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1. CONTEXTE 
 
Soja Nyo a comme activités principales la production et la commercialisation de soja torréfié. 
Le soja torréfié est utilisé par les aviculteurs : il est incorporé dans la provende destinée à 
l’alimentation des poules pondeuses. 
 
Une étude réalisée par un ingénieur stagiaire de l’ESA (Ecole Supérieure d’Agronomie de 
Lomé) a montré la qualité du soja torréfié de Soja Nyo et son impact : son incorporation dans 
la provende à un taux de 15% permet d’augmenter la ponte et donc d’améliorer la rentabilité 
de l’élevage. 
 
La présentation des résultats de cette étude lors de l’assemblée générale de l’ANPAT 
(Association Nationale pour la Promotion de l’Aviculture au Togo) du 31 mars 2004 devant 
une quarantaine d’aviculteurs a révélé que :  
− peu d’aviculteurs connaissent le soja torréfié produit par Soja Nyo ; 
− les éleveurs privilégient le prix d’achat des produits composant la provende à la 

rentabilité (beaucoup préfèrent torréfier eux-mêmes le soja ou acheter des produits de 
substitution moins chers : leur provende ne présente pas une composition optimale ce qui 
se traduit par des taux de ponte faibles et donc par une faible rentabilité de leur 
exploitation) ; 

− les éleveurs ne possèdent pas les compétences nécessaires pour composer une provende 
permettant d’optimiser la rentabilité de leur élevage. 

 
La concurrence sur le marché de la provende est de plus en plus forte : le soja brut est 
disponible en grande quantité à des prix attractifs sur le marché de même que le tourteau de 
soja. 
 
Depuis 2001, les ventes de soja torréfié progressent lentement : le taux de pénétration du soja 
torréfié produit par Soja Nyo reste faible.  
Au cours du premier trimestre 2004, Soja Nyo n’a vendu que 25 tonnes de soja torréfié contre 
32 tonnes prévues et les ventes n’ont pas progressé par rapport au premier trimestre 2003. 
 
Pour atteindre les objectifs de vente de soja torréfié fixés dans son plan d’affaires 2004 (222 
tonnes soit une augmentation de 43% par rapport à 2003), Soja Nyo doit développer une 
stratégie spécifique. 
 
2. OBJECTIFS DE L’OPERATION 
 
Objectif général 
 
Développer une alliance commerciale forte et durable entre Soja Nyo et les acheteurs 
potentiels de soja torréfié (provendiers et éleveurs) pour augmenter les ventes de soja torréfié. 
 
Objectifs spécifiques 
 
− Apporter aux éleveurs (directement ou par l’intermédiaire de provendiers) un appui 

technique en matière de composition de provende (comment composer de façon optimale 
une provende avec du soja torréfié de Soja Nyo et les autres produits dont ils disposent). 
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− Donner aux éleveurs une méthode pour apprécier les performances technico-financières 
de leur élevage et pour comparer les résultats obtenus en fonction de la composition de 
provende. 

− Identifier les autres besoins de services des éleveurs (approvisionnement en produits 
agricoles, conseils en santé animale, conseils en gestion, etc.) qui pourrait justifier 
l’institutionnalisation d’une coopération interprofessionnelle durable. 

− Confirmer les résultats obtenus lors de l’étude de l’impact de l’utilisation du soja torréfié 
de Soja Nyo comme ingrédient de provende sur la rentabilité financière d’un élevage de 
poules pondeuses. 

 
3. ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION 
  
3.1. Etape 1 
 
Prise en charge par Soja Nyo d’un conseiller en aviculture chargé d’accompagner des 
aviculteurs sélectionnés. La personne identifiée est ingénieur en production animale ; elle a 
étudié l’impact de l’utilisation du soja torréfié de Soja Nyo comme ingrédient de provende sur 
la rentabilité financière d’un élevage de poules pondeuses. 

 
3.2. Etape 2 

 
Evaluation conjointe du travail du conseiller par Soja Nyo, les éleveurs, les provendiers et les 
responsables de l’ANPAT et analyse de l’opportunité de pérenniser le travail du conseiller. 
 
3.3. Etape 3 

 
Si l’opportunité est exprimée par l’ensemble des acteurs, poursuite des activités du conseiller 
et définition de ses modalités de prise en charge. 
 
4. ACTIVITES A METTRE EN ŒUVRE  
 
4.1. Etape 1 (durée 3 mois) 
 
4.1.1. Activités à mener avec les provendiers et leurs clients éleveurs 
 
− Contacter les clients provendiers de Soja Nyo (COACOM, EDJILE, GAMEL, 

COVAPEL, VETERINAIRES REUNIS) et leur proposer la stratégie de Soja Nyo pour 
développer l’utilisation du soja torréfié qu’elle commercialise. 

 
− Identifier avec chaque provendier cinq de leurs clients aviculteurs (clients qui utilisent le 

soja torréfié en faible quantité ou clients qui n’utilisent pas le soja torréfié de Soja Nyo). 
 
− Entrer en relation directe avec les éleveurs identifiés : 

 proposer le produit (le soja torréfié) et le service (conseil technique et suivi des 
performances) ; 

 faire un diagnostic de l’élevage : 
o taille ; 
o composition de la provende et calcul de son coût ; 
o taux de ponte ; 
o coût de production d’un œuf ; 
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 formulation d’une provende contenant du soja torréfié de Soja Nyo sarl adaptée à la 
disponibilité en produits de chaque éleveur et calcul de son coût ; 

 suivi et analyse des résultats technico-financiers (taux de ponte ; coût de production 
d’un œuf) ; comparaison avec les résultats obtenus antérieurement à l’utilisation de 
soja torréfié de Soja Nyo ; 

 recenser les autres besoins de services (approvisionnement en produits agricoles, 
conseils en santé animale, conseils en gestion, etc.). 

 
4.1.2. Activités à mener avec de nouveaux éleveurs 
 
− Prospection : 

 type d’éleveurs : les gros éleveurs qui ne s’approvisionnent pas chez les provendiers 
clients de Soja Nyo ; 

 zones : Agbodraffo, Attitongon, Aneho, Vogan. 
 
− Proposer le produit (le soja torréfié) et le service (conseil technique et suivi des 

performances). 
 
− Faire un diagnostic de l’élevage : 

 taille ; 
 composition de la provende et calcul de son coût ; 
 taux de ponte ; 
 coût de production d’un œuf. 

 
− Formulation d’une provende contenant du soja torréfié de Soja Nyo sarl mais adaptée à la 

disponibilité en produits de chaque éleveur et calcul de son coût. 
 
− Suivi et analyse des résultats technico-financiers (taux de ponte ; coût de production d’un 

œuf) ; comparaison avec les résultats obtenus antérieurement à l’utilisation de soja 
torréfié de Soja Nyo. 

 
− Recenser les autres besoins de services (approvisionnement en produits agricoles, conseils 

en santé animale, conseils en gestion, etc.). 
 
4.1.3. Activités à mener avec la ferme Agomé-Glozou II 
 
La ferme Agomé-Glozou II est un nouveau client de Soja Nyo identifié lors de l’assemblée 
générale de l’ANPAT. Elle dispose de 10 000 pondeuses. 
 
Les activités qui seront menées avec la ferme sont les suivantes : 
− formulation de deux types de provende (le taux d’incorporation de soja torréfié variant 

pour chaque type de provende) adaptée au cycle de croissance des poules : démarrage, 
poulette, pondeuse. 

− suivi et analyse des résultats obtenus avec chaque type de provende et comparaison des 
résultats. 

 
Un protocole de suivi sera signé entre Soja Nyo et la ferme. 
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4.2. Etape 2 
 
L’étape va consister à organiser une réunion avec les différents acteurs et les responsables de 
l’ANPAT afin de : 
− évaluer es résultats obtenus : évaluation réalisée par les différents types d’acteurs 

concernés (Soja Nyo, éleveurs, provendiers). 
− étudier la pertinence de pérenniser les services apportés par le conseiller. 
− définir des pistes pour institutionnaliser les services du conseiller. 
 
 
4.3. Etape 3 (durée 2 mois) 
 
Cette étape sera mise en œuvre si la pertinence de pérenniser les services du conseiller est 
exprimée par les acteurs ; les activités à mettre en œuvre seront alors les suivantes : 
− poursuites des activités du conseiller ; 
− choix d’un mode d’institutionnalisation de ses activités. 
 
5. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  
 
 Périodes 
Etape 1 mai – juin – juillet 2004 
Etape 2 fin juillet 2004 
Etape 3 août – septembre 2004 
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