente directe des E.S.O.P. sur leurs zones. 
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a. Distribution via les entreprises et administrations 

C’est le canal à privilégier dans un premier temps (tant que les quantités disponibles à la vente seront 

relativement limitées). 

Ses avantages : 

 Un large public touché sur toute l’étendue du territoire,  

(Cf. Togo Telecom dont les cadeaux de fin d’année seront distribués aux employés de toutes les 

agences du pays, de Lomé à Dapaong). 

 Une concentration de population à revenu élevé, cadres notamment, qui constitue le cœur de cible 

du riz Délice, 

 Un prix de vente plus avantageux (500 FCFA) dans le cadre des actions financées directement par 

les entreprises (cadeaux de fin d’année notamment), 

 Paiement au comptant et solvabilité, 

(Sur ce point, il est recommandé de porter une attention toute particulière au choix des entreprises 

qui seront démarchées ; privilégier les structures reconnues pour leur stabilité financière et éviter 

les mauvais payeurs (Cf. le cas Togolaise des Eaux)). 

 Des périodes d’approvisionnement connues et régulières autorisant la planification de la 

production et des livraisons, 

 Des coûts de commercialisation réduits (actions de démarchage limitées, gestion de portefeuilles 

réduits de clients, livraisons groupées, etc.), 

 Un excellent vecteur de communication, auprès des salariés de l’entreprise tout d’abord, mais 

aussi auprès de leur entourage (Les Africains ayant pour habitude d’offrir des sacs de riz à leurs 

proches, la promotion du riz Délice se fera à grande échelle par le bouche à oreille). 

 

Stratégie recommandée sur ce segment : 

1
ère

 étape : Profiter au maximum des fêtes de fin d’année pour vendre du riz Délice aux dirigeants 

des entreprises qui ont pour habitude d’offrir des cadeaux à leurs employés.  

2
ème

 étape : Développer ensuite un partenariat "sur mesure" avec les entreprises qui l’acceptent. 

 

La plupart des dirigeants que nous avons rencontrés se sont montrés « prêts à faire un geste en faveur 

des paysans togolais » à l’occasion des fêtes de fin d’année, mais réticents à l’idée de commercialiser 

du riz au sein de leur entreprise (« Ce n’est pas notre métier »). 

La stratégie proposée consiste donc à utiliser les fêtes de fin d’année comme porte d’entrée pour un 

éventuel futur partenariat. 

Objectif : Que les salariés fassent remonter une demande auprès des responsables. 

Les témoignages recueillis auprès des clients de Togo Electricité nous rendent confiants sur ce point, 

les salariés ne manqueront pas d’apprécier le produit et de le faire savoir. 
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Convaincre les D.G. de conclure un partenariat devrait en être d’autant facilité par la suite. 

A ce stade, il est vivement recommandé d’adopter une démarche pro active ; Rapidité, réactivité et 

persévérance seront les principaux atouts pour transformer le « test dégustation de Noël » en un 

véritable partenariat. 

Démarche recommandée : 

1) A la livraison du riz, prévenir l’interlocuteur E.S.O.P. au sein de l’entreprise qu’un membre du 

réseau reprendra contact avec lui en début d’année suivante pour recueillir les impressions des 

salariés sur le riz offert ; 

2) Fin janvier – courant février : Reprendre contact et solliciter une entrevue auprès du responsable 

en charge du dossier. 

Objectif : Faire un compte-rendu de l’opération (une enquête satisfaction pourra éventuellement 

être envisagée à ce stade) et relancer l’idée du partenariat. 

  Il s’agit ici d’enchaîner directement sur la phase suivante. 

3) Dans le cas où l’accord de principe est obtenu, il conviendra alors de discuter des modalités de la 

collaboration en fonction des possibilités et contraintes de l’entreprise (Prise de commande, 

livraison, paiement, etc.). 

Les expériences nouvelles de Togo Telecom et de la Direction Générale des Impôts, livrées pour la 

première fois en cette fin d’année 2005, seront l’occasion de tester cette stratégie et de confirmer la 

concrétisation des accords de partenariats. 

 

Pour les entreprises qui ne font aucun geste envers leurs employés à l’occasion des fêtes de fin 

d’année, la première étape pourra consister en une action de promotion du riz dans les services 

(distribution de circulaires, par exemple), l’organisation d’une séance dégustation au sein de la 

structure, ou toute autre opération destinée à faire connaître le riz aux salariés et à donner envie aux 

responsables de développer un partenariat. A ce stade, il sera de la responsabilité du commercial en 

charge du développement du marché du riz de faire preuve de suffisamment de créativité et de sens de 

l’initiative pour « pousser les barrières qui seront mises à l’entrée ». 

 

ATTENTION ! 

La mise en place d’une telle stratégie suppose que les E.S.O.P. soient capables de répondre aux 

attentes des clients en termes de quantités et de qualité. Avant de multiplier les contacts, il est donc 

vivement recommandé de bien analyser les capacités de production au sein du réseau. 
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b. Distribution sur le marché de Lomé via une boutique E.S.O.P. 

Les enquêtes réalisées sur le marché (test dégustation notamment) ont révélé la nécessité de disposer 

d’un point de vente facilement identifiable à Lomé. Or, les quantités de riz long grain étant encore 

relativement limitées, il est vivement recommandé de maîtriser la chaîne de distribution de bout en 

bout et d’éviter les intermédiaires (hors entreprises). 

Dans ces conditions, la mise en place d’une boutique E.S.O.P., gérée par une personne ressource 

employée et salariée du RESOP, dans un lieu central et facilement accessible de la capitale, est 

préconisé. 

Avantages : 

- Disposer d’une véritable "vitrine E.S.O.P." à Lomé (le point de vente commercialiserait alors  

l’intégralité des produits du réseau : riz et farines), 

- Afficher une politique de distribution "sélective" et qualitative, en accord avec la promotion d’un 

produit de qualité (une distribution opportuniste par divers intermédiaires risquerait de nuire à 

l’image du produit sur le marché). 

c. Vente directe des E.S.O.P. sur leurs zones. 

Les managers E.S.O.P. sont invités à poursuivre le démarchage clients (particuliers et/ou entreprises) 

dans leurs zones respectives. Attention toutefois aux coûts de commercialisation. Parcourir des 

kilomètres pour livrer 1 seul sac de riz est rarement rentable !!! 

A ce stade, l’option de constituer un dépôt vente dans chacune des villes secondaires principales 

(Kara, Sokodé, Atakpamé) est à réfléchir. 

Objectif : Pouvoir servir une clientèle de particuliers éventuellement intéressée que les faibles 

quantités de commandes ne permettent pas de servir en direct. 

2. Riz couscous 

La stratégie de distribution recommandée sur le couscous comporte deux axes principaux : 

 Distribution par le biais des entreprises et administrations ; 

 Distribution en exclusivité par un grossiste de Lomé ; 

La vente dans le cadre de la boutique E.S.O.P. et la vente directe des E.S.O.P. sur leurs zones sont à 

réfléchir dans le cadre du contrat d’exclusivité qui sera accordé au grossiste sélectionné. 

a. Distribution par le biais des entreprises et administrations  

Le riz couscous sera proposé en sacs de 25 kg au prix de 275 FCFA le kg. 
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b. Distribution  en exclusivité par un grossiste de Lomé 

La stratégie recommandée consiste à accorder une exclusivité de distribution (sur le riz couscous 

uniquement) à un grossiste de Lomé soigneusement sélectionné. 

Avantages : 

- Assure un débouché sûr à un produit a priori relativement difficile à vendre, 

- Réduit sensiblement les coûts de commercialisation, 

- Assure un fonds de roulement aux E.S.O.P. par des rentrées d’argent régulières et planifiables.  

Risques :  

- Que la stratégie de vente utilisée par le grossiste ne soit pas en accord avec le concept « produit de 

qualité » qu’E.S.O.P. souhaite véhiculer et qu’elle nuise à l’image du produit sur le marché ; Cette 

préoccupation est d’autant plus d’actualité dans le cadre du projet de mise en place d’un label. 

- Conflits d’intérêts entre E.S.O.P. et grossistes (délimitation des périmètres). 

 

L’objectif poursuivi dans le cadre de la stratégie proposée consiste à établir une véritable relation de 

PARTENARIAT avec le distributeur. Idéalement, la relation ne devra pas s’arrêter à la seule vente. 

E.S.O.P. et distributeur devront travailler ENSEMBLE à la meilleure stratégie commerciale à adopter. 

A ce stade, il sera de la responsabilité du commercial de sensibiliser les interlocuteurs à la dimension 

« Qualité » du produit. Des actions marketing pourront également être imaginées en commun pour la 

promotion et la valorisation du produit sur le marché (Flash à la radio par exemple). 

 

Toutefois, il apparaît difficile de pouvoir imposer des règles strictes et éviter avec certitude que le 

grossiste n’adopte une stratégie opportuniste en décalage avec les objectifs E.S.O.P. A ce stade, une 

grande vigilance est vivement recommandée. 

 

Caractéristiques IDEALEMENT souhaitées du contrat d’exclusivité : 

- Sur le couscous uniquement ; 

Aucune ouverture ne doit être donnée sur le long grain. 

- Sur le marché de Lomé uniquement ; 

Cette clause, à discuter avec le grossiste, autoriserait les managers E.S.O.P. à vendre directement 

le produit auprès de consommateurs éventuellement identifiés dans leurs zones ; 

- Une durée de 1 an maximum renouvelable (on ne s’engage pas à vie…) ; 

Les conditions de rupture de contrat de part et d’autres devront être soigneusement étudiées. 

- Deux exceptions à la clause d’exclusivité : 

1) le marché des entreprises (cette clause est impérative et non négociable) 

2) la vente au sein de la boutique E.S.O.P. si l’option d’en installer une est retenue. 
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Remarque :  La limitation de l’exclusivité au marché de Lomé et l’exception relative à la boutique 

ESOP risquent d’être difficilement acceptables par le grossiste. Inversement, l’idée de 

ne pas exposer le riz couscous dans une « vitrine ESOP » apparaît choquante. 

Une alternative pourrait consister en la mise en place d’une 2
ème

 marque de riz couscous. E.S.O.P. 

commercialiserait alors son produit sous 2 noms différents : Délice pour les entreprises et la « vitrine » 

E.S.O.P., Couscous XXX (Marque à inventer) pour la distribution via le grossiste sélectionné. 

Avantage ou inconvénient ? La question reste posée. 

Grossiste proposé pour la collaboration : 

A Lomé, le grossiste Sinaï Ko a été repéré comme candidat potentiel à l’exclusivité.  

Ses atouts : 

- une position centrale, en plein cœur d’Assigamé, 

- un fort volume d’activité (8 annexes en tout), 

- et surtout, une équipe jeune, dynamique et motivée, qui mettra tout en œuvre pour promouvoir et 

écouler le produit. 

E. Promotion / Communication 

1. Les actions 

De nombreuses actions à portée plus ou moins large sont envisageables dans le temps. Leur 

concrétisation dépendra toutefois des quantités de riz disponibles à mettre sur le marché. Les 

opérations de communication non ou mal suivies dans les faits sont fortement déconseillées car 

nuisibles à l’image et la crédibilité des entreprises E.S.O.P. sur le marché. 

Principales actions recommandées à court et moyen terme : 

1. Animer le réseau entreprises. 

Il est recommandé d’organiser des actions marketing et « promotionnelles » au sein des entreprises 

afin de rendre « vivante » la relation (Communiqués, opération « Spécial Pâques » par exemple…) 

2. Annoncer la mise en place d’un point de vente à Lomé. 

Si l’option de l’ouverture à Lomé d’une boutique E.S.O.P. est retenue, il est recommandé d’en 

informer par mailing l’ensemble des clients et/ou prospects déjà connus (Responsables et salariés 

d’entreprises, clients « testeurs » interrogés, membres de l’entourage des salariés E.S.O.P. 

auxquels des échantillons ont éventuellement été offerts, etc.). 

A ce stade, si la disponibilité du produit suit, un message d’information radio pourra être diffusé 

(Sur Radio Lomé, par exemple).  

3. Exploiter le label E.S.O.P. (Cf. III.). 



 35 

A terme : 

Des actions à plus large spectre pourront être envisagées dès lors que la disponibilité du produit sera 

au rendez-vous, en partenariat notamment avec l’Association Togolaise des Consommateurs (A.T.C.) 

ou la T.V.T.  

1. A.T.C.. 

Un témoignage de l’Association Togolaise des Consommateurs, attestant de la qualité du produit et du 

sérieux de l’organisation, pourrait avoir un impact fort auprès du grand public et s’avérer 

particulièrement utile dans le cadre de la promotion d’un label.  

2. T.V.T. 

Un journaliste de la Télévision Togolaise a évoqué une nouvelle émission qui met en avant des projets 

de développement mis en place dans le pays jugés intéressants ( Piste à explorer ?). 

2. Les messages 

La communication devra insister sur trois points clé :  

- Produit togolais (argument particulièrement bien perçu par les dirigeants d’entreprises), 

- Produit naturel, 

- Produit de qualité. 

II. STRATEGIE SUR LE MARCHE DES FARINES 

Au vu des enquêtes réalisées sur le terrain, il est recommandé, dans un premier temps, de concentrer 

les efforts de distribution des farines sur le marché des Centres Médicaux Sociaux (pas ou peu exploité 

par la concurrence) et celui des pâtisseries traditionnelles à Lomé. 

Concernant les pharmacies, un marché existe, mais il est déjà occupé et bien maîtrisé par la marque 

VITEN qu’il semble difficile de "déloger".  

Enfin, s’agissant des P.V.V.I.H. (Personnes Vivant avec le V.I.H.), si l’enquête a révélé l’existence 

d’un réel besoin en matière de farines enrichies dont les effets bénéfiques sur l’état général des 

malades sont désormais unanimement reconnus, le marché apparaît néanmoins peu porteur pour le 

moment dans la mesure où : 

1) les malades étant le plus souvent très démunis, ils ne disposent pas du pouvoir d’achat 

nécessaire à l’acquisition de ces farines ; 

2) dans le contexte politico-économique actuel du pays, l’aide internationale étant toujours 

suspendue, les O.N.G. ne disposent plus non plus de ressources suffisantes pour l’achat et la 

redistribution de vivres aux malades. 
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Sur ce dossier, il est d’ailleurs particulièrement recommandé de se tenir régulièrement informés des 

avancées en matière de coopération internationale afin d’identifier d’éventuels projets relatifs à la 

nutrition financés et mis en place au niveau du Fonds Mondial, du Ministère de la Santé, de P.N.L.S. 

(Programme National de Lutte contre le Sida) ou de toute autre structure oeuvrant en faveur des 

P.V.V.I.H. 

A. Sur le marché des C.M.S. 

Remarque préliminaire :  

L’enquête menée auprès des C.M.S. au Sud, puis au Nord du pays, a révélé que le potentiel de 

développement sur ce segment est essentiellement concentré dans la capitale. Bien que des actions 

demeurent envisageables (et recommandées) dans les zones proches des E.S.O.P. Kouka, Blitta et 

Sotouboua, le cœur de la stratégie élaborée concerne néanmoins majoritairement le marché de Lomé.   

1. Principaux axes stratégiques retenus 

a. Produit 

Les nouvelles formules de Sojazogbon et Sojavie à base de céréales torréfiées sont mieux adaptées à la 

demande des consommateurs que les précédentes à base de soja bouilli-séché. 

Aucune remarque particulière n’est à formuler sur ce point. 

b. Packaging 

Les conditionnements en sachets de 500g et 1kg apparaissent adaptés à la demande et conformes aux 

« standards » du marché. Les étiquettes sont lisibles et respectent les normes recommandées par le 

Ministère de la Santé (mention de la date de fabrication notamment). 

Toutefois, il est recommandé de réduire la durée de péremption des produits dans la mesure où : 

4) le goût de la farine change légèrement avec le temps ; 

5) dans un contexte où les consommateurs ont souvent l’intime conviction que les farines 

fraîchement moulues sont meilleures, la durée de conservation de 6 mois risque d’avoir un 

effet psychologique défavorable.  

A ce stade, il est utile de rappeler l’importance de livrer des produits "frais" (c’est-à-dire fraîchement 

moulues et emballés) aux clients. Les expériences passées de livraison de produits proches de la date 

de péremption sont à bannir absolument, néfastes pour l’image de la société.  

c. Prix 

Il est préconisé de maintenir le prix de vente de Soja Nyo aux distributeurs à 300FCFA maximum le 

sachet de 500g afin de demeurer compétitif par rapport aux concurrents. 
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Il est par ailleurs vivement recommandé de sensibiliser les distributeurs afin qu’ils respectent le prix 

de vente conseillé au consommateur final de 400 FCFA maximum le sachet de 500g (La clientèle des 

C.M.S. n’est pas une clientèle aisée, les produits proposés à la vente doivent être attractifs et 

accessibles, c’est-à-dire adaptés au pouvoir d’achat du plus grand nombre). 

d. Distribution 

A Lomé : 

Il est recommandé de développer de nouveaux partenariats avec les 8 C.M.S. prospects reconnus à 

forts taux d’affluence (C.M.S. N’Kafu, C.M.S. de Lomé, C.M.S. Adakpamé, Clinique ATBEF, C.M.S. 

Adidogomé, C.M.S. Baguida, C.M.S. d’Adamavo, U.S.P. Togblekope) et de consolider la relation 

avec l’ensemble des C.M.S. déjà clients de Soja Nyo, à l’exception de l’infirmerie du Grand Marché 

(relation commerciale à laquelle un terme a déjà été mis suite à la réunion RESOP de juillet 2005).  

A Kara et ses environs : 

Il est recommandé de consolider les partenariats avec les clients actuels qui, pour la plupart, 

enregistrent des taux de fréquentation relativement élevés laissant présager d’un réel potentiel. 

Au moment de l’enquête, la grande majorité des centres venaient d’être approchés par l’ancien 

commercial de l’E.S.O.P. Kouka pour commercialiser les farines Bébéfort et Dynadulte de l’IRCOD 

Sokodé. Bien que cette concurrence nouvelle ait un temps déstabilisé la position acquise des farines 

Sojazogbon et Sojavie sur le marché, l’E.S.O.P. Kouka est invitée à poursuivre ses efforts de 

promotion et de tirer profit de la qualité reconnue et appréciée de ses farines par les consommateurs. 

En Région Centrale : 

Le potentiel existant dans la Région Centrale semble relativement limité du fait de la faible 

fréquentation de la grande majorité des centres visités. 

Toutefois, il est recommandé à chaque manager E.S.O.P. de : 

1. Améliorer la qualité de la relation avec le seul client existant. 

Il s’agira de réduire les délais de livraison, éviter les ruptures, aider à la promotion des produits… 

Client ESOP Blitta : Hôpital Blitta ; Client E.S.O.P. Sotouboua : USP Central ; 

2.  Tester la relation auprès d’un prospect identifié comme à possible potentiel. 

Principaux critères de choix du prospect : Taux de fréquentation et dynamisme des équipes. 

e. Promotion 

Dans la mesure où l’objectif ici visé consiste à créer littéralement la demande en convainquant des 

femmes jusqu’ici habituées à confectionner elles-mêmes leurs propres farines d’acheter des produits 

tout faits prêts à l’emploi, les actions d’animation et de promotion auprès des prescripteurs et des 

acheteurs eux-mêmes sont essentielles, voire déterminantes. 

La démarche recommandée est donc une démarche largement pro active. 
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e.1. Promotion auprès des prescripteurs 

Il s’agit d’informer les sages femmes sur les caractéristiques des produits et de les "former" à la vente 

(A qui prescrire, quand et comment ?). Les chargés de clientèle pourront ici utiliser l’argumentaire 

élaboré à cet effet lors de la réunion RESOP en date du 8 juillet 2005 (Un exemplaire est fourni en 

annexe 23). 

e.2. Promotion auprès des consommateurs  

Il est recommandé d’organiser, en collaboration avec les sages femmes concernées dans chaque centre, 

des séances de démonstration/dégustation destinées à faire découvrir les produits aux clientes 

potentielles (Objectif : 2 à 3 fois manifestations par an et par client en moyenne). Ces animations 

devront être organisées les jours d’affluence (jours de pesée et/ou de vaccination en général) afin 

d’avoir un impact le plus large possible.  

f. Quelques recommandations sur la gestion et le suivi de la relation clients 

f.1. Modalités de prise de commandes.  

Il est recommandé d’instaurer un système de prise de commandes par téléphone afin de limiter les 

déplacements inutiles qui augmentent les coûts de commercialisation. 

f.2. Modalités de paiement 

Il est conseillé d’abandonner le dépôt vente et de n’autoriser que les paiements au comptant ou à crédit 

Le paiement au comptant pourra d’ailleurs être encouragé par un système de remises. 

Pour tout paiement à crédit, le recouvrement d’une commande se fera de préférence à la livraison 

suivante (les déplacements pour seul recouvrement de créances sont à bannir). 

Remarque : En cas de non paiement par un client, les livraisons devront être suspendues.  

f.3. Modalités de livraison 

La fréquence  dépendra de l’écoulement des produits chez les clients. Il sera toutefois de la 

responsabilité du commercial E.S.O.P. de travailler avec eux afin d’estimer au plus juste leurs besoins 

et limiter ainsi les déplacements à 1 par mois maximum en moyenne. 

Une quantité minimum de 20 sachets sera exigée par livraison. 

En termes de délais, les commandes devront être honorées dans la journée, voire dans l’heure qui suit, 

ce qui suppose la mise à disposition à Lomé d’un stock tampon suffisant autorisant le 

réapprovisionnement immédiat du client proche de la rupture. 

f.4. Animation du réseau 

L’enquête menée sur le terrain a révélé le lien direct existant entre la motivation des sages 

femmes impliquées dans la vente des farines et l’évolution de l’activité.  
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Dans ces circonstances, deux mesures destinées à intéresser directement les prescripteurs sont 

préconisées : 

 Mise en place d’un système d’intéressement par objectifs. 

L’idée : Un sachet de farine sera offert tous les x sachets vendus. 

La quantité x sera variable, fonction d’objectifs particuliers fixés au cas par cas pour chaque client 

(un centre qui vend peu mais qui progresse rapidement devra être encouragé).  

A ce stade, il sera de la responsabilité du commercial Soja Nyo de fixer, en accord avec les C.M.S. 

clients, des objectifs ambitieux et réalistes.  

 Mise en place d’un système de récompense des centres les plus dynamiques. 

Les centres pourront être "mis en concurrence" dans le cadre d’une "compétition" qui 

récompensera en fin d’année les 3 ou 4 C.M.S. qui se seront montrés les plus actifs. Les critères de 

sélection des "vainqueurs" pourront être multiples (Quantités vendues, taux de progression des 

ventes, qualité de la promotion, régularité de paiement, etc.) et seront définis en temps voulu par 

les managers E.S.O.P. 

L’idée retenue pour le cadeau est du riz Kouka (ex : 50kgs pour le 1
er
 centre, 25 pour le suivant, 

etc.), occasion de promouvoir le produit auprès de clients potentiels (notamment la direction). 

2. Les principales étapes conseillées pour la mise en place d’un nouveau partenariat 

Instaurer une relation commerciale de confiance est un processus long qui nécessite de faire preuve de 

persévérance, de ténacité, et de rigueur dans le respect des étapes clés du processus : 

a. Approcher la direction du centre 

Il s’agit ici de prendre contact avec le ou les responsable(s) du centre démarché afin de présenter les 

produits E.S.O.P., convaincre de leur qualité et de l’intérêt qu’ils représentent pour les patients et 

proposer l’idée d’une collaboration. 

Objectif : Convaincre les décideurs et obtenir leur accord pour la vente des farines au sein du centre. 

A ce stade, il est recommandé d’utiliser l’argumentaire et le contre argumentaire conçus à cet effet 

(Cf. Annexe 23). 

b. Informer les prescripteurs 

Les prescripteurs (le plus souvent les sages femmes) devront impérativement recevoir une information 

complète et détaillée sur les farines et les bienfaits du soja dès le début de la collaboration.  

Objectif : Leur fournir tous les éléments nécessaires à la vente des produits (A qui prescrire ? Quels 

arguments ou contre arguments utiliser ? etc.). 
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c. Aider à la promotion des produits  

Chaque nouveau partenariat devra impérativement débuter par une démonstration/dégustation 

culinaire, occasion de faire découvrir les produits aux professionnels du centre et aux consommateurs. 

Par la suite, les chargés des ventes E.S.O.P. devront régulièrement accompagner les centres dans leur 

action de promotion des farines auprès des femmes (participation à des causeries, ou autres). 

Idéalement, 2 à 3 interventions par an minimum devront être envisagées. 

d. Suivre et animer le réseau 

Ce sont deux éléments clés du succès de l’opération.  

Le responsable commercial sera ici particulièrement en charge de : 

 Suivre et analyser l’évolution des ventes de chaque client ; 

 Accompagner les clients et les conseiller dans leur politique d’achats et de gestion des stocks ; 

 S’assurer de leur bon approvisionnement (en termes de qualité, quantités, délais, etc.) et 

proposer des actions correctives en cas de constat de défaillances de la part du fournisseur ; 

 Accompagner les clients et les conseiller dans leurs activités de promotion ; 

 Motiver les prescripteurs par la fixation d’objectifs ; 

 Relancer et les re dynamiser le réseau en cas de "perte de vitesse" ; 

Remarque : 

La mise en place d’une telle stratégie requiert des ressources en temps et en hommes non négligeables. 

Son succès repose largement sur la personnalité de la (ou des) personne(s) qui sera désignée à cet 

effet. Celle-ci devra faire preuve de dynamisme et de réactivité. Elle devra par ailleurs animer son 

réseau et assurer un suivi clients "rapproché", continu et efficace, dans le but d’instaurer une relation 

de confiance et travailler sur la base d’un réel partenariat. 

B. Sur le segment des pâtisseries traditionnelles. 

1. Principaux axes stratégiques retenus 

a. Produit  

Soja Nyo propose aujourd’hui deux types de farines spécialement adaptées à la pâtisserie, vendues 

sous la même dénomination de Soja Wo. Nous les différencierons ci-après par les expressions « Soja 

Wo ancienne formule » et « Soja Wo nouvelle formule ». 

La farine « Soja Wo nouvelle formule » a été testée et "adoptée" par la pâtissière Angèle qui a 

particulièrement apprécié l’aspect plus souple, plus moelleux, des cakes obtenus à partir du nouveau 

produit. La transformatrice refuse désormais catégoriquement l’achat de la farine ancienne version. 
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Au contraire, la pâtissière Marie Reine a souhaité conserver « Soja Wo ancienne formule », mieux 

adaptée à son activité (Les produits sont conditionnés dans des sachets plastique. Les cakes produits à 

partir de la nouvelle farine, plus souples, s’écrasent davantage et se conservent moins bien). 

Les deux produits répondent donc manifestement à deux besoins bien spécifiques sur le marché et, en 

ce sens, il est souhaitable de les conserver en l’état.  

Toutefois, il est recommandé de les différencier par des noms spécifiques (Soja Wo et Soja Wo 

nouvelle formule, par exemple), afin d’éviter tout malentendu avec les clients. 

Compte-tenu du nombre relativement restreint de clients visés, une largeur de gamme de 2 produits 

semble largement suffisante. Si la démarche de Soja Nyo de tester continuellement de nouvelles 

farines dans un souci constant d’amélioration de la qualité est louable et fait preuve d’un dynamisme 

et d’un sens de l’initiative certains, la multiplication de formules est néanmoins déconseillée dans la 

mesure où elle engendre des coûts de gestion inutiles. 

Toutefois, la créativité des équipes pourra être exploitée dans la recherche de farines spécialement 

adaptées à la transformation de biscuits secs et/ou de pain enrichi. 

En résumé, à terme, la gamme pourrait être constituée de 2 à 4 produits différents, à savoir : 

- les 2 farines déjà existantes, spécialement adaptées à la transformation de cakes ; 

- une farine pour la confection de biscuits secs (dans le seul cas où les deux précédentes ne seraient 

pas adaptées) ; 

- une farine pour la confection de pain. 

b. Packaging 

Les farines Soja Wo sont actuellement livrées dans des sacs neutres de 15kg qui semblent satisfaire les 

clients.  

c. Prix 

La farine de soja est un produit nouveau sur le marché, qui s’utilise en substitution ou en complément 

des farines traditionnelles, en particulier la farine de blé.  

Dans la mesure où la principale préoccupation des transformateurs professionnels consiste  

généralement à réduire le coût de revient des produits, les farines proposées à la vente doivent l’être à 

un prix suffisamment attractif et abordable pour pouvoir convaincre.  

Sur un marché où la farine de blé est vendue entre 270 et 290 FCFA le kg en moyenne, il est 

recommandé de ne pas dépasser le prix de vente actuel de Soja Wo de 350 FCFA.  
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d. Distribution 

La stratégie retenue sur ce segment consiste à démultiplier « le cas Angèle » auprès d’un  certain 

nombre de transformateurs de cakes et de biscuits soigneusement sélectionnés sur des critères de 

propreté, de sérieux, de professionnalisme, de localisation, etc. 

Objectif : Organiser un véritable réseau de transformateurs de Qualité reconnaissables à leur 

stratégie de distribution sur le marché. 

d.1. Pour les cakes 

Les produits seront distribués par des vendeuses ambulantes dans des caisses vitrées qui présentent 

l’avantage de véhiculer une image de propreté et d’hygiène, en accord avec  le concept "réseau de 

Qualité" dont il est question ici.  

L’entretien réalisé avec la pâtissière Angèle a confirmé l’impact positif de ce mode de distribution sur 

les consommateurs qui sont davantage confiants quant à la qualité des produits proposés à la vente. 

d.2. Pour les biscuits 

Les sachets de biscuits secs seront vendus par des vendeuses ambulantes sur des plateaux. 

e. Promotion 

Les caisses vitrées seront peintes "à la marque" Soja Nyo et "aux couleurs" des pâtissiers. Elles 

pourront comporter exactement les mêmes inscriptions mais devront impérativement être différenciées 

par la couleur afin d’éviter tout éventuel conflit d’intérêt entre professionnels.  

De même, les plateaux seront peints de façon à constituer un véritable signe de distinction et de 

reconnaissance sur le marché.   

 

2. Modalités conseillées de mise en place de la stratégie : les étapes à suivre. 

a. Repérer 

Il s'agit ici d’identifier des transformateurs/trices de cakes et/ou biscuits opérant déjà sur le marché. 

b. Sélectionner 

Les partenaires potentiels seront soigneusement choisis en fonction de leur localisation géographique, 

la qualité et le volume de leur activité, leur sérieux (propreté, hygiène, en particulier), leur esprit 

d’initiative, etc. 

A ce stade, une liste exhaustive de critères devra être élaborée par les managers E.S.O.P. en 

collaboration avec la plateforme. 

Idéalement, seront choisis pour commencer des transformateurs suffisamment éloignés 

géographiquement afin de limiter au maximum la concurrence sur le marché. 
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c. Approcher 

C'est-à-dire proposer un partenariat. 

Il s'agit ici de présenter le produit (Soja Wo), mais aussi, et surtout, l'idée d'un partenariat dans le cadre 

de la constitution d'un réseau pour la distribution d'un produit nouveau de qualité. Le mode de 

distribution choisi (vente ambulante avec caisses vitrées) sera évoqué à ce stade. 

Le cas Angèle pourra être largement valorisé. Dans le cas de la transformation de cakes, des produits 

fabriqués par la pâtissière pourront éventuellement être présentés en guise d'échantillons. 

d. Développer 

C'est l'étape qui suit l'accord de principe du transformateur pour le développement d'un partenariat. 

Elle se décline en plusieurs actions successives : 

1. 1
er

 test de transformation. 

Un rendez-vous sera pris par le commercial Soja Nyo auprès du pâtissier afin de procéder à un 1
er
 

essai de transformation des produits (production en petites quantités, non vendue). Le commercial 

communiquera les recettes et assistera le pâtissier dans sa transformation. 

2. Test de transformation grandeur nature / test consommateurs. 

Le commercial accompagnera ici encore le pâtissier dans sa transformation. La production sera 

proposée à la vente dans le but de recueillir les impressions des consommateurs.  

Dans le cas où le test est concluant : 

3. Confection et mise à disposition de caisses. 

Le pâtissier sera libre de choisir la couleur par laquelle il souhaite être représenté parmi 

l’ensemble des couleurs non encore utilisées par les transformateurs déjà membres du réseau. 

4. Formation des vendeuses ambulantes. 

Le sondage réalisé auprès des vendeuses d’Angèle a révélé leur absence totale de connais-sances 

en matière de soja qui ne leur permet pas de valoriser le produit (la plupart ne savent pas répondre 

à la question « qu’est-ce que le soja ? »), et surtout, de répondre à une éventuelle désinformation 

des consommateurs (idée selon laquelle « le soja tue », par exemple).  

Avant tout développement d’activité, il est donc vivement recommandé d’organiser, en accord 

avec le pâtissier, une brève séance de formation des vendeuses. Les principaux thèmes abordés 

seront : le soja (Nature, bienfaits, etc.), les techniques de vente (argumentaires), les règles 

présentation de base (tenue vestimentaire, propreté, attitude, etc.). 
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III. LABEL E.S.O.P. 

LABEL  = « Signe de qualité officiel attestant d’un avantage significatif apporté par un produit au 

consommateur ». 

Dans le cadre du programme E.S.O.P., un label peut aider à différencier et valoriser les produits sur le 

marché, mais à condition d’être correctement utilisé. 

A. Les valeurs à véhiculer 

Il est recommandé que les produits labellisés E.S.O.P. véhiculent 4 grandes valeurs (au minimum) : 

 Des produits de qualité (respect des normes, hygiène, homologations, etc.), 

 Des produits 100% naturels  (pas d’utilisation de pesticides…), 

 Des produits locaux, 

 Des produits « équitables ». 

B. Le message 

Idée : En consommant E.S.O.P., le consommateur soutient un système, mais aussi et surtout son pays. 

Dans un contexte où la plupart des Africains sont fatigués de l’hégémonie et de la politique occiden-

tales, et où nombreux sont ceux qui aspirent à devenir "indépendants", il est conseillé d’axer le message 

sur une idée de développement et de renforcement du pays (« mon pays me nourrit »).  

C. Le public visé 

Au vu des enquêtes réalisées sur le terrain, il est fort probable que le public qui se montrera le plus 

réceptif à ce genre de concepts sont les responsables d’entreprises, les cadres et autres personnes 

disposant d’un revenu moyen à élevé. 

D. L’utilisation du label. 

Pour avoir un impact et jouir d’une réelle crédibilité sur le marché, le label doit être associé à un 

mode de distribution qui soit en rapport avec les valeurs que l’on souhaite véhiculer.  

Dès lors, il est recommandé de ne pas l’utiliser de manière globale, mais plutôt différenciée. 
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Stratégie recommandée : 

Réserver l’utilisation du label aux canaux dont la politique de distribution est véritablement qualitative 

(Entreprises, « vitrine E.S.O.P. » notamment).  

Remarque : La distribution ambulante n’apparaît pas adaptée et risque au contraire de nuire au concept 

 A éviter ! 

Les principaux circuits recommandés pour l’utilisation du label sont illustrés dans le tableau suivant : 

 

PRODUIT  Canal de distribution 
Utilisation du label recommandée 

(Oui/Non) 

 Long grain Tous canaux Oui 

RIZ  Entreprises Oui 

 Couscous Vitrine/Boutiques E.S.O.P. Oui 

  Grossiste Non 

 Sojazogbon  C.M.S, pharmacies, cliniques Oui 

 Sojavie Supermarchés Non 

FARINES  Boulangeries/pâtisseries traditionnelles Non 

 Soja Wo Boulangeries/pâtisseries modernes  

(dans le cas où un partenariat serait 

développé dans l’avenir) 

 

Oui 

Tab. 4 : Stratégie d’utilisation du label par canal. 

 

IV. ORGANISATION / RESSOURCES  

A. Organisation de l’activité, gestion des commandes. 

Il est vivement recommandé que les managers E.S.O.P. travaillent en réseau. 

Avantages : 

- Meilleur poids sur le marché (Quantités de produits supérieures). 

- Partage d’expériences (on apprend les uns des autres). 

- Entraide. 

1. Pour les farines 

La demande en farines enrichies déjà moulues étant principalement concentrée sur Lomé, et les 

capacités de production de Soja Nyo étant limitées, il est vivement recommandé que les managers des 

E.S.O.P. Kouka et Notsé se concertent et étudient la faisabilité d’une commercialisation en commun 

sur le marché de la capitale (C.M.S. notamment). 
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A ce stade, les managers devront impérativement : 

- assurer une qualité de produits strictement identique et irréprochable, 

- s’entendre sur un mode de fonctionnement efficace et fiable pour la planification des programmes 

de production et de livraisons.  

2. Pour le riz 

Il est recommandé de gérer le stock de riz de façon globale au niveau du RESOP (Stock commun). 

Chaque manager réservera néanmoins les quantités requises pour satisfaire la demande sur son marché 

local.  

Stratégie recommandée pour la gestion des commandes : 

- les commandes prises au niveau du RESOP pour le marché de Lomé (Entreprises notamment) 

seront réparties équitablement entre l’ensemble des E.S.O.P., au prorata de leur contribution au 

stock commun. 

- Les commandes prises à l’initiative des managers E.S.O.P., sur leur marché local ou par le biais de 

leurs connaissances, seront servies exclusivement par l’E.S.O.P. à l’origine de l’affaire. 

B. Ressources Humaines 

La mise en place de la stratégie définie sur les farines et le riz suppose des ressources en temps et en 

hommes non négligeables.  

Au vu de la charge de travail actuelle, de l’investissement avéré et de l’éloignement géographique des 

managers E.S.O.P., il est recommandé de disposer au niveau du RESOP d’une personne ressources 

spécifiquement dédiée au développement commercial des produits sur le marché de Lomé.  

Les managers seront régulièrement sollicités en soutien pour des actions ponctuelles et planifiées 

faisant appel à leurs compétences ou à leur statut (Rôle de représentation notamment). Ils demeureront 

par ailleurs en charge du développement commercial sur leurs zones respectives. 

1. Une personne ressources au niveau du RESOP : prérogatives et profil 

a. La mission 

Principales responsabilités sur le marché des farines : 

- Veille concurrentielle. 

- Prospection et identification de nouveaux marchés (Réalisation d’études). 

- Démarchage de nouveaux clients (C.M.S. prospects déjà identifiés comme porteurs dans un 

premier temps) en collaboration avec l’équipe Soja Nyo. 

- Suivi des relations clients. 

- Supervision de l’activité des fournisseurs E.S.O.P.(stock tampon, respect des engagements, etc.). 
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Principales responsabilités sur le marché du riz : 

- Démarchage clients (en particulier entreprises dans un premier temps). 

- Développement et suivi des partenariats entreprises. 

- Gestion de la relation avec le grossiste partenaire sur le riz couscous (si l’option est retenue). 

- Proposition et mise en place d’actions marketing. 

- Intermédiation Clients/E.S.O.P. 

- Suivi / Supervision de l’activité des E.S.O.P. (Potentiels de production, carnets de commandes, 

respect des engagements, etc.). 

- Réflexion stratégique sur la distribution du riz (Evolutions). 

b. Les principales compétences requises 

- Autonomie et sens de l’initiative  

- Fibre commerciale, capacités à négocier et à convaincre 

- Sens du contact, aisance relationnelle 

- Bonne présentation 

- Dynamisme, Réactivité 

- Capacités d’animation 

- Persévérance, ténacité 

- Sérieux, rigueur 

- Capacités d’analyse 

- Capacités d’innovation, créativité 

c. Le statut 

La personne ressources devra être basée à Lomé. Idéalement, elle sera salariée du RESOP mais 

"dépendra" fonctionnellement de la plateforme qui supervisera sa collaboration avec les managers et 

l’orientera dans son activité et les actions stratégiques à mettre en place sur le terrain. 

2. Prérogatives des managers E.S.O.P. 

a. Sur le marché des farines 

Localement :  

Les managers des E.S.O.P. Kouka, Blitta et Sotouboua demeureront en charge du développement 

commercial des farines dans leurs zones (Prospection, démarchage, animation, suivi). 

A Lomé : 

Les managers des E.S.O.P. concernées (Soja Nyo et E.S.O.P. Kouka dans le cas où une collaboration 

serait entendue pour servir en commun le marché de Lomé) auront principalement pour mission de : 

- Superviser le travail de la personne ressources RESOP (ci-après dénommée P.R.RESOP), 

- Travailler en lien direct avec elle pour établir les plannings de production et de livraison, 
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- Assurer la gestion du stock tampon à Lomé, 

- Assurer une bonne gestion des commandes (respect des engagements en termes de qualité, délais 

de livraison, etc.), 

- Assurer un rôle de représentation auprès des centres, 

- Participer à / Animer des séances de démonstrations en partenariat avec la P.R.RESOP. 

b. Sur le marché du riz 

Localement :  

Les managers des E.S.O.P. Kouka, Blitta et Sotouboua seront responsables de développer les ventes 

de riz dans leurs zones par des actions de prospection (Démarchage d’entreprises notamment), de 

communication, éventuellement de recherches de partenariats (mise en place de points de distribution 

dans les principales villes secondaires voisines notamment).  

Sur le marché de Lomé : 

Le rôle des managers ESOP sera essentiellement un rôle : 

- D’encadrement 

(Il s’agira ici d’orienter et d’accompagner la P.R.RESOP dans ses actions) 

- D’information  

(Il s’agira d’informer régulièrement la P.R.RESOP sur les quantités disponibles de produits 

commercialisables : communication des plannings de production et de l’évolution des stocks). 

- De représentation auprès des clients. 

V. CONCLUSION / RECOMMANDATIONS METHODOLOGIQUES 

A. Quelques recommandations dans le cadre de la réalisation d’études 

1. Bien choisir le moment pour réaliser l’étude. 

- La réalisation d’une étude de marché suscite l’intérêt, attise le marché (lorsqu’il existe une 

demande !), et est indéniablement l’occasion de nouer des contacts utiles pour le démarchage 

commercial. Il est donc vivement recommandé d’enchaîner rapidement étude et démarchage 

pour ne pas perdre l’avantage ainsi acquis. 

- Le contexte politico économique est important à prendre en considération. 

Interroger les gens sur leurs motivations d’achat dans un contexte de crise grave est  inadapté. 

2. S’interroger sur les autorisations officielles éventuellement requises (Ministères notamment). 

3. Bien choisir ses interlocuteurs. 

Ceux qui sauront répondre aux questions mais aussi, et surtout, les décideurs. 
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Il est conseillé de toujours s’adresser directement aux responsables des structures interrogées qui 

ne manqueront pas d’orienter l’enquêteur vers les personnes concernées. 

Avantage : Se présenter (respect des convenances et de la hiérarchie) et se faire connaître. 

4. Bien choisir le ou les enquêteur(s). 

Attention aux conflits d’intérêts !  

5. Bien préparer les entretiens. 

Il est conseillé d’aborder toute entrevue à l’aide d’une grille d’entretien ou d’un questionnaire.  

Avantage : Etre sûr d’être exhaustif (ne rien oublier), structuré dans son discours (ordre logique 

des questions) et succinct (aller droit au but, ne pas faire perdre de temps).  

6. Soigner le premier contact. 

7. Etre attentif, à l’écoute et observateur. 

D’un détail peut jaillir une idée lumineuse. 

8. Etre vigilant, ne pas croire aveuglément tout ce que les gens prétendent. 

Afin d’estimer la fiabilité des déclarations des personnes interrogées, il est conseillé de toujours 

vérifier les informations recueillies auprès de sources diverses lorsque cela est possible. 

Exemple :  Un C.M.S. déclare ne pas vendre de farines ? Une visite à la pharmacie du centre 

permettra de vérifier les dires des responsables.. L’expérience a montré qu’entre la 

théorie et la pratique !!! 

B. Recommandations sur la mise en place de la stratégie. 

1. Se montrer réactif après une étude. 

2. Avancer dans la mise en place de la stratégie en fonction des capacités réelles de l’entreprise. 

Une action ne doit être entreprise que dans la mesure où l’entreprise est capable de suivre ; 

Un nouveau client démarché dont la première livraison n’est pas ou mal honorée est un client 

potentiellement perdu ! 

3. Procéder à un suivi régulier des clients. 

La continuité de la relation est essentielle dans l’élaboration de partenariats. 

4. Se montrer inventif, créatif. 

La stratégie évolue en fonction des personnes et des contextes. Attention à ne pas rester 

prisonniers de l’existant ! 

Pour la clientèle entreprises notamment, Togo Electricité est UN exemple mais de nouveaux types 

de partenariats, adaptés aux différentes cibles, restent à inventer.  

5. Se montrer persévérant et tenace. 

6. Aux managers E.S.O.P. : Soyez présents, et visibles sur le marché.  

Un manager a un rôle de représentation auprès des clients.  
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