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Introduction 

Le Gouvernement du Niger dans sa vision de transformer le monde rural conformément au Plan de Développement Économique et Social (PDES 

2017 - 2021) a initié le Projet Intégré de Modernisation de l’Élevage et de l’Agriculture au Niger (PIMELAN). Le PIMELAN a une durée de 6 

ans et un coût total de 134,9 millions d’USD financé par un crédit de l’IDA, les Institutions Financières Partenaires et les bénéficiaires. L’objectif 

de développement du projet (ODP) est : « augmenter la productivité agricole et l’accès aux marchés pour les petits et moyens agriculteurs et les 

petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans les régions participant au projet. »  

Parmi les résultats stratégiques attendus du projet, ceux de la « composante 2 » sont relatifs à l’efficacité de la performance des acteurs le long 

des chaînes de valeur agricoles, animales et halieutiques, par le biais d’un appui aux investissements privés pour améliorer la production, la 

transformation et l'accès au marché des cibles. Au regard des contenus de cet objectif, l’accès au financement et le renforcement des capacités en 

éducation financière, développement personnel, entrepreneuriat, communication et alphabétisation se justifie par une approche indirecte à 

l’intention des formateurs locaux. Ces formateurs (les responsables de coopératives, chefs de tontines pour qu’ils soient des relais dans les 

villages) à leur tour formeront les promoteurs identifiés pour bénéficier de l’appui du PIMELAN. 

 

Les cibles du projet sont des Agriculteurs travaillant sur des exploitations de petite et moyenne taille, et des petites et moyennes entreprises 

agroalimentaires. Or, à l’instar des petites entreprises ou entreprises artisanales en Afrique de l’Ouest, les cibles n’ont pas encore l’habitude de : 

• Disposer d’outils de planification de leurs activités,  

• Mettre en place des instruments qui permettent une gestion efficace de l’entreprise ou de l’exploitation agricole,  

• Suivre les différentes activités de production, de stockage, de transformation, de commercialisation, etc.  

• Avoir une idée très précise du revenu généré par leurs activités ni de toutes les dépenses qu’elles occasionnent. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du financement à coûts partagés du PIMELAN, il est envisagé entre autres activités l’appui aux promoteurs de 

sous projets du PIMELAN pour préparer des dossiers de demande d’emprunt et pour développer ou améliorer leur plan d’affaires. Le projet 

envisage également de renforcer leurs compétences de gestionnaire d’argent et de l’entreprise, ainsi que de leur compréhension des obligations 

financières doivent être renforcées. 

La formation en éducation financière s’inscrit dans cette dynamique et vise à renforcer les connaissances, les compétences et les attitudes des 

promoteurs de sous projets en matière de bonnes pratiques de la gestion de l’argent. Cette activité permet aussi de prendre en compte les 

préoccupations des structures d’encadrement et des institutions financières en matière d’outils et de répertorier les attitudes nécessaires pour un 

meilleur accès aux services financiers.  

 

Le présent manuel en éducation financière est structurée en cinq (5) parties que sont : 

 

- Guide de formation en éducation financière ; 

- Module en éducation financière ; 

- Module de formation en entreprenariat ; 

- Module de formation en compétence de vie ; 

- Module de formation en marketing et communication. 
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I. GUIDE DE FORMATION EN EDUCATION FINANCIERE 

 

Le Projet Intégré de Modernisation de l’Élevage et de l’Agriculture pour la transformation du monde rural (PIMELAN) vise à améliorer la 

gestion durable et l’accès au financement des acteurs des chaines de valeur agricoles en vue d’une résilience des communautés et d’une 

sécurité alimentaire accrue. Les cibles du projet sont des agriculteurs travaillant sur des exploitations de petite et moyenne taille, et des petites 

et moyennes entreprises agroalimentaires. L'une des opportunités dont ils disposent pour augmenter les revenus et réduire l'insécurité 

alimentaire de leur foyer est de travailler à leur propre compte. Leurs entreprises et exploitations agricoles se situent dans les filières 

suivantes :  

 

- Filières végétales : oignons, niébé, riz, sésame, pomme de terre, tomates, poivrons et moringa ;  

 

- Filières animales : bétail-viande, aviculture (chair et œufs), lait, cuirs et peaux, pisciculture. 

Thèmes de la formation :  

 

La formation vise à renforcer les compétences des acteurs des chaines de valeur ciblées bénéficiaires du financement, dans les domaines 

suivants :  

• Education financière ;  

• Entreprenariat ;  

• Développement personnel ;  

• Marketing et Communication.  

 

Compte tenu du niveau d’analphabétisme en français des cibles du projet, il est déterminant de traduire les concepts clés en langue locale. Cela 

permet aux formateurs de les utiliser durant les sessions de renforcement de capacité. Ainsi, les formations ne viseront pas à alphabétiser les 

cibles mais à leur permettre de comprendre les concepts clés et à mettre en pratique les bons comportements en utilisant des outils et des 

références qu’ils comprennent et maîtrisent parfaitement dans leur vie quotidienne.  

Approche pédagogique et plans de session :  

 

L’approche pédagogique choisie pour la formation se base sur les méthodes d’apprentissage par l’action / approche fondée sur l’acquisition de 

compétences. Dans chacune des sessions, un concept de base est développé. S’en suit une méthode itérative, au moyen de laquelle vous allez 

mettre en pratique le concept à travers un cas réel ou un jeu de rôle autour d’une situation hypothétique ou réelle. Ces dynamiques actives 

seront ensuite évaluées afin de s’assurer que tous les participants ont compris le concept et sont capables de l’appliquer et de le mettre en 

pratique dans leurs activités.  

 

L’approche de renforcement des capacités est donc participative et prend en compte le profil des bénéficiaires. Ainsi, chaque module sera 

développé suivant quatre (4) parties qui sont :  

 

a. Introduction :  

Elle permet de susciter l’intérêt pour le thème en présentant un cas similaire au vécu des bénéficiaires pour leur montrer comment le 

sujet de discussion peut participer à leur réussite ou leur échec.  

 

b. Informations à partager :  

Cette partie présente les définitions des concepts, outils des slogans liés au thème.    

 

c. Activités et Exercice :  

Elles peuvent être des activités de groupe ou individuelles qui consistent en la résolution d’exercices conçus pour s’assurer de 

l’appropriation par les participants des concepts, outils et slogans. 

 

d. Résolution : 

Elle consiste en une application individuelle qui milite en vue d’un changement de comportement chez les bénéficiaires du projet. Il 
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s’agit dans cette partie de mise en place d’un plan d’action par le bénéficiaire de l’utilisation des concepts, outils et slogans dans la 

gestion au quotidien de son entreprise. 

Durée de la formation :  

Chacun des quatre thèmes de la formation (éducation financière, entreprenariat, compétences de vie, marketing et communication) sera décliné 

autour de quatre à cinq leçons ou sessions. Chacune de ces sessions aura une durée approximative d’une heure et demie. Il est proposé que 

durant chaque session de formation, il ne soit pas administré plus que deux leçons. Ceci permet de s’assurer que les concepts sont maitrisés et 

le changement de comportement souhaité puisse avoir lieu. Il sera très important de consacrer le premier jour à la création d’une communauté 

d’apprentissage dynamique et aux objectifs financiers. La création de la communauté aide à mettre tous les participants à l’aise pour faciliter 

l’appropriation des connaissances qui seront partagées. Il est aussi primordial de donner la possibilité à tous les participants de s’exprimer et 

notamment de faire part de leurs résolutions. Ainsi, il est attendu que la partie que vous consacrerez à présenter le thème sera moins longue 

que la partie où vous ferez intervenir chacun des participants. Il est recommandé de ne pas dépasser les cinq heures de formation par jour pour 

permettre aux participants de fixer les concepts.  

 

En outre, la formation comprendra des activités de brise-glace pour poser les bonnes bases de la formation, et quelques tests pour observer la 

compréhension du matériel pédagogique par les participants.  

 

Il est important de noter que les formateurs doivent se mettre dans la peau d’exploitants agricoles au cours de exercices et lors des séances de 

duplication. 

Plan complet de la formation :  

JOURS LECONS DUREE 

1& 2  DEMARRAGE DE LA FORMATION 

• Accueil des participants et brise-glace 

• Présentation de la formation et création des familles 

 

THEME 1 : EDUCATION FINANCIERE 

• Les objectifs financiers 

• La budgétisation 

• L’épargne : Capacité et méthodes d’épargne 

• Emprunter avec sagesse 

• Gestion de la trésorerie 

 

 

60 minutes 

60 minutes 

 

 

 

90 minutes 

90 minutes 

90 minutes 

90 minutes 

90 minutes 

3 THEME 2 : ENTREPRENARIAT 

• Les principes fondamentaux de l’entrepreneur prospère 

• Comment est-ce que je suis devenu entrepreneur ? 

• La vision, la mission et le risque de l’entreprise 

• L’étude des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise 

 

90 minutes 

90 minutes 

90 minutes 

 

90 minutes 

4 THEME 3 : COMPETENCES DE VIE 

• Les valeurs personnelles et entrepreneuriales 

• Le respect des engagements 

• La persévérance  

• Le réseautage  

 

90 minutes 

90 minutes 

90 minutes 

90 minutes 

5 THEME 4 : MARKETING ET COMMUNICATION 

• La connaissance du marché  

• Les principes de marketing 

• La chaine de valeur 

• Les outils de communication 

 

90 minutes 

90 minutes 

90 minutes 

90 minutes 
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DÉMARRAGE DE LA FORMATION 

 

Au démarrage de la formation, vous commencerez par poser les bases d’une bonne entrée en matière, en suivant ce processus : 

 

1. Accueil des Participants et Pré-Test 

• Procédez à l’accueil des participants. 

• Présentez-vous brièvement. Remerciez les participants de leur présence  

• Donnez le nom du projet que vous représentez (PIMELAN) 

• Distribuez les copies des « pré-tests ». Distribuez les questionnaires à tous les participants et récupérez-les lorsqu’ils sont complétés. 

L’objectif de ce pré-test est d’avoir une situation de référence sur le niveau de connaissances des participants. A la fin de la 

formation, ils vont remplir ce questionnaire à nouveau pour mesurer leur degré d’apprentissage. 

Expliquez aux participants qu’il est important de connaître leur niveau de connaissance avant le démarrage de la formation. De cette 

façon, l’atelier peut être mieux adapté à leur degré de connaissance sur les thèmes.  

 

2. Brise-Glace 

 

• Chacun prend un exemplaire du jeu « Globingo » (page suivante, à imprimer au même nombre que les participants) et essaie de 

trouver parmi les participants ceux qui répondent aux critères indiqués.  

• L’objectif est d’inviter les participants à aller les uns vers les autres et poser des questions qui permettent de remplir la grille 

Globingo.  

• Au bout de 10 minutes, invitez chaque participant à compter le nombre de cases qu’il a réussi à renseigner. 

• Celui qui le plus grand nombre s’assoit en premier et celui qui a le deuxième plus grand nombre de cases remplies va s’asseoir à 

l’autre extrémité de la salle. Le troisième s’assoit au milieu, et ainsi de suite, pour former environ 5 groupes de 5 personnes.  

• Chacun va par la suite se présenter. 

NB : si cet exercice risque de prendre du temps, demandez juste aux participants de partager un trait de caractère qu’ils aiment 

chez un bon entrepreneur.  

A la fin des présentations 

▪ Posez la question : Qu’est-ce que vous avez appris de cette activité ? 

NB : si les participants ne le mentionnent pas, insistez sur le fait que c’est un exercice de brise-glace pour mettre chacun à l’aise. 

 

GLOBINGO 

Allez vers les autres participants et faites connaissance. Le premier qui aura rempli le tableau et pourra nommer au moins un 

participant dans chaque case aura gagné. Il n’est pas possible de se nommer soi-même. Il est possible de mettre le nom de la même 

personne dans plusieurs cases. 

 

Trouvez quelqu’un qui a une pièce 

de 50 F CFA avec elle. 

 

Trouvez quelqu’un qui parle trois langues du 

Niger. 

 

Trouvez quelqu’un qui sait danser :  

 

Nom : 

 

Nom : Nom : 

Trouvez quelqu’un qui est déjà 

apparu à la télévision. 

 

Trouvez quelqu’un qui a déjà participé à une 

autre activité organisée par le projet PIMELAN 

Trouvez quelqu’un qui a trois téléphones 

portables. 
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Nom : 

 

Nom :  

 

Nom : 

 

Trouvez quelqu’un qui sait chanter : 

 

Trouvez quelqu’un qui connait le thème de la 

formation. 

 

Trouvez quelqu’un qui a au moins deux 

enfants 

 
Nom : 

 

 

Nom : Nom : 

 

3. Attentes et Détail du Programme 

 

Expliquez aux participants que la réussite de la formation dépend en grande partie de leur niveau de participation et leurs avis seront pris 

en compte tout au long de l’atelier.  

 

1. Demandez aux participants de décliner leurs attentes par rapport à la formation. Vous pouvez poser les sous questions suivantes si 

les participants ne saisissent pas parfaitement le sens de la question.  

o Quelles sont vos motivations en venant assister à cette formation ?  Dans le court terme qu’est-ce que vous voulez atteindre 

comme résultat et que la formation doit vous aider à réaliser ? — Qu’est-ce que vous avez envie d’apprendre ?  

 

NB : Ecrivez les attentes des participants sur un tableau à un endroit visible sur les post-it. 

 

2. Analysez les attentes (Résultats à court terme) et comparez-les avec le programme de l’atelier 

 

4. Présentation des objectifs et du programme de formation  

• Je vous présente les objectifs de la formation. 

• Chaque entrepreneur, mais aussi chaque personne et chaque famille a des objectifs qui exigent des ressources financières, de bonnes 

compétences, et de bonnes attitudes pour réussir. 

• L'atelier doit vous aider à comprendre quelles sont ces compétences, comment les appliquer à votre activité économique ou à votre vie de 

tous les jours, pour réaliser vos ambitions financières. 

• Je vous présente les thèmes de la formation pour les comparer avec vos attentes. 
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5.  Résultats attendus et thèmes de la Formation  

 

Résultats attendus et thèmes de la formation 

Les Résultats attendus : 

A la fin de formation chaque participant saura : 

1. Se fixer des objectifs financiers raisonnables et réalisables, et mieux gérer l’argent de l’entreprise agricole, en apprenant comment 

comptabiliser les dépenses et les ressources avec des outils pratiques, comment bien épargner et emprunter avec sagesse. 

2. Mieux définir l’idée entrepreneuriale de son négoce, mais aussi la vision et la mission de l’entreprise, la compréhension des Forces et 

Faiblesses, Opportunités et Menaces, l’importance de fixer des objectifs, la prévision et la gestion des risques. 

3. Savoir quelles sont les attitudes déterminantes pour la réussite de son entreprise. Il s’agira de cerner vos valeurs personnelles et 

entrepreneuriales, comprendre l’importance de la persévérance pour la performance, comment respecter ses engagements, et utiliser 

les réseaux d’affaires. 

4. Mieux positionner votre entreprise agricole ou agro-industrielle au Niger pour mieux vendre vos produits et services, en vous 

concentrant sur les relations avec vos différents partenaires y compris les fournisseurs de biens et services, les clients, les structures 

d’encadrement et d’accompagnements, etc. 

 

Thèmes de la formation : 

 

1. EDUCATION FINANCIERE 

2. ENTREPRENARIAT 

3. COMPETENCES DE VIE 

4. MARKETING ET COMMUNICATION 

 

6. Les règles de base de la formation 

 

Enfin, revenez à « l’arbre des attentes ». La formation va se passer dans des conditions qui facilitent la participation de chacun. Posez les 

questions suivantes en plénière :  

1. Quels sont les types de comportement que vous jugez utiles pour une bonne tenue de la formation ?  

2. Vous vous mettez dans les groupes de 5 et proposez cinq règles 

3. Une règle par post It et par personne, différente de celle des camarades  

4. Partagez les règles établies par chacun des groupes  

5. Faites la synthèse pour fixer Six Règles de base par le facilitateur  

6. Affichez les règles finalement adoptées dans un espace où elles sont visibles sur le tronc de l’arbre 

7. Proposez des amendes pour ceux qui ne vont pas respecter les règles. 

 

Exemples de règles de base :  

1. Être assidu et ponctuel 

2. Respecter les avis des autres et participer activement 

3. Mettre en avant la collaboration et la disponibilité vis-à-vis des autres  

4. Éteindre les téléphones portables pour ne pas déranger le bon déroulement des activités 

 

 

7. Création de la « famille » 

 

Si les participants ne sont plus en groupe, demandez-leur de regagner des groupes de 5 personnes. Expliquez que dans toutes les sessions, il 

y a des activités de groupe qui sont prévues pour faciliter l’appropriation des leçons et rendre la formation dynamique. Dans les groupes, le 

travail se fera comme dans un cadre familial. 
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1. Création des " Familles “ 

• Cette activité est un prolongement de celle de brise-glace pour mieux mettre les participants à l’aise.  

• Chaque participant sera dans un environnement habituel qui est celui de la famille au sein des groupes  

• Chaque famille va faire une présentation de ses membres au sein de chaque groupe, en suivant les exemples de la « famille type » avec 

un groupe composé d’une mère, d’un père et des trois enfants :  

 

« La famille type »  

 

1. Mère 

Maimouna, une maman de 55 ans, n’est pas allée à l’école, est une femme au foyer qui s’active dans l’achat et la vente de produits 

agricoles qu’elle achète dans différents villages de la région de Diffa. Elle pratique aussi un peu d’élevage de chèvres qu’elle 

commercialise durant le mois de Ramadan. Avec les autres membres de son groupement, elle participe depuis trois ans à un projet 

avicole et elle a la possibilité d’élever des bandes de 300 poulets de chair tous les deux mois qu’elle vend seulement sur commande.  

 

2. Père : 

Abdourahmane, marié et père, âgé de 60 ans, il est producteur d’oignons de son état et arrive à peine à joindre les deux bouts avec les 

revenus qu’il tire de son activité principale. Pour tenter de combler le budget de la famille, il cultive des céréales durant la saison des 

pluies.    

 

3. Enfant 1 : 

Aissétou, fille ainée âgée de 25 ans, a quitté l’école après avoir échoué au Brevet de Fin d’Etudes. Elle travaille et appuie sa maman 

dans son travail tout en profitant de temps en temps de la saison pour acheter des feuilles de Moringa et du niébé qu’elle transforme et 

vend à crédit à un de ses clients qui gère une boutique dans le centre de la capitale. 

 

4. Enfant 2 : 

Souleymane fils âgé de 15 ans, élève au collège, il aime le sport, la musique. Il a régulièrement de bonnes notes en classe et la famille 

est très fière de lui. Il voudrait acheter le dernier modèle de téléphone portable pour parler à ses amis et écouter de la musique. Il veut 

aussi de nouvelles chaussures de sport.  

 

5. Enfant 3 (si la taille du groupe le permet) 

Zeynabou, âgé de 22 ans, a un travail saisonnier dans un restaurant de la capitale régionale. Il revient à la maison durant la période de la 

saison des pluies.  Elle est fiancée et rêve de se marier le plus tôt possible. 

 

 

• Demandez aux équipes de présenter brièvement leur "famille". 

• Dites aux participants qu'ils travailleront dans les mêmes équipes pendant toute la formation. 

• Terminez l’activité pour passer au premier thème de la formation : l’éducation financière.  

 

II. MODULE EN EDUCATION FINANCIERE 
 

Le Manuel du Formateur – Éducation Financière comprend des conseils pratiques pour les formateurs, notamment sur l’approche 

pédagogique ; et quatre sessions en plus d’une session introductive qui abordent les compétences importantes pour l’entrepreneur, adaptées au 

contexte et aux besoins de la cible :  

• L’éducation financière et les objectifs financiers 

• La budgétisation 

• Les méthodes et la capacité d’épargne 

• Comment emprunter avec sagesse 

• La gestion de la trésorerie 
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Chaque session a ses propres objectifs : 

 

 Titre de la séance A la fin de la session, chaque participant sera capable de :  

0 L’éducation financière et 

les objectifs financiers 
• Comprendre ce qu’est l’éducation financière 

• Déterminer des objectifs financiers réalistes 

• Identifier ce qui est nécessaire pour réaliser ses objectifs financiers 

1 La budgétisation 

 
• Lister les différentes sources de revenus et de dépenses 

• Analyser la saisonnalité des flux financiers 

• Prendre connaissance des pratiques de bonne gestion de la saisonnalité 

• Identifier les événements du cycle de vie et les bonnes pratiques pour les gérer 

2 Les méthodes et la 

capacité d’épargne 

 

• Définir l’épargne et son objectif 

• Préparer une liste des différentes méthodes d’épargne 

• Optimiser les revenus 

• Calculer leur capacité d’épargne 

3 Comment emprunter 

avec sagesse 

 

• Connaitre les avantages et inconvénients l’emprunt 

• Maitriser les règles de base de l'emprunt 

• Calculer leur capacité d’emprunt avec prudence 

4 La gestion de la 

trésorerie 

 

• Enregistrer toutes les opérations de caisse 

• Enregistrer toutes les opérations de banque  

• Faire un suivi régulier des opérations d’achats et de production  

• Réaliser un compte de résultat 

 

Conseils Pratiques pour les Formateurs 

 

Pour créer des conditions favorables à l’atteinte des objectifs, il est conseillé aux responsables du PIMELAN de s’assurer que les participants 

sont organisés en groupe homogène selon leur niveau d’alphabétisation et leur nombre limité à 25 pour permettre à chacun de participer 

activement à la formation. 

A. Approche pédagogique  

 

Un niveau élevé de participation des apprenants et un apprentissage interactif dans un processus de communication dans les deux sens entre les 

formateurs et les participants et entre les participants eux-mêmes favorisent l’atteinte des objectifs d’une formation. Les formateurs dans le 

programme ne sont pas seulement des enseignants mais aussi des facilitateurs de l'apprentissage des participants qui doivent prendre la 

responsabilité de leur propre apprentissage. 

 

Les 3 principes suivants constitueront la base du programme d'apprentissage proposé : 

▪ Andragogie 

▪ Prise en compte des acquis 

▪ Apprentissage actif et intégré 

 

Principe 1 :  Andragogie 

 

C'est le processus qui consiste à aider les adultes à apprendre. Les adultes apprennent mieux lorsque l'apprentissage est axé sur eux et non sur 

l'enseignant. Il faut garder à l'esprit les points suivants lors de la formation des adultes : 

▪ L'expérience : à mesure que les gens mûrissent, ils accumulent des expériences individuelles, qui s'accroissent et qui constituent une 

ressource utile pour l'apprentissage. 

▪ Orientation vers l'apprentissage : à mesure que les gens deviennent matures, leur perspective temporelle change, passant d'une 

application différée des connaissances à une application immédiate. Ils doivent également comprendre la pertinence du contenu afin 

d'apprendre facilement. 
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Les formateurs doivent aussi garder à l'esprit les caractéristiques suivantes de l'apprentissage des adultes pour assurer la réussite de la 

formation d’autant plus qu’ils : 

▪ Viennent en formation avec des valeurs, des croyances et des opinions établies, basées sur des années d'expérience. 

▪ Comparent les nouvelles connaissances et informations avec les expériences acquises précédemment. 

▪ Tendent à avoir une orientation d'apprentissage axée sur la résolution de problèmes. Ils font le lien entre la formation et leur propre 

vie et trouvent qu'elle est plus utile si elle peut être utilisée immédiatement. 

▪ Ont un besoin profond d'être autonomes. 

▪ Sont fiers, sont sensibles au traitement et ont besoin d'être respectés. 

▪ Ont besoin d'une pause fréquente car ils ont leurs propres styles et rythme d’apprentissage. Ils ont tendance à moins se concentrer que 

les enfants parce que les sujets ne sont pas complètement nouveaux pour eux. 

 

Lors de la formation des adultes, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants : 

 

1. Expliquer pourquoi les thèmes spécifiques sont abordés.  

2. Adapter la formation aux activités des participants plutôt que sur leurs souvenirs.  Elle doit être davantage basée sur la pratique que sur 

la théorie. 

3. Tenir compte de la diversité des origines des apprenants. Le matériel et les activités d'apprentissage doivent tenir compte des différents 

niveaux/types d'expérience antérieure.  

4. Permettre aux apprenants de découvrir les outils par eux-mêmes en leur fournissant des conseils et leur accordant du soutient en cas 

d’erreur. 

 

Pour y parvenir, les formateurs doivent : 

▪ Expliquer clairement l'utilisation et la valeur des connaissances et/ou des compétences aux apprenants au début d'un atelier de 

formation. 

▪ Mettre l'accent sur la formation pratique plutôt que théorique. 

▪ Prévoir un large éventail d'activités d'apprentissage lors de la préparation des cours de formation. 

 

Principe 2 : Prise en Compte des Acquis 

 

Les bénéficiaires ciblés par le projet possèdent des connaissances, des croyances et des attitudes existantes ainsi qu'un éventail de compétences 

et d'expériences. Ces connaissances auront été acquises durant d’autres formations, dans la conduite de leurs activités économiques, dans la 

gestion de leur foyer et dans la vie quotidienne. Les apprenants apportent ces acquis dans une formation, ce qui influencera la manière dont ils 

filtrent et interprètent ce qu'ils apprennent.  Il est important de comprendre que ces connaissances préalables peuvent aider ou entraver 

l'apprentissage. 

 

Par exemple, ils peuvent entrer dans la formation en connaissant certaines façons de faire les choses.  Si celles-ci ne sont pas justes, il faut les 

encourager à changer leurs habitudes et à en apprendre de nouvelles. Cela prendra du temps et il faudra comprendre qu'il peut être difficile de 

changer ses habitudes de travail. Cependant, s'ils arrivent à la formation avec des connaissances existantes qui sont correctes, cela peut 

accélérer l'apprentissage de compétences supplémentaires. 

 

Pour y parvenir, le formateur doit demander aux apprenants comment ils font normalement les choses (en saisissant les étapes sur un tableau). 

Le formateur peut ainsi déterminer si les apprenants ont besoin de réapprendre quelque chose ou si leurs connaissances existantes constitueront 

une base solide pour l'apprentissage de nouvelles choses. 

 

Principe 3 : Apprentissage actif et intégré 

 

Cet apprentissage exige que les gens s'impliquent dans le processus de leur propre apprentissage —en d'autres termes, il s'agit d'un 

apprentissage par la pratique.  L'apprentissage actif, tel que le fait de faire le travail, de simuler le travail et de présenter ou de participer à des 

discussions, crée le plus haut niveau de rétention de l'apprentissage. 

Cela se produit à deux niveaux : 

▪ Intégrer la théorie et la pratique 
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▪ Intégrer les résultats de l'apprentissage dans différents domaines. 

 

Intégration de la théorie et de la pratique : L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il est intégré à un cas réel. Afin d'intégrer efficacement 

l'apprentissage au travail réel, il est important que le formateur comprenne parfaitement le travail. Si le formateur n'a pas fait le travail lui-

même pour comprendre pleinement ce que le travail implique, il doit observer les participants, parler aux participants et se mettre à la place 

des participants au moment de réaliser les tâches. Le formateur doit comprendre l’environnement du secteur agricole au Niger, les 

problématiques de la chaine de valeur, les équipements qui sont utilisés, les matières premières utilisées, les relations entre production et 

commercialisation, etc.   

B. Pré- et Post-Test de Compréhension 

 

Au démarrage de chaque thème (ici, l’éducation financière), procédez à l’accueil des participants et remerciez-les de leur présence. Distribuez 

les copies des « pré-tests ». Distribuez un questionnaire par participant et récupérez-les lorsqu’ils sont complétés. L’objectif de ce pré-test est 

d’avoir une situation de référence sur le niveau de connaissances des participants. A la fin de la formation, ils vont remplir ce questionnaire à 

nouveau pour mesurer leur degré d’apprentissage. 

 

Expliquez aux participants qu'il est important de connaître leur niveau de connaissance avant le démarrage de la formation. De cette façon, 

l'atelier peut être mieux adapté à leur degré de connaissance sur les thèmes. 

 

Test Education Financière 

Nom et Prénom : 

Date : 

Lieu :  

1. Introduction au Thème 

Savez- vous ce que signifie l’éducation financière ? Oui  Non  

Si oui, donnez votre définition : 

 

 

 

Avez-vous un plan financier pour l’année ? Oui  Non  

Si oui quel est le montant total de vos besoins ? 

 

 

2. Budgétisation : 

Savez-vous ce qu’est la budgétisation ? Oui  Non  

Si oui, donnez votre définition : 

 

 

Pouvez-vous classer les revenus et les dépenses en trois catégories ? Oui  Non  

Si oui, donnez les trois catégories : 

 

 

Est-ce que vous prenez en compte les événements familiaux dans votre budget ?    Oui      Non  

Si oui, quels événements réguliers ? 

 

 

3. Epargne : 

Pouvez-vous calculer votre capacité d’épargne ?   Oui  Non  

Si oui, expliquez votre méthode de calcul : 
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4. Gestion de la Trésorerie : 

Pensez-vous qu’il est utile de procéder à l’enregistrement de toutes les opérations financières de votre 

activité économique ? 
   Oui  Non 

Si oui, quels sont les outils que vous utilisez ? : 

 

 

5. Emprunter avec Sagesse : 

Avez-vous utilisé une formule pour calculer votre capacité de remboursement d’un prêt ?   Oui  Non  

Si oui, donnez votre formule :  

 

 

  

 

I. L’EDUCATION FINANCIERE ET LES OBJECTIFS FINANCIERS 

Objectifs : 

A la fin de la session chaque participant sera capable de :  

• Comprendre ce qu’est l’éducation financière 

• Déterminer des objectifs financiers réalistes 

• Identifier ce qui est nécessaire pour réaliser ses objectifs financiers 

Durée : 90 minutes  

Niveau Description de l’éducation financière 

Introduction  Commencez par demander aux participants en plénière ce que signifie l’expression « éducation financière » (Que 

signifie Education Financière pour vous ?  

 

Recensez jusqu’à cinq réponses puis proposez la définition de l’éducation financière : 

 

L’éducation financière enseigne les connaissances, les compétences et les attitudes que les gens doivent adopter 

pour mieux gérer leurs revenus, leurs dépenses, leur épargne et l’emprunt, correspondant ainsi aux bonnes 

pratiques de gestion de l’argent. 

 

La définition reste théorique ; dans la pratique, la personne qui est bien éduquée financièrement est celle qui fixe des 

objectifs financiers réalistes et qui est capable de les réaliser. 

 

Demandez aux à des volontaires de partager leurs idées. Mettez en exergue les thèmes communs   

 

Déclinez enfin les objectifs de la session.  

Information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plénière, demandez aux participants de donner des exemples de besoins dont la satisfaction nécessite une sortie 

d’argent. 

Recensez les réponses avant d’expliquer ce Que signifie le terme « Objectifs financiers”. 

 

• Expliquez qu’’un objectif financier décrit les besoins qu’on a  ou les réalisations qu’on veut 

faire à court, moyen ou long terme et qui nécessitent des sommes d’argent. Cependant, les 

besoins et réalisations doivent être réalistes.  
• Demandez aux participants de donner des exemples d’objectifs financiers. 
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Tableau des Objectifs Financiers :  

     

Exemples d’objectifs financiers : 

• Célébrer Les Fêtes de Eid 

• Payer l’éducation des enfants 

• Développer mon activité de commercialisation de produits agricoles 

• Assurer la rénovation de la maison 

• Acheter un terrain  

• Organiser le Mariage de ma fille  

• Chercher de l’argent pour acheter des claies de séchage du Moringa 

• Organiser le baptême de bébé de mon fils  

• Acheter un champ 

• Acheter une pompe solaire 

• Chercher une opportunité de vente dans les régions de Madaoua, Diffa, Maradi  

• Acheter un téléphone portable  

• Avoir un fonds de roulement suffisant pour la prochaine campagne agricole 

• Aller Pèlerinage à la Mecque  

 

Parlez du cas de FATI : FATI pense à l’avenir de sa famille. Elle veut que ses deux enfants aillent à l'école (coût 100 

000 f CFA). Elle veut faire quelques travaux pour entretenir sa maison dans 2 ans mais sans trop s’endetter (coût 1 500 

000f CFA). FATI rêve aussi de partir faire le pèlerinage avec son mari dans les cinq années à venir (coût 3 500 000f 

CFA) et elle veut aussi mettre plus d'argent dans son activité pour la pérenniser (coût 1 000 000f CFA). 

 

Elle décide de faire quelque chose pour atteindre ses objectifs financiers. D'abord, elle compte l'argent qui entre et 

aussi ce qui sort pour faire face aux besoins du ménage (elle met en place une comptabilité). Elle le fait chaque jour, 

pendant plusieurs semaines ou mois, pour connaitre les sommes réelles qu'elle gagne et dépense (compte 

d’exploitation). Elle connait aussi les coûts de l’école, du pèlerinage et des réparations de la maison. Elle décide 

d’épargner quelque chose sur les 320 000 qu’elle gagne par mois dans la vente de produits agricoles, peu importe la 

somme, chaque mois (100 000 f CFA). Elle décide de la somme de revenus qu'elle mettra de côté chaque semaine ou 

chaque mois pour payer ses dettes (10%). Elle prévoit combien et quand elle investira plus dans son activité de 

transformation et commercialisation des produits agricoles (1 000 000 f CFA en un an). 

 

Après avoir pris toutes ces décisions, FATI se sent soulagée. Elle est heureuse de ses décisions. Elle est confiante dès 

lors que, si elle reste fidèle à ses décisions, elle pourra réaliser ses objectifs. 

 

Posez ensuite les questions aux participants : 

 

• Quels sont les objectifs de FATI ? 

• Qu’est-ce qu’elle a décidé de faire pour réaliser ses objectifs ? 

 
Recensez les réponses et systématisez en disant qu’elle :     Mettre en place une comptabilité  

o Calcule les sommes d’argent qu’elle compte dépenser 
o Détermine les coûts des objectifs 

o Prend des décisions sur la somme à épargner, sur la manière de rembourser ses dettes, sur le 

montant à investir dans son activité, etc. 

o Décide du moment de faire tout cela. 

 

Expliquez qu’elle a fait une planification financière de ses dépenses : 

 

La planification financière est le processus de réflexion sur les différentes étapes nécessaires pour atteindre un 

état final ou un objectif souhaité sur le plan financier.  
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Le plan financier est le document qui permet de mentionner les décisions que vous avez prises, il peut aussi avoir 

cette forme : 

 

Le Plan Financier 

Rubriques /Objectifs/Activités (dépenses 

prévisionnelles) 

Montant / Quand 

  

  

  

  

Ressources nécessaires pour y parvenir (revenus 

prévisionnel) 

 

  

  

  

Solde de trésorerie (épargne)  

 

• Rédigez le plan financier de FATI à voix haute en montrant aux participants les différents objectifs 
financiers : 

Objectifs  Montant / Quand 
Dépenses prévisionnelles   
Amener les enfants à l’école 
Entretenir la maison 
Aller au pèlerinage à la Mecque  
Investir de la transformation des produits agricoles 
Epargner 

100 000 / an 
1 500 000 /2ans 
3 500 000 /5 ans 
1 000 000 /1 an 
100 000 / mois 

Objectifs  Montant/Quand  
Ressources prévisionnelles   
Vente de produits agricoles  320 000/mois  

 

Activités/Exercices 

 

 

 

Demandez aux participants de donner cinq avantages du Plan Financier ?       

Assurez-vous d’avoir les réponses suivantes : 

 

o Il aide à décider quelles sont vos priorités financières pour l’avenir 
o Il donne la discipline pour dépenser et épargner votre argent 
o Il aide à éviter d’être à court d’argent de manière imprévue 
o Il aide à faire face à moins de stress financier 
o Ajoutez un cinquième  

 

Expliquez aux participants que : 

• Les gens prétendent souvent que la planification n'a aucun sens. 

• Ils croient qu'il est plus efficace d'agir de manière impulsive/réactive plutôt que d'une façon planifiée en se 

référant à des proverbes ou des expériences négatives.  

• Le plan peut avoir une orientation beaucoup plus économique en se focalisant sur les objectifs de l’entreprise. 

• Quelles que soient les expériences et croyances, « Ne pas planifier c’est en fait se diriger à coup sûr vers 

l’échec » 

Demandez à chaque participant de rédiger un plan financier à l’image de FATI. 

 

Résolution Demandez à quelques volontaires de présenter leur plan financier. Identifiez si certains participants font un plan 

financier pour leur ménage ou pour leur activité économique. Les deux sont encouragés.  
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II. LA BUDGETISATION 

Objectifs : 

A la fin de la session les participants seront capables de : 

• Lister les différentes sources de revenus et de dépenses 

• Analyser la saisonnalité des flux financiers 

• Prendre connaissance des pratiques de bonne gestion de la saisonnalité 

• Identifier les événements du cycle de vie et les bonnes pratiques pour les gérer 

 

Durée : 90 minutes 

Introduction Expliquez aux participants que durant la première session, vous avez appris à connaitre les autres et êtes 

devenus une communauté.  

 

Demandez aux participants quel est l’outil de gestion qu’ils utilisent s’ils veulent préparer une campagne de 

production agricole ou une année de production dans l’agro-industrie ? 

 

Recensez les réponses avant de systématiser et conclure en disant qu’un des outils qu’on peut utiliser est le 

budget et le processus pour y arriver est la budgétisation. 

 

Énoncez les objectifs de la leçon. 

Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Définition de la Budgétisation : 

Donnez une définition de la budgétisation 

« La Budgétisation » est la classification/l’inscription des revenus et des dépenses prévisionnelles et réelles en 

différentes rubriques dans un tableau. Elle aide à évaluer la situation à venir et actuelle de vos « activités socio- 

économiques » et fournir les éléments à partir desquels on va anticiper et prendre les meilleures décisions pour 

les activités de l’entreprise et de la famille. L’outil qui est utilisé à cet effet est le budget qui est un document 

produit annuellement, périodiquement par les entreprises, les administrations ou encore les organisations, les 

entrepreneurs. Il fait ainsi état des recettes et des dépenses réelles ou prévisionnelles.  

Demandez aux participants de partager leurs expériences dans le domaine.  

 

A la fin des présentations expliquez aux participants que la seconde étape dans cette partie est consacrée aux 

différentes catégories de revenus et de dépenses (La Tirelire). 

 

2. Les Catégories de Revenus et de Dépenses      

Voici le ASUSUS comme une illustration de tous vos flux financiers. 

Nos mamans et nos grand-mères avaient l’habitude d’avoir un ASUSU où elles mettaient leur argent. Il est le 

symbole du budget. Quand personne n’a des ressources financières, elle remplit la tirelire (ASASUSU). 

 

 

Parfois la tirelire (ASUSU) est à peu près plein tandis que d’autres fois il est à moitié plein. Il y a aussi des 

situations où le sac (ASUSU) est presque vide. Et c’est le cas avec les finances de beaucoup de personnes, l’idéal 

serait que la personne ait suffisamment d’argent pour ne pas se soucier du futur. 

 

Le problème est qu’on est toujours confronté à des situations où nos revenus pour notre activité économique comme 

pour les besoins du ménage sont limités. Durant cette session et les sessions futures nous verrons si notre ASUSU 

pourrait être plein malgré le caractère fluctuant des revenus et des dépenses.  

 

Introduisez l’activité 1  

Assurez-vous que les participants ont une bonne compréhension de la manière dont les catégories de dépenses 

diffèrent les unes des autres.  

Montrez le tableau (« Les catégories de revenus et de dépenses ») : 
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Revenus répétitifs  Revenus 

saisonniers 

Revenus 

exceptionnels 

   

   

   

   

   

 

 

Dépenses répétitives  

 

Dépenses 

saisonnières 

Dépenses 

exceptionnelles  

   

   

   

   

   

 

Soulignez que pour l’activité économique, il y a des dépenses qui sont PERMANANTE quel que soit le niveau 

de production de même que pour le ménage. Elles peuvent être des dépenses quotidiennes, mensuelles ou 

régulières comme le remboursement de prêts, le paiement des loyers, etc. 

 

Soulignez que de l’autre côté, il y a des dépenses qui ne surviennent qu’à une certaine période du mois ou de 

l’année. Pour l’activité économique, ces dépenses peuvent être liées à l’intensité de l’activité agricole (période 

de campagne) et qui entrainent d’autres dépenses liées à la main d’œuvre, au transport, à l’achat de combustible, 

etc. 

 

Soulignez qu’au niveau des ménages aussi, certaines dépenses sont cycliques et surviennent à une période bien 

déterminée dans l’année. (Exemples des dépenses liées aux fêtes, aux événements familiaux, etc.) 

 

Soulignez qu’il existe cependant d’autres catégories de dépenses comme celles urgentes en relation avec des 

événements soudains et inattendus.  

Si les participants ont proposé d’autres dépenses, il faut en expliquer la nature. 

 

« Les catégories de revenus et de dépenses » 

Les sources de revenus  

• Permanents (les revenus de l’activité économiques principale, transfert permanent, etc.) 

• Saisonniers (ex. vente de produits agricoles, revenus de travaux de construction ou de travaux 

champêtres pour les enfants) 

• Exceptionnels (ex : un membre de la famille qui envoie de l’argent à partir de l’étranger) 
 

Les types de dépenses 

• Répétitives : 

Quotidiennes (ex. Nourriture, transport, etc.)  

— Mensuelles ou bimensuelles, trimestrielles (donnez des exemples pertinents au niveau 

local) permanentes/récurrentes 

• Saisonnières (ex. Vaccins, fournitures de la rentrée scolaire, habits pour différentes fêtes) 

• Exceptionnelles pour couvrir les événements liés au cycle de la vie et les autres dépenses 

planifiées (ex. mariage, baptême, etc.), Urgences (ex. décès, toit endommagé par une 

tempête, maladie, vol.…) 

• Autres 
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Montrez la « Tirelire/ ASUSU » avec les flèches en entrée pour les revenus et sorties pour les dépenses.  

Prenez l’exemple d’un participant volontaire pour renseigner le sac « ASUSU ». 

Expliquez que le « BUDGET » sera désormais appelé ASUSU durant la session.  

 

 

 
 

3. Identifier les bonnes pratiques pour gérer la saisonnalité 

 

Posez la question suivante aux participants :  

 

Question : Comment gérer la saisonnalité des revenus et des dépenses ? 

 

Recensez jusqu’à 5 réponses et systématisez. Donner ensuite quelques réponses qui n’ont pas été proposées : 

• En faisant un suivi des revenus et/ou des dépenses 

• Sans oublier les dépenses saisonnières 

• Au cas où l’on arrive à épargner pendant une journée, il n’est pas obligatoire de dépenser cette 

épargne le jour suivant 

• Diversifier les activités  

• Faire ses dépenses quand les prix sont bas. Profiter des soldes et promotions 

• Planifier les dépenses de la semaine 

• Aider et se faire aider par les voisins 
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• Tirer profit des opportunités de gagner de l’argent en plus (foires, autres sources de revenus) 

 

Expliquez aux participants que le calendrier est la première étape pour gérer la saisonnalité des revenus et des 

dépenses.  

 

Expliquez que le tableau suivant (voir Annexes 1 & 2) propose quelques pratiques pour gérer la saisonnalité qui 

s’ajoutent à celles identifiées par les « familles ». 

 

NB : si les participants ne savent pas lire, les rubriques (mois, revenus de l’entreprise, etc. doivent être 

remplacés par des signes comme des bâtonnets, d’autres objets disponibles au niveau local, etc.) 

 

Expliquez chaque colonne et ligne en insistant sur les aspects suivants : 

o Les revenus de l’entreprise sont tous les revenus qui proviennent d’une activité économique et 

commerciale que le participant mène tout au long de l’année, 

o Les dépenses de l’entreprise sont toutes les dépenses que le participant fait et qui   sont liées à des 

activités économiques et commerciales qu’il mène tout au long de l’année, 

o Les revenus du ménage sont tous les revenus qui proviennent des membres de la famille dont une 

partie est fournie par l’entreprise, 

o Les dépenses du ménage sont toutes les dépenses que le ménage supporte pour satisfaire les 

besoins de ses membres,   

o Rappelez aux participants, de ne jamais oublier les Catégories de revenus et de dépenses). 

 

Demandez aux participants de : 

o Reproduire un tableau des catégories de revenus et dépenses  

o Se rappelez des différentes catégories de revenus et de dépenses des activités économiques et du 

ménage.  

o Mettre de côté pour le moment les dépenses exceptionnelles ou les urgences. Celles-ci seront 

abordées plus tard. 

o Renseigner le calendrier de saisonnalité sans donner des montants spécifiques en monnaie locale.  

o Considérer une échelle de 0 à 5 ou des objets qui peuvent être des O et des croix pour chaque 

champ (O pour les périodes durant lesquels il n’y a pas de revenu/dépense, X=revenus/dépenses 

très faibles, XX = revenus/dépenses faibles, xxx = revenus/dépenses moyens, XXXX = revenus 

/dépenses élevés et xxxxx revenus/dépenses très élevés). 

o Désigner les mois durant lesquels ils dépensent le plus et le moins, en prenant en considération 

tous les types de dépenses.    

o Présenter les solutions qu’elles adoptent si elles dépensent plus que ce qu’elles gagnent (en vous 

référant aux manières de gérer la saisonnalité)  

o Choisir un rapporteur pour présenter le tableau et les réponses aux questions  

 

4. Les Événements Familiaux (Cycle De Vie) 

 

Expliquez aux participants que nous allons maintenant passer des dépenses saisonnières vers une autre 

catégorie de dépenses qui sont les événements familiaux. Toute famille fait face à des événements 

importants qu’on peut appeler Tableau des événements Familiaux. 
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Tableau des événements familiaux  

 

Evénements  Délai  

• Le baptême du bébé, Dans un an 

• Le mariage d’Arame, ` Dans six mois  

• Les funérailles  — 

• La rénovation de la chambre, etc. Dans un an  

• Déménagement   Il y a un an  

 

Ces événements ne surviennent pas régulièrement chaque année. C’est pourquoi ils ne sont pas inclus dans le 

calendrier des saisonnalités. 

 

Invitez les participants à discuter des questions suivantes dans les « familles » : 

 

• Quels événements attendent la famille dans les deux prochaines années ? 

• Quels événements sont déjà survenus dans les trois années passées ? 

• Comment la famille les a-t-elle planifiés financièrement ? 

• Listez ces événements (passés et futurs) en utilisant le Tableau des Evénements Familiaux. 

 

Demandez à une équipe choisie au hasard de sélectionner un membre qui présentera la liste des événements 

familiaux de la « Famille » de l’équipe en s’inspirant de la situation de sa vraie famille. Quand la présentation 

est terminée, demandez aux autres équipes si elles ont dégagé d’autres idées en plus de celles présentées. 

 

Terminez ensuite par expliquer les bonnes pratiques pour gérer les événements familiaux.  

 

 « Les bonnes pratiques pour gérer les événements familiaux » 

• Commencez à bien planifier d’avance 

• Étalez les dépenses anticipées sur des semaines, des mois ou 

des années 

• Ne dépensez pas l’argent mis de côté pour d’autres choses – 

gardez-le pour votre plan 

• Faites un effort pour atteindre vos objectifs, mais pas à tout 

prix – connaissez vos limites 

• Cherchez des opportunités de revenus additionnels 

• Mettez de côté de l’argent pour les événements familiaux en 

utilisant une tontine séparée 

 5. Mettre en Place Des Objectifs Financiers : le Budget   

Rappelez aux participants que durant la première phase nous nous sommes mis d’accord sur la définition du 

terme Objectif Financier. 

Expliquez que les thèmes abordés (événements familiaux, saisonnalité, gestion de la saisonnalité, etc.) vont 

aider à mettre en place des objectifs financiers à travers un BUDGET. 

Demandez aux participants s’ils pensent que toutes nos dépenses sont nécessaires ou s’il y a des dépenses qui 

ne sont pas nécessaires. 

Demandez aux participants de donner des exemples réels (s’ils le souhaitent) de dépenses non nécessaires. 

Résumez la discussion : Rappelez les choses les plus importantes qui ont été dites. Ajoutez également : 

• Dépenser pour les « besoins » signifie acheter les choses essentielles 

• Dépenser sur les « désirs » signifie acheter les choses dont nous pouvons nous en passer. 

Expliquez que le budget est l’outil qui permet de prévoir sagement les revenus et les dépenses à venir quand il 

est « prévisionnel ». Il rend compte de la situation des revenus et des dépenses durant une certaine période 

quand il est « réel ». 

Expliquez que c’est un plan qui définit ce que chacun veut faire avec son argent surtout à 
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• Dépenser sagement 

• Epargner régulièrement 

• Investir prudemment 

Rembourser ses dettes 

 

Avantages d’un budget  

• Facilite la prise de décision pour les dépenses et l’épargne 

• Encourage les dépenses prudentes 

• Encourage une épargne disciplinée 

• Aide à réaliser les objectifs financiers s’il est suivi 

régulièrement 

• Aide à contrôler l’utilisation de son argent  

 

Exemple de budget d’une campagne : 

Roukaya travaille dans la chaine de valeur niébé depuis 10 ans et voici son budget pour la prochaine campagne. 

 

Ses Revenus par semaines  

Rubrique  Montant  

Vente de produits régulièrement 30 000 

Vente de céréales dans les marchés régulièrement  10 000 

Transfert reçu de son fils    3 750 

Ses dépenses par semaines   

Achat de matières premières  21 000 

Achat de crédit téléphonique  1 500 

Dépenses de transport  2 000 

Charges directes des activités économiques  3 000 

Charges indirectes  1 500 

Imprévus  5 000 

Nourriture de la famille  11 000 

 

Rappelez aux participants les objectifs financiers identifiés plus tôt. Montrez le tableau du budget d’une 

campagne.  

Demandez aux participants de revenir dans les groupes  

• Donner la liste des revenus et des dépenses  

• Demandez aux participants de remplir le formulaire ci-contre en dégageant un solde  

• Notez que les participants peuvent faire l’exercice par étape (par semaine, par mois, et sur six mois 

comme prévu en dégageant aussi un solde par semaine, mois, et sur six mois. 

• Demandez aux participants ce qu’ils pensent du solde  

 

Budget d’une campagne  

 

Revenus Prévisionnels 

Rubriques  Par semaine Par mois Six mois  

    

    

    

    

    

Total Revenus     
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Dépenses prévisionnelles 

Rubriques    

    

    

    

    

    

Total Dépenses    

Solde 

Solde     

Décision : Emprunter / Épargner      

 

 

Inspirez-vous de cet exemple pour commenter l’exercice.  

 

Exemple de budget pour une campagne de six mois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Attirez l’attention des participants sur le fait que le résultat aura un impact sur leurs activités économiques 

et les conditions de vie de la famille. Ainsi ; il faut prendre les décisions nécessaires pour réduire certaines 

dépenses pour à la fois assurer la pérennité du business et les dépenses de la famille. 

 

Expliquez que la meilleure solution est de faire un budget par mois et tenir compte de la saisonnalité des 

activités. Si on a la possibilité de le faire par semaine ou par jour c’est encore mieux.  

 

Demandez aux participants s’ils ont compris ou s’ils ont des questions. Clarifiez si nécessaire. 

 

Revenus Prévisionnels 

Rubriques  Par semaine Par mois Six mois  

Revenu de la vente de produit halieutique  

Ventes de céréales au Louma 

Revenus agricoles  

Transfert d’argent de son fils  

30 000 

10 000 

— 

— 

120 000 

40 000 

— 

15 000 

720 000 

240 000 

 

90 000 

Total Revenus 40 000 175 000 1 050 000 

Dépenses prévisionnelles 

Rubriques    

Achat de matières premières  

Achat de crédit téléphonique 

Dépenses de transport  

Charges directes activités économiques 

Charges indirectes  

Imprévus 

Nourriture du ménage  

Autres  

21 000 

   1 500 

    2 000 

 3 000 

1 500 

1 000 

  5 000 

11 000 

84 000 

   6 000 

8 000 

12 000 

6 000 

4 000 

20 000 

44 000 

126 000 

36 000 

48 000 

72 000 

36 000 

24 000 

120 000 

264 000 

Total Dépenses 56 000 184 000 1 104 000 

Solde 

Solde  - 16 000 - 9 000 -54 000 

Décision : Emprunter      60 000 
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Présenter les résultats du travail en équipe 

Demandez à un représentant de chaque équipe de présenter les objectifs financiers de leur « famille ». 

Discutez en insistant sur le fait de savoir si ces objectifs sont raisonnables et réalisables 

 

Résolution Chaque participant élabore le budget de sa prochaine campagne ou de son cycle de production. 

Annexe 1 : 

 

Annexe 2 : 

« Calendrier de la saisonnalité des revenus et des dépenses » exemple que le formateur peut montrer pour mieux expliquer 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revenus de l’entreprise XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX 

Dépenses de l’entreprise X X X X X XX XX XXXX XXXX XXXX X X 

Revenus du ménage XXX XXXX XXXX XXXX XX XX XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX 

Dépenses du ménage XX XXX XXX XXXX XXX XX XX XXXX XXXX XXX XXX XXXXX 

Épargne XXX XXX XXX XX X X XX 0 — O XXX O 

 

NB : Considérer une échelle de 0 à XXXXX 5 (0 pour les périodes durant lesquels il n’il n’y a pas de revenu/dépense, X=revenus/dépenses 

très faibles, XX = revenus/dépenses faibles, XXX = revenus/dépenses moyens, XXXX = revenus /dépenses élevés et XXXXX 

revenus/dépenses très élevés) 

 

 

« Calendrier de la saisonnalité : 

Mois  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Revenus Entreprise             

Dépenses Entreprise              

Revenus Ménage             

Dépenses Ménage              

Epargne              

Dette              
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III. EPARGNE : METHODES ET CAPACITE D’EPARGNE 

 

Objectifs : 

A la fin de la session les participants seront capables de : 

• Définir l’épargne et son objectif 

• Préparer une liste des différentes méthodes d’épargne 

• Optimiser les revenus 

• Calculer leur capacité d’épargne 

Durée : 90 minutes 

Introduction Lors de la session précédente, le budget d’une campagne a été établi. On a observé qu’il y a une grande 

différence entre identifier et réaliser nos objectifs financiers. Pour arriver à un objectif financier, il faut des 

ressources financières, c’est-à-dire l’argent qu’on a. Lors de la troisième session, les participants vont 

apprendre les ”Méthodes et Compétences pour Epargner de l’Argent”). 

 

Déclinez les objectifs de la session.  

Information  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandez aux participants de donner une définition de l’“Epargne” 

Recensez quelques réponses avant de donner la définition. 

 

1. Définition de l’Epargne : 

« Epargner c’est mettre de l’argent de côté dans un endroit sécurisé pour une utilisation spécifique dans le 

futur ». 

 

Insistez sur le fait qu’épargner implique aussi des comportements, des attitudes et des résolutions. Les 

comportements d’épargne impliquent non seulement le fait de réduire ses dépenses mais également 

d’augmenter ses revenus. Il faut aussi souligner qu’il existe diverses formes d’épargne (achat terrain, bétail, 

bijoux, etc. 

 

Demandez aux participants quelques exemples d’épargne avant d’identifier les principaux objectifs de 

l’épargne. 

    

Demandez aux participants ce qu’ils pensent de l’importance de l’épargne. 

 

Recensez les réponses avant de systématiser en s’assurant d’avoir les objectifs suivants : 

• Constituer des actifs (les équipements ou moyens financiers qui vont permettre de réaliser les 

ambitions futures) ; 

• Constituer un fonds de roulement ; 

• Couvrir les dépenses d’urgence ; 

• Couvrir les dépenses de prestige ; 

• Améliorer le bien-être de la famille. 

 

Demandez aux participants de rejoindre les groupes et proposer une chanson en langue locale de la 

définition de l’épargne et des implications. 

 

Puis, demandez aux participants quels sont les objectifs de l’épargne. Utilisez les exemples du Tableau 

Objectifs de l’épargne. Vous pouvez également définir les groupes d'objectifs d'épargne en utilisant des 

images si le groupe de participants n’a pas un bon niveau de lecture.  
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Tableau :  Objectifs de l’épargne 

« Objectifs de l’épargne » 

• Habitat (nouvelle chambre/pièce) 

• Education des enfants 

• Fonds de roulement (garder de l’argent pour acheter du lait frais pour la 

transformation) — (acheter des semences) 

• Préparer sa retraite 

• Précaution (préparer les moments difficiles) 

• Acheter des semences pour la petite exploitation agricole 

• Aller à la Mecque 

• Acheter des habits pour les fêtes 

 

Expliquez aux participants que le premier pas vers le comportement d’épargne est la maitrise des « Fuites 

d’Argent » 

 

Expliquez que nous allons parler des Fuites d’Argent 

 

2. Les Fuites D’Argent 

 

Regardez le “ ASUSU” renseigné nous allons l’utiliser à titre d’exemple. 

Parfois il y a des trous et nous nous trouvons avec des fuites d’argent. 

Nous devons trouver un moyen de le rendre étanche. 

 

La solution la plus simple serait, par exemple, de verser plus fréquemment d’argent pour maintenir le niveau 

du sac. 

 

Nous savons, cependant, que cela est souvent difficile. Le secteur de l’agriculture au Niger est dépendant de 

beaucoup de facteurs exogènes avec les changements climatiques et les aléas climatiques. C’est pourquoi 

nous avons besoin d’examiner les trous à travers lesquels il y a des fuites et réfléchir sur la manière dont 

certaines de ces fuites peuvent être réduites ou éliminées. 

 

Identifier les “fuites d’argent”          

Montrez le tableau vide (Fuites d’Argent/Bonnes pratiques de gestion des fuites”). Demandez aux 

participants de rejoindre les groupes 

• Chaque groupe va identifier et recenser les fuites d’argent 

• Chaque groupe présente les fuites 

• Elles sont complétées par celles du manuel 

• Chaque groupe identifie les bonnes pratiques 

• Les groupes présentent leurs travaux 

• Demandez à chaque groupe suivant d’enrichir le travail de l’autre groupe. 

 

NB : Cet exercice peut être fait sous forme de brainstorming. 
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Tableau : Fuites d’Argent et bonnes pratiques de gestion 

Fuite d’argent et bonnes pratiques de gestion  

Fuites d’argent  Bonnes pratiques de gestion de l’argent  

• Café, cigarettes, alcool, etc. pour les 

hommes 

• Acheter des choses dont on n'a pas besoin 

• Utilisation excessive d'électricité, 

• Ne pas se soucier de sa santé 

• Les dépenses durant les cérémonies 

familiales 

• Impact de la publicité 

• Téléphone 

• Tentations au marché 

• Shopping impulsif notamment l’achat 

d’habits 

• Céder aux caprices des enfants 

• La jalousie et le désir d’imiter les voisins 

• Réduire l'usage du tabac 

• Arrêter d’acheter les choses pas nécessaires, 

• Utiliser le solaire,  

• Prévoir des dépenses de médicament prendre des 

médicaments génériques 

• Rationaliser les dépenses pour cérémonies 

familiales  

• Ne pas croire tout ce qu’on voit dans la publicité 

• Utiliser le téléphone seulement si nécessaire 

• Faire des courses avec une liste 

• Expliquer aux enfants pourquoi ils ne peuvent 

pas obtenir tout ce qu'ils veulent 

• Aider et être aidé par des voisins 

 

Ajout de nouvelles bonnes pratiques aux listes des participants  

• Expliquez aux participants que grâce à l'analyse de la liste des « fuites d'argent", nous arrivons à la 

conclusion que pratiquement tout le monde peut mettre de côté une certaine somme d'argent. 

• Expliquez que tout ce que nous avons vu comme gestion de saisonnalité, identification des objectifs 

financiers, bonnes pratiques d’épargne sont aussi des façons d'économiser de l'argent. 

• Demandez aux participants de prendre certaines mesures déjà vues et de les ajouter à la liste des 

bonnes pratiques pour gérer les fuites d’argent. 

 

3. Capacité d’Epargne 

 

Définition de « capacité d'épargne »       

• Rappelez aux participants que nous avons : 
o Défini le terme "épargne” ; 
o Identifié les objectifs de l’épargne ; 
o Identifié "les fuites d'argent" ; 
o Élargi la liste des bonnes pratiques d’épargne en ajoutant de nouvelles idées sur la façon 

d'économiser de l'argent. 

• Expliquez que maintenant le moment est venu de calculer combien d'argent nous pouvons réellement 

économiser. 

• Précisez que le terme "Capacité d’Épargne" doit être compris comme " Combien d'argent peut 

potentiellement être économisé". 

• Proposez une formule pour calculer combien d'argent peut être économisé chaque année. 
 

Formule de la Capacité d’épargne       

CAPACITÉ D’EPARGNE 

La capacité d’épargne est la somme qu’une personne peut potentiellement mettre de côté. 
 

Capacité d’épargne annuelle = (Revenus — Dépenses) par mois *12 

= somme des capacités d’épargne mensuelles durant les douze 

mois (dans le cas où la valeur d’épargne ne change pas d’un mois 

à l’autre) 

 



 27 

 

Activité/Exercice Introduisez l’exercice sur le calcul de la capacité d’épargne 

• Demandez aux participants de rejoindre les groupes et considérer l’activité économique d’un 

volontaire. 

• Expliquez que cette fois-ci, la tâche est de calculer combien d'argent les « Activités Économiques » 

peuvent économiser en une année. 

• Montrez le tableau de calcul de la capacité d’épargne (Annexe 3) 

• Expliquez comment remplir le tableau. Demandez à chaque équipe de remplir le tableau. Il faut 

préciser aux participants qu’il faut noter dans le tableau : 

o Les montants économisés en éliminant les "fuites d'argent" 

o Les montants économisés grâce aux bonnes pratiques de la gestion de la saisonnalité 

o Le revenu supplémentaire gagné  

o Le surplus, s’il existe 

 

Suivez de près ce que font les équipes. Assurez-vous qu'elles suivent les instructions pour compléter 

l'exercice. Si les participants ne peuvent pas calculer le montant pouvant être économisé par an, vous pouvez 

leur demander de faire des calculs pour une seule journée. Ensuite, montrez-leur comment les sommes 

quotidiennes s'accumulent en économies mensuelles et annuelles. 

 

Résolution Rappelez aux participants les éléments fondamentaux suivants : 

• Se fixer des objectifs d’épargne est un élément déterminant pour mobiliser les moyens nécessaires à la 

réalisation des objectifs financiers  

• L’identification et la gestion des « fuites » d’argent renforcent notre capacité à épargner  

• La prise en compte de la saisonnalité est incontournable dans le calcul de capacité d’épargne.   

Chaque participant prend la résolution de calculer sa capacité d’épargne. 

 

 

Annexe 3 : Tableau :  Calcul de la capacité d’épargne 

L’objectif est que la personne commence à réfléchir sur les revenus qu’elle peut augmenter en profitant des opportunités saisonnières et des 

dépenses qu’elle peut diminuer par une simple prise de conscience.  

Economie sur les saisonnalités : nous savons que l’essentiel des produits agricoles sont saisonniers et celui qui gagne le plus d’argent c’est 

celui qui organise son calendrier cultural pour arriver parmi les tous premiers sur le marché ou qui peut disposer de dispositif de stockage ou 

conservation pour être parmi les derniers à rester sur le marché.  

 
Mois  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gagner plus             

 Economies sur Fuite d’argent (dépenses 

éliminées)  

 Economies Gestion Saisonnalité  

(Arriver le premier ou le dernier sur le marché)  

 Revenus supplémentaires  

… 

 

 

 

 
Dépenser moins 

            

            

            

            
Dépenser moins (diminuer des dépenses)  

 Economies sur dépenses habillement 

 Economies sur dépenses électricité 

 Economies sur dépenses huile 

… 

 

Épargne additionnelle  

Total épargne additionnel 
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IV. EMPRUNTER AVEC SAGESSE 

 

Objectifs : 

A la fin de la session les participants seront capables de : 

• Définir le terme emprunt et connaitre les raisons de l’emprunt 

• Connaitre les avantages et inconvénients l’emprunt 

• Maitriser les règles de base de l'emprunt 

• Calculer leur capacité d’emprunt avec prudence 

Durée : 90 minutes 

Introduction Lors de la session précédente, nous avons discuté de l'épargne qui permet de réfléchir sur de nouvelles possibilités de faire 

des économies. Cela aide à se rapprocher de la réalisation de vos objectifs financiers. 

 

La session « emprunte avec sagesse » est conçue pour élargir davantage les possibilités d’avoir des fonds qui peuvent être 

utilisés pour réaliser des objectifs financiers. Il s’agira de parler des objectifs, des avantages, des inconvénients et de la 

capacité de remboursement. 

 

Déclinez les objectifs de la session.  

 

Information Demandez aux participants pourquoi les gens empruntent de l'argent en général. 

Recensez les réponses avant de compléter avec la liste suivante 

Pourquoi les gens empruntent -ils ? 

• Les dépenses quotidiennes (nourriture) 

• Les plaisirs (vacances, les fêtes, les cigarettes et l'alcool etc.) 

• Les événements liés au cycle de vie (mariage, funérailles, etc.) 

• Les urgences (liées à la santé, au vol d'un élément essentiel, 

etc.) 

• Les possibilités et opportunités (d'affaires, des prix bas, etc.) 

• Le paiement des dettes 

 

➢ Qu’est-ce qu’un emprunt ? 

 

Écoutez un nombre de réponses données par le groupe. Permettre à un participant de partager son expérience avec un 

emprunt, puis dites : 

Définition de l‘emprunt 

 

L’emprunt est un prêt ou une dette, c’est-à-dire une somme d’argent qu’un individu obtient d’une institution ou d’une 

autre personne dans le but de réaliser un objectif avec l’obligation de le rendre dans le délai convenu avec ou sans 

paiement d’intérêts pour son utilisation. 

Un emprunt vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

 

Les avantages et inconvénients de l'emprunt  

 

Demandez aux participants de retrouver les groupes. 

Demandez aux trois premiers groupes de travailler sur les avantages de l’emprunt et à aux autres groupes de 

travailler sur les inconvénients. 

 
Présentez les travaux des groupes 

Enrichissez les réponses avec les éléments du tableau suivant :  
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Avantages  Inconvénients  

• Un prêt vous permet d’acheter des équipements que vous 

ne pourriez pas autrement vous permettre, par exemple 

acheter une charrette, des claies de séchage, une moto 

pompe, des semences etc. 

•    En achetant un bien à crédit, vous pouvez commencer à  

l'utiliser même si vous avez besoin de plus de temps pour 

gagner de l'argent pour le rentabiliser. 

• Un prêt est souvent le seul moyen de sortir de situations 

imprévues si vos revenus sont insuffisants. Lorsque vous êtes 

confrontés à un problème de santé grave et coûteux, un prêt 

vous permet de répartir les coûts au fil du temps. 

• Un prêt vous aide à profiter des opportunités économiques, 

par exemple lorsqu’on est en période de campagne agricole 

et que la matière première est à bas prix pour les 

transformatrices.  

• Un prêt vous aide à investir dans la valorisation des biens 

de la famille (comme louer le champ familial qui n’est pas 

en exploitation, etc., que vous pouvez rembourser sur une 

période de temps plus longue. Vous pouvez construire une 

maison à usage de location. 

 

• Le coût du prêt. Les institutions 

financières intègrent différentes charges 

qui sont inclues dans le coût du prêt. Plus 

la période de remboursement du prêt est 

longue, plus vous payez de frais. 

• Un prêt peut vous incite à dépenser plus 

que votre capacité financière. Vous êtes 

plus susceptibles d'acheter des biens dont 

vous n'avez pas vraiment besoin. 

• Lors de l'achat à crédit, vous vous 

engagez à utiliser une partie de vos futurs 

revenus pour le paiement du prêt. Cela 

signifie qu'à l'avenir, vous aurez moins 

d'argent à dépenser pour autre chose. 

• Si vous ne parvenez pas à rembourser 

votre prêt, le prêteur peut prendre les 

biens que vous avez achetés à crédit. 

 

 

 

 

1. Le Bon Emprunt 

 

Pour avoir un bon prêt, il est primordial de répondre à certaines questions. Demandez aux participants d’énumérer les 

questions qu’ils posent avant de chercher un prêt pour leurs activités comme pour les besoins de la famille. Ils doivent 

traiter la question en groupe avant de restituer pour vous permettre de partager les questions suivantes : 

 

Les questions à se poser  

• Pourquoi ? 

• Combien ? 

• Quand ? 

• Quelles sont les conditions ? 

• Quels sont les frais ? 

• Quel est le taux d’intérêt ? 

• Quelle est la durée du crédit ? 

• Quelles sont les garanties demandées ? 

• Quelle est ma capacité de remboursement ? 

 

Expliquez aux participants que vous allez maintenant jouer à un jeu pour savoir si les participants ont compris ce que 

c’est qu’un bon ou mauvais prêt. 

Demandez aux participants de se mettre debout avant de leur expliquer que vous allez annoncer des phrases et s’ils sont 

d’accord, ils se dirigent vers la droite (le prêt est bon), alors que s’ils ne sont pas d’accord, ils se dirigent vers la gauche 

(le prêt est mauvais) : 

 

• Prendre un crédit pour aller passer un week-end à Dubaï 

• Prendre un crédit pour aménager sa maison 

• Prendre un crédit pour acheter du matériel d’occasion 

• Prendre un crédit pour acheter une moto pompe 
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• Obtenir un crédit après la période prévue pour l’activité souhaitée 

• Prendre un crédit à taux faible 

• Prendre un crédit pout un mariage 

 

Vous pouvez ajouter d’autres propositions 

 

A la suite de chaque question, ils doivent : 

• Expliquer leur position. 

• Partager quel est le pire scénario qu’on peut avoir quand on a un crédit ? Guidez les gens à parler de 

l’incapacité de rembourser. 

• Pourquoi certaines personnes ne sont pas capables de rembourser leurs crédits ? Guidez les gens à mentionner 

le surendettement. Expliquez que pour éviter le surendettement il est primordial de bien calculer sa capacité 

de remboursement. 

 

Discutez avec les participants pour les amener à trouver la formule suivante : 

Capacité de remboursement= (revenus du ménage+ revenus de l’entreprise) - (dépenses ménage dépenses 

entreprise + épargne + dépense de santé +remboursement d’autres dettes) 

 

Expliquez qu’il y a d’autres conditions de prudence pour être sûr de pouvoir rembourser. Ces mesures comprennent le 

calcul de sa capacité de remboursement sur la base d’un mois de faible revenu et pour se faire, il faut : 

1. Calculer le montant total de ses différents revenus qu’ils proviennent des activités de l’entreprise, de transfert 

d’argent, des revenus tirés des activités secondaires ou autres  

2. Calculer toutes les dépenses effectuées dans les activités économiques, nourritures de la famille, éducation des 

enfants, tontine, autre épargne, etc.    

3. Calculer sa Capacité A Rembourser (CAR) en faisant la différence entre les revenus et les dépenses  

4. Intégrer la mesure de prudence en calculant une marge de 30 à 40% ou une plus petite marge.  

5. Considérer les 70 % ou 60% du CAR comme la capacité réelle  

 

Tableau des mesures de prudence  

1/Calculez la capacité de remboursement sur la base d’un mois à faible revenu 

2/prendre la valeur calculée de la capacité de remboursement et la multiplier par 0.6 ou 0.7 (équivalent à 

calculer 60% ou 70% du CAR) 

3/Le montant à rembourser doit aussi prendre en considération les agios, frais d’adhésion, frais de 

dossiers, etc.  

 

Activité / Exercice Exercice de calcul de capacité de remboursement    

 

NB : L’exemple suivant montre comment calculer la capacité de remboursement. Lisez-le et inscrivez les informations 

chiffrées sur le tableau, puis posez les questions] 

 

Aicha 

Aicha habite Haro banda dans la ville de Niamey et dispose des revenus suivants durant le mois de mars : 

• Elle gagne 30 000 f CFA par semaine dans la vente de la farine de niébé.  

• Elle reçoit 10 000 f CFA chaque mois de sa fille qui travaille comme fille de ménage à Konni, soit 2 500 f CFA par 

semaine.  

• La vente de produits agricoles dans les marchés hebdomadaires des villages environnants lui procure un revenu net 

15 000 f CFA par semaine. 

• Ainsi, elle a un revenu hebdomadaire de 47 500 F CFA par semaine. 

 

Elle dépense durant la même période : 

• 20 000 f CFA par semaine dans l’achat et transformation de niébé  
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• 3 000 f CFA par jour soit 21 000 f CFA par semaine pour nourrir sa famille  

• Soit une dépense totale de 20 000 f CFA + 21 000 f CFA (41 000 f CFA) par semaine. 

 

Question : Aicha pourrait-elle demander un emprunt pour augmenter son activité qui engendrerait un 

remboursement mensuel qui peut aller jusqu’à 10 000 F CFA ?  

 

NB : parler du solde, et des frais du prêt à venir et aussi reprendre le calcul des mesures de prudence. La réponse à la 

question : 

 

• Aicha calcule sa capacité de remboursement et trouve : (47 500 – 41 000) = 6 500 f CFA  

• Ainsi Aicha a actuellement assez de revenu pour mener ses activités économiques et nourrir sa famille durant le 

mois de mars qui coïncide avec la période durant laquelle son activité est au plus bas. 

• Pour calculer sa capacité de remboursement, elle ne va pas calculer sur la base de 6500 f CFA mais plutôt sur la 

base de (6 500 * 0.6 ou 6500 *0.7) soit (3 900 ou 4 550) 

• Elle va aussi y ajouter les frais autres que les intérêts qui sont évalués à 1500 par mois  

• Ainsi la Capacité de Remboursement de Aicha est de (3 900 – 1 500) ou (4 550 – 1 500) soit 2 400f CFA ou 3 050 f 

CFA multiplié par 4 

• Elle pourrait donc demander un prêt dont les remboursements seront en 9 600 F CFA et 12 200 par mois. 

 

Exercice de calcul du besoin de financement    

 

L’autre exemple qui suit montre le cas d’un besoin de financement. Lisez-le et inscrivez les informations chiffrées sur le 

tableau, puis demandez aux participants ce que Hawa pourrait faire pour être prudente financièrement. 

 

Hawa qui habite à Mayahi vit une autre situation durant le mois de Septembre. 

• Elle gagne 15 000 f CFA par semaine dans la vente de criquets séchés   

• Elle vend au niveau des marchés hebdomadaires divers produits qui lui procurent 20 000 f CFA par semaine  

• Elle n’a que ces deux sources de revenus pour un total de 35 000 f CFA  

 

De l’autre côté, elle dépense :  

• 10 000 f CFA par semaine dans l’achat de criquets durant le mois de septembre  

• 4 000 f CFA par jour soit 28 000 f CFA par semaine pour nourrir sa famille  

• Soit une dépense totale de 38 000 f CFA par semaine  

 

Question pour les participants : Hawapeut-elle raisonnablement emprunter ? Comment pourrait-elle faire pour se mettre en 

situation d’emprunter à l’avenir ? 

 

Ainsi, Hawa n’a pas assez de revenu pour mener son activité économique et nourrir sa famille. Il lui manque : 

• 3 000 par semaine qu’elle va emprunter pour disposer de fonds nécessaires pour son activité économique. 

• 1 500 f CFA pour couvrir les frais mensuels autres que les intérêts  

• Hawaa un besoin réel estimé à 4 500 f CFA si on prend le mois de septembre comme référence. 

 

Résolution Chaque participant calcul sa capacité de remboursement avec prudence. 

 

 

V. GESTION DE LA TRÉSORERIE 

 

Objectifs : 

A la fin de la session les participants seront capables de : 

• Enregistrer toutes les opérations de caisse 

• Enregistrer toutes les opérations de banque  
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• Faire un suivi régulier des opérations d’achats et de production  

• Réaliser un compte de résultat 

Durée : 90 minutes 

Introduction L’objectif de la session sur « la gestion de la trésorerie » est l’enregistrement de tous les revenus et de toutes les dépenses 

effectuées dans les activités économiques, y-compris les dons, aides, subventions et autres.  

 

L’objectif de la session sur « la gestion de la trésorerie » est de parvenir à réaliser l’enregistrement de tous les revenus et de 

toutes les dépenses de l’activité économique comme du ménage en vue d’aider les participants à maitriser et à avoir une idée 

exacte de là où ils en sont et de savoir jusqu’où ils peuvent aller (sur le plan commercial (augmenter les ventes), financier 

(chercher un crédit), etc.  Pour ce faire, on va travailler avec des outils d’enregistrement, sous la forme de tableaux.  

 

Déclinez les objectifs de la session.  

 

Information • Présentez le Tableau d’enregistrement des opérations financières comme l’outil que les participants vont utiliser pour 

mentionner toutes les opérations financières. 

• Toutes les opérations financières doivent être enregistrées au jour le jour et que même si la personne ne sait pas très 

bien écrire, elle peut porter les mentions en utilisant des signes qu’elle pourra interpréter pour se faire aider à 

renseigner le tableau à la maison, dans le groupement, par les relais ou points focaux. 

• Le tableau peut être mensuel et par conséquent annuel. 

• Pour enregistrer les ventes et achats à crédit, prendre un cahier à part où noter ces derniers avant de le mettre dans le 

bilan s’ils ne sont pas encore honorés. Au cas où les crédits sont honorés durant la campagne, ils doivent être 

enregistrés dans les revenus ou les dépenses en espèce à la date à laquelle ils sont payés. 

• Présentez l’exemple de Maimouna et montrez ligne par ligne comment elle remplit son tableau. 

Tableau d’enregistrement des opérations financières 
Date  Désignation N° pièce 

justificative  

Entrée  Sortie  Solde 

caisse 

Observation 

01/m/an Report      

       

       

       

 

Exemple de Maimouna    

01/06/21 Report  50 000  50 000  

02/06/21 Achat matières 

premières  

  5 000 45 000  

04/06/21 Achat de petits 

matériels  

  5 000 40 000  

15/06/21 Paiement main 

d’œuvre  

  2 000 38 000  

16/06/21 Vente marchandise   10 000  48 000  

 Vente miel  10 000  58 000  

17/06/21 Retrait caisse — 

alimentation banque  

  40 000 18 00  

21/06/21 Alimentation caisse   30 000  48 000 : =  

 Achat de 

combustible  

 17 500  30 500  
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Présentez ensuite le Tableau d’enregistrement des achats de marchandise et matières premières. Expliquez aux participants 

que les achats de marchandise, de matières premières et toutes les autres dépenses doivent être enregistrées au jour le jour 

quelles que soient les montants (même 100 f CFA de thé doit être enregistré) et si la personne ne sait pas très bien écrire elle 

peut porter les mentions en utilisant des signes comme pour les revenus. Puis présentez l’exemple de Maimouna. 

 

Tableau Achat de marchandise  

 

Date  Désignation Quantité Prix unitaire Prix total Observation  

      

      

      

Exemple de Maimouna   

25/06/21 Achat de mil 15 290 4 350  

25/06/21 Paiement transport  2 350   700  

 

Le tableau suivant permet d’enregistrer au jour le jour les mouvements des matières premières et des produits finis. Montrez 

les rubriques et présentez l’exemple de Maimouna.  

 

Tableau Achat de Matières Premières : 

 

Date  Désignation Quantité Prix unitaire Prix total Observation  

      

      

      

Exemple de Maimouna   

22/06/21 Achat de 

matières 

premières  

35 kg 1 000 35 000  

22/06/21 Achat de 

combustible  

5 charrettes 3 500 17 500  

 

D’autre part, le tableau de stock de produits finis permet d’enregistrer les stocks de l’entreprise. Il s’agit de production 

réalisée, mais pas nécessairement vendue. On valorise la production au prix de vente espéré. Ce tableau permet de calculer, 

pour une période choisie, le nombre total et la valeur des biens produits 

 

Tableau du Stock de Produits Finis  

 

Date  Produit Quantité Coût unitaire Coût moyen Observation  

      

      

      

Exemple de Maimouna   

01/06/21 Stock de produits 

finis  

40 kg 1 500 60 000  

30/06/21 Stock de produits 

finis  

21kg 1 500 31 500  
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Enfin, la prise en compte de la contribution des équipements aux charges se fait à travers l’amortissement.  On peut prendre 

l’exemple d’une moto pompe solaire ou de claies de séchage de Moringa et détailler comment calculer leur contribution aux 

charges de l’exploitation.  

 

• Si la personne mène une activité de transformation, il faut qu’elle utilise des équipements qui doivent être rémunérés 

(amortissement). Insistez sur le fait que quand on utilise un équipement qui peut être une moto pompe, une claie de 

séchage, une bassine, un seau, des couteaux, entre autres il faut penser à leur renouvellement. Ainsi ils doivent 

énumérer toutes les charges qui ont occasionné une sortie d’argent comme l’achat de matières premières comme 

celles qui n’ont pas occasionné une sortie d’argent comme les amortissements. 

• Expliquez que l’amortissement joue un rôle important dans le calcul des coûts de revient des produits. Il est possible 

d’amortir l’utilisation de tout équipement ou autre moyen qui participe dans la réalisation de deux ou plusieurs 

produits.  

• Si une moto pompe qui a coûté 2 500 000 a une durée de vie de 5 et qu’elle est utilisée régulièrement durant l’année, 

il faut garder 2 500 f CFA à 3 000 ou 42 000 par mois 500 000 par an pour renouveler la moto pompe dans 5 ans. 

Pour les claies de séchage il faut garder 4 500 par mois ou 225 f par jour comme le montre les deux tableaux suivants. 

• Expliquez que pour le petit matériel aussi il faut suivre le même procédé. 

 

Guidez les participants le long des tableaux.  

 
 

Calcul de l’amortissement d’une moto pompe 

 

Nom de l’Equipement :  Moto Pompe Solaire  

Prix de Revient : 2 500 000 

Durée de Vie :  5 ans 

Année Valeur 

d’origine  

Annuité/an Valeur Nette  Annuité /mois —Annuité /Jour 

1 2 500 000 2 500 000 /5 = 

500 000 

2 000 000 500 000/12— 

42 000/20 

2 2 500 000 2 500 000 /5 = 

500 000 

1 500 000 500 000 /12—  

42 000 /20 

3 2 500 000 2 500 000/5 = 

500 000 

1 000 000 500 000 /12—  

42 000 /20 

4 2 500 000 2 500 000/5 = 

500 000 

500 000 500 000 /12—  

42 000 /20 

5 2 500 000 2 500 000/5 = 

500 000 

0 500 000 /12—  

42 000 /20 

Total  2 500 000  500 000 /12—  

42 000 /20 
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Tableau Amortissement Claies de séchage de Moringa 

 

Nom de l’Équipement :  Claie de séchage  

Nombre   : 10                        Prix de Revient / Unité : 15 000 

Prix de Revient : 150 000 

Durée de Vie :  3 ans 

Année Valeur d’origine  Annuité/an Valeur Nette  Annuité /mois —

Annuité /Jour 

1 150 000 150 000 /3 = 50 000 100 000 50 000/12— 

4 500/20 

2 150 000 150 000/3    = 50 000 50 000 50 000/12—  

4 500/20 

3 150 000 150 000/3     = 50 000 0 50 000/12—  

4 500/20 

 Total 150 000   

 

Tableau Amortissement Vide 

 

Nom de l’Equipement :   

Nombre :                                    Prix de Revient / Unité :  

Prix de Revient :  

Durée de Vie       :   

Année Valeur 

d’origine  

Annuité/an Valeur Nette  Annuité /mois —Annuité /Jour 

1     

2     

3     

 Total    

 

Le compte d’exploitation prévisionnel 

 

• Expliquez aux participants que le compte peut être « prévisionnel » ou « réel ». Quand on fait le compte 

d’exploitation durant la période de préparation de la campagne, il est prévisionnel et lors qu’il est fait après la 

campagne il est réel. 

• Le compte d’exploitation prévisionnel est un outil comptable qui prévoit, sur la base d’informations réalistes, quelles 

seront les ressources et les dépenses que le projet aura à engager durant une certaine période. Il sert à̀ démontrer la 

viabilité́ de l’activité́ économique.  

• Le compte d’exploitation réel est un outil comptable qui donne, sur la base des informations réelles, les ressources et 

les dépenses qui ont été engagé durant une période. Il sert à démontrer la rentabilité d’une activité économique.  

• Selon l’activité qui est menée dans la chaine de valeur agricole, le compte peut contenir des coûts d’équipement et des 

charges pour les dépenses. 

• S’ils ne mènent qu’une activité commerciale qui consiste à acheter et revendre des produits halieutiques (poisson 

(frais, séché, fumé), crevettes (fraîches, séchées), symbiose, etc.) ; ils doivent énumérer toutes les dépenses et tous les 

revenus. Ils ne doivent surtout pas oublier leurs propres rémunérations.  

• Invitez les participants à remplir le compte d’exploitation prévisionnel de Maimouna après avoir lu les rubriques. 
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Compte d’exploitation prévisionnel mensuel : 

 

Les charges  

Charges Coût unitaire mensuel Nombre d’unité Total mensuel 

Achats de matières    

Autres achats     

Loyer    

Énergie (eau, électricité.)    

Autres charges (entretien, 

maintenance.) 

   

Communication     

Transport/ commercialisation    

Main d’œuvre     

Rémunération    

Amortissement    

Autres dépenses     

    

Total Charges     

 

Les Revenus  

 

Revenus  Coût unitaire mensuel Nombre 

d’unité 

Total mensuel 

Ventes de marchandises    

Vente de produits finis     

Autres revenus     

    

Total revenus     

 

Le Résultat  

 

Total Revenus  Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 … Mois 12 

Report       

Total Revenus (R)       

Total Charges (C)       

Bénéfice/Perte (R-C)       
 

Activité / 

Exercice 

Énoncé du cas de Maimouna :  

Demandez aux groupes de remplir le journal des opérations de caisse de Maimouna et de présenter les travaux. Voici les 

informations :  

 

01/06/2020   : Elle avait 50 000 à la fin du mois de mai 

02/06/2020  : achat de matières premières   5 000 

04/06/2020  : achat de couteaux, seau, bassine   5 000 
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15/06/2020  : paiement de deux ouvriers     2 000 

16/06/2020  : vente marchandise     10 000 

16/06/2020  : vente de niébé    10 000 

17/06/2020  : retrait caisse déposée dans le compte banque40 000 

18/06/2020  : par facture eau par chèque   10 000 

19/06/2020  : vente de la production du mois de mai 60 000 

20/06/2020  : achat d’une RECA    17 000 

21/06/2020  : retrait de la banque déposé dans la caisse  30 000 

21/06/2020  : achat de combustible à    17 500 

22/06/2020  : Achat matières premières dont moitié à crédit et par banque 35 kilos à 1000 le kg 

22/06/2020  : paiement transport 5 chargements à 1 500 par chargement 

25/06/2020  : Achat de marchandise (mil), 15 kilos à 250 f CFA/kg 

25/06/2020  : Paiement transport, 250 f CFA aller et 250 f CFA retour  

Produits finis   au 01/06/2020, il y avait 40kg de produits finis à 1 500 f le kg et 21 kg au même coût au 31 juin à 1 

500 

 

 

Solution :  

 

Tableau : Le journal des opérations de caisse de Maimouna 

 

Date  Désignation N° pièce 

justificative  

Entrée  Sortie  Solde caisse Observ

ation 

01/06/2020 Report 1 50 000  50 000  

02/06/2020 Achat matières 

premières  

2  5 000 45 000  

04/06/20 Achat de petits 

matériels  

3  5 000 40 000  

15/06/20 Paiement main 

d’œuvre  

4  2 000 38 000  

16/06/20 Vente 

marchandise  

5 10 000  48 000  

 Vente miel 6 10 000  58 000  

17/06/20 Retrait caisse — 

alimentation 

banque  

7  40 000 18 00  

21/06/20 Alimentation 

caisse  

8 30 000  48 000   

22/06/20 Achat de 

combustible  

9  17 500 30 500  

22/06/2020 Paiement 

charretier 

10  7 500 5 500  

 Achat en espèce 

de mil  

11  3 750 1 750  
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Tableau : le journal des opérations bancaires  

 

 

 
Date  Désignation N° pièce 

justificati

ve  

Entrée  Sortie  Solde 

caisse 

Observation 

 Report 1 100 000  100 000  

17/06/20 Versement banque 2 40 000  140 000  

18/06/20 Paiement facture eau   10 000 130 000  

19/06/20 Vente production 

mai  

 60 000  190 000  

20/06/20 Achat carte de 

commerçant  

  17 000 173 000  

21/06/20 Alimentation caisse    30 000 143 000  

22/06/20  Achat matières 

premières  

  17 500 125 500 ½ à payer le 

05/07/20 

Résolution Le compte d’exploitation est l’outil principal pour l’analyse de la viabilité (prévisionnelle) et de la rentabilité (a posteriori) 

d’un projet / d’une activité économique. Chaque participant prend la résolution d’utiliser ces outils pour enregistrer les 

revenus et dépenses de leur business et bien gérer leur trésorerie. Cela les aidera dans la démarche d’obtention du crédit 

auprès des institutions financières.  

 

 

III. MODULE DE FORMATION EN ENTREPRENARIAT 
 

Le Manuel du Formateur – Entreprenariat comprend des conseils pratiques pour les formateurs, notamment sur l’approche pédagogique ; et 

quatre sessions qui abordent les compétences fondamentales de l’entrepreneur, adaptées au contexte et aux besoins de la cible :  

• Comment est-ce que je suis devenu entrepreneur 

• Les principes fondamentaux de l’entrepreneur prospère 

• L’étude des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise 

• La vision, la mission et le risque de l’entreprise 

 

Chaque session a ses propres objectifs : 

 

 Titre de la séance A la fin de la session, chaque participant sera capable de :  

1 Les principes fondamentaux de 

l’entrepreneur prospère 

 

• Clarifier les raisons qui le poussent à vouloir créer une entreprise. 

• Comprendre les piliers pour transformer sa vision en réalité. 

• Tester son idée d'entreprise. 

2 Comment est-ce que je suis devenu 

entrepreneur 

 

• Etablir les antécédents d’entrée concernant les meilleures pratiques commerciales de base  

• Se poser les cinq questions de base  

• Définir des objectifs personnels pour l’entreprise 

• Découvrir l’importance de formaliser les objectifs pour les sessions suivantes  

 

3 La vision, la mission et le risque de 

l’entreprise 

 

• Formuler une déclaration de vision pour son entreprise  

• Formuler une déclaration de mission pour son entreprise  

• Identifier les risques principaux de l’entreprise et des solutions pour y faire face 

  •  
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4 L’étude des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces de 

l’entreprise 

• Comprendre quels sont les avantages concurrentiels de leur entreprise 

• Réaliser une analyse Forces, Faiblesses, opportunités et Menaces (FFOM) 

• Comprendre comment saisir les opportunités et répondre aux menaces 

 

Conseils Pratiques pour les Formateurs 

 

Pour créer des conditions favorables à l’atteinte des objectifs, il est conseillé aux responsables du PIMELAN de s’assurer que les participants 

sont organisés en groupe homogène selon leur niveau d’alphabétisation et leur nombre limité à 25 pour permettre à chacun de participer 

activement à la formation. 

C. Approche pédagogique  

 

Un niveau élevé de participation des apprenants et un apprentissage interactif dans un processus de communication dans les deux sens entre les 

formateurs et les participants et entre les participants eux-mêmes favorisent l’atteinte des objectifs d’une formation. Les formateurs dans le 

programme ne sont pas seulement des enseignants mais aussi des facilitateurs de l'apprentissage des participants qui doivent prendre la 

responsabilité de leur propre apprentissage. 

 

Les 3 principes suivants constitueront la base du programme d'apprentissage proposé : 

▪ Andragogie 

▪ Prise en compte des acquis 

▪ Apprentissage actif et intégré 

 

Principe 1 : Andragogie 

 

C'est le processus qui consiste à aider les adultes à apprendre. Les adultes apprennent mieux lorsque l'apprentissage est axé sur eux et non sur 

l'enseignant. Il faut garder à l'esprit les points suivants lors de la formation des adultes : 

▪ L'expérience : à mesure que les gens mûrissent, ils accumulent des expériences individuelles, qui s'accroissent et qui constituent une 

ressource utile pour l'apprentissage. 

▪ Orientation vers l'apprentissage : à mesure que les gens deviennent matures, leur perspective temporelle change, passant d'une 

application différée des connaissances à une application immédiate. Ils doivent également comprendre la pertinence du contenu afin 

d'apprendre facilement. 

 

Les formateurs doivent aussi garder à l'esprit les caractéristiques suivantes de l'apprentissage des adultes pour assurer la réussite de la 

formation d’autant plus qu’ils : 

▪ Viennent en formation avec des valeurs, des croyances et des opinions établies, basées sur des années d'expérience. 

▪ Comparent les nouvelles connaissances et informations avec les expériences acquises précédemment. 

▪ Tendent à avoir une orientation d'apprentissage axée sur la résolution de problèmes. Ils font le lien entre la formation et leur propre vie 

et trouvent qu'elle est plus utile si elle peut être utilisée immédiatement. 

▪ Ont un besoin profond d'être autonomes. 

▪ Sont fiers, sont sensibles au traitement et ont besoin d'être respectés. 

▪ Ont besoin d'une pause fréquente car ils ont leurs propres styles et rythme d’apprentissage. Ils ont tendance à moins se concentrer que 

les enfants parce que les sujets ne sont pas complètement nouveaux pour eux. 

 

Lors de la formation des adultes, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants : 

 

5. Expliquer pourquoi les thèmes spécifiques sont abordés. 

6. Adapter la formation aux activités des participants plutôt que sur leurs souvenirs.  Elle doit être davantage basée sur la pratique que sur 

la théorie. 

7. Tenir compte de la diversité des origines des apprenants. Le matériel et les activités d'apprentissage doivent tenir compte des différents 

niveaux/types d'expérience antérieure. 
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8. Permettre aux apprenants de découvrir les outils par eux-mêmes en leur fournissant des conseils et leur accordant du soutient en cas 

d’erreur. 

 

Pour y parvenir, les formateurs doivent : 

▪ Expliquer clairement l'utilisation et la valeur des connaissances et/ou des compétences aux apprenants au début d'un atelier de 

formation. 

▪ Mettre l'accent sur la formation pratique plutôt que théorique. 

▪ Prévoir un large éventail d'activités d'apprentissage lors de la préparation des cours de formation. 

 

Principe 2 : Prise en Compte des Acquis 

 

Les bénéficiaires ciblés par le projet possèdent des connaissances, des croyances et des attitudes existantes ainsi qu'un éventail de compétences 

et d'expériences. Ces connaissances auront été acquises durant d’autres formations, dans la conduite de leurs activités économiques, dans la 

gestion de leur foyer et dans la vie quotidienne. Les apprenants apportent ces acquis dans une formation, ce qui influencera la manière dont ils 

filtrent et interprètent ce qu'ils apprennent.  Il est important de comprendre que ces connaissances préalables peuvent aider ou entraver 

l'apprentissage. 

 

Par exemple, ils peuvent entrer dans la formation en connaissant certaines façons de faire les choses.  Si celles-ci ne sont pas justes, il faut les 

encourager à changer leurs habitudes et à en apprendre de nouvelles. Cela prendra du temps et il faudra comprendre qu'il peut être difficile de 

changer ses habitudes de travail. Cependant, s'ils arrivent à la formation avec des connaissances existantes qui sont correctes, cela peut 

accélérer l'apprentissage de compétences supplémentaires. 

 

Pour y parvenir, le formateur doit demander aux apprenants comment ils font normalement les choses (en saisissant les étapes sur un tableau). 

Le formateur peut ainsi déterminer si les apprenants ont besoin de réapprendre quelque chose ou si leurs connaissances existantes constitueront 

une base solide pour l'apprentissage de nouvelles choses. 

 

Principe 3 : Apprentissage actif et intégré 

 

Cet apprentissage exige que les gens s'impliquent dans le processus de leur propre apprentissage —en d'autres termes, il s'agit d'un 

apprentissage par la pratique.  L'apprentissage actif, tel que le fait de faire le travail, de simuler le travail et de présenter ou de participer à des 

discussions, crée le plus haut niveau de rétention de l'apprentissage. 

Cela se produit à deux niveaux : 

▪ Intégrer la théorie et la pratique 

▪ Intégrer les résultats de l'apprentissage dans différents domaines. 

 

Intégration de la théorie et de la pratique : L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il est intégré à un cas réel. Afin d'intégrer efficacement 

l'apprentissage au travail réel, il est important que le formateur comprenne parfaitement le travail. Si le formateur n'a pas fait le travail lui-

même pour comprendre pleinement ce que le travail implique, il doit observer les participants, parler aux participants et se mettre à la place 

des participants au moment de réaliser les tâches. Le formateur doit comprendre l’environnement du secteur agricole au Niger, les 

problématiques de la chaine de valeur, les équipements qui sont utilisés, les matières premières utilisées, les relations entre production et 

commercialisation, etc.   

 

I. LES PRINCIPES FONDEMENTAUX DE L’ENTREPRENEUR PROSPERE  

Objectifs : 

A la fin de la session chaque participant sera capable de :  

• Clarifier les raisons qui le poussent à vouloir créer une entreprise. 

• Comprendre les piliers pour transformer sa vision en réalité. 

• Tester son idée d'entreprise. 

 

Durée : 90 minutes 
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Niveau Description  

Introduction  Démarrez en présentant aux participants le cas de Rakia qui est productrice d’oignon dans un village 

dans le département de Madaoua, région de Tahoua. Rakia a fréquenté l’école jusqu’à la fin de son 

cycle primaire avant d’initier différentes activités agricoles et commerciales. Dans l’agriculture, elle a 

pris le relais de sa maman dans le champ familial qu’elle (Rakia) exploite depuis 3 ans alors que pour 

les activités commerciales, elle a suivi l’exemple de Sawdatou. Aujourd’hui elle fait face à de grandes 

difficultés pour rentabiliser les différentes activités malgré les financements qu’elle a pu décrocher dans 

le groupement local qu’elle dirige.  Elle est vraiment perdue et ne sait pas où donner de la tête.  

 

Posez la question aux participants :  

 

Est ce qu’il y a des cas pareils pour des hommes et des femmes dans cette salle ? Quel est le vrai 

problème de Rakia ? 

 

Acceptez toutes les réponses et systématiser en expliquant que Rakia a « un problème de projet 

entrepreneurial » 

En l’absence d’une réponse adéquate, expliquez aux participants que le problème de Rakia est de 

disposer d’un projet entrepreneurial qui n’a rien à voir avec le fait d’imiter les autres.  

Présentez les objectifs de la leçon.  

Information  Demandez aux participants ce qu’est l’esprit d’entreprise avant de donner une des définitions suivantes : 

 

Définition de l'esprit d'entreprise : 

L'esprit d'entreprise est un processus qui consiste à identifier et à lancer une entreprise commerciale, à 

trouver et à organiser les ressources nécessaires et à prendre les risques et les récompenses associés à 

l'entreprise.  

 

Demandez aux participants : Qu’est-ce qu’un entrepreneur ? 

 

Réponse attendue : « un entrepreneur est une personne à l'origine de la création d'une activité 

économique, dans la plupart des cas à partir de rien.  

 

Ou bien, « un entrepreneur est un chef d'entreprise qui possède les compétences et la motivation 

suffisantes pour créer une activité économique, se lancer sur un secteur d'activité, créer des emplois, 

etc. ».  

Plusieurs éléments caractérisent un entrepreneur : une implication forte dans son projet, un 

investissement matériel et/ou moral important, une personnalité marquée par un leadership naturel. A la 

différence d'un homme d'affaires, l'entrepreneur n'est pas prioritairement attiré par la maximisation des 

profits, mais davantage par la pérennisation de son activité. 

 

Activités/Exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentez le cas de Seyni qui vit à 100 km de la ville de Niamey. Il rend visite à son ami Moussa dans la 

ville de Koni. Il a découvert que son ami était un agriculteur prospère qui gagne beaucoup d'argent 

grâce à sa plantation de Moringa. La récolte de Moringa est vendue à des négociants et des exportateurs 

de la ville de Niamey vers les Etats-Unis. Seyni a pensé à ses 3 hectares de terre et a décidé qu'il allait 

planter du Moringa et comme il serait le seul à gérer ce genre d'entreprise, il a bon espoir de gagner 

beaucoup d'argent. Il a donc vendu 20 vaches et investi dans une ferme de Moringa. Ce n'est qu'après 

deux mauvaises récoltes successives et l'impossibilité de faire acheter ses feuilles qu'il s'est rendu 

compte qu'il n'avait pas les compétences et les connaissances suffisantes en matière de production et 

vente de Moringa malgré le marché qui existe. 

 

Demandez aux participants les différents types d’entrepreneurs avant de partager les deux types cités 

dans le manuel du participant. Ici nous avons Moussa qui a réussi et Seyni qui n’a pas réussi.  
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1. Il faut conclure en expliquant que chacun rêve de voir son entreprise réussir mais que cela 

repose sur des piliers.  

 

a. Types d’entrepreneurs  

Il existe deux types d'entreprises : 

• Celles qui réussissent. 

• Celles qui échouent. 

 

Chacun rêve de voir son entreprise réussir. Nous devrions examiner les fondements de la création d'une 

bonne entreprise ; il existe quatre piliers qui peuvent garantir la réussite d'une entreprise. 

 

2. Demandez aux participants les piliers de la réussite d’une entreprise. A la suite des réponses, 

expliquez que cela va dépendre au moins de quatre éléments qui sont présentés dans le manuel 

du participant.  

 

b. Les piliers de la réussite d’une entreprise  

1. Une idée et un marché à conquérir 

2. Des compétences/connaissances et de l'expérience 

3. Des ressources 

4. De la motivation et du travail acharné 

 

Les entreprises qui réussissent possèdent ces quatre attributs. Sans l'un d'entre eux, votre entreprise sera 

instable. 

 

UNE IDÉE ET UN MARCHÉ : Une idée est le type d'entreprise que vous souhaitez créer et le marché 

est constitué des personnes qui achèteront vos produits ou services. Une bonne idée est la base d'une 

entreprise réussie tandis que la disponibilité d'un marché est l'indicateur de la durabilité de l'entreprise. 

 

Nous devons connaître notre marché. Les gens veulent-ils notre service ou notre produit ? Comment 

allons-nous informer les gens que nous avons ce qu'ils veulent ? Qui sera notre client ? Et comment nos 

produits vont arriver sur le marché ? 

 

COMPÉTENCES/CONNAISSANCES : Il s'agit de plusieurs compétences commerciales. (Nous avons 

besoin de compétences à la fois théoriques et pratiques). Savons-nous comment fabriquer des produits 

de qualité pour notre marché (compétences techniques) ? Nous avons également besoin de compétences 

en gestion d'entreprise. Savons-nous comment tenir des registres comptables de base afin de pouvoir 

évaluer la rentabilité de notre entreprise ? 

 

RESSOURCES : elles peuvent être matérielles, humaines, naturelles, financières, etc. Par exemple, de 

combien d'ARGENT avez-vous besoin pour démarrer votre entreprise ? De quelles technologies avez-

vous besoin pour démarrer votre entreprise ? L'argent que vous utilisez pour démarrer votre entreprise 

est appelé votre capital. Il faut souvent beaucoup moins d'argent que prévu, les bénéfices à réaliser sont 

ce que vous devez utiliser pour développer votre entreprise. Commencer petit est la clé des grands 

entrepreneurs. La plupart des gens ne parlent que de l'entreprise qu'ils veulent créer. Prenez le temps de 

réfléchir à ces choses avant de vous lancer. 

 

TRAVAIL DUR : travailler de façon constante tous les jours. Gagner de l'argent pour votre entreprise 

dépend en grande partie de vous. Êtes-vous là pour donner la priorité à votre entreprise dans toutes les 

circonstances ? Les gens peuvent-ils compter sur vous ? Rendez-vous un produit ou un service de 

qualité ? 

 

3. Présentez l’étude de cas  
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Etude de Cas : 

Des producteurs agricoles de Tchadoua dans la région de Maradi se sont réunis pour former une 

coopérative. Ils voulaient créer une unité de conservation de choux afin de mieux maîtriser les stocks et 

rentabiliser leurs investissements. Ils pourront vendre ensuite dans un autre pays comme le Nigeria, le 

Togo. Ils ont réfléchi à tout ce dont ils pourraient avoir besoin, y compris une chambre froide. 

Ils ont rédigé un plan d’affaires afin de trouver un grand investisseur pour les aider à financer leur 

capital de départ. Ils n'ont pas réussi à trouver un investisseur pendant trois ans et ont finalement 

abandonné le projet. 

 

Demandez aux participants s’ils pensent que les producteurs étaient convaincus de l’importance du 

projet ? Est-ce qu’ils n’auraient pas dû démarrer avec une mini chambre froide en attendant que le grand 

projet se réalise.  

 

Expliquez que "de nombreuses bonnes idées sont abandonnées avant d'être concrétisées parce que les 

porteurs se focalisent sur le besoin en financement et non sur les alternatives. Ces producteurs auraient 

pu commencer modestement, avec de petites unités qu'ils vont apprendre à gérer et gagner de l’argent. 

Ils auraient pu créer un GIE qui aurait son autonomie de gestion, qui domicilierait son chiffre d’affaires 

dans une institution financière à qui il sera demandé un crédit après trois ans de fonctionnement. 

Questions : 

Demandez aux participants dans de petit groupes de 5 personnes chacun de décliner une idée 

commerciale en suivant les étapes ci-dessous. 

1. Description du besoin que vous voyez sur le marché ("l'opportunité commerciale basée sur la 

production agricole et l’agro-industrie"). 

2. Description en des termes spécifiques de l’idée d'entreprise ("description de l'entreprise 

agricole ou agroindustrielle "). 

Résolution Demandez à chaque participant de préparer une présentation de son idée de projet en le justifiant par les 

éléments suivants : 

• Décrire l’idée globale du projet  

• Le marché de nos propres produits et services  

• Les compétences disponibles pour concrétiser le projet avec succès en utilisant la « Fiche 

Evaluation des Compétences » 

• Les éléments de motivation et de détermination  

• Les ressources disponibles pour la conduite du projet 

NB : si le temps le permet ils présentent le projet  

 

Fiche Evaluation des compétences entrepreneuriales : avec cette fiche le participant évalue sa maitrise des concepts en se donnant un niveau 

qui va de faible à élever durant les différentes étapes de la formation. 

 

Nom Début des formations Au cours A la fin des formations  

Comprendre les compétences pour démarrer et agrandir un business  

 Niveau de compétences  Niveau de compétences  Niveau de compétence 

 Faibles moyen Elevé  Faibles Moyen Elevé  Faibles Moyen Elevé  

Fixer des objectifs           

Évaluer les risques          

Analyse de  marché          
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Evaluer la concurrence          

Tenir une comptabilité          

Définir le profit           

Faire des prévisions de vente          

Mettre les dépenses dans des 

rubriques 

         

Préparer un budget          

Gérer les coûts          

Conduire une analyse FFOM          

Eliminer les           

Gérer les coûts de production           

          

 

 

II. COMMENT EST-CE QUE JE SUIS DEVENU ENTREPRENEUR ? 

Objectifs : 

A la fin de la session chaque participant sera capable de :  

• Clarifier les antécédents d’entrée concernant les meilleures pratiques commerciales de base  

• Se poser les cinq questions de base  

• Définir des objectifs personnels pour l’entreprise 

• Découvrir l’importance de formaliser les objectifs pour les sessions suivantes  

 

Durée : 90 minutes  

Niveau Description  

Introduction  Lisez cette petite introduction à voix haute : 

 

Nafissatou est une dame d’une quarantaine d’année qui cherche un financement pour la production de niébé et de 

sésame après avoir reçu une formation dans le domaine. Le jour où elle a eu la chance de rencontrer l’agent de 

crédit d’une institution de microfinance, ce dernier lui a posé la question suivante : « Quelles sont les raisons qui 

t’ont poussée à entreprendre dans la production agricole et surtout dans la production de niébé et de sésame » ? 

 

Nafissatou a répondu en expliquant qu’un programme de promotion des filières niébé et sésame avait contacté son 

groupement pour désigner deux productrices et elle a décidé d’y aller en compagnie d’une autre qui s’active dans 

ces deux filières depuis 5 ans. 

 

 Posez la question suivante aux participants : 

 

1. Selon vous, est ce que Nafissatou a donné de bonnes réponses ? 

 

 Recensez jusqu’à six réponses que vous allez systématiser avant de poser la question suivante. 
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2. Selon vous, quelles sont les questions clés qu’elle devait se poser elle-même avant de décider de 

s’investir dans ces deux filières ?  

 

 Recensez les réponses et expliquez ensuite que nous allons revenir sur cinq questions clés qui permettent à 

une personne de choisir ou non d’entreprendre et même de continuer à entreprendre dans un secteur 

d’activité. 

 Présentez les objectifs de la session. 

 

Information  

 

 
 

Expliquez que les gens s’activent à titre personnel dans les secteurs de l’agriculture et l’agro-industrie au Niger 

sans se poser de questions. Ceci ressemble à embarquer dans une voiture sans s’assurer qu’elle a les organes dont 

le volant, le frein, l’accélérateur, qui permettent de se déplacer. 

 

 Demandez aux participants : 

 

1. Est-ce que si on vous invite à prendre place dans une voiture tout en vous informant qu’il n’y a pas 

de volant, de freins ni d’accélérateur, vous allez accepter ?  

 

Expliquez que le fait de travailler pour son propre compte est aussi un voyage ; ce sont seulement les organes qui 

sont remplacés par les Cinq Questions suivantes : 

a. Pourquoi est-ce que je veux entreprendre dans l’agriculture et dans l’agro-industrie ? 

b. Quelles sont mes idées en matière d’entreprise agricole et agroindustrielle ? 

c. Quels sont mes objectifs d’amélioration de mes compétences ? 

d. Quels sont mes objectifs sur le plan commercial ? 

e. Quels sont mes objectifs sur le plan technique ? 

 

Activités/Exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Divisez les participants en petit groupe de 5 personnes avant d’expliquer qu’ils vont être invités à réfléchir 

individuellement sur cinq questions de base qui ont poussé chacun à entreprendre dans son secteur 

d’activité actuel. En d’autres termes, les raisons pour lesquelles il a créé une entreprise.  

 Expliquez que cela se fera en suivant cinq étapes avec une question par étape et que pour chaque nouvelle 

question un nouveau groupe est formé.   

 Expliquez que ce sont les Cinq Réponses qui doivent constituer la base de chaque initiative 

entrepreneuriale et la force motrice des ambitions. Plus tard, elles constitueront une norme pour mesurer 

votre réussite. 

 Expliquez que les activités de groupe vont commencer. 

 

1. Question 1 : Pourquoi est-ce que vous êtes devenu entrepreneur ? 

 

Expliquez que les gens deviennent entrepreneurs pour différentes raisons. Il peut s'agir de générer des revenus, de 

suivre la trace des parents, sauver l’honneur de la famille, voir d'autres personnes réussir dans les affaires, etc.  

 

Il est important de réfléchir sur les raisons personnelles et il faut documenter les raisons pour lesquelles vous 

voulez créer une entreprise. Ces raisons constituent la base de votre initiative et la force motrice de votre travail. 

Plus tard, elles constitueront une norme pour mesurer votre réussite. 

 

2. Question 2 : Enoncez votre idée d’entreprise en des termes spécifiques 

 

Expliquez que le choix de l’idée de d’entreprise est un processus à travers lequel la personne essaie de faire 

l’inventaire des idées qu’elle a.  

 

 Demandez aux participants : 
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Quelles sont les dix idées de projet d’entreprise agricole et agroindustrielle que vous aviez au début de 

votre aventure entrepreneuriale ?  

 

S’ils n’ont pas fait ce travail, expliquez que chacun va prendre le temps de réfléchir et rechercher 10 idées qui 

auraient pu être des idées de projet d’entreprise.  

 

 Expliquez que les entreprises naissent de plusieurs idées. Les meilleures idées sont celles qui seront 

ciblées et elles sont celles qui sont bien ciblées pour lesquelles on a le plus d’aptitudes pour les mettre en 

application dans les meilleurs délais. Elles peuvent devenir réalité. 

 

Après avoir énuméré les dix idées de projet, demandez à chaque participant de choisir parmi ses 10 idées de 

projet, les 3 qui ont le plus de chance de réussir pour lui-même. 

Après avoir désigné les 3, demandez aux participants de les classer en ordre pour désigner un champion et ses 

deux remplaçants potentiels. La première doit être celle qui peut être mise en œuvre sans délai, sans appui de 

personne. Le choix doit être basé sur la disponibilité des ressources financières, matérielles, matières premières, 

expérience, etc. aidant dans la conduite du projet.   

C’est ce classement qu’ils doivent présenter dans le groupe. 

 

 Expliquez que chacun est maintenant appelé à énoncer son idée de projet. Rappelez qu’ils ne sont pas 

obligés de donner des informations spécifiques. Mais les idées ne doivent pas non plus être trop vagues. 

Par exemple, « aviculture » est trop vague pour une idée d’entreprise mais élevage de 500 poulets de chair 

par an est spécifique. Comme « production d’oignons » est encore vague mais production de trois tonnes 

d’oignons par an durant trois ans est spécifique. 

 Expliquez aux participants qu’ils peuvent avoir plusieurs idées mais il faut les noter et les évaluer pour 

identifier celles qui sont plus compatible avec vos compétences, votre expérience, vos ressources et leurs 

objectifs personnels.  

Dans le petit groupe, chacun exprime son idée de projet  

 

3. Question 3 : Quels sont mes objectifs de formation ? 

 

 Expliquez que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat avec différents niveaux d'expérience, de 

connaissances et de compétences. Certains sont formés, d'autres ont déjà travaillé dans l'entreprise de 

quelqu'un d'autre ou ont dirigé leur propre entreprise, d'autres encore n'ont aucune formation ou expérience 

préalable dans le secteur qui les intéresse. Dans un cas comme dans l'autre, chacun se pose des questions 

sur la manière de réussir en tant qu'entrepreneur. 

 

 Expliquez qu’un nouveau groupe est créé et que dans les groupes, chacun va répondre à la question : 

 

Quelles sont les compétences que j’aimerais améliorer dans tous les domaines, ou quels sont les 

besoins que j’ai pour renforcer mes capacités (visite d’échange, réseautage, mentor, coach, etc.) ? 

 

 Insistez sur le fait que le renforcement des capacités est déterminant dans la réussite d’une entreprise. Le 

plus important est que c’est l’entrepreneur qui doit identifier ses besoins en renforcement de capacité. 

 Expliquez qu’ils peuvent avoir des préoccupations qui ne sont pas abordées dans cette formation. Ils 

peuvent en discuter avec les formateurs, les participants et autres personnes ressources rencontrées. 

 Insistez sur le fait qu’ils doivent autant que possible trouver des solutions à leurs besoins pour pérenniser 

leur entreprise.  
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4. Question 4 : Quels sont mes objectifs sur le plan commercial ? 

 

 Expliquez que beaucoup d’entrepreneurs n’ont pas une maitrise de leur activité ou ne savent pas si leur 

activité progresse, connaît un ralentissement, ou va vers la faillite.  

 Demandez aux participants :  

 

Si quelqu’un veut avoir une idée exacte dans l’évolution de son activité, comment est-ce qu’il doit 

procéder ? 

 

 Recensez quelques réponses avant d’expliquer que l’enregistrement de toutes les dépenses et tous les 

revenus est une pratique commerciale de base. Elle est également la base de la budgétisation 

professionnelle et personnelle. 

 

L’enregistrement nous permet de pouvoir réfléchir sur notre revenu moyen par semaine. 

 

 Demandez aux participants de partager le revenu moyen qu’ils ont gagné la semaine passée. Et de dire 

combien était en argent liquide et combien de clients ont acheté à crédit et aussi combien ont-ils acheté à 

crédit auprès des fournisseurs de main d’œuvre, transport, service, etc. 

 

5. Question 5 : Comment puis-je évaluer mes progrès dans l'acquisition de compétences en affaires ? 

 

 Expliquez qu’au cours de cette formation et lorsqu’ils vont commencer à travailler, ils doivent vouloir 

développer leurs compétences. Ils vont acquérir quelques réponses au cours de la session de formation. De 

nombreuses autres seront acquises dans le futur. 

 

 Expliquez que cette formation a pour but d'accroître leurs compétences entrepreneuriales, leur confiance 

en eux et leurs connaissances en matière d'affaires et assurer la réussite et pérennisation des entreprises 

créées.  

 

Dans les nouveaux groupes, les participants remplissent la fiche d’autoévaluation qu’ils vont partager avec 

le formateur.  

Expliquez qu’ils doivent consulter régulièrement la fiche « Evaluation des compétences 

entrepreneuriales » renseigné lors de la leçon précédente pour évaluer leur progrès et réorienter les efforts 

en renforcement de capacités. 

 

Résolution Demandez à chaque participant après avoir fait son autoévaluation d’intégrer le délai auquel il veut satisfaire les 

différents besoins en renforcement des capacités.  
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III. LA VISION, LA MISSION ET LE RISQUE DE L’ENTREPRISE  

Objectifs : 

A la fin de la session chaque participant sera capable de :  

• Formuler une déclaration de vision pour son entreprise  

• Formuler une déclaration de mission pour son entreprise  

• Identifier les risques principaux de l’entreprise et des solutions pour y faire face 

Durée : 90 minutes  

Niveau Description  

Introduction  Enoncez le cas de Fatima. Fatima est une jeune entrepreneure qui depuis cinq ans s’active dans la filière Cuir et 

Peaux après la retraite de sa mère qui a aussi hérité l’entreprise de sa grand-mère. Fatima en commençant cette 

activité avait bien conscience que celle-ci n’a pas permis à sa famille d’être financièrement et socialement 

stable. Elle se met à réfléchir sur le bien-fondé de son engagement dans le secteur du cuir et de la peau.  

 

Demandez aux participants : 

1. A votre avis quelles sont les questions que Fatima est en train de se poser ? 

 

Recensez les réponses avant d’insister sur le fait que chaque entrepreneur a un rôle à jouer dans son secteur 

d’activité.  

 

Terminez par expliquer qu’en principe on n’entre pas dans un secteur d’activité économique sans une vision sur 

le secteur, une mission que l’on veut poursuivre dans le secteur, avoir des buts et objectifs tout en ayant une 

pleine conscience des risques.  

Information  Expliquez aux participants que les valeurs sont ce qui vous fait sentir que vous êtes engagés dans votre business. 

Cela peut être le fait d'aider les autres, être sensible à l'environnement, le goût du pouvoir et de l’autorité, 

etc. Elles accompagnent la vision.  

 

 La vision de l’entreprise : 

Elle décrit l’avenir que vous voulez créer, les changements que vous voulez apporter dans votre secteur 

d’activité. Tout en tenant compte de vos objectifs la vision exprime clairement les raisons pour lesquelles votre 

entreprise existe. Soyez aussi ambitieux que possible. N’oubliez pas que la vision s’énonce en une seule phrase.  

 

La vision doit être en harmonie avec les valeurs que vous défendez et celles de votre entreprise. Avec les 

valeurs, elle aide à concentrer vos activités et à maintenir votre entreprise sur la bonne voie. On considère une 

vision claire comme un point de départ pour la réussite.  

 

 La mission d’entreprise : 

La mission quant à elle permet d’exprimer comment l’objectif énoncé dans la vision pourra être atteint. C’est 

aussi la raison d’être de l’entreprise. Il s’agira de répondre aux questions suivantes : 

1. Qu’est-ce que nous allons faire ? 

2. Qui va bénéficier de ce que nous allons faire ? 

3. Comment va -t-il en bénéficier ? 

 

Votre mission devra ainsi : 

 Définir ce qu’est votre organisation 

 Être assez large et possible pour permettre la croissance de l’entreprise 

 Permettre de vous distinguer des autres et servir de cadre pour évaluer les activités en cours  

 Être clairement énoncée pour être comprise par tous. 

 

Le fait d’avoir une vision et une mission claire ne signifie pas cependant que le succès est garanti. Il va falloir à 

côté intégrer le concept de risque.   
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 Le risque  

Il peut subvenir à tous les niveaux, économique, commercial, financier, environnemental, climatique, etc.  

 

Expliquez aux participants que le fait d’identifier les risques commerciaux potentiels et de planifier les 

alternatives pour contourner les conséquences est le premier élément à intégrer si on veut réussir en 

entreprenariat dans l’agriculture et l’agro-industrie. 

 

Demandez aux participants : 

 

• Quels sont les types de risques que vous connaissez dans votre activité économique ? 

 

Dites ensuite : Imaginez que vous tombiez malade aujourd'hui et soyez hospitalisé ou que vous ne soyez pas en 

mesure de travailler dur et de diriger votre entreprise en raison d'une circonstance imprévue.  

 

1. Quelle sera la source de revenus de votre entreprise, de votre famille et de vos employés lorsqu'une 

calamité vous frappera ? »  

 

Pour mieux palier à cette situation, à votre avis, 

2. Qu’est-ce que vous devez faire ? 

 

Recensez toutes les réponses avant de systématiser et accepter avec eux que chaque entrepreneur doit mettre en 

place des mesures qui garantiront la poursuite des activités de votre entreprise.  

 

Demandez aux participants s’ils doivent se préparer à gérer ces situations, quelles sont les décisions qu’ils 

peuvent prendre ? : 

1. Faites toujours participer une personne de confiance à votre entreprise. 

2. Faites appel à une personne formée à la gestion de l'entreprise. 

3. Demandez à la personne de confiance de savoir où se trouvent vos documents commerciaux, vos 

licences et votre argent liquide et comment les conserver. 

4. Laissez-lui l'accès à vos biens. 

5. Présentez-lui vos fournisseurs et expliquez-lui comment y accéder. 

6. Formez la personne pour la préparer à assumer la responsabilité de la poursuite de votre entreprise. 

7. Renforcez les compétences de la personne pour répondre aux exigences de vos clients 

8. Lui déléguer des pouvoirs suffisants, comme le pouvoir de signature pour vos comptes bancaires. 

9. Il est préférable d'avoir tous les documents nécessaires à votre entreprise dans un seul dossier ou carnet 

de notes. 

10. Les dossiers doivent être disponibles en cas d'urgence mais conservés de manière confidentielle et dans 

un endroit sûr. 

11. Consultez une personne en qui vous avez confiance pour protéger vos intérêts, votre avocat, votre 

comptable ou votre banque. 

Activités/Exercices Demandez aux participants de réfléchir à la situation actuelle de leur entreprise et d’identifier cinq risques 

probables sur le plan : 

1. Commercial,  

2. Technique,  

3. Financier,  

4. Familial,  

5. Juridique. 

 

Demandez aux participants pour chaque risque de déterminer une solution alternative.  
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IV. ETUDE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES 

Objectifs : 

A la fin de la session chaque participant sera capable de :  

• Comprendre quels sont les avantages concurrentiels de leur entreprise 

• Comment réaliser une analyse Forces, Faiblesses, opportunités et Menaces (FFOM) 

• Comprendre comment saisir les opportunités et répondre aux menaces 

 

Durée : 90 minutes  

Niveau Description 

Introduction Commencez la session en expliquant aux participants que lorsque nous avons une entreprise qui fait entrer 

de l’argent, nous pensons souvent que les acquis sont définitifs. Nous avons toujours tendance à répondre à 

ceux qui peuvent nous accompagner que « nous avons toujours agit ainsi ». Sans se poser la question de 

savoir si c’est la meilleure des façons. Au contraire, nous devons souvent regarder notre entreprise comme si 

elle appartenait à quelqu'un d'autre. Soyons critique. Que pourrions-nous faire pour augmenter nos bénéfices 

? Qu'est-ce que nous faisons bien ? Où devons-nous nous améliorer ? Que pourrions-nous faire pour attirer 

plus de clients ? Est-ce que les gens aiment faire des affaires avec nous ? Est-ce que nous sommes en train de 

gérer correctement ? Est-ce que nos prix sont abordables pour les clients ciblés, si non qu’est-ce que nous 

devrions faire ? 

Introduisez les objectifs de la session. 
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Informations 

 

S’il y a des réponses négatives demandez s’ils trouvent important d’analyser régulièrement ses FFOM sur le 

plan technique, commercial, financier, etc. pour pérenniser son entreprise. 

Expliquez aux participants qu’une analyse FFOM permet d'examiner régulièrement votre entreprise et de 

travailler à améliorer vos faiblesses et à tirer le meilleur parti de vos opportunités. 

 

Demandez aux apprenants s’ils pensent être capable de contrôler leurs forces, faiblesses, opportunités et 

menaces sous forme de discussion de groupe et recueillir les réponses.  

 

Expliquez que les forces et les faiblesses sont sous notre contrôle et nous pouvons agir sur elles. Les 

opportunités et menaces échappent à notre contrôle mais pouvons néanmoins y répondre. 

Insistez sur le fait que dans l’agriculture et l’agro-industrie, tout ce qui est Risque Agricole peut être intégré 

dans les menaces. Les risques agricoles sont des événements incertains et qui entraînent des pertes 

financières importantes pour les producteurs et autres entrepreneurs.  

Expliquez que la gestion du risque fait appel à plusieurs options dont : 

• L’évitement qui consiste à changer d’activité s’éloignant ainsi des activités les plus exposées au 

risque spécifique auquel on est confronté ;   

• Le transfert du risque en particulier aux compagnies d’assurance ; 

• L’atténuation, par exemple par la diversification des activités de production agricoles et 

agroindustrielle ; 

• L’acceptation lorsque la probabilité et les pertes associés au risque sont faibles ; 

• etc.   

Expliquez aux participants que l’analyse FFOM est une méthode fiable pour tester la viabilité d’une 

entreprise et d’un projet. L’analyse FFOM est une technique qui permet de déceler les forces, faiblesses, 

opportunités, menaces d’un projet (ou d’une entreprise) dans lequel les facteurs internes et externes sont pris 

en compte. La technique FFOM peut être appliquée aux domaines fonctionnels d’une entreprise, aux projets, 

aux produits et aux services.  

 

Dans une fréquence raisonnable, et pour une entreprise qui exerce surtout dans des secteurs aussi 

dynamiques que l’agriculture et l’agro-industrie, l’analyse FFOM mérite une attention particulière, 

puisqu’elle vous aide à évaluer et prendre des décisions.  

 

• Cherchez les forces et faiblesses au sein de l’entreprise et dans les situations personnelles 

pouvant affecter l’entreprise ; 

• Cherchez les opportunités et menaces dans l’environnement externe de votre entreprise que 

vous pouvez utiliser pour développer vos affaires ou (menaces) peuvent être contournées. 

 

Le résultat de l’analyse FFOM vous permettra : 

• De continuer votre projet et de faire une étude de faisabilité complète si vous êtes en phase de 

validation de l’idée ; 

• D’apporter des modifications dans vos activités sur le plan technique, commercial, financier, gestion 

de la clientèle, gestion des ressources humaines, etc. ; 

• De diversifier vos activités, de changer de secteur d’activité, d’abandonner complètement le projet. 

 

Afin de vérifier la faisabilité de votre projet vous pouvez effectuer une analyse FFOM en termes de : 

• Disponibilité du marché ; 

• Disponibilité des matières premières et autres fournitures ; 

• Disponibilité de l’équipement/la technologie appropriés ; 

• Compétences techniques ; 

• Organisation et gestion ; 

• Capacité financière et disponibilité d’établissements de crédit appropriés ; 

• Autres facteurs externes. 
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Activités/Exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yassine Mouhamed dirige un magasin de vente d'aliments pour animaux. Elle a décidé d'examiner la façon 

dont elle gère son entreprise, pour voir si elle a exploré le maximum de son potentiel. Elle a commencé par 

dresser une liste et écrire tout ce qui lui vient à l'esprit concernant son activité. 

1. Elle vend des aliments à ses amis à moitié prix, 

2. Une nouvelle bergerie moderne s'installe à 20 km, 

3. Elle enregistre chaque jour ses ventes dans le livre de caisse. 

4. Certains des aliments qu’elle vend sont de mauvaise qualité. 

5. Elle est toujours aimable avec ses clients. 

6. Il y a trois nouveaux magasins d'aliments pour animaux dans un diamètre de 10km. 

7. Le magasin le plus proche d’elle ouvre une heure plus tôt. 

8. Elle n'a pas payé sa taxe municipale ce trimestre. 

9. Elle a visité trois fermes près de la ville et à de nouvelles commandes. 

10. Le conseil municipal envisage de fermer la rue où est établi son commerce.  

 

Demandez aux participants de regarder la liste et décider quels éléments sont des points forts. 

 

Recensez les réponses avant de confirmer que ce sont : 

1. Tenir des registres comptables quotidiens est très bien. 

2. Être amical avec vos clients est une bonne chose. Les gens préfèrent acheter à quelqu'un qui est 

agréable et qui les salue par leur nom plutôt qu'à une personne de mauvaise humeur. 

3. Visiter les trois fermes pour obtenir des commandes était une bonne chose à faire. Vous êtes sorti et 

avez cherché des affaires. 

 

Demandez aux participants de regarder la liste et décider quels éléments sont les faiblesses ? 

Recensez les réponses avant de conclure que les principales faiblesses sont :  

1. Vendre des aliments pour animaux à vos amis à moitié prix réduit votre bénéfice, c'est donc une 

mauvaise idée... une faiblesse 

2. De plus, pourquoi quelqu'un achèterait-il des aliments de mauvaise qualité ? En affaires, vous voulez 

avoir la réputation de vendre un produit de qualité à un prix raisonnable. La mauvaise qualité est une 

faiblesse. 

3. Il n'y a aucune excuse pour ne pas payer votre taxe municipale. 

 

Demandez aux participants de regarder la liste et décider quels éléments sont les opportunités. 

1. La nouvelle bergerie en cours de création à 20 km. Le promoteur va acheter des aliments pour leurs 

animaux et vous pourrez peut-être les persuader d'acheter dans votre magasin. 

 

Demandez aux participants de regarder la liste et décider quels éléments sont les menaces. 

Recensez les réponses avant de conclure que ce sont : 

1. Les nouveaux magasins qui représentent une concurrence. S'ils sont en règle, personne ne peut les 

empêcher de venir. 

2. Le magasin qui ouvre plus tôt est une menace mais il est possible aussi d’ouvrir plus tôt. 

3. Si on entend des rumeurs selon lesquelles la mairie envisage de fermer une rue d’accès à notre 

magasin, nous ne pourrons peut-être rien faire pour les en empêcher, mais nous pouvons chercher un 

autre emplacement favorable. 

 

Montez le résumé des réponses dans le tableau suivant :   

 

Forces Faiblesses 

Faire une comptabilité journalière 

Visitez les trois fermes et avoir des commandes  

Vendre au quotidien à bas prix  

Avoir des produits de mauvaise qualité Ne pas 
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payer sa taxe municipale  

Opportunités  Menaces  

Construction d’une nouvelle bergerie Trois nouveaux magasins de vente d’aliments 

pour bétail 

Le magasin qui ouvre plutôt 

La décision de la mairie de fermer la rue au 

commerce  

 

Demandez aux participants de se mettre à la place de Yassine. Maintenant, regardez votre entreprise ou votre 

idée d'entreprise. Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces ? Soyez objectif et 

complet. Demandez-leur de : 

• Dresser une liste de 10 constats par rapport à votre entreprise ou idée d’entreprise. 

• Désigner ceux qui sont des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

• Dresser un tableau des actions à entreprendre en se basant sur les indications suivantes : 

o Que pouvez-vous faire au sujet des faiblesses ?  

o Comment pouvez-vous vous appuyer sur vos points forts ? 

o Comment pouvez-vous tirer parti de vos opportunités ? 

o Comment pouvez-vous protéger votre entreprise contre les menaces ? 

 

Forces Faiblesses 

Constats Actions Constats Actions 

    

Opportunités Menaces 

Constats Actions Constats Actions  

    

 

 

Résolution Demandez à chaque participant de dresser un plan d’action pour la mise en œuvre des actions prévues. 

Pour chaque action il s’agit d’indiquer la date à la quelles elle sera réalisée.  

 



 54 

 

IV MODULE DE FORMATION EN COMPETENCES DE VIE  
 

Le Manuel du Formateur – Compétences de Vie comprend des conseils pratiques pour les formateurs, notamment sur l’approche 

pédagogique ; et quatre sessions qui abordent les compétences importantes pour l’entrepreneur, adaptées au contexte et aux besoins de la cible 

:  

• Les valeurs personnelles et entrepreneuriales 

• Le respect des engagements 

• La persévérance  

• Le réseautage  

 

Chaque session a ses propres objectifs : 

 

 Titre de la séance A la fin de la session, chaque participant sera capable de :  

1 Les Valeurs Personnelles  • Découvrir le rôle des valeurs dans la réussite personnelle et entrepreneuriale 

• Comprendre la notion de valeur personnelle et entrepreneuriale 

• Saisir la différence entre les valeurs et les croyances 

• Etablir trois valeurs propres à son entreprise 

2 Le Respect des Engagements  • Cerner la notion respect des engagements et comment le respect des engagements 

contribue à la réussite d’une personne  

• Identifier les facteurs qui conduisent au non-respect des engagements et savoir les 

éviter  

• Comprendre les principes à suivre et les précautions à prendre lors qu’on veut 

s’engager  

• Connaitre des réflexes pour bien gérer les engagements pris    

3 La Persévérance  • Comprendre ce qu’est la persévérance et comment elle contribue au succès de 

l’individu  

• Identifier les éléments de base de la persévérance  

• Identifier des questions à se poser pour renforcer sa persévérance   

4 Le Réseautage  • Comprendre l’importance du réseautage  

• Saisir la signification de la notion de réseautage  

• Découvrir des stratégies pour développer son réseau personnel et professionnel 

 

Conseils Pratiques pour les Formateurs 

 

Pour créer des conditions favorables à l’atteinte des objectifs, il est conseillé aux responsables du PIMELAN de s’assurer que les participants 

sont organisés en groupe homogène selon leur niveau d’alphabétisation et leur nombre limité à 25 pour permettre à chacun de participer 

activement à la formation. 

D. Approche pédagogique  

 

Un niveau élevé de participation des apprenants et un apprentissage interactif dans un processus de communication dans les deux sens entre les 

formateurs et les participants et entre les participants eux-mêmes favorisent l’atteinte des objectifs d’une formation. Les formateurs dans le 

programme ne sont pas seulement des enseignants mais aussi des facilitateurs de l'apprentissage des participants qui doivent prendre la 

responsabilité de leur propre apprentissage. 

 

Les 3 principes suivants constitueront la base du programme d'apprentissage proposé : 

▪ Andragogie 

▪ Prise en compte des acquis 
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▪ Apprentissage actif et intégré 

 

Principe 1 :  Andragogie 

 

C'est le processus qui consiste à aider les adultes à apprendre. Les adultes apprennent mieux lorsque l'apprentissage est axé sur eux et non sur 

l'enseignant. Il faut garder à l'esprit les points suivants lors de la formation des adultes : 

▪ L'expérience : à mesure que les gens mûrissent, ils accumulent des expériences individuelles, qui s'accroissent et qui constituent une 

ressource utile pour l'apprentissage. 

▪ Orientation vers l'apprentissage : à mesure que les gens deviennent matures, leur perspective temporelle change, passant d'une 

application différée des connaissances à une application immédiate. Ils doivent également comprendre la pertinence du contenu afin 

d'apprendre facilement. 

 

Les formateurs doivent aussi garder à l'esprit les caractéristiques suivantes de l'apprentissage des adultes pour assurer la réussite de la 

formation d’autant plus qu’ils : 

▪ Viennent en formation avec des valeurs, des croyances et des opinions établies, basées sur des années d'expérience. 

▪ Comparent les nouvelles connaissances et informations avec les expériences acquises précédemment. 

▪ Tendent à avoir une orientation d'apprentissage axée sur la résolution de problèmes. Ils font le lien entre la formation et leur propre vie 

et trouvent qu'elle est plus utile si elle peut être utilisée immédiatement. 

▪ Ont un besoin profond d'être autonomes. 

▪ Sont fiers, sont sensibles au traitement et ont besoin d'être respectés. 

▪ Ont besoin d'une pause fréquente car ils ont leurs propres styles et rythme d’apprentissage. Ils ont tendance à moins se concentrer que 

les enfants parce que les sujets ne sont pas complètement nouveaux pour eux. 

 

Lors de la formation des adultes, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants : 

 

9. Expliquer pourquoi les thèmes spécifiques sont abordés.  

10. Adapter la formation aux activités des participants plutôt que sur leurs souvenirs.  Elle doit être davantage basée sur la pratique que sur 

la théorie. 

11. Tenir compte de la diversité des origines des apprenants. Le matériel et les activités d'apprentissage doivent tenir compte des différents 

niveaux/types d'expérience antérieure.  

12. Permettre aux apprenants de découvrir les outils par eux-mêmes en leur fournissant des conseils et leur accordant du soutient en cas 

d’erreur. 

 

Pour y parvenir, les formateurs doivent : 

▪ Expliquer clairement l'utilisation et la valeur des connaissances et/ou des compétences aux apprenants au début d'un atelier de 

formation. 

▪ Mettre l'accent sur la formation pratique plutôt que théorique. 

▪ Prévoir un large éventail d'activités d'apprentissage lors de la préparation des cours de formation. 

 

Principe 2 : Prise en Compte des Acquis 

 

Les bénéficiaires ciblés par le projet possèdent des connaissances, des croyances et des attitudes existantes ainsi qu'un éventail de compétences 

et d'expériences. Ces connaissances auront été acquises durant d’autres formations, dans la conduite de leurs activités économiques, dans la 

gestion de leur foyer et dans la vie quotidienne. Les apprenants apportent ces acquis dans une formation, ce qui influencera la manière dont ils 

filtrent et interprètent ce qu'ils apprennent.  Il est important de comprendre que ces connaissances préalables peuvent aider ou entraver 

l'apprentissage. 

 

Par exemple, ils peuvent entrer dans la formation en connaissant certaines façons de faire les choses.  Si celles-ci ne sont pas justes, il faut les 

encourager à changer leurs habitudes et à en apprendre de nouvelles. Cela prendra du temps et il faudra comprendre qu'il peut être difficile de 

changer ses habitudes de travail. Cependant, s'ils arrivent à la formation avec des connaissances existantes qui sont correctes, cela peut 

accélérer l'apprentissage de compétences supplémentaires. 

 



 56 

Pour y parvenir, le formateur doit demander aux apprenants comment ils font normalement les choses (en saisissant les étapes sur un tableau). 

Le formateur peut ainsi déterminer si les apprenants ont besoin de réapprendre quelque chose ou si leurs connaissances existantes constitueront 

une base solide pour l'apprentissage de nouvelles choses. 

 

Principe 3 : Apprentissage actif et intégré 

 

Cet apprentissage exige que les gens s'impliquent dans le processus de leur propre apprentissage —en d'autres termes, il s'agit d'un 

apprentissage par la pratique.  L'apprentissage actif, tel que le fait de faire le travail, de simuler le travail et de présenter ou de participer à des 

discussions, crée le plus haut niveau de rétention de l'apprentissage. 

Cela se produit à deux niveaux : 

▪ Intégrer la théorie et la pratique 

▪ Intégrer les résultats de l'apprentissage dans différents domaines. 

 

Intégration de la théorie et de la pratique : L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il est intégré à un cas réel. Afin d'intégrer efficacement 

l'apprentissage au travail réel, il est important que le formateur comprenne parfaitement le travail. Si le formateur n'a pas fait le travail lui-

même pour comprendre pleinement ce que le travail implique, il doit observer les participants, parler aux participants et se mettre à la place 

des participants au moment de réaliser les tâches. Le formateur doit comprendre l’environnement du secteur agricole au Niger, les 

problématiques de la chaine de valeur, les équipements qui sont utilisés, les matières premières utilisées, les relations entre production et 

commercialisation, etc.   

 

VI. LES VALEURS PERSONNELLES  

Objectifs : 

A la fin de la session chaque participant sera capable de :  

• Découvrir le rôle des valeurs dans la réussite personnelle et entrepreneuriale 

• Comprendre la notion de valeur personnelle et entrepreneuriale 

• Saisir la différence entre les valeurs et les croyances 

• Etablir trois valeurs propres à son entreprise 

Durée : 90 minutes  

Niveau Description  

Introduction  Lisez cette petite introduction à voix haute : 

Rakia Ousmane âgée aujourd’hui de 35 ans est née et a grandi dans la région de Tillabéry où elle a fait ses études 

jusqu’à la fin de son cycle primaire. Elle a pendant longtemps travaillé dans la commercialisation de Moringa et 

de niébé. Elle vient d’hériter d’un champ de 5 hectares et vu les opportunités qu’offrent ces deux spéculations, elle 

décide désormais d’agrandir la capacité de production de son entreprise. Cependant elle n’arrête pas de se poser 

des questions parmi lesquelles : 

 Comment est-ce que je vais assurer le contrôle de mon entreprise ? 

 Quelles innovations vais-je faire dans la production de Niébé et de Moringa ? 

 Comment est-ce que l’entreprise que je veux créer peut refléter mon enthousiasme à investir dans le 

secteur, ma passion pour l’agriculture mais surtout mes VALEURS ? 

 

Expliquez que même si la rentabilité est essentielle pour la survie et la prospérité de son entreprise, Rakia 

Ousmane a pointé du doigt des éléments déterminants que le promoteur partage toujours avec son entreprise qui 

sont les VALEURS.   

 

Expliquez qu’en réalité, les valeurs ne sont pas nécessairement la morale ou l’éthique, mais simplement les choses 

qui font que vous vous sentez passionnément engagé dans ce que vous faites.  

 

 Selon vous, quelles sont les domaines que les valeurs peuvent affecter dans l’entreprise ?  
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 Recensez les réponses et expliquez ensuite que les valeurs de l’entreprise vont affecter trois éléments clés 

dans l’entreprise :  

o Comment vous travaillez 

o Comment vous souhaitez que votre travail soit apprécié  

o Comment vous interagissez avec les clients, les fournisseurs, les partenaires financiers, les 

collaborateurs, etc. 

 

 Présentez les objectifs de la session 

Information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posez la question suivante aux participants :  

• A votre avis que sont les valeurs d’une personne ? 

 

 Recensez jusqu’à trois réponses que vous allez systématiser avant d’expliquer que : 

Pour une personne, il peut s’agir de la créativité ou du travail en équipe ; et pour quelqu’un d’autre, il peut s’agir 

d’aimer relever les défis dans la production de l’oignon ou de toute autre production agricole.  

Ainsi, la personne a le sentiment d’être dynamique, engagée et enthousiaste pour démarrer, développer et diriger 

une entreprise qui correspond à ses valeurs. Cela stimulera davantage sa détermination et son sens de la 

débrouillardise pour surmonter les difficultés et les défis liés à la création et au maintien d’une entreprise. 

 

 Posez la question suivante aux participants :  

• A votre avis que signifie les valeurs pour une entreprise ? 

 

Recensez les réponses jusqu’à 5 avant de systématiser en disant que dans tous les cas les valeurs d’une 

entreprise doivent forger son identité.  

 

Définition des valeurs de l’entreprise : 

Les valeurs de l’entreprise regroupent tous les principes (moraux, sociétaux, éthiques, marketing) qui guident le 

fonctionnement de l’entreprise ainsi que le comportement de chacun des hommes et des femmes qui la composent 

au quotidien. Les valeurs sont bien plus que des mots, ce sont des axes clés à suivre pour donner de la cohérence 

en interne et en externe à votre travail et à votre « marque » (ce pour quoi les clients achètent vos produits). Ce 

sont de véritables repères sur lesquels les entreprises se fondent pour évoluer et prendre les bonnes orientations 

stratégiques. Les valeurs guident l’entreprise comme le font les rails d’une locomotive. Contrairement à ce que 

l’on peut penser, elles ne sont pas figées dans le temps et peuvent évoluer au fil des années en fonction des 

changements de cap décidés par l’entreprise pour s’adapter à son marché. 

 

Expliquez que les valeurs de l’entreprise sont des qualités que l’entrepreneur veut que les clients et les 

collaborateurs retrouvent dans notre entreprise. 

Il peut s’agir de l’importance qui est donnée aux : 

• Besoins particuliers et à la fidélité des clients,   

• Engagements vis-à-vis des partenaires 

• Valeurs et visions de nos collaborateurs 

• Etc.  
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Activités/ 

Exercices 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisez les participants en groupes de 5 personnes 

 

Expliquez aux participants qu’ils vont réaliser une activité en deux étapes  

1. La première partie est un exercice de réflexion sur les différents mots qui selon eux décrivent bien les 

valeurs de leurs entreprises.  

 

1. Excellence technique,  

2. Crédibilité 

3. Responsabilité 

4. Créativité 

5. Efficacité 

 

6. Résilience 

7. Leadership 

8. Tolérance 

9. Respect des engagements  

10. Confiance en soi 

 

11. Rapidité 

12. Sécurité financière 

13. Honnêteté 

14. Innovation 

15. Originalité 

 

 

2. Invitez les participants à classer ces valeurs en quatre groupes selon l’importance qu’elles peuvent jouer 

dans le succès de leur entreprise.  

Chacun va choisir trois valeurs qui lui semblent être :  

• Toujours importante 

• Parfois importante 

• Rarement importante  

• Jamais importante    

 

 Expliquez  

Les trois valeurs que vous considérez comme importantes vont constituer les valeurs de votre entreprise.  

 

4. Question 1 : Pourquoi est-ce que les valeurs que vous avez choisies sont importantes pour le 

développement de votre entreprise ? Comment utilisez-vous vos valeurs personnelles pour inspirer, 

guider et façonner votre entreprise ?  

 

Elles sont importantes parce qu’après avoir formulé ses valeurs, on peut les utiliser comme une sorte de radar 

pour analyser le travail qui est fait et les autres domaines de la vie, et remarquer qu’elles sont les choses qui créent 

un réel sentiment d’accomplissement et d’excitation. 

 

Elles aideront à : 

• Evaluer les projets portés par l’entreprise en fonction de la façon dont il respecte vos valeurs 

• Tester comment l’équilibre travail/vie privée doit être ajusté 

• Rester inspiré lorsqu’on traverse des périodes difficiles dans la production, la commercialisation, la 

recherche de financement, etc. 

 

Ne vous détournez pas de la bonne voie quand on vous offre des choix ou des possibilités différentes. Par 

exemple, que se passera – t-il si vous manquez d’argent et qu’on vous offre un travail qui ne correspond pas 

vraiment à votre projet ? 

  

 Expliquez qu’il est possible qu’il y ait une tension entre vos valeurs personnelles et celles de votre 

entreprise. Par exemple, il se peut que vous ne vous souciiez pas de l’aspect monétaire, mais la réalisation 

d’un profit est essentielle à la gestion d’une entreprise durable. 

Résolution  Finalisez l’exercice en disant aux participants :  

 

« Les trois valeurs que vous avez considérées comme toujours importantes sont les valeurs de votre entreprise. 

Essayez de les partager avec vos collaborateurs et systématisez-les pour en faire les valeurs de votre entreprise. » 

 



 59 

 

VII. LE RESPECT DES ENGAGEMENTS  

Objectifs : 

A la fin de la session chaque participant sera capable de :  

• Cerner la notion respect des engagements et comment le respect des engagements contribue à la réussite d’une personne  

• Identifier les facteurs qui conduisent au non-respect des engagements et savoir les éviter  

• Comprendre les principes à suivre et les précautions à prendre lors qu’on veut s’engager  

• Connaitre des réflexes pour bien gérer les engagements pris    

Durée : 90 minutes 

Niveau Description  

Introduction  Enoncez le cas de Souleymane Mouhamed, un jeune entrepreneur qui a fait ses études dans la sous-

région pour renforcer ses capacités en technique de transformation des produits agricoles et s’est installé 

à Diffa. Grace à une bonne étude de marché et une stratégie marketing gagnante, il est parvenu en un 

temps record à se faire une place honorable dans le secteur agroindustriel dans la région. Il reçoit des 

commandes de plus en plus importantes même venant des pays voisins comme du Nigeria ou du Togo. 

 

Cependant, il fait face à une contrainte importante de main d’œuvre et de matière premières de qualité. 

Actuellement, il doit souvent prendre des engagements, c'est-à-dire faire des promesses, avoir des 

accords ou des obligations dont le respect est important pour les personnes vis-à-vis desquelles il les 

prend.  

 

Souleymane est conscient que sa crédibilité, la confiance et le respect que les gens lui accordent 

dépendent beaucoup de la façon dont il gère les engagements qu’il prend. 

 

Posez la question suivante aux participants : 

Quel est le problème auquel Souleymane fait face actuellement ? 

 

Recevez jusqu’à 5 réponses avant de systématiser pour dire qu’il pense au respect de ses engagements. 

 

Présentez les objectifs de la leçon.  

Information  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Posez la question suivante aux participants : 

Que signifie respecter ses engagements ? 

 

Recensez les réponses avant de définir le respect des engagements. 

 

Définition du respect des engagements : 

Le respect des engagements signifie honorer ses obligations contractuelles qu’elles soient écrites ou 

orales. 

 

Expliquez que, pour toute personne, les promesses et les engagements peuvent être faits sur plusieurs 

plans ; par exemple sur le plan :  

• Familial (mes obligations et responsabilités),  

• Professionnel (mes accords avec mes clients, mes fournisseurs et autres partenaires),  

• Légal (respect des lois en vigueur),  

• Social et les relations avec les amis etc. (le respect des rendez-vous par exemple) ; 

• etc.  

 

Lorsque dans un programme comme le PIMELAN on signe un contrat de vente avec un commerçant on 

doit tout faire pour respecter ses engagements. Le non-respect de l’engagements va non seulement 

perturber les prévisions du cocontractant mais aussi nous discréditer au sein de la corporation. Ainsi, 
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lorsque l’entrepreneur ne tient pas sa parole, il peut créer des situations très difficiles à gérer chez le co-

contractant mais aussi développe la méfiance des différents partenaires. 

 

Expliquez les causes de non-respect des engagements : 

Il y a plusieurs situations qui peuvent m’amener au non-respect de mes engagements. 

• Une mauvaise appréciation ou compréhension de ce qu’il y a à faire, des attentes de mes 

interlocuteurs et des objectifs visés et une analyse insuffisante des conséquences possibles de ce 

qui se fera. 

• Une mauvaise appréciation de mes capacités, de mes moyens et du temps dont je dispose par 

rapport à ce qu’il y a à faire. Donc, un engagement sur quelque chose pour lequel je ne suis pas 

compétent en réalité. 

• Une trop grande confiance que je fais à des gens dont dépend en partie la réalisation de ma 

promesse. 

• Un manque d’affirmation de soi (ne pas savoir dire non). 

 

Principes pour prendre des engagements  

1. Prendre le temps de comprendre ce sur quoi on s’engage. Cela peut se faire en se posant les 

questions suivantes : 

o Qu’est ce qu’on attend de moi exactement ?  

o A qui cela profite ? Cela correspond-t-il à mes valeurs ? 

o Pourquoi je dois prendre cet engagement ?  

o Est-ce que j’ai les moyens et le temps de respecter cet engagement ?  

 

Surtout noter que si je demande du temps de réflexion pour prendre un engagement, ce n’est pas une 

faiblesse, c’est une preuve de responsabilité. Même quand je dois me prononcer en urgence je dois 

trouver un petit temps pour y réfléchir. 

 

2. Savoir négocier les termes de l’engagement.  

o L’entrepreneur doit se donner la possibilité de négocier l’engament selon ses capacités, 

le temps et les moyens dont il dispose. 

 

3. Prendre l’avis des personnes à impliquer dans la réalisation de ce sur quoi on s’engage.  

o Si je n’implique pas, dès le départ, les autres personnes qui auront à jouer un rôle 

important dans ce qu’il y a à faire, je risque d’être bloqué au moment de la réalisation. 

 

4. Analyser comment cet engagement peut s’ajouter à ceux déjà pris.  

o Si je n’apprécie pas l’importance du nouvel engagement par rapport à ce qui existe, je 

peux me trouver débordé par trop d’engagements. J’apprends donc à prendre des 

engagements progressivement à mon rythme. 

 

5. Savoir dire non. 

o L’entrepreneur ne doit pas faire une promesse pour faire plaisir aux gens et leur montrer 

qu’il est gentil ou pour leur démontrer qu’il a de la valeur. Il vaut mieux être critiqué 

parce qu’on n’a pas pris un engagement que d’être critiqué parce qu’on ne l’a pas 

respecté. 
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Activités/Exercices 

 

 

 

 
 

 

Lisez le cas d’Abdou Wahab, un manageur d’une unité de transformation de Moringa en poudre. Après 

avoir participé au Salon Agricole d’Abidjan il a décroché un contrat pour fournir son produit à une 

entreprise basée à Ouagadougou qui utilise le Moringa comme matière première. Abdou s’est empressé 

de s’engager pour la fourniture du produit tout en comptant activer son réseau de fournisseurs dès son 

retour à Niamey.  

 

Question : A votre avis est ce que Abdou a pris la bonne décision ? 

• Si oui, expliquez -vous  

• Si non, quelles sont les garanties qu’il aurait dû prendre avant de donner son accord ? 

• Quel est le principe de prise des engagements que Abdou n’a pas respecté ? 

Résolution Demandez aux participants :  

• Parmi les 5 principes de respect les engagements qui sont énoncés :  

• Quel est celui qui vous paraît le plus difficile à respecter ? 

• Quel est celui que vous commencerez à mettre en œuvre dès la fin du cours et quand ? 

• Lorsque vous recevrez un financement ou un crédit pour votre entreprise, que ferez-vous pour 

respecter votre engagement à rembourser l’emprunt ? 

 

VIII. LA PERSEVERANCE  

Objectifs : 

• Comprendre ce qu’est la persévérance et comment elle contribue au succès de l’individu  

• Identifier les éléments de base de la persévérance  

• Identifier des questions à se poser pour renforcer sa persévérance   

Durée : 90 minutes  

Niveau Description 

Introduction Présentez aux participants le cas suivant :  

 

Rouguiyatou fait partie dans la région de Niamey des productrices de lait bien connues qui ont atteint un 

certain niveau de succès et font l’objet de la plus grande attention. Elle est célébrée dans toutes foires et forums 

sur l’entreprenariat féminin dans le pays. On s’intéresse souvent à son parcours pour y retenir les réussites sans 

relever les cas d’échec qui jalonnent son cycle de développement entrepreneurial.  On oublie même souvent 

derrière sa réussite le volume de travail qu’elle a fourni pour arriver à son niveau actuel. Sa grande force, dit-

elle souvent, ce n’est pas uniquement d’avoir une idée de génie mais c’est plutôt la capacité à persévérer 

devant les difficultés. 

 

Elle raconte qu’une fois, à cause d’un accident de la route, elle a perdu 80% de son fonds de roulement qu’elle 

utilisait pour s’approvisionner en matières premières.  

 

Question : A votre avis, que font la majorité des promoteurs de petite entreprise qui sont dans 

l’agroindustriel quand une telle situation arrive ? 

 

Recensez 5 réponses avant de systématiser.  

 

Dans la majorité des cas, ils perdent espoir et ils abandonnent. 

 

Présentez les objectifs de la leçon. 
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Informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte que tous les grands entrepreneurs que nous admirons 

ont connu des échecs, appris de leurs erreurs, souffert, pleuré face à l’échec, parfois douté. Le plus important 

est qu’ils se sont tous relevés, ont continué à croire en eux, à croire en leur bonne étoile. En d’autres termes, ils 

ont persévéré avant d’obtenir ce qu’ils désiraient : La victoire ou la réussite. 

 

Ce qui fait un vrai entrepreneur, ce n’est pas sa capacité à avoir eu une idée géniale mais c’est d’avoir su 

persévérer jusqu’à obtenir le succès qu’il voulait. 

 

Définition de la persévérance : 

Un entrepreneur persévérant est celui qui :  

1. Poursuit sa mission et n’abandonne pas devant les difficultés 

2. Fait preuve d'engagement, de fierté et d'une attitude positive dans l'accomplissement des tâches. 

3. Essaie encore et encore et encore. 

4. Est patient et prêt à travailler dur. 

Avant de décliner les éléments de base de la persévérance, demandez aux participants s’ils peuvent citer des 

personnes qu’ils connaissent dans le domaine de l’agriculture et de l’agro-industrie au Niger qui sont 

persévérants. 

 

Après avoir cité ces personnes, citez cinq défis auxquels la personne qui entreprend dans l’agriculture et l’agro-

industrie peut faire face au Niger : 

• Les conditions climatiques  

• La commercialisation des produits 

• L’accès au financement 

• L’accès à un accompagnement technique de qualité  

• L’accès à des semences de qualité  

 

Les éléments de base de la persévérance : 

 

1. Trouvez votre communauté  

Etre entrepreneur dans le secteur de l’agriculture et l’agro-industrie n’est pas évident dans les pays d’Afrique 

de l’ouest et particulièrement au Niger. Non seulement, vous êtes responsable de multiple activités, mais aussi 

c’est tout seul que vous faites face aux problèmes financiers, commerciaux, etc. Une des solutions est de 

trouver des communautés humaines (association de producteur ou coopérative), institutionnelles (chambre 

d’agriculture), virtuelles (réseaux sociaux) pour exposer ses difficultés et s’inspirer des conseils des autres. 

Aujourd’hui, l'internet permet de se connecter très facilement à d'autres entrepreneurs qui font face aux mêmes 

difficultés que vous. En plus, il permet à l’image des autres communautés de bénéficier de l’expérience et de 

l’expertise de personnes qui ont vécu la même situation dans le même environnement. Enfin, trouver une 

communauté signifie que vous aurez une ressource pour résoudre les problèmes s'ils se présentent. Trouvez un 

coach, un mentor ou un groupe de réseaux sociaux dans lequel vous vous sentez à l'aise et commencez à créer 

des liens. 

 

2. Comprendre vos besoins  

Le plus important pour un entrepreneur c’est de comprendre ses propres besoins. Est-ce qu’ils se situent au 

niveau : 

• Des compétences personnelles ? 

• De la gestion des ressources humaines avec le recrutement de collaborateurs ? 

• De l’identification de nouveaux marchés pour commercialiser ses produits ? 

• Du développement de nouveaux produits pour satisfaire les besoins spécifiques ou émergeants ? 

• Etc.  

 

Si l’entrepreneur ne connait pas ses besoins, il lui sera difficile d’être persévérant. 
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3. Exercer un leadership actif  

La différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent est le leadership actif. Les 

entrepreneurs qui réussissent savent que s'ils continuent à agir et à adapter leur approche, ils peuvent diriger 

leur organisation et obtenir les résultats qu'ils souhaitent.  

 

Persévérer signifie trouver des alternatives lorsque vous rencontrez un revers, au lieu de vous laisser aller à 

ressasser le problème. Les entrepreneurs orientés vers l'action tirent des leçons de leurs échecs et les utilisent 

comme référence pour leur prochaine action. 

 

4. Anticiper le rejet et les échecs  

Chaque entrepreneur entend le mot "non" environ un million de fois lorsqu'il crée son entreprise. Dans le 

secteur de la production agricole et agroindustrielle, les entrepreneurs sont plusieurs fois confrontés à des 

revers qu’ils doivent surmonter pour pérenniser les activités. Anticiper c’est se dire que c’est normal d’être 

confronté à des hauts et des bas auxquels l'entrepreneur doit se préparer à faire face. 

 

5. Prendre ses responsabilités  

La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à un problème, ont tendance à adopter une mentalité de victime. 

Ils évitent d'assumer leur propre responsabilité et ne réfléchissent pas à la manière dont ils pourraient améliorer 

la situation. Pour persévérer, vous devez assumer la responsabilité de votre succès ou de votre échec. 

• Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour obtenir ce que vous voulez et changer votre situation ? 

• Comment pouvez-vous utiliser l'adversité pour aller de l'avant ? 

  

Activités/Exercices 

 

 
 

 

 

Expliquez aux participants  

Fatima détient une unité de transformation qui utilise les céréales locales et d’autres matières premières 

pour fabriquer une farine alimentaire pour les nourrissons. Elle s’active dans le domaine depuis trois ans 

après avoir fait des études en gestion. Elle fait cependant face à des difficultés énormes et pense à 

abandonner malgré les investissements importants qu’elle a faits pour acquérir des équipements de 

dernière génération. Elle s’offusque des contraintes suivantes : 

1. La qualité des matières premières qui impacte sur la durée de la conservation de ses principaux 

produits ; 

2. Le refus des institutions financières de lui financer son besoin en fonds de roulement malgré ses 

investissements importants ; 

3. Le coût élevé de l’énergie provenant de NIGELEC ; 

4. Le faible niveau de qualification de la main d’œuvre ; 

5. La difficulté de pénétrer le marché local où les gens font difficilement confiance aux produits 

locaux pour les nourrissons.  

 

Fatima se demande si elle ne doit pas vendre ses équipements et abandonner le secteur.  

 

Question : Pour éviter qu’elle abandonne, quels sont les conseils que vous lui donneriez pour 

chaque défi ? 

 

Recensez les conseils et résumez les exemples suivants :  

1. Suivre les prévisions méthodologiques  

2. Disposer d’équipements de qualité  

3. Favoriser la contractualisation avec des vendeurs dans un cadre gagnant— gagnant 

4. Epargner pour améliorer sa capacité d’autofinancement  

5. Lorsque vous êtes près de la fin de la course et que vous avez du mal à terminer, trouvez un élan 

d'énergie pour franchir la ligne d'arrivée. 

 



 64 

Résolution Demandez aux participants  

 

Citez trois défis auxquels vous êtes confrontés actuellement et choisissez trois éléments de base de la 

persévérance qui peuvent vous aider à les surmonter. 

 

 

 

 

 

IX. LE RESEAUTAGE   

Objectifs : 

A la fin de la session, chaque participant sera capable de :  

• Comprendre l’importance du réseautage  

• Saisir la signification de la notion de réseautage  

• Découvrir des stratégies pour développer son réseau personnel et professionnel  

Durée : 90 minutes  

Niveau Description  

Introduction  Expliquez aux participants qu’au Niger, la majorité des producteurs agricoles et agroindustriels connaissent 

les chambres régionales d’agriculture mais peu sont ceux qui y militent activement. Pourtant, le réseau 

professionnel prend une place toujours plus importante dans la vie des entrepreneurs qui peuvent y trouver 

l’opportunité de décrocher des marchés, participer à des foires, bénéficier des appuis des structures 

d’accompagnement, entrer en relation avec des partenaires extérieur, participer à des formations, etc.  

 

Demandez aux participants :  

• Est-ce que vous êtes membre d’un réseau ?  

• Si oui, qu’est-ce qui vous poussé à le faire ? 

 

Information  

 

 

 

 
 

Importance du réseau d’affaires   

Les entrepreneurs hésitent à se lancer dans la construction d'un réseau professionnel en évoquant très souvent 

un manque de temps à consacrer à cette pratique. L'erreur est de considérer le réseautage comme une perte de 

temps. Il s'agit en fait d'un investissement d'une partie de son emploi du temps pour son avenir. Se créer un 

réseau professionnel permet entre autres :  

• D’être au courant d'opportunités d'affaires et de carrière ;  

• De faire gagner de la visibilité à sa société et à sa propre personne ;  

• D’avoir accès à une plus grande quantité d'informations dans son secteur d'activité mais également 

dans d'autres secteurs ;  

• De se former par l'échange d'expériences ;  

• D’éviter le traditionnel isolement du chef d'entreprise.  

 

Définition du Réseau : 

Les réseaux d’affaires sont des réseaux professionnels qui ont pour vocation de permettre à leurs membres 

de réaliser des objectifs dans l’intérêt commun de tous et qu’il serait difficile, voire impossible, de réaliser 

par des actions individuelles et séparées. Ce sont des entreprises indépendantes qui tendent à réaliser un 

objectif commun, préalablement choisi. 

Les objectifs peuvent être très nombreux : 

• Le partage d’expériences 

• Le développement local ou à l’échelle internationale 

• Réduire ses charges et mutualiser les coûts 

• Développer sa clientèle 
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• Enrichir son offre de produits ou services… 

 

Il peut s’agir d’associations ou d’unions, connues sous diverses dénominations comme le regroupement des 

producteurs d’oignon de Madaoua, l’union des éleveurs de la Région de Maradi, le club des vendeurs de 

mouton de Koni. 

 

2. Stratégie de développement du réseau personnel  

La construction du réseau professionnel démarre à partir de son réseau personnel déjà établi. Les gens très 

proches et les connaissances forment une première base intéressante dans laquelle il est possible de puiser les 

premiers contacts professionnels. 

Il peut s'agir :  

• De la famille (des parents au sens large à la famille plus lointaine)  

• Des amis proches et des copains moins intimes ;  

• Des camarades et formateurs rencontrés pendant les périodes d'enseignement et d'études ; 

• Des structures d’appui de l’Etat ou des collectivités, de l'ensemble des connaissances côtoyées dans 

ses activités sportives, ludiques, intellectuelles et associatives ;  

• Des autres relations de proximité (voisins, médecins, commerçants, etc.).  

 

Pour disposer d’un réseau de qualité à la fois large et ciblé, il est nécessaire d'adapter sa recherche de contacts 

en fonction des besoins et du profil de son entreprise. Ainsi, il y a besoin d’organiser son réseau 

professionnel selon : 

• Son secteur d'activité professionnelle ;  

• La taille, le poids et l'évolution future espérée de son entreprise ;  

• Sa localisation géographique.  

 

Activités/Exercice 

 

Amssatou est un jeune entrepreneur qui dispose d’un solide réseau de relations dans sa région. Cependant 

cette richesse ne profite pas à son activité économique. Il est vrai que parmi ses connaissances, il y en a qui 

s’activent dans d’autres entreprises de la chaine de valeur.  

 

Elle demande des conseils pour voir comment développer un réseau professionnel sans pour autant perdre 

celui personnel. 

 

Question : Quels conseils lui donneriez-vous ? 

   

Résolution  Demandez aux participants :  

Citez trois personnes dans votre secteur d’activité que vous allez contacter dans une semaine pour discuter de 

partenariat. 

Citez la commission de la Chambre d’Agriculture dans laquelle vous allez militer dans un délai d’un mois. 

Dans quels cas peut-on faire appel à son réseau pour aider à respecter ses engagements ? 

 

V. MODULE DE FORMATION EN MARKETING ET COMMUNICATION  
 

Le Manuel du Formateur – Marketing et Communication comprend des conseils pratiques pour les formateurs, notamment sur l’approche 

pédagogique ; et quatre sessions qui abordent les compétences importantes pour l’entrepreneur, adaptées au contexte et aux besoins de la cible 

:  

• La connaissance du marché 

• Les principes de marketing 

• La chaine de valeur 

• Les outils de communication 
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Chaque session a ses propres objectifs : 

 

 Titre de la séance A la fin de la session, chaque participant sera capable :  

1 La connaissance du marché  • D’étudier les produits et service dans le marché 

• De chercher les informations sur les types de clients  

• De cerner les concurrents qui offrent ces produits et services  

• D’identifier les réseaux de distribution utilisés 

2 Les principes de marketing •  

3 La chaine de valeur • Analyser les différentes activités d’une chaine de valeur 

• Déterminer les facteurs de valeur (ajoutée) 

• Planifier et suivre les actions sur une chaine de valeur  

4 Les outils de 

communication 
• Connaitre différents outils de communication 

• Choisir les outils les plus appropriés à leur niveau d’activité 

 

Conseils Pratiques pour les Formateurs 

 

Pour créer des conditions favorables à l’atteinte des objectifs, il est conseillé aux responsables du PIMELAN de s’assurer que les participants 

sont organisés en groupe homogène selon leur niveau d’alphabétisation et leur nombre limité à 25 pour permettre à chacun de participer 

activement à la formation. 

E. Approche pédagogique  

 

Un niveau élevé de participation des apprenants et un apprentissage interactif dans un processus de communication dans les deux sens entre les 

formateurs et les participants et entre les participants eux-mêmes favorisent l’atteinte des objectifs d’une formation. Les formateurs dans le 

programme ne sont pas seulement des enseignants mais aussi des facilitateurs de l'apprentissage des participants qui doivent prendre la 

responsabilité de leur propre apprentissage. 

 

Les 3 principes suivants constitueront la base du programme d'apprentissage proposé : 

▪ Andragogie 

▪ Prise en compte des acquis 

▪ Apprentissage actif et intégré 

 

Principe 1 :  Andragogie 

 

C'est le processus qui consiste à aider les adultes à apprendre. Les adultes apprennent mieux lorsque l'apprentissage est axé sur eux et non sur 

l'enseignant. Il faut garder à l'esprit les points suivants lors de la formation des adultes : 

▪ L'expérience : à mesure que les gens mûrissent, ils accumulent des expériences individuelles, qui s'accroissent et qui constituent une 

ressource utile pour l'apprentissage. 

▪ Orientation vers l'apprentissage : à mesure que les gens deviennent matures, leur perspective temporelle change, passant d'une 

application différée des connaissances à une application immédiate. Ils doivent également comprendre la pertinence du contenu afin 

d'apprendre facilement. 

 

Les formateurs doivent aussi garder à l'esprit les caractéristiques suivantes de l'apprentissage des adultes pour assurer la réussite de la 

formation d’autant plus qu’ils : 

▪ Viennent en formation avec des valeurs, des croyances et des opinions établies, basées sur des années d'expérience. 

▪ Comparent les nouvelles connaissances et informations avec les expériences acquises précédemment. 

▪ Tendent à avoir une orientation d'apprentissage axée sur la résolution de problèmes. Ils font le lien entre la formation et leur propre vie 

et trouvent qu'elle est plus utile si elle peut être utilisée immédiatement. 

▪ Ont un besoin profond d'être autonomes. 



 67 

▪ Sont fiers, sont sensibles au traitement et ont besoin d'être respectés. 

▪ Ont besoin d'une pause fréquente car ils ont leurs propres styles et rythme d’apprentissage. Ils ont tendance à moins se concentrer que 

les enfants parce que les sujets ne sont pas complètement nouveaux pour eux. 

 

Lors de la formation des adultes, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants : 

 

13. Expliquer pourquoi les thèmes spécifiques sont abordés.  

14. Adapter la formation aux activités des participants plutôt que sur leurs souvenirs.  Elle doit être davantage basée sur la pratique que sur 

la théorie. 

15. Tenir compte de la diversité des origines des apprenants. Le matériel et les activités d'apprentissage doivent tenir compte des différents 

niveaux/types d'expérience antérieure.  

16. Permettre aux apprenants de découvrir les outils par eux-mêmes en leur fournissant des conseils et leur accordant du soutient en cas 

d’erreur. 

 

Pour y parvenir, les formateurs doivent : 

▪ Expliquer clairement l'utilisation et la valeur des connaissances et/ou des compétences aux apprenants au début d'un atelier de 

formation. 

▪ Mettre l'accent sur la formation pratique plutôt que théorique. 

▪ Prévoir un large éventail d'activités d'apprentissage lors de la préparation des cours de formation. 

 

Principe 2 : Prise en Compte des Acquis 

 

Les bénéficiaires ciblés par le projet possèdent des connaissances, des croyances et des attitudes existantes ainsi qu'un éventail de compétences 

et d'expériences. Ces connaissances auront été acquises durant d’autres formations, dans la conduite de leurs activités économiques, dans la 

gestion de leur foyer et dans la vie quotidienne. Les apprenants apportent ces acquis dans une formation, ce qui influencera la manière dont ils 

filtrent et interprètent ce qu'ils apprennent.  Il est important de comprendre que ces connaissances préalables peuvent aider ou entraver 

l'apprentissage. 

 

Par exemple, ils peuvent entrer dans la formation en connaissant certaines façons de faire les choses.  Si celles-ci ne sont pas justes, il faut les 

encourager à changer leurs habitudes et à en apprendre de nouvelles. Cela prendra du temps et il faudra comprendre qu'il peut être difficile de 

changer ses habitudes de travail. Cependant, s'ils arrivent à la formation avec des connaissances existantes qui sont correctes, cela peut 

accélérer l'apprentissage de compétences supplémentaires. 

 

Pour y parvenir, le formateur doit demander aux apprenants comment ils font normalement les choses (en saisissant les étapes sur un tableau). 

Le formateur peut ainsi déterminer si les apprenants ont besoin de réapprendre quelque chose ou si leurs connaissances existantes constitueront 

une base solide pour l'apprentissage de nouvelles choses. 

 

Principe 3 : Apprentissage actif et intégré 

 

Cet apprentissage exige que les gens s'impliquent dans le processus de leur propre apprentissage —en d'autres termes, il s'agit d'un 

apprentissage par la pratique.  L'apprentissage actif, tel que le fait de faire le travail, de simuler le travail et de présenter ou de participer à des 

discussions, crée le plus haut niveau de rétention de l'apprentissage. 

Cela se produit à deux niveaux : 

▪ Intégrer la théorie et la pratique 

▪ Intégrer les résultats de l'apprentissage dans différents domaines. 

 

Intégration de la théorie et de la pratique : L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il est intégré à un cas réel. Afin d'intégrer efficacement 

l'apprentissage au travail réel, il est important que le formateur comprenne parfaitement le travail. Si le formateur n'a pas fait le travail lui-

même pour comprendre pleinement ce que le travail implique, il doit observer les participants, parler aux participants et se mettre à la place 

des participants au moment de réaliser les tâches. Le formateur doit comprendre l’environnement du secteur agricole au Niger, les 

problématiques de la chaine de valeur, les équipements qui sont utilisés, les matières premières utilisées, les relations entre production et 

commercialisation, etc.   
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X. CONNAISSANCE DU MARCHE  

Objectifs :  

A la fin de la session chaque participant sera capable d’étudier  

• Les produits et service dans le marché 

• Les types de clients  

• Les concurrents qui offrent ces produits et services  

• Les réseaux de distribution utilisés 

 

Durée : 90 minutes  

Niveau Description  

Introduction  Lisez cette petite introduction à voix haute : 

 

Un groupe voyageant sur la route nationale en allant de Niamey à Madaoua a été surpris par un vendeur de viande 

grillée, à Dosso. Le monsieur en question a bien aménagé son espace d’accueil, de commercialisation et de production 

(grillade). Il s’approvisionne en matière première chez le même fournisseur que les autres qui profitent de la position 

stratégique de la ville carrefour. En plus de son espace bien entretenu avec des hôtesses qui s’occupent de l’accueil et 

de l’information, il y a des jeunes dédiés à la gestion de la rapidité du service et qui veillent à la qualité du produit. Il 

n’a pas oublié l’emballage qui est personnalisé. 

 

Expliquez que l’une des compétences importantes en affaires est d’être capable d’identifier les besoins des clients et de 

mettre en place des stratégies pour les satisfaire . Pour se faire, il faut disposer de plus de compétences, mieux prendre 

en compte des aspects négligés par les autres, fabriquer un meilleur produit ou service, mieux connaitre être les 

nouveaux besoins des clients, etc. En fin de compte, si vous planifiez mieux vos intentions en développant votre 

connaissance des clients vous assurez la réussite de votre entreprise.  

 

Pour terminer, demandez aux participants : dans l'étude de cas ci-dessus, quelles améliorations l’entrepreneur a fait 

? 

 

Recensez jusqu’à cinq réponses avant de systématiser.  

Présentez les objectifs de la session.  

Information  

 

 

 

 

 

 

Invitez les participants à observer des entreprises agricoles ou agro-industrielles locales proposant les mêmes produits 

ou services. Chaque entreprise a sa propre compréhension du marché. En même temps, chacune est fortement 

influencée par les produits disponibles sur le marché, les circuits de vente, etc.   

 

Expliquez qu’en tant qu'entrepreneur, il est important de bien étudier le marché  et surtout de rester dynamique car le 

marché est très dynamique. Les tendances du marché pendant une saison peuvent changer pendant la saison suivante. 

De même, les préférences clients peuvent changer . 

 

Activités/Exercices 

 

 
 

Invitez les participants en petits groupes à discuter de la question suivante en se référant aux activités de leurs propres 

entreprises liées à la production agricole et agro-industrielle : 

• Quels sont les questions que vous vous posez pour analyser votre marché  ? 

Invitez les groupes à noter les conclusions du groupe 

La discussion peut porter sur les points suivants : 

• Quels sont les produits et services similaires disponibles sur le marché  

• Qui sont les principaux producteurs sur le marché  

• Quels sont les circuits de distribution utilisé 

• Qui sont les principaux clients  

• Etc.  

Expliquez que pour faire une bonne étude de marché, l’entrepreneur doit se poser une série de question dont : 

Quels sont vos produits et services ? Est ce qu'il y a des produits similaires sur le marché ? Qualité des produits des 
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concurrents. Quelle est la clientèle ? Quels sont les prix actuels ? Où sont les points de ventes principaux ? Qui sont les 

intermédiaires et commerçants potentiels de vos produits ? Quels media seront adaptés pour la promotion et la publicité 

? 

Comparaison des produits : Est-ce que je peux produire une meilleure qualité que mes concurrents ? Est-ce que 

l'apparence est meilleure ? Quelle marque/quel label sera adapté(e) ?  

Emplacement stratégique de mon affaire : Est-ce qu'il y des emplacements disponibles à coût raisonnable et proches de 

la clientèle ?  

Distribution : comment est-ce que les producteurs assurent la distribution de leurs produits ? Est-ce qu’ils vendent eux-

mêmes ou à travers des intermédiaires ? Quel est le circuit de distribution (vendeurs, boutique) ? Quelle est la 

commission/provision du distributeur ? Qui est le distributeur le plus apte ?  

Clientèle : Quelle est la clientèle principale : individus, ménages, commerçants, gouvernement/privé, urbain/rural ?  

Part de marché : Estimation de ma part de marché potentiel en vue de la concurrence. Quelles sont les niches de marché 

pas encore couvertes ? Est-ce que ma capacité de production sera adaptée aux ventes ?  

Prix de vente : Quelles sont les stratégies de prix ? Choisir le maximum de profits ou favoriser la pénétration du marché 

? Orienter les prix aux coûts ? à la concurrence ? Au profit ? A la pénétration du marché ? Proposer des prix différents 

pour des marchés différents (urbain/rural ; centre-ville/banlieue) ?  

Promotion : Quels sont les moyens de promotion : dépliants, brochures, exposition, radio, journaux ; participation aux 

foires et salons ? De la bouche à oreille ?  

NB : Pour réaliser une étude de marché il faut se déplacer, contacter des commerçants, intermédiaires, fournisseurs, 

concurrents et la clientèle potentielle ; discuter/tester vos produits. 

Résolution Chaque participant décline les caractéristiques de sa clientèle, des produits disponibles sur le marché, les concurrents et 

les circuits de distribution.   

 

 

XI. LES PRINCIPES DE MARKETING  

Objectifs : 

A la fin de la session, chaque participant sera capable de connaitre :  

• Les principales composantes de la stratégie marketing  

• Des questions de base pour étudier chaque composante  

Durée : 90 minutes  

Niveau Description  

Introduction  

 

 

Lisez à haute voix le cas suivant : 

Un artisan a décidé d'ouvrir une boutique de sacs en cuir près de chez lui. Il décide de fabriquer de très beaux sacs 

personnalisés que les femmes peuvent utiliser pour aller à des fêtes, des mariages et même au travail. Il avait remarqué, 

lorsqu'il était en ville pour en acheter un pour sa femme, que les sacs étaient très chers et pas du tout personnalisés. Il a 

donc pensé qu'il pourrait faire un gros bénéfice s'il proposait des sacs personnalisés. 

 

Pour limiter les coûts, il a décidé d'ouvrir la boutique chez lui, même s'il habitait loin de la ville. Sa femme utilisait 

régulièrement des échantillons lorsqu'elle allait en ville. Ses amies lui demandaient où elle avait acheté le sac et elle les 

dirigeait vers le magasin de son mari. Elles étaient enthousiastes à l'idée de venir acheter les sacs. L'homme est devenu 

très occupé car il a commencé à recevoir de nombreuses commandes. Il a dû employer quelqu'un pour l'assister dans 

son activité. 

 

Posez les questions suivantes aux participants : 

• Quel est le produit ?  

• Où est ce qu’il l’a vendu ?  

• A qui est ce qu’il l’a vendu ?  

• Comment a-t-il fixé le prix ?  

• Comment a-t-il attiré les clients ? 

• Comment a-t-il planifié son activité ? 



 70 

• Où a-t-il trouvé son idée ? 

 

Recensez une réponse par question avant de présenter les objectifs de la session.  

Information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expliquez aux participants que les principaux éléments de la stratégie Marketing sont présentés dans le tableau suivant. 

  

Les 5 « P » Stratégie marketing  Réponses 

PERSONNES 

 

Qui sont mes clients  Ce sont les personnes dont 

vous vous assurerez qu'elles 

sont les premières à savoir 

que vous existez et à acheter 

votre produit ou service, à 

savoir que vous êtes en 

activité et que leurs achats 

constituent la base de vos 

ventes. Il peut s'agir de 

particuliers, d’entreprises, 

d'autres entrepreneurs, 

d’organisations locales, 

régionales, nationales ou 

internationales. 

 

Qu'est-ce qu'elles 

aiment ? 

De quoi ont-elles 

besoin ? 

Les services/produits qui les 

rendent heureuses parce que 

leurs besoins ont été 

satisfaits/que leur problème a 

été résolu. 

Ont-elles de l'argent 

pour se payer votre 

service/produit ? 

Tenez compte du fait que la 

capacité des gens à s'offrir le 

produit détermine en grande 

partie leur intérêt (intérêt + 

capacité financière sont 

connus dans le monde des 

affaires comme « la 

demande »). 

PRODUIT 

 

 

Comment est-ce que je 

peux fabriquer ou 

obtenir le produit ? 

Vous devez fabriquer votre 

produit de manière à réduire 

le coût de production tout en 

maintenant la qualité du 

produit. 

Est-ce qu’il répond aux 

besoins des gens ? 

Un produit qui résout un 

problème ou un besoin de 

clients sera acheté mais un tel 

produit ne peut être 

développé qu'après avoir 

effectué une étude de marché 

(évaluation des besoins sur 

marché).   

 

PLACE  

 

Où vais-je commencer 

mon activité ? 

Il est très important de tenir 

compte de l'emplacement. 

Tout d'abord, il doit être 



 71 

 

facilement accessible aux 

clients, ensuite il faut 

considérer l'impact de 

l'emplacement sur le coût 

global de votre business (est-

ce que vous pouvez payer un 

loyer ? Est-ce que vos 

produits respectent les 

normes sanitaires ?). 

Est-ce que l'endroit est 

pratique ou accessible 

pour les clients ? 

Les clients dépenseront 

toujours leur argent dans un 

esprit rationnel (ils ne veulent 

jamais supporter des 

dépenses extra) et calculent 

beaucoup de choses y 

compris la distance qui les 

sépare du client ou la 

disponibilité du transport. 

PRIX  

 

 

Combien va coûter le 

fait de faire parvenir le 

produit au client ? 

Le coût de production doit 

être le plus bas possible pour 

un produit de qualité. 

Ceci garantira que vos prix 

sont compétitifs tout en 

augmentant les bénéfices. 

Combien paieront-ils ? Déterminez votre prix en 

tenant compte de vos 

dépenses, charges fixes de 

production, des autres prix du 

marché et le bénéfice que 

vous souhaitez obtenir. 

 Est-ce que je vais faire 

du profit ?  

Le profit est déterminé après 

avoir pris en compte tous les 

coûts impliqués jusqu'à ce 

que le produit arrive chez le 

client et en comparant avec 

les prix pratiqués par vos 

concurrents. 

PROMOTIO

N  

 

 

Comment est-ce que je 

vais informer les gens 

de ce que je vends ? 

Utilisez les moyens les plus 

efficaces et les plus 

abordables. Cela dépend du 

type de distribution et 

d'exposition de vos clients et 

du type de produit/service 

que vous vendez. 

Comment est-ce que je 

vais faire pour attirer 

les gens vers mon 

business ? 

Les choses qui attirent les 

gens vers les entreprises sont 

simples :  

• L'utilisation d'un bon 

langage en s'adressant aux 

clients. 

• Montrer l’intérêt qu’on a 
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en eux quand on leur 

parle (des gestes simples 

comme un sourire 

signifient beaucoup), un 

bon emballage, un bon 

étalage et une 

présentation de vos 

produits. 

• Parler aux gens de 

manière positive et avoir 

confiance en ses produits.  

Comment je vais faire 

pour les informer que 

mon produit est 

meilleur que les autres ? 

Vous devriez essayer d'avoir 

des échantillons ou des 

démonstrations de votre 

produit ou service et dire 

avec confiance aux gens que 

votre produit est le meilleur 
 

Activités/Exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Stratégie Marketing  

Enoncez l’exercice suivant :  

 

« Prenez en considération votre propre activité ou idée d'entreprise. Dans votre petit groupe, discutez et partagez vos 

réflexions, vos suggestions et vos idées sur les questions ci-dessus.  

 

Inscrivez vos réponses dans le tableau ci-dessous. Les réponses constituent la stratégie marketing. »   

 

✓ Si vous voyez que les participants ne sont pas à l’aise pour écrire les réponses dans le tableau, faites l’exercice 

en posant chaque question à un ou plusieurs participants par groupe, en montrant chacun des dessins 

représentant les 5 P.  

 

5 « P » Questions sur les piliers de la stratégie de marketing  

PERSONNES 

  

Qui sont mes clients ?  

Qu'est-ce qu'ils aiment ?  

De quoi ont-ils besoin ? 

Ont-ils de l'argent pour acheter mes produits ?  

PRODUIT 

 

Comment fabriquer ou obtenir le produit ?  

Répond-il aux besoins du client ?  

PLACE  

 

 

Où vais-je créer mon entreprise ?  

Est-ce pratique pour le client ?  

PRIX  Combien cela coûtera-t-il d'acheminer le produit 

au client ? 

 

Combien paieront-ils ?  
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Est-ce que je ferai des bénéfices ?  

PROMOTIO

N  

 

Comment vais-je faire savoir aux gens que je suis en 

affaires ? 

 

Comment vais-je les attirer dans mon entreprise ?  

Comment est-ce qu’ils vont savoir que mon produit est 

meilleur qu'un autre ? 

 

 

Résolution  Chaque participant est invité à présenter sa stratégie marketing.  

 

 

 

XII. LA CHAINE DE VALEUR  

Objectifs : 

A la fin de la session chaque participant sera capable de :  

• Analyser les différentes activités d’une chaine de valeur  

• Déterminer les facteurs de valeur (ajoutée) 

• Planifier et suivre les actions sur une chaine de valeur  

Durée : 90 minutes 

Niveau Description  

Introduction  Introduisez la session :  

Dans la plupart des cas, plus vous créez de valeur, plus les gens seront prêts à payer un bon prix pour votre 

produit ou service, et plus ils continueront à acheter chez vous.  

 

À un niveau personnel, si vous ajoutez beaucoup de valeur à votre produit, vous excellerez dans ce que vous 

faites. Vous devez alors vous attendre à être récompensé en fonction de votre contribution. 

 

Alors comment savoir où vous pouvez créer de la valeur ? 

 

C'est là que l'outil "Analyse de la chaîne de valeur" est utile. L'analyse de la chaîne de valeur vous aide à 

identifier les moyens par lesquels vous créez de la valeur pour vos clients, puis vous aide à réfléchir à la 

manière dont vous pouvez maximiser cette valeur, que ce soit par le biais de superbes produits, d'excellents 

services ou de travaux bien faits. 

 

Présentez les objectifs de la session.  

Information  

 

 

 

Expliquez aux participants que l'analyse de la chaîne de valeur est un processus en trois étapes : 

 

1. Analyse des activités : Tout d'abord, vous identifiez les activités que vous entreprenez pour fournir 

votre produit ou service ; 

2. Analyse de la valeur : Deuxièmement, pour chaque activité, vous réfléchissez à ce que vous feriez 

pour ajouter la plus grande valeur pour votre client. 

3. Évaluation et planification : Troisièmement, vous évaluez si cela vaut la peine de faire des 

changements, puis vous planifiez l'action. 

 

Nous suivons ces étapes une par une : - 
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Étape 1 - Analyse des activités 

La première étape consiste à réfléchir aux activités que vous entreprenez et qui contribuent d'une manière ou 

d'une autre à l'expérience de votre client. Au niveau de l'entreprise, il s'agira des processus commerciaux que 

vous utilisez pour servir le client, étape par étape. Il s'agira notamment du marketing de vos produits ou 

services, de la vente et de la prise de commande, des processus opérationnels, de la livraison, de l'assistance, 

etc. (cela peut également impliquer de nombreuses autres étapes ou processus spécifiques à votre entreprise. 

Au niveau personnel ou de l'équipe, il s'agira du flux de travail étape par étape que vous effectuez.  

 

Cependant, il peut également s'agir d'autres activités. Par exemple : 

• La façon dont vous recrutez les personnes ayant les compétences nécessaires pour offrir le meilleur 

service. 

• Comment vous motivez vous-même ou votre équipe pour obtenir de bons résultats. 

• Comment vous vous informer sur les techniques les plus efficaces et les plus performantes. 

• Comment vous sélectionnez et développez les technologies qui vous donnent un avantage. 

• Comment obtenir un retour d'information de la part de vos clients sur vos performances et sur les 

moyens de les améliorer. 

 

Quelques conseils si vous avez une équipe qui travaille dans votre entreprise 

Si vous effectuez le brainstorming qui sous-tend l'analyse d'activité et l'analyse de la valeur avec votre 

équipe, vous obtiendrez presque certainement une réponse plus riche que si vous le faites seul. Vous 

constaterez peut-être aussi que votre équipe est plus encline à "adhérer" aux conclusions que vous tirez de 

l'exercice. Après tout, les conclusions seront autant les leurs que les vôtres.  

 

Une fois que vous avez fait un brainstorming sur les activités qui apportent une valeur ajoutée à votre 

entreprise, dressez-en la liste. Une façon utile de le faire est de les présenter sous la forme d'un organigramme 

simplifié courant sur la page - cela donne une bonne représentation visuelle de votre "chaîne de valeur". 

 

Etape 2 - Analyse de la valeur 

 

Maintenant, pour chaque activité que vous avez identifiée, dressez la liste des "facteurs de valeur" — les 

choses que vos clients apprécient dans la façon dont chaque activité est menée. 

 

Par exemple, si vous envisagez de vendre des produits phytosanitaires, vos clients apprécieront : 

• Une explication détaillée de la manière d’utiliser les produits phytosanitaires aux différentes étapes de 

développement de la plante 

• Une prise en compte efficace des détails de la commande,  

• Une réponse rapide et compétente aux questions  

• Une résolution efficace et rapide de tout problème. 

 

Si vous pensez à la prestation d'un service professionnel, votre client appréciera très probablement  

• Une solution précise et correcte ; 

• Une solution basée sur des informations totalement à jour ;  

• Une solution clairement exprimée et facilement applicable ;  

 

À côté de chaque activité que vous avez identifiée, notez ces facteurs de valeur. 

 

Et à côté de ceux-ci, notez ce qui doit être fait ou changé pour fournir une grande valeur pour chaque facteur 

de valeur. 
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Etape 3 - Évaluer les changements et planifier l'action 

 

Lorsque vous aurez terminé votre analyse de la valeur, vous serez probablement prêt à passer à l'action : vous 

aurez généré de nombreuses idées pour augmenter la valeur que vous offrez à vos clients. Et si vous pouviez 

les réaliser toutes, votre service pourrait être fabuleux ! 

 

Mais faites attention à ce stade : vous pourriez facilement gaspiller votre énergie sur une centaine de tâches 

différentes, sans jamais vraiment les mener à bien. 

 

✓ Tout d'abord, choisissez les gains rapides, faciles et abordables - choisissez-en quelques-uns, car ils 

amélioreront votre esprit et celui de votre équipe. 

✓ Ensuite, triez les changements plus difficiles. Certains ne seront peut-être pas pratiques. D'autres 

n'apporteront que de petites améliorations, mais à un coût élevé. Laissez-les tomber. 

✓ Enfin, hiérarchisez les tâches restantes et prévoyez de les aborder de manière réalisable, étape par 

étape, afin d'obtenir une amélioration constante tout en maintenant l'enthousiasme de votre équipe. 

 

L'analyse de la chaîne de valeur est un moyen utile de réfléchir à l'ensemble de la chaîne de valeur du produit 

que vous traitez, de développer les moyens par lesquels vous apportez de la valeur à vos clients et d'examiner 

tout ce que vous pouvez faire pour maximiser cette valeur. 

 

Activités/Exercice de 

groupe  

 

 

 

Dans de petits groupes de 5 personnes chacun :  

 

Choisissez une activité de production ou de transformation dans une chaine de valeur.  

 

Invitez les participants décliner les trois étapes.  

 

Pour mémoire, il s'agit d’un processus en trois étapes : 

 

• L'analyse des activités, où vous identifiez les activités qui contribuent à la fourniture de votre produit 

ou service. 

• L'analyse de la valeur, où vous identifiez les éléments que vos clients apprécient dans la façon dont 

vous menez chaque activité, puis vous déterminez les changements nécessaires. 

• L'évaluation et la planification, où vous décidez des changements à apporter et planifiez la manière 

dont vous allez les réaliser. 

 

En utilisant l'analyse de la chaîne de valeur et en la suivant jusqu'à l'action, vous pouvez atteindre l'excellence 

dans les domaines qui comptent vraiment pour vos clients. 

 

Résolution Chaque participant détermine pour son entreprise trois facteurs de valeur.  

 

Invitez les participants à faire part d’un facteur de valeur qu’ils s’efforceront de mettre en place dès leur 

retour aux activités.  

 

 

XIII. LES OUTILS DE COMMUNICATION 

Objectifs : 

A la fin de la session chaque participant sera capable de :  

• Connaitre différents outils de communication 

• Choisir les outils les plus appropriés à leur niveau d’activité  

Durée : 90 minutes 
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Niveau Description  

Introduction  Introduisez le sujet de la session :  

Les outils de communication offline (hors-ligne) : Les outils de communication sont, par définition, tous les outils 

marketing qui ne dépendent pas d’Internet. Car oui, même à l’ère du digital, certains outils demeurent indispensables, 

ou tout du moins à ne pas négliger. 

 

Présentez les objectifs de la session. 

Information  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Voici une liste d’outils de communication 

 

1) Un logo et une charte graphique 

C’est l’essence même de votre entreprise. Ils traduisent son identité et permettent de la reconnaître d’un coup d’œil. 

Par exemple, quand on parle de la pomme, vous pensez directement à Apple, non ? Le rouge et le blanc ? Coca-Cola, 

évidemment ! La liste peut être longue, mais vous comprenez le principe. Marquez votre univers avec une charte qui 

vous est propre ! 

 

2) Les cartes de visite 

Si vous avez une activité commerciale, la carte de visite reste un incontournable ! Vous pouvez y mettre : votre logo, 

votre adresse et votre numéro de téléphone, votre site web ainsi que votre adresse mail. Vous proposez la prise de 

rendez-vous ou la génération de devis en ligne ? Indiquez-le sur votre carte de visite. Visitaient, par exemple, est le 

prestataire idéal pour réaliser sa première carte de visite, pour un rapport qualité/prix intéressant. 

 

 

3) Les brochures et plaquettes commerciales. 

Elles sont là pour présenter votre offre, vos produits et vos services. Et encore un élément indispensable pour la 

prospection terrains de vos commerciaux. Mais on vous l’accorde toutefois, elles sont de plus en plus remplaçables : 

votre site web peut très bien présenter vos offres de produits ou de services. 

 

4) L’organisation d’événements pour vos prospects et clients. 

L’objectif, c’est de faire du relationnel ! Vous avez une boutique ? Invitez vos prospects à des ventes privées, à 

l’inauguration de votre lieu de vente ou bien à la présentation d’un nouveau produit. Vous évoluez être prestataire de 

services ? Des ateliers clients peuvent vous aider à optimiser vos offres de services ! 

 

 

5) La participation à des salons. 

Quoi de mieux que de rencontrer directement ses prospects là où ils vous cherchent ? Certains salons ou expositions 

restent des incontournables. Vous y rencontrez des clients potentiels qui ont fait l'effort de se déplacer pour se 

renseigner sur des problématiques proches des solutions que vous proposez ! 

 

6) Des goodies, des flyers, des affiches. 

Des outils qui ont bien vécu... mais qui fonctionnent toujours aussi bien ! C’est souvent les actions les plus simples qui 

marchent le plus. Après, visez toujours la qualité pour ce genre d'objets publicitaires : l'image de votre entreprise est 

aussi en jeu :-). 

 

 

7) Les outils online (en ligne)  

Les outils de communication en ligne ne se résument pas à avoir un site internet, même si c’est un très bon début ! 

La communication online, c’est aussi les réseaux sociaux, le référencement naturel, l’emailing, la publicité en ligne… 

Alors, par quoi on commence ? 
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8) Les réseaux sociaux. 

De nos jours, qui pourrait se passer d’eux ? Ils sont de plus en plus consultés et, dans le monde professionnel, sont 

indispensables à une bonne stratégie digitale. Choisissez-les en fonction de vos objectifs et de votre secteur d’activité. 

Ils vous aident à trouver votre style de communication, et donc à mieux mettre en avant vos offres, vos actus… 

 

 

Invitez les participants à parler dans leur petit groupe des outils de communication qu’ils utilisent le plus souvent.  

• Parmi ceux qui ont été cités, lesquels peuvent être utiles à leur entreprise ?  

• Ont-ils observé de meilleures ventes en utilisant certains outils ?  

• Quels sont les problèmes rencontrés ?  

• Quels sont ceux qui pourraient les aider davantage ? 

Résolution A la fin de la discussion on groupe, demandez aux participants de faire le choix, parmi les différents outils, de ceux qui 

sont les plus appropriés pour leur entreprise. Demandez-leur de décrire comment ils vont les mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 


