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  CONVENTION D’APPUI TECHNIQUE 2006 
 
 

Entre 
 

La plate forme de promotion diffusion des ESOP au Togo 
représentée par son directeur, Monsieur Komi ABITOR 

 
d'une part, 

 
et 
 

l’ESOP Notsé (Soja Nyo sarl) 
représentée par son directeur, Monsieur Novissi Dodzi TEWOU 

 
d'autre part. 

 
 
 
Article 1 : Principes généraux 
 
La plate forme et Soja Nyo sarl s’engagent à : 
− respecter la programmation des rencontres de travail définie d’un commun accord ; 
− tenir confidentielles toutes les informations échangées.  
 
 
Article 2 : Engagements de Soja Nyo sarl  
 
La direction de Soja Nyo sarl s’engage à :  
− mettre en œuvre les activités définies dans son plan d’affaires 2006 ; 
− coopérer de façon transparente avec la plate forme (libre accès aux différentes sources d’informations, 

présentation d’informations fiables). 
 
 
Article 3 : Engagements de la plate forme 
 
L’objectif général de Soja Nyo en 2006 est de consolider ses activités tout en préparant l’avenir : mettre au point 
des nouveaux produits (farines pour l’alimentation humaine) pour ne plus dépendre du seul secteur avicole (en 
2005, le secteur avicole a permis de réaliser 95 % du secteur avicole). 
 
Pour permettre à Soja Nyo d’atteindre cet objectif fin 2006, la plate-forme s’engage à mener les activités 
d’appuis – conseils demandées par la direction de Soja Nyo. 
 
A. Relations avec les producteurs et approvisionnement en matières premières 
 
Les activités d’appuis – conseils apportés par la plate-forme doivent permettre à Soja Nyo de : 
− disposer fin 2006 de 500 tonnes de soja brut de bonne qualité livrés par les tontines et les 3 ESOP du Togo ; 
− améliorer les procédures d’achat de soja brut aux tontines commerciales. 
 
•  Diversification 
− Appui à la direction dans l’évaluation de la production de 2005 : analyse des résultats et recommandations. 
− Appui à la direction dans la définition du positionnement de Soja Nyo dans la commercialisation du maïs 

jaune. 



− Réalisation de nouveaux tests de production et de conservation du maïs jaune (itinéraire de culture, coût de 
production, techniques de conservation en milieu paysan et à Soja Nyo). 

− Etude de la conservation du maïs blanc (variété OBATAMPA) en milieu paysan notamment dans les cribs. 
 
•  Approvisionnement en semences 
− Identification de fournisseurs de semences de base, négociation et commande. 
− Achat et livraison de semences de base de soja. 
− Recherche d’autres sources d’approvisionnement en semences de base de soja. 
 
•  Formation des représentants de tontines 
− Actualisation du guide du représentant commercial. 
− Formation des représentants de tontines commerciales. 
 
•  Procédures d’achat du soja 
− Evaluation des procédures actuelles d’achat du soja. 
− Appui à la direction dans l’amélioration des procédures d’achat du soja (qui fait quoi entre producteurs, 

Soja Nyo et transporteurs) et à leur mise en œuvre. 
 

•  Mesure de l’impact 
− Restitution du suivi d'impact réalisé en 2005. 
− Suivi des 6 familles. 
 

 
B. Marché 
 
Les activités d’appuis – conseils apportés par la plate-forme doivent permettre à Soja Nyo d’atteindre les 
objectifs suivants : 
− augmenter les ventes de produits à base de soja sur le marché de l’alimentation humaine dès 2006 pour 

arriver en fin 2008 à un meilleur équilibre entre le secteur alimentation animale et le secteur alimentation 
humaine ; 

− disposer de 10 pâtissières et fabricantes de biscuits comme clients partenaires ; 
− atteindre le niveau de ventes de soja torréfié 2005 (340 tonnes) et rechercher des marchés de soja brut pour 

écouler le stock ; 
− étudier les demandes en soja pour l’alimentation animale autre qu’avicole : porcs, bovins, autres (travail à 

mener avec les provendiers). 
 
− Réalisation d’une prospection commerciale auprès des boulangers, pâtissiers et biscuitiers. 
− Appui à la direction dans la définition et la mise en d’une stratégie marketing / pâtissières et fabricantes de 

biscuits. 
− Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la stratégie marketing définie avec les boulangers, pâtissiers et 

biscuitiers. 
− Appui à la direction dans la définition et la mise en d’une stratégie commerciale / nouvelles farines mises au 

point. 
− Suivi de l’étude sur les demandes en soja pour l’alimentation animale autre qu’avicole : porc, bovins, autres. 
 
 
C. Transformation 
 
Les activités d’appuis – conseils apportés par la plate-forme doivent permettre à Soja Nyo d’atteindre les 
objectifs spécifiques suivants : 
− consolider les acquis en matières de torréfaction du soja et de fabrications de farines à base de soja ; 
− mettre au point les process des nouvelles farines / nouveaux marchés identifiés. 
 
− Appui à la direction de Soja Nyo dans la recherche de technologies pour la production de nouveaux 

produits. 
− Appui à la direction dans la mise au point de nouvelles farines pour l’alimentation humaine. 
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− Suivi des process de fabrication des nouvelles farines et élaboration des normes et des diagrammes de 
fabrication. 

 



D. Ressources humaines 
 
Les activités d’accompagnement mises en œuvre par la plate-forme doivent permettre à Soja Nyo de gérer plus 
efficacement son personnel.  
 
•  Droit du travail et gestion sociale 
− Appui à la direction dans l’actualisation des contrats de travail. 
− Appui dans l’application des procédures de déclarations sociales. 
 
•  Recrutement d'un assistant commercial 
− Appui dans la définition du profil de poste. 
− Accompagnement du directeur dans les autres procédures de recrutement (analyse des CV, organisation des 

tests écrit et oral, sélection du candidat). 
 
•  Conseil en gestion des ressources humaines 
− Assistance à la gestion des ressources humaines, coaching. 
− Appui à l’organisation du travail, gestion du temps. 
− Appui dans l’application du règlement intérieur (participation à une réunion mensuelle pour expliquer les 

éléments de contenu au personnel). 
− Appui à la conception des tableaux de répartition des responsabilités et des tâches (notamment les tâches de 

comptabilité et gestion entre le directeur et son secrétaire comptable). 
 
 
E. Comptabilité et finances 
 
Les activités d’appuis – conseils apportés par la plate-forme doivent permettre à Soja Nyo d’atteindre fin 2006 
les objectifs suivants : 
− disposer et appliquer des procédures fiables de contrôle interne et externe ; 
− produire des informations comptables fiables ; 
− obtenir un résultat positif (au moins égal à 8 millions de fcfa). 
 
•  Comptabilité 
− Surveillance et contrôle de la comptabilité. 
− Appui dans l'établissement des situations trimestrielles. 
− Appui dans l'élaboration des comptes annuels. 
− Elaboration des procédures de gestion de la comptabilité et de la trésorerie et suivi dans la mise en œuvre 

(définir des procédures qui permettent de séparer l’ordonnateur du caissier). 
 
•  Conseil en gestion générale 
− Surveillance de la tenue des outils de gestion. 
− Appui au directeur dans le calcul et l’analyse des coûts, des marges, de la rentabilité (notamment pour les 

nouvelles farines). 
− Appui au suivi budgétaire et conseils (suivi des charges variables en pourcentage du chiffre d’affaires). 
− Calcul et analyse des ratios de gestion. 
− Assistance à la prévention et au traitement des difficultés de l’entreprise. 
 
•  Conseil en gestion financière 
− Analyse du plan de trésorerie et conseils. 
− Calcul et analyse des ratios financiers. 
− Accompagnement du directeur dans l'interprétation des ratios. 
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F. Organisation, direction, planification et gestion stratégique 
 
Les activités d’appuis – conseils menées par la plate-forme doivent permettre à la direction de Soja Nyo de 
mieux piloter l’entreprise à court terme et à moyen terme. 
 
•  Conception d’un tableau de bord et suivi de son utilisation. 
  
•  Appui à la rédaction des rapports de gestion. 
 
•  Appui à la rédaction de la stratégie 2006 – 2008. 
 
•  Appui à la rédaction du plan d’affaires 2007. 
 
 
G. Gouvernance – actionnariat  
 
Les activités d’appuis – conseils mises en œuvre par la plate-forme doivent permettre à Soja Nyo d’atteindre fin 
2006 les objectifs suivants : 
− améliorer l’adhésion des associés au projet d’entreprise : sortir les associés de la seule logique d’obtention 

de dividendes ; 
− renforcer les capacités du comité de liaison en matière de restitution dans les villages. 
 
− Appui au directeur dans la formation des membres du comité de liaison à la lecture et l’analyse des 

documents financiers. 
− Appui à la préparation des réunions du comité de liaison. 
− Participation aux réunions du comité de liaison. 
− Appui à la préparation et à la tenue des assemblées générales des associés.  

 
 
H. Relations extérieures 
 
Les activités d’accompagnement mises en œuvre par la plate-forme doivent permettre à Soja Nyo fin 2006 de : 
− avoir une politique de communication cohérente avec ses activités vis-à-vis de ses partenaires 

institutionnels et qui contribue pour sa reconnaissance ; 
− coopérer avec les autres ESOP du Togo sur des fonctions précisément définies ; 
− bien collaborer avec les partenaires techniques de son environnement. 
 
•  Environnement institutionnel 
− Appui à l’identification des partenaires institutionnels à informer. 
− Appui à l’élaboration d’une fiche synthétique de présentation des activités de l’ESOP et de ses résultats / 

information des partenaires institutionnels. 
− Accompagnement en situation (lors des rencontres avec les partenaires). 
− Appui dans l'organisation d'une journée porte ouverte. 
 
•  Relation avec partenaires techniques 
− Appui au directeur dans la relation avec l’ITRA (certification de semences). 
− Appui dans la relation avec le commissaires aux comptes. 
 
•  Coopération inter – ESOP  
− Appui dans la définition et la mise en œuvre d’actions communes. 
− Appui dans la relation avec les trois ESOP du Nord en matière d’approvisionnement de soja brut. 
− Appui / déroulement visites d’échanges avec ESOP Blitta et Sotouboua sur l’actionnariat ESOP. 
 
Article 4 : Montant et règlement  
 
Le montant de l’appui fourni par la plate forme à Soja Nyo sarl s’élève à 2 500 000 fcfa. Le règlement se fera à 
la fin de chaque trimestre. 

4

 



Article 5 : Litiges 
 
 
En cas de litiges, il sera fait recours au CIDR (Centre International de Développement et de Recherche). 
 
 
 
 
Fait à Notsé en 3 exemplaires, le 16 mai 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Plate-Forme        Pour Soja Nyo sarl  
Le directeur        Le directeur  
Komi ABITOR        Novissi Dodzi TEWOU
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