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MODULE    1 : 
 

CREATION  D’ENTREPRISE



 

SITUATION D’APPRENTISSAGE :  

Connaissance du métier d’éleveur pasteur et des créneaux 

porteurs  

 

Activité : Adopter des comportements et attitudes pour moderniser l’élevage 

afin d’améliorer leurs conditions de vie. 

 

Texte (inédit) 

 

Depuis plus de 10 ans, l’ONG Espoir basée au Tchad offre des appuis techniques et 

financiers aux populations pastorales de Bol et des villages environnant dont le 

campement de Fulatari. Ces appuis avaient pour objectifs d’aider les éleveurs pasteurs 

à moderniser leurs exploitations familiales et à améliorer leurs revenus.  

Il est ressorti après une évaluation du projet que les résultats ne sont pas satisfaisants. 

L’ONG a donc décidé de se retirer. 

Les populations décidèrent de mener une réflexion approfondie sur la situation et de 

prendre leur destin en mains. Elles adoptèrent un slogan qui est : « comptons sur 

nous-mêmes »  

 

Tâches:  

Aidez ces populations à trouver des solutions à leurs préoccupations en répondant 

aux questions suivantes : 

 Citer les types d’appuis techniques et financiers que vous avez bénéficié 

 Quelles peuvent être les causes de ces mauvais résultats ? 

 Quels conseils donnerez-vous à ces populations ? 
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Contenu de la séquence 1 : Idée d’entreprise/projet 
 
Questions à poser : 

1- Enumérez les activités liées à l’élevage ?  (travaux de groupe) 

2- Ces métiers peuvent-ils être considérés comme une entreprise ? 

3- Ce métier vous apporte-t-il satisfaction tel qu’il est pratiqué ? 

4- Si vous optez pour créer et/ou formaliser votre entreprise. Savez-vous ce que 

c’est l’entreprise et l’entrepreneur ? (échanges) 

5- Comment choisir son idée de projet ? 

 
I- Idée d’entreprise/projet 

 

Connaissance du métier d’éleveur pasteur  

Les domaines de l’entreprise sont variés : 

Activités liées à l’élevage selon les filières suivantes : 
Production, Transformation, Commercialisation, Prestation de service 

Filières  Exemples d’activités 

 

 

Production  

- Création d’une unité de production de la volaille et des 
œufs ; 

- Création d’une unité d’embouche ovine ; 
- Création d’une unité d’embouche bovine ; 
- …. 

 

Transformation  

- Production du beurre à base du lait ; 
- Production du savon à base du beurre du lait ; 
- Production du fromage    

 

Commercialisati

on (distribution, 

détaillant, …) 

- Commercialisation des œufs 
- Commercialisation de la volaille ; 
- Commercialisation du lait ; 
- Commercialisation du bétail ; 
- Commercialisation des aliments de bétail ; 
- ….  

 

Prestation de 

services  

- Bouvier,  
- Recrutement et placement de bouvier, 
- Courtier 
- …. 
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 Evoluer ou faire la même chose ? (avantages) 

Ce métier peut-il être considéré comme une petite entreprise ? 

Ce métier vous apporte-t-il satisfaction tel qu’il est pratiqué ? 

Si oui, penser vous à l’améliorer ? En quoi faisant ? 

Si non pouvez-vous envisager d’évoluer ou de changer ? 

Avez-vous des idées d’évolution ou de changement ? Lesquelles ? 

Si vous optez pour créer et/ou formaliser votre entreprise. Savez-vous ce que 

c’est l’entreprise et l’entrepreneur ? (échanges) 

Formateur : l’entreprise est le métier de l’entrepreneur. Une entreprise est une activité 

qui fournit des biens et/ou des services en échange d'argent ou d'autres biens et 

services. 

1.1. Idée de projet 

 

1.1.1. Définition 

Tout projet de création d’entreprise commence par une idée. L’idée est la base 

même de tout projet. Elle peut naitre de : 

- votre expérience ;  

- votre savoir-faire ; 

- votre imagination ; 

- un simple concours de circonstance. 

Il s’agit souvent au départ d’une intuition ou d’un désir qui s’approfondit avec le 

temps. 

 

1.1.2.  Trouver et valider l’idée de projet 

Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises idées en soi, mais seulement des idées qui 

peuvent être opportunément développées par les personnes qui les ont conçues et 

d’autres qui resteront au stade de l’intention. L’appréciation du bien-fondé d’une idée 

est donc inséparable du projet personnel de celui ou celle qui l’exprime. Il existe une 

grande variété de formes d’idées :  
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- plus l’idée est nouvelle plus il faudra s’interroger sur la capacité des futurs 

clients à l’accepter.  

- Plus elle est banale, plus il conviendra de s’interroger sur sa réelle utilité par 

rapport à l’offre déjà existante sur le marché. 

  

Pour passer à un projet réaliste il faudra prendre le temps de murir l’idée pour cerner 

tous ces contours. 

 

1.1.3.  Protection de l’idée 

L’idée en soi ne peut être protégée. Par contre l’entrepreneur peut protéger sa marque 

invention, marque, … 

Exemple : le miel du Gourma   



 
 

8 Modules de formation sur le métier l’ENTREPRENEUR PASTEUR _  juin 2017 

 

 

Contenu de la séquence 2 : Mon potentiel entrepreneurial 

Questions  
1- Qui appelle-t-on pasteur entrepreneur ? 

2- Donnez les qualités d’un pasteur entrepreneur  

3- Citez les risques liés à l’’entrepreneuriat  

 
2. MON POTENTIEL ENTREPRENEURIAL 

 

« QUI SE CONNAIT BIEN REUSSIT MIEUX»  

 

   Avant de se lancer en affaires, le créateur doit chercher à mieux se connaître : ses 

motivations, ses forces et ses faiblesses.  

    Cela lui permettra de minimiser ses faiblesses et tirer le meilleur parti de ses atouts.  

    Pour cela, une analyse de soi par soi peut servir et aider. Il doit donc connaitre les 

risques. 

2.1.  Risques 

Les risques en entreprise sont parfois incontournables. Seuls ceux qui se préparent à 

y faire face tiennent le plus souvent. Ils peuvent être de plusieurs Types : financiers, 

organisationnels, techniques, sociaux, environnementaux sont pris en considération 

sans aucune exception.  

Sources d'information : Enquêtes de terrain, exploration des archives, analyse de la 

mémoire des réalisations antérieures, consultation d'experts. Une large consultation 

de tous ceux qui ont approché par le passé un projet similaire est une source précieuse 

d'information. C'est aussi lors de cette étude que l'on mesure l'importance d'établir une 

mémoire des projets réalisés qu'ils aient réussi ou échoué.  

 

Ces risques peuvent avoir parfois des conséquences graves sur la vie de l’entreprise. 

On peut en citer quelques conséquences : 

Le chômage : plus de travail, donc pas de revenus pour se prendre en charge ainsi 

que la famille ; 

La perte de son capital : perte des économies et l’argent que les parents, 

connaissances ou amis lui ont donné ; 

Le poids de l’endettement : les emprunts à rembourser sont un poids difficile à 

supporter quand on manque de revenus pour les honorer ; 
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L’effet psychologique de l’échec : pour beaucoup de gens, l’échec n’est pas 

accepté. Celui qui échoue est considéré comme un nul. 

Pour faire face aux risques l’entrepreneur doit en fonction de son domaine d’action les 

lister, les valoriser afin de prévoir des actions convenables lorsque ces risques se 

présenteront   

 

2.1.1. Inventaires des risques 

Il s’agit à cette étape de répertorier les risques possibles selon le type d’entreprise. 

Attention à ne pas généraliser les risques car un risque pour une entreprise peut être 

une opportunité pour une autre (une sècheresse est un risque pour une exploitation 

familiale mais constitue une opportunité pour un vendeur d’aliments de bétail). 

Exemple de risques : inondations, conflits, accidents Maladies, … 

2.1.2. Valoriser  

Valoriser c’est déterminer le degré de gravité et le taux de probabilité 

 Probabilité : évaluer la criticité en termes de probabilité d'occurrence. Cet exercice 

n'est pas le plus aisé, on s'en doute. la précision en est toute relative. 

  Gravité : évaluer la criticité de chacun des risques en termes d'impact, de dommages 

et de conséquences. Là encore on n’hésitera pas à explorer la mémoire "collective" des 

projets passés 

              Gravité  

 

Probabilité 

Moins grave Assez grave  Très grave 

Probabilité Faible    

Probabilité Moyen   

              x 

 

       x 

 

Probabilité Elevé              

                  x 

 

       x 
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Cette analyse permet à l’entrepreneur de déterminer la nature réelle des risques 

en fonction de leur probabilité et impact 

 

2.1.3. Identifier les points critiques 

Lieux et/ou moments où la probabilité et/ou la gravité sont les plus importants, les 

instants du déroulement où il faudra redoubler de vigilance.  

 

2.1.4. Définir les actions 

 Eliminer le risque. Est-il possible de l'éliminer en augmentant les ressources 

ou en intégrant dans l'équipe de nouveaux intervenants spécialistes de la 

question et plus aguerris ? Le coût sera l'un des principaux critères de 

jugement. 

 Limiter le degré d’impact. De même, la solution est souvent du côté de 

l'optimisation de la gestion des ressources. 

 

2.2.  Evaluer son potentiel entrepreneurial 

Évaluer son potentiel entrepreneurial, c’est analyser ses capacités d’entrepreneur, 

c’est savoir si on a les qualités et les motivations nécessaires pour faire face aux 

contraintes et sacrifices. 

Les caractéristiques d’un bon entrepreneur  

L’entrepreneur c’est qui ? Quelles sont ses qualités ? 
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Le bon entrepreneur : 

 A confiance en lui *; 

 Est curieux et créatif 

 Est déterminé*;  

 Est persévérant* ; 

 Est habilité à prendre des 

risques* ; 

 Est dynamique*  

 Est planificateur* 

 A soif d’apprendre ; 

 Est discipliné* ; 

 Est communicateur  

 Est optimiste* ; 

 A une capacité de travail* ; 

 Est visionnaire* ;  

 Est leader ; 

 Est polyvalent ; 

 Est capable de coopérer ; 

 A un flair ; 

Il est évident qu’un seul homme ne peut pas avoir toutes ces caractéristiques avant 
de créer son entreprise mais les valeurs en Etoile (*) sont indispensables. 

 
Ces qualités aident l'entrepreneur à réfléchir, analyser, résoudre les problèmes et 

prendre une décision. Un entrepreneur n'a pas nécessairement toutes les qualités 

citées. Beaucoup de ces qualités sont en nous sans que nous sachions même que 

nous les possédons. Mais elles peuvent aussi s'acquérir par la formation. 

 

Travaux de groupe 

 Quelles sont les qualités d'entrepreneur qu'ils possèdent. 

 Quelles autres qualités, à votre avis, il faut posséder pour être un bon 

entrepreneur.  

 En quoi ces qualités aident-elles quelqu'un à entreprendre ? 

 Citer les noms d'entrepreneurs locaux et d'indiquer les qualités qu'ils paraissent 

avoir. 
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2.3. Les stades de développement d’une entreprise 

 Comme les êtres vivants, l’entreprise naît, grandit, vieillit et meurt. Ce 

cycle de vie caractérisé par plusieurs changements de la personnalité est 

appelé en entreprise les stades de développement. Il existe cinq stades : 

 La pré– entreprise ; 

 Le lancement ; 

 La croissance ; 

 L’expansion et la consolidation ; 

 Le déclin ; 

 

2.3.1. La pré-entreprise 

C’est l’étape de préparation d’un projet de création d’une entreprise. Cette étape 

est importante, car elle conditionne déjà le succès futur de l’entreprise. C’est à 

cette étape que :  

 Une bonne idée est trouvée pour démarrer une entreprise ; 

 Les informations sur la future entreprise sont recueillies ; 

 Le marché où on veut commercialiser des produits ou des services est évalué ; 

 Les ressources que l’on doit mobiliser sont identifiées. 

 

2.3.2. Le lancement 

A ce stade, le rêve devient réalité : 

 Toutes les procédures de création de l’entreprise sont engagées; 

 Les fonds sont obtenus auprès des partenaires financiers ; 

 Le personnel est engagé ; 

 Le matériel pour l’exploitation est acquis ; 

 L’exploitation a démarré : production et vente des produits ou des services, les 

coûts sont contrôlés, etc. 

  

2.3.3. La croissance  
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Après le lancement c'est-à-dire le démarrage des activités de l’entreprise, 

l’entrepreneur devra assurer la progression du volume des ventes d’une année à 

l’autre. Cette croissance peut nécessiter des modifications ou des ajustements des 

activités ou de la structure de l’entreprise. Des besoins financiers nouveaux vont 

apparaître, le personnel s’accroît ainsi que les activités administratives. Cette étape 

est très importante pour l’avenir de l’entreprise 

Elle exige du promoteur qu’il soit capable de : 

 Prévoir et planifier les activités de production, d’approvisionnement ; 

 Assurer le contrôle du budget, de la production, du personnel ; 

 Déléguer des responsabilités 

 

2.3.4. L’expansion-consolidation 

 L’expansion : c’est la poursuite de la croissance avec de nouveaux projets de 

développement de l’entreprise. Le problème majeur rencontré à ce stade est 

celui du financement des nouveaux projets. 

 La consolidation : l’entreprise peut décider de ne pas poursuivre la croissance 

mais plutôt de consolider les acquis. L’entrepreneur ne cherche plus à 

développer son entreprise. Il mettra tous ses efforts à protéger les acquis 

accumulés.  

 

2.3.5. Le déclin  

Le déclin correspond à une chute amorcée de l’entreprise. L’entreprise qui vendait 

bien, ne vend plus assez. Elle perd des marchés et des clients, les produits qu’elle 

propose ne sont plus compétitifs, les procédés de fabrication sont désuets, etc. 
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Contenu de la séquence 3 : Démarche de création 

Questions  
1- Qu’est-ce qu’un marché ? 

2- Quels sont les éléments qui constituent un marché ? 

3- Citez les facteurs qui peuvent influencer un marché ? 

Exercice de groupe : T1 
Remplir le tableau suivant : choisir un projet de votre choix dans le milieu pastoral 

et renseignez ce tableau 

T1 

Titre de projet  

Analyse du marché  

Produits ou/et services proposés  

Principales caractéristiques  

Risques  

Parades   
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3. Démarche de création 

 

3.1. Etude de marché 

Réaliser une étude de marché, c’est la meilleure formule pour connaître son marché. 

Chaque entreprise possède un marché. Sans marché, aucune entreprise ne peut 

vivre. L’existence d’un marché constitue la raison d’être d’une entreprise.   

Il s’agit donc de collecter des informations et des données qui te permettront 

d’analyser, de définir et de décrire tous les éléments constitutifs du marché.  

 

Qu’est-ce qu’un marché ? 

      Un marché est l’ensemble des personnes qui consomment ou qui peuvent 

consommer le produit/ le service de l’entreprise (ce sont les clients ou les futurs 

clients) 

    Il est constitué de différents éléments et est influencé par divers facteurs : 

Les éléments 

 Les produits et les services 

 Des concurrents 

 Des clients (les consommateurs, les consommateurs potentiels et les 

prescripteurs, c’est-à dire ceux qui n’achètent pas toujours ni ne consomment, 

mais conseillent ou déconseillent. 

Les facteurs 

 L’environnement technologique : Exemples, le passage du fer à repasser à 

charbon au fer électrique ; 

Le transport du bétail avec le camion a également remplacé la conduite celui-ci 

à pied par un berger  

 L’environnement démographique : les gens changent avec leur âge et leurs 

désirs. 

 L’environnement culturel : les habitudes et les mœurs évoluent sous 

l’influence des masses média. 

 L’environnement institutionnel : la législation peut influer sur les modes et 

habitudes de consommation. 

 

 



 
 

16 Modules de formation sur le métier l’ENTREPRENEUR PASTEUR _  juin 2017 

 

 

Les étapes de réalisation d’une étude de marché 

Pour connaître son marché, il faut réaliser ce qu’on appelle une étude de marché. 

C’est collecter des données qui permettront de définir les différents aspects du 

marché. Les étapes suivantes sont généralement retenues pour l’étude :  

Définir le produit ou le service : faire ressortir ses principales qualités, avantages, 

utilité 

Déterminer les consommateurs potentiels : leur besoins leurs nombres, 

Déterminer les concurrents : Qui sont-ils ? Où sont-ils installés ? Quelle est la taille 

de chaque concurrent ? Comment travaillent-t-ils ? Quelles sont leurs forces et 

faiblesses ? Combien sont-ils par zone, secteur, quartier ? A combien estimez-vous 

leurs ventes et le nombre de leurs clients 

Déterminer le chiffre d’affaire : Chiffre d’affaires prévisionnel de la période     =      

Quantité des produits à vendre de la période x Prix de vente unitaire 

 

 

3.2.  Prévisions financières 

Cette étape permettra de savoir quels sont les besoins en financement, les fonds à 

mobiliser, les résultats d’exploitation du projet, les besoins en trésorerie et la rentabilité 

du projet. 

A l’issue de l’étude du marché de votre projet, évaluer vos propres 

capacités mais aussi celles du projet 

Forces  
Faiblesses  
Opportunités  
Menaces   
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3.3. Cadre juridique   

 

Il faut choisir la forme juridique de l’entreprise à créer, c’est-à-dire un cadre légal dans 

lequel les activités seront menées. On distingue :  

- L’entreprise individuelle : elle appartient à un seul individu et n’a pas besoin d’un 

minimum ou d’un maximum d’apport. 

Exemple : madame Diallo qui commence la vente du lait frais avec un capital de 

2000Fcfa. 

 

- La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) : elle appartient à une 

(unipersonnelle) ou plusieurs personnes (pluripersonnel). Elle exige un minimum 

d’apport qui varie selon le pays. 

Par exemple au Burkina le capital minimum fixé tantôt à un million (1 000 000) F Cfa 

est ramené depuis 2016 à cent mille (100.000) F Cfa  

 

- La Société Anonyme (S.A.) : elle appartient à une (unipersonnelle) ou plusieurs 

personnes (pluripersonnel). Le minimum d’apport varie selon le pays. 

Exemple : dix millions (10.000.000) F Cfa comme capital minimum au Burkina Faso. 

 

- La coopérative : L’Alliance Coopérative Internationale (ACI), organisation non 

gouvernementale qui regroupe les coopératives du monde entier, définit la coopérative 

comme une « association autonome de 

personnes volontairement réunies pour satisfaire 

leurs aspirations et besoins économiques, 

sociaux et culturels communs au moyen d’une 

entreprise dont la propriété est collective et où le 

pouvoir est exercé démocratiquement »  

 

 

Selon l’Art.4. de l’acte uniforme de l’OHADA, la société coopérative est un groupement 

autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et 

besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont 

la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement 
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et selon les principes coopératifs. La société coopérative peut, en plus de ses 

coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non 

coopérateurs dans les limites que fixent les statuts. 

L’ACI a établi sept (7) principes et valeurs qui caractérisent les coopératives et les 

mutuelles : 

1. Adhésion volontaire ouverte à tous et à toutes ; 

2. Pouvoir démocratique exercé par les membres ; 

3. Participation économique des membres ; 

4. Autonomie et indépendance ; 

5. Education, formation et information ; 

6. Coopération entre les organisations à caractères coopératives ; 

7. Engagement volontaire envers la communauté. 

 

 

 

 

Voir FORMALITES DE CREATION D’ENTREPRISES EN ANNEXES   

- LES PERSONNES PHYSIQUES (annexe 3) 

- LES PERSONNES MORALES (annexe 4)

NB : Pour le micro entrepreneur, le choix de la forme juridique de l’entreprise à 
créer est très limité. L’entreprise individuelle est souvent la forme la mieux adaptée 

et le groupement pré coopératif est la forme la mieux choisie en milieu rural. 
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Contenu de la séquence 4 : Plan d’affaire 

Questions 
1- Qu’est-ce qu’un plan d’affaire ? 

2- Quel est son importance ? 

 
4. Plan d’affaire 

 

Pourquoi élaborer un plan d’affaire ? 

Un plan d’affaire est un document qui décrit en détail comment une nouvelle entreprise 

va atteindre ses objectifs. Il est un document nécessaire pour résumer les 

aspirations commerciales de l’entrepreneur, obtenir les autorisations légales et 

mobiliser les ressources nécessaires pour lancer l’entreprise. Le plan d’affaire 

doit démontrer que l’entreprise à créer est viable, rentable et bancable. Il est un support 

pour les négociations et devra convaincre les interlocuteurs du sérieux et de la viabilité 

du projet. 

 

Pour être efficace, le plan d’affaires doit être : 

1. soigné : le document doit avoir une présentation impeccable ; 

2. concis : il doit assez court, pas plus de 18 pages ; 

3. complet : il doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires à la 

compréhension, à l’analyse, et à l’évaluation du projet ; 

4. cohérent : il doit être rédigé dans un style simple et compréhensible par tout le 

monde ; 
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5. bien structuré : les différentes parties du document doivent s’enchaîner avec 

logique ; 

6. vendeur : tout en restant réaliste, il doit mettre en valeur ses points forts et pouvoir 

convaincre. 

Le plan d’affaires doit avoir le contenu suivant : 

 Une couverture ou page de garde ; 

 Une table des matières ; 

 Une présentation générale du projet ;  

 Une présentation de l’entrepreneur et de l’entreprise ; 

 Un sous dossier étude de marché ; 

 Un sous dossier étude juridique ; 

 Un sous dossier étude technique ; 

 Un sous dossier étude financière ; 

  Des annexes. 
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Relation entre les différents éléments d’un plan d’affaire  



22 
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Contenu de la séquence 5 : Recherche de ressources (financement, 

compétences) 

Question 
1- Comment pouvez-vous trouver des moyens financiers pour le démarrage de 

votre entreprise 

 
5. Recherche de ressources (financement, compétences) 

Une fois les investissements qui sont nécessaires pour la création de l’entreprise 

évalués, il reste alors la recherche de financements pour les réaliser. Comme sources 

de financement nous avons : 

- les fonds propres ;  

- le capital social ;  

- le compte courant d’associés ; 

- l’emprunt.  

5.1. Les fonds propres 

Ils sont constitués de ton apport personnel en argent (épargne) et/ou en nature. Ils 

peuvent être également constitués des aides sous forme de dons ou de prêts que 

les parents et les amis t’apportent.  

Certaines aides sont assimilées à des subventions lorsque l’Etat ou toute autre 

institution te les donne gratuitement, c’est-à-dire sans une obligation de les 

rembourser. 

5.2. Le capital social 

Le capital social représente l’argent ou le matériel que les associés en affaires 

mettent en commun pour créer une société. Son montant minimum est fixé par la 

loi selon la nature de la société à créer.  

5.3. Le compte courant d’associés 

Le compte courant d’associés est le prêt qu’un ou plusieurs associés peuvent 

accorder à la société qu’ils ont créée. 
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5.4. L’emprunt 

Si le financement est constitué des fonds propres, du capital social, des subventions 

ou du compte courant ne suffit pas pour couvrir le coût total du projet, on réalise un 

emprunt d’argent auprès d’un ami, d’un parent, et probablement auprès d’une 

institution financière. Cette somme empruntée est remboursable en plus d’un intérêt 

à payer au prêteur. 

Exemple de méthode de recherche des financements 

Activités Dates/Période Recette/Produits/Mat

ériel 

Vente de produits ou 

d’objets divers 

  

Prestations de services   

Subventions   

Cotisations   

Collectes   

Dons   

Tontine   

Troc : échange de 

produits/service 

  

Emprunt   

Autres activités   

TOTAL / PRODUITS   
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MODULE    2 : 
 

GESTION  D’UNE EXPLOITATION FAMILIALE OU D’UNE ENTREPRISE 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE :  
Connaissance des outils de gestion des exploitations familiales  

 

Activité : Adopter des comportements et attitudes pour mieux gérer son exploitation familiale 

afin d’améliorer son rendement. 

Texte (inédit) 

Baba Tamboura de la commune de Tongo-mayel fils du grand éleveur Alidou ayant 

rendu visite à son ami d’enfance à Koubri se rend compte que ce dernier élèves des 

cailles et s’en sort très bien. 

Trouvant cette idée ingénieuse il appela immédiatement son père et le convainc de lui 

envoyer la somme de 150.000f par « orange money » pour un projet important.  

Monsieur Alidou appréciant déjà l’esprit d’ouverture de Baba lui transféra 

immédiatement le montant demandé.  

Dès réception Baba décide d’acheter dix (10) couples cailles à 100.000f à raison de 

10.000f le couple. Les 50.000f restant lui ont servi de frais d’achat de deux sacs 

d’aliment et du transport. 

De retour à Tongo-Mayel il se rend compte qu’il n’a pas encore de poulailler ni de de 

mangeoire ni d’abreuvoir et pire les pintades et les coqs passent le temps à 

pourchasser ses cailles. 

En trois jours il s’arrangea et construit un poulailler après en avoir perdu un couple.  

Baba se rend compte que personne ne s’occupe de ses volailles à chaque fois qu’il 

est absent.  

Par ailleurs deux couples ont commencé la ponte à la deuxième semaine mais 

personne ne veux les œufs de cailles d’ailleurs considéré cher  

Tâches :  

Aidez ces populations à trouver des solutions à leurs préoccupations en répondant 

aux questions suivantes : 

 Quelles erreurs Baba a-t-il commises dès son idée de projet ? 

 Qu’aurait il fait après le lancement (démarrage) de son entreprise ? 
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Contenu de la séquence 2.1 : Production 

Questions 
1- Qu’entendez-vous par production dans le domaine de l’élevage ? 

2- Quelle est votre source d’approvisionnement ? 

3- Quelle est votre capacité d’approvisionnement en matière première ? 

4- Décrivez votre production 

5- Quelle est votre capacité de production ? 

6- Quels sont les matériel et/ou terrains nécessaires à votre production ? 

Cf T2 : 
 

T2 

Source 

d’approvisionnement 

Capacité de 

production (décrire) 

Matériel ou terrain 

disponible ou nécessaire  

   

 

 

 

A- Production 
La production est l’une des fonctions phares de l’entreprise. Elle marque le lancement 

concret de l’entreprise. La production regroupe toutes activités concernant les 

approvisionnements des matières premières et les fournitures, le processus de 

fabrication des articles ou produits, le fonctionnement des équipements de production, 

etc. 

A.1. Les types de produits 

Les types de productions que peuvent selon que l’entreprise a pour le but de vendre à 

des clients des prestations de services, des marchandises et / ou des articles qu’elle 

a fabriqués. 

L’organisation chez l’entrepreneur pasteur est encore plus spécifique. 

  Les prestations de services 

Les prestations de services sont souvent des savoir-faire que l’entreprise possède et 

qu’elle met à la disposition des clients contre une rémunération.  

Exemples dans l’entrepreneuriat pastoral : 
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 Le métier du bouvier,    

 Le médiateur social (trouver des solutions, assister ou guider des éleveurs 

lors de conflits) 

 La boucherie 

 Herbagers (ce sont des gens qui collectent des tas d’herbes en guise de foin 

et les revendent en saison sèche)   

 artisans (cuirs et peaux),  

 Etc. 

Les marchandises et les articles fabriqués (produits) 

- Les marchandises sont des articles que l’entreprise achète à d’autres 

entrepreneurs pour les revendre.  

- Les produits sont des articles qui ont été fabriqués par l’entreprise pour ses 

clients.  

On peut y citer 

 Le lait ; 

 Le fromage ; 

 Les cuirs et peaux ; 

 Le fumier ; 

 Le beurre ;  

 Le savon ;  

 Pierre à lécher 

 La viande 

 Objets artisanaux 

 Etc. 

  

Comment produire ? 

Exemple : production de viande 

Choix de l'espèce  

Le choix d'une espèce d’animal d'élevage se fait en fonction de plusieurs facteurs : 
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 les marchés possibles ou au marchés ciblés pour les produits ou les sous-

produits / dérivés  

 les prix de vente des produits pour cette espèce  

 rechercher un site propice et en évaluer le potentiel : potentielle biophysique du 

site de production : quantité et qualité d’eau disponible, climat, etc.  

 la disponibilité des petits pour démarrer la production 

 Résistance aux maladies 

 La longueur du cycle de reproduction 

 la disponibilité des intrants 

 simplicité de l’habitat 

 déterminer ses objectifs de production  

 sélectionner les techniques d'élevage appropriées à l'espèce / connaissance et 

maîtrises des technologies de production ou l'élevage;  

 Disponibilité du terrain : le terrain doit être suffisamment grand pour accueillir 

les infrastructures d’élevage.  

 accès routier en toute saison et autre (électricité par exemple) ;  

 Bonne topographie du terrain et la bonne nature du sol : Une légère pente 

facilite l'aménagement des bassins en série. Des sols meubles simplifient le 

creusage et le remblayage. 

A.2. Capacité maximale de production, de vente et de service 
 

En utilisant les ressources de l’entreprise au maximum en relation avec les 

infrastructures en place, quelle est votre capacité maximale de production. Cette 

capacité de production s’opère dans quel délai ? 

Exemple : la capacité maximale de production de l’entreprise Aiguille d’or est de 40 

pagnes par semaines. La livraison se fait deux semaines après la commande.  

Quelle est votre capacité maximale de production en lait par semaine ? 

Quelle est votre capacité maximale de production en poulets locaux par semaine ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 
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A.3. Immobilisations et équipements à acquérir 

 

Terrain, bâtiment, équipement et installation, outillage, améliorations locatives, 

mobilier de bureau, matériel informatique, matériel roulant, etc. 

Ce matériel est supposé déjà listé dans votre plan d’affaire mais au cas vous 

commencez sans un plan d’affaire il y a lieu de le lister pour une meilleure 

planification de la production. 

Remplissez dans ce tableau le matériel à acquérir pour votre entreprise 

Titre de projet : 

………………………………………………………………………………………………

……………… 

Description, qualité 

 

Durée de vie Date Coût 
    

    

    

    

 

A.4.  Aspect légal particulier 

 

Permis municipaux, autres permis et  licences que vous devez obtenir, 

soumissions, contrats, législations auxquelles vous devez vous conformer, autres 

autorisations, délais usuels d’obtention pour ces biens, etc. 

 

Exemple 

 

L’entreprise « Kossam one » a besoin d’obtenir un permis d’opération auprès de la 

municipalité afin d’être en mesure de recevoir de la clientèle et de vendre des produits. 

Elle doit de plus respecter certaines règles au niveau de l’affichage 

 

Elle a également besoin d’une certification du service d’hygiène ou du laboratoire pour 

convaincre les clients sur la qualité de ses produits. 
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Contenu de la séquence 2.2 : Stratégie marketing 

Questions 
1- Quelle genre de clients avez-vous et comment les attirez-vous ? 

2- Quelles sont vos techniques ou démarches découlement utilisez-vous ? 

3- Quel genre de publicité utilisez-vous ? 

           Cf t3 

T3 

Types de clients Publicité  Techniques/Démarches  

   

   

 

 

 

B- Stratégie de marketing  

 
Après celle de production intervient la fonction de marketing.  

Les stratégies sont déployées pour atteindre les objectifs de vente et de bien 

positionner votre entreprise sur le marché convoité. 

Elle concerne l’étude des marchés de l’entreprise dès le lancement.  Le plan marketing 

précise quelles seront vos stratégies en matière de recherche de la clientèle, des 

techniques de commercialisations, des produits et de leurs emballages, etc. 

 

B.1. Stratégie de publicité 

Comment le produit ou service  répondra- t-il aux besoins des clients? Si vous avez 

plusieurs segments de marché, élaborez une stratégie pour chacun, si nécessaire. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………... 

Démarches 

Voici  des  exemples :  vente  directe,  marketing  direct,  expositions,  foires,  salons,  

congrès, télémarketing, e- marketing, site Web transactionnel ou publicitaire 
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B.2. Stratégie de prix 

 

Base de calcul des prix (concurrence, prix de revient, positionnement), liste de prix, 

prix de base avec suppléments, forfaits tout compris, taux horaire, marge de profit, 

politique de crédit en fonction de la clientèle, etc. 

 Prix de vente de chacun des produits ou services, gamme du produit 

 Méthode de fixation des prix : selon le prix de revient (matières premières, main 

d’œuvre, frais généraux) par unité ou par heure de service, en détaillant les 

coûts fixes et variables, marge de profit 

 Situation comparative de vos produits ou services par rapport à la concurrence 

 Politique de crédit, conditions de paiement 

 

B.3. Stratégie de mise en marché de distribution et de localisation (si 

applicable) 

 

Par quels moyens le produit et/ou le service rejoindront- ils votre clientèle ? Faites la 

description du réseau de distribution que vous utiliserez pour vendre votre produit. 

 Vente directe, par catalogue, par téléphone, dans des machines distributrices, 

 par l’intermédiaire de grossistes, de détaillants, de représentants, d’agents 

manufacturiers 

 Exclusivité du territoire 

 Alliances stratégiques avec des clients, distributeurs, concurrents 
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Contenu de la séquence 2.3 : Gestion des ressources 

Questions 
1- Que signifie gérer une entreprise ? 

2- Que gère-t-on ? Qui gère-t-on ? 

3- Comment gérer vous votre exploitation ? 

4- Qu’y a-t-il à y gérer ?  

5- Comment gérer efficacement les collaborateurs  

Cf T4 

T4 

A travers ce tableau, listez taches d’un entrepreneur pasteur dans son rôle 

de gestionnaire de ressources humaines 

Les personnes à 

gérer  

Les actions de motivation Les comportements 

à éviter  

Organisations 

possibles  

Exemple : Bouvier  - Lui faire des cadeaux ; 

- Le remplacer le jour de 

fête ;   

- Lui demander 

régulièrement son avis ; 

- Donner des conseils… 

- Les sévices 

corporels  

-  

- Le bouvier de jour se 

repose la nuit 

 -  -  -  

 -  -  -  

 
Comment planifier les ressources financières  

Cf T5 

  T5 

Intitulé (veuillez remplir volaille, moutons/chèvres 

bœufs:………………………………… 

N° Date  Désignations Recettes  Dépenses 

01     

02     

Total   

Solde/Bénéfice (Solde = total recettes – total 

dépenses) 
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C- Gestion de ressources 

 

C.1- Définition  
Gestion : Action ou manière de gérer, 

d'administrer, de diriger, d'organiser quelque 

chose (Larousse). Mise en œuvre des 

ressources de l’entreprise en vue d’atteindre les 

objectifs fixés (chiffre d’affaires, parts de 

marché…)  

La gestion c’est la conduite de l’entreprise.  

C’est assurer que toutes les activités ou toutes les fonctions de l’entreprise sont bien 

menées. La mise en œuvre de chaque activité consomme des ressources : matériels, 

financières et humaines.  

La gestion va consister également à une meilleure utilisation de ces ressources afin 

de :  

-  produire des biens et des services de bonne qualité et dans des délais qui 

conviennent aux clients ; 

- générer des profits pour le ou les propriétaires de l’entreprise ; 

- entretenir des relations profitables avec les clients, les fournisseurs et les tiers. 

   Les tiers sont le banquier, les services des impôts, la Caisse Nationale de Sécurité 

sociale, l’office des marchés publics, etc. 

 

C.2- Les ressources humaines 
Que peuvent être les ressources humaines dans le métier du pasteur ? 

La fonction des ressources humaines regroupe toutes les activités liées à la gestion 

du personnel de l’entreprise. C’est grâce aux personnes que l’entreprise fonctionne 

convenablement. La bonne utilisation des biens de l’entreprise servant à la fabrication 

des produits ou aux prestations de services est assurée par des personnes.  
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Un entrepreneur pasteur peut donc avoir besoin des personnes ou des compétences 

à manager telles que le bouvier, la ménagère, le vétérinaire, le charger de vente (lait, 

fumier, bétail, …) … 

Manager ces ressources consistera à leur confier des taches/missions mais aussi les 

motiver pour un meilleur rendement     

Travail en ateliers 

A travers ce tableau, listez taches d’un entrepreneur pasteur dans son rôle de 

gestionnaire de ressources humaines 

Les personnes 

à gérer  

   

Tâches     

Les problèmes 

rencontrés par 

ce dernier 

-  -  -  

Proposez des 

actions de 

motivation 

-  -  -  

 

Quelles sont les organisations possibles ? 

 

a. Le recrutement 
Le recrutement est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat 

correspondant aux besoins et compétences requises à un poste de travail donné, dans 

une organisation donnée. 

Pour trouver les compétences ou le profil requis par un poste à pourvoir, il est proposé 

que plusieurs conditions soient réunies : 

 Définir d’abord les compétences requises pour le poste ; 

 Identifier clairement les besoins de l’entreprise 

 Prendre les précautions pour minimiser les risques de «reproduction sociale».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poste_de_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
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 Eviter des pratiques de discriminations ;  

Le recrutement interne 

Le recrutement interne consiste à pourvoir le poste en y nommant une personne qui 

travaille déjà au sein de l'entreprise. Lorsqu'elle est possible, cette méthode est 

souvent préférée en raison des avantages certains qu'elle comporte. 

 le recrutement interne est d'un faible coût d'exécution, 

 la personne recrutée de cette façon connaît l'entreprise et est opérationnelle 

beaucoup plus rapidement (y compris s'il s'agit d'un stagiaire, intérimaire ou 

consultant externe). 

 le recrutement interne permet, lorsqu'il est régulièrement pratiqué, de motiver 

les personnes travaillant pour l'entreprise du fait que ceux-ci peuvent envisager 

des promotions et mutations internes. (faire jouer l'ascenseur social) 

Le recrutement externe 

Le recrutement externe consiste à embaucher des individus qui ne travaillent pas dans 

l'organisation. Cette méthode apporte plusieurs avantages, tels : 

 l'accès à un réseau de candidats plus diversifié que l'on ne trouve pas toujours 

à l'intérieur de l'entreprise ; 

 recruter à l'extérieur apporte de nouvelles idées, de nouvelles techniques, bref 

un nouveau sens de créativité dans l'entreprise ; 

 

C.3- Les ressources financières 

 
Il s’agit de la fonction comptabilité / finances. Elle regroupe toutes les activités 

d’encaissements et de décaisses des fonds que l’entreprise gagne ou dépense. Elle 

permet à l’entreprise de savoir combien elle gagne, combien elle perd d’argent, 

combien elle doit à des prêteurs et combien lui doivent ses créanciers, etc. 

La comptabilité est une technique qui permet d’analyser et d’enregistrer les opérations 

économiques d’une institution (Evaluer en monnaie) afin d’éclairer le gestionnaire dans 

la prise de décision 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascenseur_social
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Fiche de suivi des dépenses 

Journal de caisse de l’entrepreneur pasteur  

 Intitulé (veuillez remplir volaille, moutons/chèvres 

bœufs:……………………………………………… 

N° Date  Désignations Recettes  Dépenses 

01     

02     

03     

04     

Total   

Solde/Bénéfice (Solde = total recettes – total 

dépenses) 

 

 

Leçon à retenir : être capable de gérer sa comptabilité 

 Le registre des membres (Exemple) 
  Ex. Coopérative de Réo ………………………………………… 

N

° 

  

Date Nom et 

Prénoms 

Adresse Profession Cotisation Part Sociale Total 

souscrite Versée 

ou 

libérée 

Reste 

à 

verser 

1 24 / 03/ 09 Jean 

Kongo 

- Producteur 5000 10000 5000 5000 10000 

2 28 /03/ 09 Ane Koné Réo Producteur 5000 15000 10000 5000 15000 

 

 Le livre de Caisse (très important document) 
Coopérative de ….................................................................................... 

 N° 

d’ordre 

Dates Libellés Recette 

(Entrée) 

Dépenses 

(sorties) 

          Solde  

(qui est le reste) 

1 04/12/03 Versement des membres 200  000  200 000 

2 05/12/03 Achat de riz  150 000 50 000 
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3      

4      

 

Le livre de Caisse sert à enregistrer toutes les entrées et toutes les sorties d’argent. Il 

est arrêté mensuellement et doit avoir l’émargement du trésorier 

 

 

 Le quittancier ou la quittance (décharge) 
 

Coopérative de Réo………………………………………………………. 

Quittance N°01…………………………………………………………………… 

Reçu la somme de 5000………………………………………………….F CFA 

Somme en toute lettre Cinq mille francs…………………………… …………. 

Reçu de Anne Koné Sangaré productrice à Réo………………………………...... 

Motif : Cotisation………………………………………………………………. 

 

                                                                     Réo, le 01/03/ 2017 

                                                                      

                                                                      Le trésorier Général 

 

Elle est établie au moment du versement de la somme et indique les renseignements 

relatifs aux membres ainsi que la date et le montant du versement ou de l’opération, 

elle est établie en duplicata.  Elle est signée par le trésorier. 

 

 Le Carnet des menues dépenses 
 

Etat de dépense N°01……………………………………………………………    

Date Nature de la dépense Montant Signature 

24/03/09 Achat de foin 200000  
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25/03/09 Achat de SPAI 250000  

28/03/09 Achat de sel 125000  

 Total  475000  
 

Le carnet de menues dépenses sert à enregistrer toutes menues dépenses de la 

caisse. C’est une autorisation de dépense signée par le président  

 Le bon de sortie de caisse 
 

Coopérative de Réo……………………………………… …………. 

Bon de sortie de caisse N°01…………………………………………………. 

La somme de 200000…………………………………………………..F CFA 

En toute lettre Deux cent mille francs ………………………………………. 

Bénéficière Malika Yaméogo productrice à Réo……………………………… 

Motif Achat de SPAI……………………………………………………….  

                                                                                                                                                                                  

Réo, le 21/05/2017 

 

Le Bénéficiaire                                                                          Le Président  

 
 Les Etats financiers 

 Les états financiers sont constitués d’un bilan et d’un compte de résultat (ou compte 

d’exploitation, ancien plan comptable). 

 Le bilan. 

Le bilan permet de connaître la situation patrimoniale d’une organisation paysanne.  Il 

regroupe tous les biens, créances ou dettes de la structure concernée. 

Il est présenté sous la forme d’un tableau comprenant deux parties .La partie gauche 

appelée actif, regroupe les immobilisations, les stocks, les créances et les avoirs 

liquides toutes les utilisations économiques et financières des ressources à la 

disposition de l’organisation paysanne. 

La partie droite appelée passif regroupe d’une part les ressources durables telles les 

dotations, les réserves et le résultat et d’autre part, toutes les dettes à rembourser. 
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Cette partie indique donc toutes les ressources de financement dont l’organisation 

paysanne à disposer à la date de confection du bilan. 

 Le compte de résultat 

Permet de calculer le résultat (bénéfice ou perte) par une différence entre les charges 

ou dépenses définitives et les produits ou recettes définitives 

C.4- Les stocks 
 

4.1. Approvisionnement et stock  

 Achats 

Les Bons de Commandes (BC) émis feront l’objet de suivi dans un cahier de suivi des 

BC qui retrace : 

 les numéros chronologiques des BC émis ; 

 la nature des achats ou prestations ; 

 le fournisseur ; 

 la date d’émission ; 

 la date de livraison ; 

 le numéro de la facture ; 

 la date et le référence de paiement. 

Ce cahier de suivi est tenu par le Secrétaire. 

 

 Stock 

Les procédures suivantes concernent les articles ou fournitures achetés en grande 

quantité pour des raisons économiques et de consommation (fournitures de bureau, 

d’entretien, consommables, etc.) 

 

 Règle de gestion de stocks 

Tout mouvement de stock doit faire l’objet d’un bon d’entrée ou d’un bon de sortie. Et, 

tout mouvement de stock doit être enregistré dans une fiche de stock tenue par le 

Secrétaire. 

Les stocks sont bien identifiés et protégés physiquement des risques naturels 

(bâtiments), et des vols ou détériorations (endroits clos, gardiens, extincteurs). 

Un inventaire physique doit être effectué tous les ans, à la fin de chaque inventaire, un 

rapprochement doit être effectué entre l’inventaire physique et les fiches de stocks, 
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ainsi qu’entre les fiches de stocks et les situations informatiques à la comptabilité. Tout 

écart doit faire l’objet d’explication avant régularisation. 

L’accès au magasin est réglementé. Seul le Secrétaire et les personnes autorisées 

par le Président du CG et le Responsable du Projet, peuvent y avoir accès. 

 

 Tenue de stocks 

Ce paragraphe traite la procédure de gestion des stocks en passant par le traitement 

des : 

 entrée en stocks ; 

 sortie de stocks ; 

 inventaire de stocks. 

 

 

BON D’ENTREE 

Date : 

FOURNISSEUR : ___________________ Réf facture/BL : ________ 

 

N°  Code  Désignation Unité  Quantité 

 

 

    

 

 Le livre du magasin 
Ex. Coopérative de Réo…………………………………………………… 

Date Libellés Entrée Sortie 

  Quantité Prix 

unitaire 

Montant Quantité Prix 

unitaire 

Montant 

04/12/03 Livraison de 

SPAI 

2t 200 400 000    

10/12/30 Vente de foin    1t 200 100 000 

15/12/ 

03 

Livraison 

peau 

3000kg 200 60000    

18/12/03 Vente Lait    100kg 200 200 000 

 

Il enregistre les entrées et les sorites des marchandises en quantité en valeur du 

magasin. L’enregistrement se fait avec la valeur du prix de vente (entrée et sortie 

même prix) Il est tenue par le magasinier. 

 

 La fiche de stock 
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Coopérative de Réo……………………………………………………….  

Nature du produit : Riz 

Date Désignation Entrées Sorties Stock restant Observation 

04 /12/ 03 

 

SPAI 10t 2t 8t  

05 /12 / 03 

 

 2t - 10t  

C’est un document qui sert à suivre les mouvements des stocks dans le magasin 

 

NB Chaque marchandise correspond à une fiche on ne doit pas mettre deux 

marchandises sur la même fiche de stock. 

 Le livre d’Inventaire 

Coopérative de Bendougou…………………………………………………………….. 

 

Date Désignation Quantité P.U 

Achat 

valeur Ecart sur la  

qté 

Observation 

26/03/09 SPAI 800Kg 250 200 

000 

0 - 

26/03/09 Foin 20 balles 12500 250 

000 

0 - 

26/03/09 Sel   10 Sacs 12500 112 

500 

1 sac Sac déchiré 

                                                       Total                                562 500 

 

C.5- Logistique  

 
La gestion de la logistique consiste à mettre en place et mettre en œuvre des 

procédures pour la gestion rationnelle des équipements/matériels du projet/entreprise 

(coopérative). 

 Gestion des matériels roulants 

Les règles de gestion pour les matériels roulants sont les suivantes : 

o Chaque véhicule doit être conduit par et uniquement par un chauffeur ;  

o Tout matériel roulant doit être utilisé uniquement dans le cadre professionnel 

ou pour le bien être de l’entreprise ; 

o Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées avant et au cours de 

toute utilisation de véhicule (contrôle technique de routine tel que niveau d’huile, 

niveau d’eau, situation de l’acide au niveau de la batterie, utilisation de ceinture 

de sécurité, limitation de vitesse, etc.) ; 

o Toutes les interventions techniques sur les véhicules doivent être approuvées 

et signées par le chauffeur. 
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o Il appartient au chauffeur de rendre compte des anomalies et des nécessités 

d’intervention. En cas d’accident, le responsable doit effectuer les démarches 

nécessaires pour suivre les procédures d’assurance. S’il est prouvé que 

l’origine et la cause de l’accident sont dues à une faute grave du conducteur, il 

faut prendre des sanctions. 

 

 Les outils de gestion des matériels roulants 

Les documents de gestion et de suivi des véhicules sont constitués principalement 

par: 

 Un carnet de bord (fiche de suivi mouvement véhicule) 

Le carnet de bord doit comporter entre autres les éléments la date, l’heure de départ 

et d’arrivée, parcours, motif de ce parcours, kilométrage de départ, kilométrage 

d’arrivée, distance parcouru, carburant et lubrifiant mis, émargement de l’utilisateur ou 

responsable, et observations. 

Exemple de carnet de bord 

Date Heure 

départ 

Parcours Motif Kilométrage 

départ 

Kilométrage 

arrivée 

Distance 

parcourue 

Signature 

Utilisateur 

Observations 

 

 

        

 

 Une fiche d’entretien de véhicules. 

Exemple fiche d’entretien et de réparation 
 

N° 

d’ 

ordre 

Date Compteur Motif Désignation 

travaux 

Pièce de 

rechange 

Visa 

Garage 

Observations Visa 

responsable 

 

 

 

 

        

 

 Cahier de visite (Coop.) 

Il sert à noter les visites dont a fait l’objet la coopérative de la part des visiteurs divers 

 

N° Date Nom et prénom/service 

visiteur 

Motif Adresse /contact Signature 

      

 

 Carte de membre (Coop.) 
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Pour mieux s’identifier, certaines coopératives éditent les cartes de membres de la 

coopérative. Dans cette carte on peut lire : 

• Le logo et le nom de la coopérative ; 

• Le nom et prénom du coopérateur 

• Sa date et son lieu de naissance 

• Son adresse personnelle ; 

• Sa photo ; 

• Cachet de la coopérative et signature du président ; 

• Autres (jugés utiles par l’AG). 
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ANNEXE 
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Canevas de présentation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : ……………………. 

  

Noms et Prénoms : 

Ville de : 

Commune de : 

Téléphone : 

E-mail : 

Titre du projet 
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FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 

 
Titre du projet : ……………………………………………….. 

Secteur d’activité :  ……………………………………………….. 

Localisation du projet :  ……………………………………………….. 

Nombre d’emplois à créer  ……………………………………………….. 

Nom & prénoms ou raison 

sociale 

: ……………………………………………….. 

Résidence du promoteur  ……………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………….. 

Objet du projet : ……………………………………………….. 

 

 

  

Date de démarrage  : ……………………………………………….. 

Durée de réalisation  : ……………………………………………….. 

Coût total du projet  : ……………………………………………….. 

Apport personnel : ……………………………………………….. 

Montant du prêt  : ……………………………………………….. 

Durée de remboursement  : ……………………………………………….. 

Parrain/Mentor :  
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1. PRESENTATION DE L’ENTREPRENEUR ET DE L’ENTREPRISE 

 

1.1 Présentation l’entrepreneur 

 

 L'identité du promoteur 
 

Nom et Prénom(s) : ……………………………………………….. 

Age : ……………………………………………….. 

Sexe : ……………………………………………….. 

Situation actuelle : ……………………………………………….. 

Domicile : ……………………………………………….. 

Situation matrimoniale : ……………………………………………….. 

Niveau d’instruction : ……………………………………………….. 

Diplômes obtenus : ……………………………………………….. 

Adresse : …………………………………… 

Contacts Permanents : ……………………………………………….. 

 

 

1.2 Présentation de l’entreprise 

 

1.2.1 Historique et justification du projet 

 

 

1.2.1 Forme juridique 

 

a. Entreprise individuelle 
b. Entreprise sociétaire 
c. Date de création ou extension……………….. 

 

1.2.3 Emploi 
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a. Nombre d’emploi 
                                                    

Sexe 

Type d’emplois 

Homme  Femme Total 

Emplois existants    

Emplois à créer     

 

 
b. Postes occupés par les employés et nature des emplois (temporaire ou 

permanent) 

 
c. Salariés déclarés à la caisse 

 

1.3 Identification du parrain/ mentor 

 
 

Nom et Prénoms : MAIGA Abdou Samadou 

Adresse précise : Ouagadougou, secteur 29 

Profession : Expert d’accompagnement 

Lieu d’exercice de l’activité  : Ouagadougou 

 

 

2. ETUDE DE MARCHE 

 

2.1. La demande potentielle pour les produits / services (besoins 

dans la zone du projet) 

 

2.2 Les clients immédiatement visés (nombre, localisation, 

besoins, …) 

 

2.3 Les concurrents actuels (localisation, taille, nombre, occupation 

du marché) 

 

 

2.4 La part du marché du projet (marchés /vente susceptibles d’être 

réalisés par le projet) 
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2.5 La stratégie commerciale du projet (présentation du produit, 

prix, promotion, distribution) 

 

 

2.6 Chiffre d’affaires prévisionnelles 
 

Recettes 

Année 

An 1 An 2 An 3 

    

    

Chiffre des ventes    

 

 

3. ETUDE TECHNIQUE DU PROJET 

 

3.1. Description du site du projet 

 

3.2. Description de la production (pour les projets de production) ou de 

l’organisation du projet 

 

 

3.3. Capacité et programme de production (projet de production / 

fabrication) 

 

3.4. Description des infrastructures et des matériels existants 

 

 Terrains 
 

 Bâtiments 
 

 Matériel et mobilier de bureau 
 

Désignation  Unité Quantité  
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 Matériel roulant 
 

Désignation  Unité Quantité  

   

   

   

 

 Matériel d’exploitation 
Désignation  Unité Quantité  

   

   

   

 

3.5. Description du personnel employé  

 

Poste   Effectif Taches 

   

   

Total effectif    

 

3.6. Description des infrastructures et des matériels à acquérir 

 

 Terrains 
 

 Bâtiments 
 

 Matériel et mobilier de bureau 
 

Désignation  Unité Quantité  

   

   

   

 

 Matériel roulant 
 

Désignation  Unité Quantité  

   

   

   

 

 Matériel d’exploitation 
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Désignation  Unité Quantité  

   

   

   

 

 

3.7. Description du personnel à recruter  

 

Poste   Effectif Taches 

   

   

Total effectif    

 

 

4. ETUDE FINANCIERE 

 

4.1. Evaluation des investissements 

 

Frais d’installation 

 

Désignation   Unité   Qté   PU   Coût  

     

     

Total     

 

4.1.1. Construction  

 

Désignation   Unité   Qté   PU   Coût  

     

     

Total     

 

4.1.2. Materiel et mobilier de bureau 

 

Désignation   Unité   Qté   PU   Coût  

     

     

Total     

4.1.3. Matériel roulant  
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Désignation   Unité   Qté   PU   Coût  

     

     

Total     

 

 

4.1.4. Matériel d’exploitation 

 

Désignation   Unité   Qté   PU   Coût  

     

     

Total     

 

 

4.1.5. Fonds de roulement 

 

Désignation   Unité   Qté   PU   Coût  

     

     

Total     

 

 

4.1.6. Récapitulatif des couts d’investissement 

 

Désignation Montant F CFA 

Frais d'installation   

Constructions et Aménagements  

Matériel et Mobilier de bureau  

Matériel roulant   

Matériel d'exploitation   

Fonds de roulement   

Total 1 150 600 
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4.2. Tableau de financement  

 

Désignation  

Coût 

total 

Apport 

personnel Emprunt 

Frais d'installation     

Constructions et Aménagements    

Matériel et Mobilier de bureau    

Matériel roulant     

Matériel d'exploitation     

Fonds de roulement     

Total     

 % % % % 

 

 

4.3. Tableau des remboursements et des intérêts à payer  

 

Durée de remboursement :  

Taux d’intérêt annuel :  

Différé :  

 

 

Tableau des échéanciers 

 

Année  
Principal Début 

Période  
Remboursement Intérêts Annuités 

1     

2     

3     

Total     
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4.4. Exploitation 

 

4.4.1. Le chiffre d’affaires prévisionnel 

 

Recettes 

Année 

An 1 An 2 An 3 

    

    

Total des ventes    

 

4.4.2. Evaluation des charges d’exploitation  

 

 

4.4.2.1. Achats et fournitures  

 

Désignation 
Année 

1 2 3 

    

    

Total     

 

4.4.2.2. Transport  

 

Désignation 
Année 

1 2 3 

    

    

Total     

 

4.4.2.3. Frais de personnel 

 
 

Désignation Effectif 

Salaire 

mensuel de 

base 

Total 

Salaires 

mensuels 

Total 

Salaires 

annuels 

     

     

Total   110 000 1 320 000 
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Frais de personnel prévisionnel 

 

Désignation 
Années 

1 2 3 

Salaires    

Charges sociales 16%    

Total frais de personnel    

 

4.4.2.4. Autres services extérieurs 

 

Désignation 
Années 

1 2 3 

    

    

Total     

 

4.4.2.5. Charges diverses 

 

Désignation 
Années 

1 2 3 

    

    

Total     

 

4.4.2.6. Impôts et taxes  

 

Désignation 
Années 

1 2 3 

Patente    

TPA    

CSI    

Total     
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4.4.2.7. Récapitulatif des charges d’exploitation 

 

Désignation 
Années 

1 2 3 

Achats     

Transport    

Frais de personnel    

Autres services    

Charges diverses    

Impôts et taxes    

Total Charges    

 

4.4.2.8. Répartition des charges d’exploitation 

 

Désignation 
Années 

1 2 3 

Charges fixes    

Charges variables    

Total charges     

 

4.5. Tableau des amortissements des éléments de l’actif 

 

Rubrique Montant 
Durée Amortissement 

annuel  (ans) 

Frais d’installation    

Constructions    

Matériel et mobilier de 

bureau 
   

Matériel roulant    

Matériel d’exploitation    

Total    
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Tableau des amortissements prévisionnels 

 

Désignation 
Années 

1 2 3 

Frais d’installation    

Constructions    

Matériel et mobilier de 

bureau 
   

Matériel roulant    

Matériel d’exploitation    

Total    

 

4.6. Compte d’exploitation prévisionnel 

 

Désignation Années 

  1 2 3 

Chiffre d'affaires (1)    

 Charges fixes (2)    

Charges variables (3)    

Excédent Brut 

d’Exploitation (4=1-2-3) 
   

Amortissements (5)    

Prélèvement du promoteur 

(6) 
   

Résultat d’exploitation 

(7=4-5-6) 
   

Charges financières (8)    

RESULTAT BRUT (9=7-8)    

Impôt / résultat (10)    

RESULTAT NET (11=9-

10) 
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4.7. Plan de trésorerie prévisionnel mensuel 

 

  Mois 

  0 1 2 3 4 5 6 

1. Solde début mois         

Encaissements        

 Vente        

 Apport personnel         

 Emprunt         

 2. Total encaissé         

Décaissements        

Achats matières premières         

Achats fournitures        

Transport         

Personnel         

Services extérieurs        

Autres charges        

CSI        

Charges financières         

 Investissements         

 Remboursements         

3. Total décaissé         

4. Solde mois = 2 - 3         

5. Solde fin du mois =1+-4        

 

4.8. Plan de financement annuel 

 

Désignation 
Années 

0 1 2 3 

Ressources     

Apport personnel     

Emprunt     

Résultat net     

Amortissements     

Sous Total Ressources     

Emplois     

Investissements     

Fonds de roulement     

Remboursements     
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Sous Total emplois     

Solde     

Trésorerie cumulée     

 

 

4.9. Rentabilité  

 

4.9.1. Calcul du point mort  

 

  
Années 

1 2 3 

CA    

Charges variables    

Charges fixes    

Point Mort    

CA critique    

Quantité    

CA critique/CA prévu % % % 

 

 

4.9.2. Ratios de rentabilité et de solvabilité  

 

  Années 

  1 2 3 

Résultat d'exploitation / 

CA 
% % % 

Cash-flow / Service 

dette 
   

 

 


