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L'OUVERTURE DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE SOJA NYO AUX 
PRODUCTEURS ORGANISES EN TONTINES COMMERCIALES 

QUESTIONS - REPONSES 
 
 
1. RAISONS DE L'OUVERTURE DU CAPITAL SOCIAL DE L'ENTREPRISE SOJA 
NYO AUX PRODUCEURS 
 
Question 1 :  
Est-ce par manque de moyens que le capital de l'entreprise Soja Nyo a été ouvert aux 
producteurs ? Sinon, quelles sont les raisons de cette ouverture ? 
Réponse :  
Une raison principale explique l'ouverture du capital de l'entreprise Soja Nyo aux 
producteurs : la volonté des promoteurs de l'entreprise Soja Nyo (le CIDR et René TEWOU)  
de permettre aux producteurs de devenir actionnaires est guidée par le souci de sauvegarder 
les principes actuels de fonctionnement (croissance mutuelle, juste équilibre entre les intérêts 
réciproques, dialogue, etc.). 
Le statut de société permet de protéger les principes de fonctionnement de l'entreprise Soja 
Nyo en associant les promoteurs de l'entreprise (le CIDR et le directeur), les producteurs 
organisés en tontines commerciales et les salariés de l'entreprise. Au sein de l'assemblée 
générale, ils pourront ensemble définir les orientations stratégiques de l'entreprise Soja Nyo. 
 
Le manque de moyen ne constitue pas une raison principale qui explique l'ouverture du 
capital aux producteurs. 
Cependant, l'achat de parts sociales par les producteurs et les salariés va augmenter la 
trésorerie de l'entreprise Soja Nyo et lui permettre d'autofinancer une partie des 
investissements nécessaires à son développement.  
L'ouverture du capital est donc un élément important car il  permet d'augmenter les ressources 
financières de l'entreprise Soja Nyo. 
 
 
2. SELECTION DES TONTINES QUI SERONT INVITEES A PARTICIPER AU 
CAPITAL DE SOJA NYO 
 
Question 2 :  
Qui sera actionnaire de l'entreprise Soja Nyo : le producteur individuel ou la tontine ? 
Réponse : 
C'est la tontine qui sera actionnaire de l'entreprise Soja Nyo et non les producteurs pris 
individuellement. 
 
Question 3 :  
Acceptera-t-on uniquement dans le capital de l'entreprise Soja Nyo les tontines qui ont vendu 
au moins une fois du soja à Soja Nyo ? 
Réponse :  
Les tontines qui seront acceptées dans le capital devront être composées de membres qui sont 
connus par l'entreprise Soja Nyo, c'est-à-dire qui ont réalisé au moins une opération 
commerciale avec elle. 
Le fait d'avoir réalisé une opération est une condition nécessaire mais pas suffisante. Encore 
faut-il que la tontine, à travers divers comportements et actes, ait pu gagner la confiance de 



l'entreprise. A cet effet, une grille de confiance a été conçue pour juger de la qualité des 
tontines. 
 
Question 4 :  
Une tontine peut-elle accepter de nouveaux membres ?  
Réponse :  
L'entreprise Soja Nyo reconnaît en tant qu'actionnaire la tontine. Aussi une tontine peut-elle 
accepter des nouveaux membres en respectant les dispositions qui figurent dans son 
règlement intérieur et dans la mesure où le nombre de membres ne dépasse pas 15. 
 
Question 5 :  
Une association de 2 ou 3 tontines d’un même village pourra-t-elle pour prendre part au 
capital (acheter des parts sociales) de Soja Nyo ? 
Réponse :  
Pour l'instant, il est prévu que seul une tontine pourra acheter des parts sociales : une 
association de 2 ou 3 tontines ne pourra donc pas acheter des parts sociales. 
 
Question 6 :  
La participation au capital de Soja Nyo est-elle facultative ou obligatoire pour tous les 
membres d’une tontine ? 
Réponse :  
L'entreprise Soja Nyo reconnaîtra comme actionnaire la tontine. C'est donc au niveau du 
règlement intérieur de chaque tontine de prévoir si un membre doit ou ne doit obligatoirement 
participer à l'achat des parts sociales au nom de la tontine. 
 
Question 7 :  
Un seul membre peut-il payer seul les parts au nom d’une tontine au cas ou les autres n’ont 
pas suffisamment de moyens pour en acheter ? 
Réponse :  
C'est aussi au règlement intérieur de chaque tontine de répondre à cette question.  
Cependant, il n'est pas conseillé qu'un seul membre paie le montant total des parts sociales car 
il est important que tous les producteurs montrent leur intérêt qu'ils accordent à l'entreprise 
Soja Nyo en participant financièrement à l'achat des parts sociales. 
 
Question 8 :  
L'entreprise Soja Nyo ouvrira-t-elle son capital à d’autres tontines plus tard ? 
Réponse :  
A l'occasion de l'augmentation de son capital, l'entreprise Soja Nyo pourra ouvrir son capital à 
d'autres tontines en respectant toutefois les dispositions contenues dans ses statuts.  
De plus, le nombre total d'actionnaires ne pourra pas dépasser 50. 
 
Question 9 :  
Un membre de tontine qui arrête de produire du soja peut-il être retenu dans le capital de Soja 
Nyo ? 
Réponse :  
Encore une fois, l'entreprise Soja Nyo ne reconnaît pas comme actionnaires les membres de la 
tontine pris individuellement mais la tontine. 
Le règlement de chaque tontine prévoit qu'un membre qui ne produit plus de soja est 
automatiquement exclu de la tontine.  
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Si un membre d'une tontine est exclu pour cette raison et s'il a participé à l'achat des parts 
sociales, le règlement de la tontine devra prévoir si sa participation doit ou non lui être 
remboursée. 
 
Question 10 :  
Si une tontine ne répond pas actuellement aux critères de la grille de confiance, pourra-t-elle 
être admise plus tard à prendre part au capital de l'entreprise Soja Nyo ? 
Réponse :  
Une tontine qui ne répond pas actuellement aux critères de la grille de confiance pour être 
admise dans le capital de l'entreprise Soja Nyo pourra toutefois continuer à vendre du soja.  
Si son comportement s'améliore, elle pourra acheter des parts sociales lors d'une 
augmentation future du capital. 
 
Question 11 :  
Est-il bon d’ouvrir le capital à d’autres corps de métiers (ex. fonctionnaires d’Etat) qui 
risquent d’imposer plus tard leurs fils comme employés de Soja Nyo ? 
Réponse :  
Le capital de l'entreprise Soja Nyo sera ouvert à trois types d'actionnaires : les producteurs de 
soja organisés en tontines commerciales, les salariés de l'entreprise Soja Nyo et le CIDR. 
Le capital de l'entreprise Soja Nyo ne sera pas ouvert à des fonctionnaires car ils ne sont pas 
directement concerné par les activités menées par l'entreprise et n'auront donc pas intérêt à 
sauvegarder ses principes de fonctionnement actuels. 
En revanche, il sera possible d'étudier plus tard l'entrée dans le capital de certains acheteurs 
de produits fabriqués par l'entreprise Soja Nyo (aviculteurs, provendiers, acheteurs de farines, 
etc.). 
Dans tous les cas, l'ouverture du capital à de nouveaux actionnaires devra être décidée par 
l'assemblée générale des actionnaires à une majorité qui sera définie dans les statuts. 
 
Question 12 :  
Si par manque de pluie une tontine ne produisait pas suffisamment pour honorer son 
engagement, pourra-t-elle tout de même prendre des parts  dans le capital de Soja Nyo ? 
Réponse :  
Le respect des engagements constitue un des critères qui figure sur la grille de confiance.  
Si le non respect des engagements est dû à des facteurs externes (par exemple manque de 
pluie) et si les membres de la tontine ont fait de leur mieux et sont entrés en dialogue 
suffisamment tôt avec l'entreprise Soja Nyo pour expliquer leur cas, la tontine pourra tout de 
même acheter des parts. 
En revanche, si le non respect des engagements est dû à des facteurs internes (membres pas 
sérieux, non respect des techniques culturales, nombreuses démissions de membres, vente à 
d'autres acheteurs, etc.), la tontine ne pourra pas acheter des parts sociales et devenir 
actionnaire. 
 
Question 13 :  
Une tontine disqualifiée par rapport à la grille de confiance pourra-t-elle continuer à fournir 
du soja à l'entreprise Soja Nyo ? 
Réponse :  
Dans la mesure où le niveau atteint par rapport à la grille de confiance est insuffisant pour 
être actionnaire mais pas complètement nul, la tontine aura la possibilité de signer un contrat 
de production avec l'entreprise Soja Nyo pour une nouvelle campagne. 
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Si son comportement ne s'améliore pas, elle sera alors aussi exclue comme fournisseur de 
l'entreprise Soja Nyo. 
 
Question 14 :  
Si un ou plusieurs membres d'une tontine ne respectent pas leurs engagements, toute la tontine 
sera-t-elle disqualifiée (impossibilité pour elle d'acheter des parts sociales) ? 
Réponse :  
L'entreprise Soja Nyo apprécie le respect des engagements au niveau de la tontine et non au 
niveau des membres.  
Si une tontine ne respecte pas ses engagements en raison de la défaillance d'un ou de plusieurs 
de ses membres, elle sera inévitablement disqualifiée. 
 
Question 15 :  
Toutes les tontines seront-elles admises au capital de l'entreprise Soja Nyo au cas où elles 
répondraient toutes aux critères de la grille de confiance ? 
Réponse :  
Dans la mesure où toutes les tontines répondent aux critères de confiance et où elles achètent 
des parts sociales, elles deviendront actionnaires de l'entreprise Soja Nyo. 
 
Question 16 :  
Un agriculteur qui ne produit pas de soja pourra-t-il prendre des parts dans le capital de 
l'entreprise Soja Nyo ? 
Réponse :  
Un agriculteur qui ne produit pas de soja ne pourra pas acheter des parts sociales de même 
qu'un agriculteur qui n'est pas membre d'une tontine. 
 
 
3. SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOJA NYO : PERIODE ET MODALITES 
 
Question 17 :  
Est-ce après la vente du soja qu’aura lieu l'achat des parts sociales ? 
Réponse :  
La libération des parts sociales (achat des parts sociales) devra se faire entre le 17 décembre 
2001 et le 11 janvier 2002, donc effectivement après la vente de soja. 
 
Question 18 :  
Etant donné que nous connaissons des anomalies climatiques cette année, sera-t-il possible 
d'attendre le paiement du coton pour acheter les parts sociales ? 
Réponse :  
Il ne sera pas possible d'attendre le paiement du coton : la libération des parts sociales devra 
être intégralement faite entre le 17 décembre 2001 et le 11 janvier 2002. 
 
Question 19:  
Si, en raison de la mauvaise pluviométrie, la production était faible en décembre 2001, Soja 
Nyo sera-t-elle tout de même constituée en SARL en janvier 2002 ? 
Réponse :  
L'entreprise Soja Nyo doit, après trois années d'activités sous couvert du CIDR, adopter un 
statut juridique. Aussi sera-t-elle constituée en SARL en janvier 2002, même si la production 
de soja est faible. 
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Question 20 :  
Quand sera fixée la valeur d’une part sociale ? 
Réponse :  
La valeur d'une part sociale est déjà fixée ; elle est de 25 000 fcfa. 
 
Question 21 :  
Un montant minimum de souscription sera-t-il fixé ? 
Réponse :  
Le montant minimum à souscrire dépend du montant de la part sociale. Dans le cas de 
l'entreprise Soja Nyo, ce montant est fixé à 25 000 fcfa ; le montant minimum à souscrire ne 
pourra donc pas être inférieur à 25 000 fcfa et devra obligatoirement être un multiple de 
25 000. 
 
Question 22 :  
Le montant des parts sociales serat-il le même pour toutes les tontines quel que soit leur 
effectif ? 
Réponse :  
Les parts sociales ont toute la même valeur ; cette valeur a été fixée à 25 000 fcfa. 
Chaque tontine, en fonction de ses moyens financiers et de son intérêt pour l'entreprise Soja 
Nyo, a la possibilité d'acheter une ou plusieurs parts sociales. 
 
Question 23 :  
Le paiement des parts sociales en nature sera-t-il accepté ? 
Réponse :  
Les producteurs organisés en tontines commerciales devront obligatoirement verser le 
montant de leurs parts sociales en argent pour devenir actionnaires. Le paiement des parts 
sociales en nature sera refusé. 
 
Question 24 :  
Le CIDR pourra-t-il avancer de l’argent aux producteurs pour participer à l'achat des parts 
sociales ? Dans ce cas, quelles seront les modalités de remboursement ? 
Réponse :  
Le CIDR n'avancera pas d'argent aux producteurs qui désirent acheter des parts sociales. 
 
Question 25 :  
Le paiement des parts sociales pourra-t-il se faire par échéances ? 
Réponse :  
Le paiement des parts sociales ne pourra pas se faire par échéances. L'intégralité des parts 
sociales souscrites par les tontines devra être libérée (c'est-à-dire payée) entre le 17 décembre 
2001 et le 11 janvier 2002.  
 
Question 26 :  
Les producteurs pourront-ils être aidés à trouver des marchés par le maïs afin qu'ils disposent 
de moyens financiers nécessaires pour acheter des parts sociales ? 
Réponse :  
L'entreprise Soja Nyo ne pourra pas aider les tontines à trouver des marchés pour le maïs : la 
commercialisation du maïs ne constitue pas un de ses objets. 
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Question 27 :  
Les 3 500 000 fcfa proposés aux producteurs pourront-ils être répartis également entre tous 
les membres des tontines et ainsi déterminer la part à verser par chaque producteur ?  
Réponse :  
Les  3 500 000 fcfa ne seront pas également répartis également entre tous les producteurs, ni 
entre toutes les tontines. 
Chaque tontine aura la possibilité d'acheter le nombre de parts sociales qu'elle souhaite. 
 
Question 28 :  
Au cas où la somme totale souscrite par les producteurs est supérieure ou inférieure aux 
3 500 000 fcfa, que se passera-t-t-il ? 
Réponse :  
Si le total des parts sociales achetées par les tontines est supérieur à 3 500 000 fcfa, le 
montant total du capital fixé à 20 000 000 fcfa va augmenter. 
Si le total des parts sociales achetées par les tontines est inférieur à 3 500 000 fcfa, le poids 
des producteurs dans le capital de l'entreprise Soja Nyo prévu à 17,5% diminuera car le 
montant total du capital restera fixé à 20 000 000 fcfa. 
La part du CIDR augmentera alors : une part plus importante de ses apports (apports estimés à 
environ 25 000 000 fcfa) sera alors transformée en parts sociales et le compte courant associé 
diminuera. 
 
Question 29 :  
Après avoir pris part au capital de Soja Nyo, une tontine peut-elle augmenter son capital plus 
tard ? 
Réponse :  
Différents événements peuvent rendre nécessaire une augmentation du capital constitué 
initialement : développement des activités de l'entreprise Soja Nyo ; achat de nouveaux 
équipements, etc.. 
Dans ces cas, toute tontine actionnaire pourra acheter de nouvelles parts et ainsi augmenter 
son capital. Cependant, une tontine ne sera pas obligée d'acheter de nouvelles parts sociales. 
 
La décision d'augmenter le capital  devra être prise par l'assemblée générale des actionnaires. 
 
Question 30 :  
Une tontine ayant un compte à la COOPEC poura-t-elle utiliser l'argent déposé sur ce compte 
pour acheter des parts sociales ? 
Réponse :  
Une tontine qui dispose d'un compte à la COOPEC pourra bien sûr acheter utiliser cet argent 
pour acheter des parts sociales.  
Dans ce cas, les membres devront définir le mode de distribution entre eux des éventuels 
dividendes. 
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4. LE FONCTIONNEMENT D'UNE SOCIETE 
 
Question 31 :  
Combien d'assemblées générales se tiendront-elles par an ?  
Réponse :  
Il doit être tenu au moins une fois par an, dans les six mois après la clôture de l'exercice, une 
assemblée pour approuver les comptes et répartir les dividendes. Cette assemblée générale 
concerne notamment : 
− l'approbation des comptes et la fixation des dividendes ; 
− la révocation du gérant et la nomination de nouveaux gérants ; 
− la fixation de la rémunération du gérant ; 
− l'approbation des conventions passées entre la société et son gérant ou ses associés ; 
− l'autorisation donnée à la gérance de faire des actes qui, statutairement, dépassent les 

pouvoirs du gérant. 
Les statuts peuvent cependant prévoir la tenue obligatoire de plus d'une assemblée générale 
par an. 
Dans le cas de l'entreprise Soja Nyo, il serait opportun de tenir deux assemblées générales par 
an. 
 
Des assemblées générales extraordinaires peuvent aussi être convoquées à la demande d'une 
majorité d'associés fixée dans les statuts. 
 
Question 32 :  
Qui supportera les frais de tenue des assemblées générales, notamment la restauration ? 
Réponse :  
L'entreprise Soja Nyo supportera les frais d'organisation des assemblées générales, 
notamment la restauration si l'assemblée générale des associés le décide. 
 
Question 33 :  
La durée de vie d'une SARL est-elle limitée ou illimitée ? 
Réponse :  
La durée d'une SARL est limitée à 99 ans. 
 
Question 34 :  
Les fonds investis par le CIDR dans l'entreprise Soja Nyo s'élèvent à environ 25 millions de 
fcfa. Douze millions seront transformés en parts sociales et le reste constituera une dette ? Qui 
et comment sera remboursée cette dette ? 
Réponse :  
La dette sera remboursée par l'entreprise Soja Nyo. Les modalités de son remboursement 
seront discutées en assemblée générale des actionnaires. 
 
Question 35 :  
Si les réserves financières de l'entreprise Soja Nyo devenaient consistantes, les actionnaires 
pourront-ils décider de nouvelles initiatives pour améliorer la production de soja (exemples : 
achat de tracteurs, autres matériels, crédits agricoles, etc.) ? 
Réponse :  
L'objet de l'entreprise Soja Nyo sera limité dans les statuts à la commercialisation du soja 
(brut ou transformé). 
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Pour garantir sa survie, il sera interdit à l'entreprise Soja Nyo de mener d'autres activités 
(crédit, location de matériel agricole, etc.) ; en effet, il est remarqué qu'une entreprise qui sort 
de sa compétence et qui mène des activités qu'elle ne peut maîtriser court à sa perte. 
 
Question 36 :  
Les producteurs actionnaires peuvent-ils demander des comptes à tout moment de l'année ? 
Réponse :  
Tout actionnaire a le droit, à tout moment, de prendre par lui-même au siège social de 
l'entreprise, connaissance des documents suivants : comptes annuels (bilans, comptes de 
résultat), inventaires, rapports du gérant, rapports du commissaire aux comptes, procès-
verbaux des assemblées concernant les 3 derniers exercices.  
Pour l'exercice en cours, les actionnaires ont le droit de s'informer de l'évolution de 
l'entreprise en se rendant au siège social. 
 
 
5. LES INTERETS LIES A LA PARTICIPATION AU CAPITAL 
 
Question 37 :  
Les producteurs actionnaires pourront-ils recevoir des prêts de campagne ? 
Réponse :  
L'entreprise Soja Nyo ne fera jamais de prêts de campagne. L'entreprise Soja Nyo n'est pas 
une banque : ce n'est pas son métier ; son métier est de vendre du soja (brut ou transformé) 
pour permettre aux producteurs d'écouler correctement leur production. 
L'octroi de prêts de campagne entraînerait inévitablement la mort de l'entreprise Soja Nyo. 
 
Question 38 :  
Une seule part au capital donne-t-elle droit, en cas de bénéfice, à la perception de 
dividendes ? 
Réponse :  
La possession d'une part sociale donne en effet droit à la perception de dividende. Chaque 
part donne droit à la même portion des bénéfices. 
Les modalités de distribution des dividendes sont fixées par l'assemblée générale des 
actionnaires en respectant les dispositions contenues dans les statuts. 
 
Question 39 :  
Comment seront répartis les dividendes en cas de bénéfices ? 
Réponse :  
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice (de l'année), diminué des 
pertes antérieures ainsi  que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des 
statuts. 
Il est fait sur le bénéfice, diminué des pertes antérieures, un prélèvement de 1/20ème au moins 
affecté à la réserve que l'entreprise doit obligatoirement constituer. Ce prélèvement cesse 
d'être obligatoire lorsque la réserve atteint 1/10ème du capital social. 
Les statuts peuvent prévoir un prélèvement supérieur à 1/20ème du bénéfice. 
 
Question 40 :  
Après quelle durée les actionnaires auront-ils droit aux dividendes ? 
Réponse :  
Les actionnaires pourront percevoir des dividendes dès que l'entreprise fait des bénéfices et 
dans les conditions exposées ci-avant. 
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Question 41 :  
Pour quelles raisons le bénéfice de l'entreprise Soja Nyo ne sera-t-il pas partagé ? 
Réponse :  
Le bénéfice pourra ne pas être partagé, notamment pour les raisons suivantes :  
− les pertes antérieures sont supérieures au bénéfice de l'exercice ; 
− les associés peuvent décider au cours de l'assemblée générale la constitution d'une réserve 

extraordinaire si, du moins, les statuts les autorisent. 
 
Question 42 :  
La prise de parts dans le capital permet-elle aux producteurs de fixer le prix du soja ? 
Réponse :  
Les producteurs actionnaires pourront, comme cela se fait déjà, négocier le prix du soja. 
Toutefois, c'est toujours la direction de l'entreprise Soja Nyo, sur la base de critères objectifs 
(coût de revient du soja, prix du soja sur le marché, prix des produits concurrents aux produits 
de l'entreprise Soja Nyo, etc.) qui fixera en dernier ressort le prix d'achat du soja aux 
producteurs. 
 
Question 43 :  
Une part sociale peut-elle générer un intérêt comme un dépôt dans une banque ? 
Réponse :  
La loi interdit de stipuler un intérêt au profit des associés. 
 
Question 44 : 
Des prix seront-ils remis aux meilleures tontines par rapport à la grille de confiance ? 
Réponse :  
Des prix pourront être effectivement remis aux meilleures tontines. L'assemblée générale des 
actionnaires pourra prendre cette décision. 
 
Question 45 :  
Les enfants des producteurs ayant le profil d'un poste seront-ils recrutés de façon privilégiée ? 
Réponse :  
En aucun cas, les enfants des producteurs ne seront privilégiés lors des recrutements.  
Le recrutement est de la responsabilité du directeur de l'entreprise Soja Nyo. Ce dernier 
respectera les procédures définies dans un manuel. 
 
 
 
6. OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS ACTIONNAIRES ET DE L'ENTREPRISE 
SOJA NYO  
 
Question 46 :  
Un producteur actionnaire sera-t-il obligé de vendre toute sa production à l'entreprise Soja 
Nyo ou pourra-t-il vendre à un autre acheteur qui offrirait des meilleures conditions ? 
Réponse :  
Un producteur membre d'une tontine actionnaire ne sera pas obligé de vendre toute sa 
production à l'entreprise Soja Nyo ; il sera toutefois tenu de respecter ses engagements 
commerciaux. 
Cependant, s'il souhaite faire vivre l'entreprise Soja Nyo dont il est propriétaire d'une partie, il 
aura intérêt à l'approvisionner en soja. 
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Question 47 :  
L'entreprise Soja Nyo sera-t-elle obligée d'acheter toute la production des tontines quelle que 
soit la quantité ? 
Réponse :  
L'entreprise Soja Nyo ne sera pas obligée d'acheter toute la production des tontines quelle que 
soit la quantité. Elle sera, elle aussi, tenue d'acheter la quantité de soja fixée dans les contrats 
de production. 
 
 
7. CONSEQUENCES DE DEMISSION, EXCLUSION OU DECES 
 
Question 48 :  
Quel est le sort réservé à la contribution d’un membre pour l'achat des parts sociales par sa 
tontine qui démissionne, qui est exclu ou qui décède (dans ce dernier cas, le membre décédé 
peut-il être remplacé par un membre de sa famille, notamment son fils ?)  
Réponse :  
Chaque tontine, avec l'appui du CIDR, devra définir ses propres règles pour gérer ses 
différentes situations (des animations sur ce thème se dérouleront en octobre et novembre 
2001). 
 
Question 49 : 
Quel est le sort réservé aux parts sociales d'une tontine qui ne veut plus être actionnaire de 
l'entreprise Soja Nyo ou qui est exclu de l'entreprise Soja Nyo ? 
Réponse :  
Une tontine qui ne veut plus être actionnaire de l'entreprise Soja Nyo a le droit de vendre ses 
parts, soit à un acquéreur de son choix en tenant compte des dispositions contenues dans les 
statuts (l'acquéreur doit être accepté par une majorité que les statuts fixent), soit en obligeant 
les autres associés à les racheter ou à les faire acquérir par une autre personne. 
Un associé ne se trouve plus, dans la mesure où il a trouvé un acheteur, tenu de rester dans la 
société ; il peut donc vendre ses parts sociales. 
 
A certaines conditions fixées dans les statuts, une tontine pourra être exclue en tant 
qu'actionnaire de l'entreprise Soja Nyo. Dans ce cas, le montant des parts sociales achetées lui 
sera remboursé. 
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8. FAILLITE ET RISQUES 
 
Question 50 :   
Que faire pour relancer l'entreprise Soja Nyo en cas de faillite ? 
Réponse :  
C'est avant la déclaration en faillite qu'il faut intervenir. Quand les actionnaires verront 
apparaître les pemières difficultès de nature à mettre en péril l'entreprise Soja Nyo, ils devront 
décider en assemblée générale des mesures de redressement à prendre. 
 
Question 51 :  
A quelles conditions l'entreprise Soja Nyo sera-t-elle déclarée en faillite ? 
Réponse :  
Une entreprise est déclarée en faillite quand elle est en état de cessation de paiement, c'est-à-
dire quand elle n'a plus les ressources financières pour payer ses dettes. Les créanciers de 
l'entreprise (personnes à qui l'entreprise doit de l'argent) mènent alors une action judiciaire 
devant le tribunal de commerce. 
 
Question 52 :  
Quels sont les risques encourus par les producteurs qui prennent part au capital de l'entreprise 
Soja Nyo ? 
Réponse :  
Les associés d'une société à responsabilité limitée ne sont pas responsables des dettes de la 
société. 
Les associés, si l'entreprise fait de mauvaises affaires, risquent de perdre le montant de leurs 
apports ou des sommes qu'ils ont versées pour acheter des parts sociales ainsi que, le cas 
échéant, les avances faites sous forme de compte courant. 
 
9. MOYENS POUR LIMITER LES RISQUES ET METTRE EN CONFIANCE LES 
PRODUCTEURS 
 
Question 53 :  
Les parts souscrites pourront-elles être assurées ? 
Réponse :  
Cf. conseiller juridique. 
 
Question 54 :  
Quelles sont les mesures pour rassurer les producteurs analphabètes de la transparence et de la 
bonne gestion de l'entreprise Soja Nyo ? Comment pourront-ils prendre part à la gestion de 
l'entreprise Soja Nyo ?  
Réponse :  
Les tontines seront représentées au sein de l'assemblée générale des associés de l'entreprise 
Soja Nyo par un de leur membre. 
Ce dernier recevra des formations spécifiques avant chaque assemblée générale pour bien 
comprendre le fonctionnement du SARL. Il sera chargé d'informer les membres sur le 
déroulement des assemblées générales, sur les décisions prises et sur la situation financière de 
l'entreprise. 
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Question 55 :  
Un commissaire aux comptes sera-il désigné ? Qui va le désigner ? 
Réponse :  
Un commissaire aux comptes doit être obligatoirement nommé dans une SARL qui présente 
les caractéristiques suivantes : cf. conseiller juridique. 
Dans le cas de l'entreprise Soja Nyo, un commissaire aux comptes sera désigné.  
Il sera désigné par une décision prise en assemblée générale. Il devra être agréé et ne pas 
tomber sous le coup des incompatibilités fixées par la loi. 
 
Question 56 :  
Des producteurs actionnaires seront-ils désignés pour contrôler le fonctionnement de 
l'entreprise Soja Nyo ? 
Réponse :  
L'assemblée générale des associés pourra, si elle le souhaite, désignés des producteurs 
actionnaires qui se réuniront régulièrement avec le gérant. Plus qu'un rôle de contrôle, ils 
joueront alors un rôle de dialogue. 
 
Question 57 :  
En cas de bénéfice réalisé par l'entreprise Soja Nyo, quelle est la garantie pour un actionnaire 
de percevoir des dividendes (allusion à la plus-value sur le coton qui n'est pas souvent 
versée) ?  
Réponse :  
L'application des dispositions légales (qui figurent dans la loi) et des dispositions inscrites 
dans les statuts garantit le versement des dividendes. Si ces dispositions ne sont pas 
appliquées, les actionnaires peuvent faire un recours auprès du tribunal de commerce. 
 
Question 58 :  
Excepté dans le cas de faillite, les parts sociales sont-elles dans tous les autres cas préservées 
intactes ? 
Réponse :  
La valeur d'une part sociale peut baisser.  
En cas de mauvais résultat successif, le capital peut être réévalué à la baisse. Dans ce cas, la 
valeur d'une part sociale va diminuer. 
 
Question 59 :  
Est-ce qu'il y  aura un conseiller pour éclairer à chaque fois les producteurs actionnaires sur le 
fonctionnement de l'entreprise Soja Nyo ? 
Réponse :  
Le commissaire aux comptes pourra jouer le rôle de conseiller en matière de gestion 
financière. 
Le représentant du CIDR, en tant qu'actionnaire, pourra jouer un rôle de médiateur c'est-à-dire 
arbitrer objectivement les conflits éventuels entre les actionnaires producteurs et le gérant 
associé. 
 
 
 
 

 12



 
10. QUESTIONS DIVERSES 
 
Question 60 :  
L'entreprise Soja Nyo peut-elle acheter un véhicule pour faciliter le transport de la matière 
première ? 
Réponse : 
L'entreprise Soja Nyo pourra acheter un véhicule de transport si une étude montre clairement 
l'opportunité d'un tel achat et si ses moyens financiers le permettent.  
 
Question 61:  
De quoi dépendra la fixation du prix annuel du soja ?  
Réponse : La fixation du prix annuel du soja dépendra du coût de production, du prix du soja 
sur le marché et du prix des produits concurrents aux produits mis sur le marché par 
l'entreprise Soja Nyo. 
 
Question 62 :  
Le prix du soja peut-il évoluer en fonction du prix du marché ? 
Réponse :  
Le prix du soja fixé par l'entreprise Soja Nyo peut évoluer en fonction du prix du marché ; 
cependant et comme il est expliqué ci-avant, le prix du marché ne constituera pas le seul 
élément pour fixer le prix du soja. 
 
Question 63 :  
La formalisation juridique de l'entreprise Soja Nyo suppose une autonomie financière et de 
prise de décision ? Qui lui reconnaîtra cette prise de décision ? Est-ce l'Etat ? 
Réponse : 
Une société est reconnue par le tribunal de commerce. 
 
Question 64 :  
Pourra-t-on créer une autre usine de transformation et associer les premiers producteurs 
actionnaires au capital ? Dans ce cas, ces derniers devront-ils encore acheter des parts sociales 
? 
Réponse :  
La création d'une nouvelle usine dans la région de Notsé n'est pas envisagée. Cependant, si 
une nouvelle société était créée, les premiers producteurs associés de l'entreprise Soja Nyo 
pourraient être associés en achetant des parts sociales. 
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