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I INTRODUCTION ET CONSEILS D’UTILISATION 
 

Le présent plan d’affaires standard pour l’activité de pisciculture a été élaboré lors des 

ateliers sur la standardisation des plans d’affaires dans différents domaines d’activités 

organisé par le Cadre de Concertation entre les acteurs de la finance inclusive en Guinée 

avec l’appui technique du PNUD. Ces ateliers se  sont tenus du 02 au 06 avril 2019 à l’Hôtel 

Palm Camayenne. Celui relatif au plan d’affaires de l’activité de pisciculture a eu lieu le 04 

avril 2019. 

 

Ce plan d’affaire pour l’activité pisciculture est conforme au canevas qui a été validé par 

tous les acteurs lors de ces ateliers et qui se trouve en annexe du présent document. Il 

comporte quatre parties essentielles : i) les informations générales sur le projet, sur le 

promoteur et sur l’entreprise, ii) l’analyse du marché et de l’environnement se concluant 

en dégageant les force, les faiblesses, les opportunités et les menaces, iii) les choix 

stratégiques ou planification stratégique et iv) la planification opérationnelle y compris les 

projections financières 

 

Par ailleurs, il est important de mentionner que ce plan d’affaires a reçu les contributions 

de : i) Experts dans le domaine, ii) des promoteurs en activités et iii) d’autres personnes 

ressources notamment les incubateurs. Il a également reçu les apports des Institutions 

Financières notamment en ce qui concerne les informations essentielles à figurer dans un 

plan d’affaires bancable. Il contient donc les informations essentielles et des exemples pour 

rédiger un plan d’affaire dans ce domaine. Toutefois chaque promoteur devra faire l’effort 

de l’adapter à son contexte, à sa vision et prévisions de développement de ses activités. 

Cet effort d’adaptation est essentiel pour éviter de recopier des exemples non adaptés à la 

situation du promoteur. 

 

Comme souligné lors des ateliers, le plan d’affaire en dehors d’être un outil de recherche 

de financement est avant un outil de planification, de management et de pilotage du 

promoteur. Celui-ci devra se l’approprier et cette appropriation est essentielle pour la 

recherche de financement ainsi que pour la mise en œuvre. 

Les promoteurs auront besoin d’un incubateur et d’un technicien du domaine pour les 

accompagner dans la rédaction de leur projet. Le présent plan d’affaire standard ne le 

dispense pas de tels appuis qui sont indispensables. Le document contient en même temps 

des guides devant orienter les utilisateurs dans le remplissage. 

 

Enfin, il s’agit d’un premier document qui devra être testé par la pratique. Il est prévu une 

procédure de révision après une année de test lors d’un atelier. 
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II – RESUME DU PROJET 
Guide de remplissage : Cette partie résumé le projet. Le résumé ne doit pas 
dépasser une page. Il doit contenir les principales informations suivantes : i) objectifs, 
ii) produits et clientèle, iii) principales ressources, iv) nombre emploi crées, v) 
localisation, vi) cout du projet. 
NB Cette partie est à remplir à la fin de la rédaction du projet. 
 

 
2.1 Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Objectifs 
 
 
 
2.3 Produits et clientèle 
 
 
 
 
 
2.4 Principales ressources 
 
 
 
 
 
2.5 Localisation 
 
 
2.6 Nombre d’emplois créés 
 
 
2.7 Coût 
 
 
2.8 Partenaires techniques et financier 
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III – INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET ET LE 
PROMOTEUR 
Guide de remplissage: cette partie traite des informations relatives : i) au projet, ii) 
au promoteur et iii) à l’entreprise 

Exemple du projet Aquafish Guinée 
3.1 Le projet 
A titre d’exemple 
3.1.1 Description et historique du projet 

L’entreprise AQUAFISH GUINEE propose la production, la distribution et la vente direct 
et indirect des poissons. Les Clarias (poissons chats) frais seront commercialisés dès un 
poids de 200, 500, 800 et 1000 grammes pièce et seront disponibles 6 mois après le 
démarrage de la production, les Clarias (poissons chats) fumés seront disponibles sur 
commande et sont livrés 2 jours après la commande reçue, les Tilapias seront 
commercialisés dès un poids de 200, 300, 400 et 500 et seront disponibles 6 mois après 
le démarrage de la production. 

Pour ce qui est de la première production AQUAFISH GUINEE compte démarrer ses 
activités avec la production des Tilapias, de sa mise en alevinage, du pré-grossissement 
et du grossissement. 
Le poisson possède des qualités nutritionnelles précieuses qui en font un invité de choix 
des menus de toute la famille. Autant que la viande, le poisson est notamment une 
excellente source de protéines. Il compte aussi des matières grasses, en quantité 
variable selon l'espèce, qui sont des sources d'oméga 3. Parmi les poissons gras, certains 
contiennent davantage d'oméga 3 à longue chaine et sont donc particulièrement 
intéressants au plan nutritionnel. Les poissons apportent également des minéraux 
comme le phosphore, et des oligoéléments, comme l'iode, le zinc, le cuivre, le sélénium 
et le fluor, mais aussi des vitamines A, D, E et certaines du groupe B indispensables à la 
santé.  
 

2-Processus : 
Alevinage 

Quelques semaines après l'éclosion, les petites larves de poissons sont transférées de 
l'écloserie à l'unité d'alevinage. Nous comptons démarrer avec des larves d’un poids de 
10 à 15 g. 

Pré-Grossissement 

Ces alevins devenus suffisamment grands sont transférés de l'écloserie vers une 
nouvelle enceinte d'élevage où ils pourront parfaire leur développement. 

A ce stade du développement, ces jeunes poissons peuvent doubler en l'espace d'une 
quinzaine de jours. Une fois atteint une taille suffisante d'environ 30 à 40 g, ces derniers 
peuvent alors être transférés de nouveau dans une nouvelle enceinte d'élevage appelé 
"grossissement". 
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Grossissement 

Ces alevins devenus de jeunes poissons forts et robustes ; sont à nouveau transférés 
dans une nouvelle enceinte appelé "grossissement". 

A ce stade, ils vont pouvoir parfaire leur croissance qui une fois atteint une taille 
suffisante pourront être vendues. 

- L’intérêt économique et social du projet 

Economiquement l’entreprise AQUAFISH GUINEE créera de l’emploi direct et indirect 
pour la population locale et des préfectures environnantes, et socialement ce projet une 
fois débuté permettra de libéralisé la consommation du poisson dans la commune 
urbaine, la diversification de l’alimentation, il tiendra compte des revenus générés par 
individu car pour l’entreprise AQUAFISH GUINEE, le client est le roi une fois dans nos 
locaux. 
 
3.1.2 Objectifs du projet 

ü Avec une équipe dynamique et objective, elle va assurer la qualité du produit 
souhaitée tout en exerçant une politique de contrôle tout au long de la chaîne de 
production 

3.1.3 Vision (le rêve du promoteur) 
ü Installer une unité de production des boîtes de conserve; 
ü Participer à la formation de la population dans le domaine de la pisciculture; 
ü Commercialiser les alevins et les aliments piscicoles pour une future production. 

 
3.1.4 – Mission (ce qu’il faut faire pour réaliser le rêve, cibles,…) 

ü Dès le départ, AQUAFISH GUINEE compte imposer, une culture de satisfaction 
client, une démarche de traçabilité et contrôle continu à tous les niveaux 

3.1.5-  Localisation du projet 
L’entreprise AQUAFISH GUINEE sera implantée dans la Commune de Mamou, Quartier : 
Tambassa à 300m de la route nationale Conakry-N’Zérékoré. Le local sera mis à la 
disposition de l’entreprise par le prometteur pour servir de cadre à l’implantation de 
l’entreprise.  
L’emplacement présente les avantages ci-après : l’entreprise sera implantée sur un 
terrain privé du promoteur et qui a un accès facile pour le transport des équipements 
des produits destinés à la consommation. La localisation du terrain constitue, à n'en pas 
douter, l'une des décisions les plus importantes qui aura une incidence majeure sur le 
succès futur de notre production. Partant d'une première liste de plusieurs sites, notre 
choix s'est arrêté sur un terrain vierge de 500 m2. Plusieurs facteurs ont motivé ce choix 
: 
• Un emplacement très avantageux qui se situe dans un quartier somptueux et à 
proximité de la route nationale Conakry-N’Zérékoré. Faut-il encore préciser que 
l’entreprise est à 250 m de la résidence du Gouverneur de la ville de Mamou, ce qui lui 
confère un cadre particulièrement agréable et reposant sur : 
• Un espace intérieur qui permet de créer des espaces accueillants; 
• Un espace de stationnement gratuit; 
• Un coût d'aménagement très peu élevé. 
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L’emplacement ne présente pas d’inconvénients vis-à-vis du démarrage des activités de 
l’entreprise. 
 
3.1.6  - Coût et nombre emplois créés 
MONTANT GLOBAL : 212 967 000 GNF 
 
Nombre d’emplois crées : 5 
les postes des salariées : Directeur général, Directeur chargé de la production, 
Administrateurs financier, Agents techniques et Distributeurs. 
 

 
 
3.2 – Le promoteur 
3.2.1 – Nom et coordonnées 
ARBABA BARRY, 622797571/656298901/662302022  
E-Mail: arbarryin09017@gmail.com 
Nationalité : Guinéenne 
Age : 30 ans 
 
3.2.2 – Profil (formations reçues, stages pratiques…) 
2011-2014 : Cycle d’ingénieur d’Etat à l’Ecole Polytechnique des Ingénieurs de Kofi Annan de 

Guinée  

Diplôme obtenu : Diplôme d’Ingénieur d’Etat         Option : Génie Minéral 

 
3.2.3 – bilan personnel avec expérience antérieures et actuelles (valoriser les 
réussites, faire part des échecs également) 
05 Mars 2018  à nos jour: Secrétaire Administratif de projet ‘’PROVICTIMIS’’ avec l’ONG-

Association des Victimes, Parents et Amis (AVIPA). 

27 Février au 31 Décembre 2017 : Coordinateur de Projet/Conseiller de la Présidente Locale 

2017 
12 Janvier 2017: Gérant de l’entreprise AQUAFISH GUINEE, enregistrée au numéro RCCM/GC-
KAL/071.992A/2017, NIF : 037302E. 
09 Mai 2016 au 24 Février 2018 : Superviseur du projet ‘’Votons pour la paix’’ avec le Parlement 

des Jeunes de l’Union du Fleuve Mano (PJUFM) 
17 Mars 2016 : soutenance sur le thème : « Hydrogéologie et étude de la pollution des eaux 

souterraines exploitées par la Société des Eaux de Guinée (SEG) dans la ville de Conakry ». 

 
 
3.3 – L’entreprise 
 
2.3.1 – Forme juridique 
 
SARLU (Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle) 
2.3.2 – Structuration et personnel 
les postes des salariées : Directeur général, Directeur chargé de la production, 
Administrateurs financier, Agents techniques et Distributeurs. 
2.3.3 – Partenaires (techniques et financiers) 
Partenaire technique : Jeune Chambre Internationale de Guinée – Agence Aquaculture 
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IV – ANALYSE DU MARCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
4.1 – Analyse du marché 
Guide de remplissage: cette partie consiste à: i) analyser  la demande et définir ses 
caractéristiques, ii) analyser l’offre et la concurrence 

 
4.1.1 – Analyse de la demande 
 
Guide de remplissage: Qui achète mon produit ? Liste des personnes ou entreprises 
 
Où sont-ils localisés ? Quel est leur nombre approximatif ? Quelle quantité demandée par jour ? Quelles sont leurs exigences ?  
Faites ressortir si vous avez eu des contacts avec certains d’entre eux et mentionner s’il y a eu des promesses d’achat. 
NB : Ici il s’agit de tous les clients qui peuvent acheter vos produits ou services. Il ne s’agit pas seulement des clients que vous visez qui vont 
apparaître dans la partie  marché où vous vous positionnez sur les clients que vous comptez toucher. 
 

A titre d’exemple 

Segments de clients Localisation Nombre Variété demandée Quantité demandée 
Besoins et 

préférences  
Les restaurants et hôtels de la 
ville 

EN ZONE URBAINE  5  Tilapia et clarias fumés 
Environ 50 kg par 
semaine  

 Poissons frais de 
qualité 

Les femmes vendeuses dans les 
marchés 

EN ZONE URBAINE  10  Tilapia et clarias fumés 
Environ 200 kg par 
semaine  

 Poissons frais de 
qualité 

Les grossistes et semi grossistes 
DANS LES VILLES 
VOISINES  

2  Tilapia et clarias fumés 
Environ 500 kg par 
semaine 

 Poissons congelés 
pour une meilleure 
conservation 

 
 
 



9 
 

 
4.1.2 – Analyse de l’offre et de la concurrence 
Guide de remplissage: Bien cibler vos concurrents c’est-à-dire ceux qui offrent le 
même produit ou des produits de substitution. Pour chaque concurrent faites ressortir 
les produits/qualités, les quantités, les forces et faiblesses. Si possible donnez des 
chiffres sur les nombre de produits livrés. 

A titre d’exemple 
N°  Concurrents  Produit Quantité 

produite 
Forces  Faiblesses  Observations  

01  Frigorifique 1, 
situé au centre-
ville à 3mn à 
pied du grand 
marché 

 Bonga 
 Sinapa 
 Bologui 

 Concurrent 
indirect 

Positionnement vis-à-
vis du grand marché 
et la sympathie avec 
les clients fidèles 

Le non 
renouvellement 
des 
équipements et 
de la vente que 
des poissons 
congelés  

 

02  Frigorifique 2, 
situé dans le 
quartier 
Kimbely en face 
de la maison 
des jeunes et à 
10 mn à pied 

 Bonga 
 Sinapa 
 Bologui 

 Concurrent 
indirect 

Positionnement vis-à-
vis du grand marché 
et la sympathie avec 
les clients fidèles 

La mauvaise 
gestion de la 
clientèle et de 
la vente que 
des poissons 
congelés 

 

03       
 

04       
 

05       
 

 
4.1.3 – Analyse de l’environnement 
Guide de remplissage: Analyser les différents éléments de l’environnement : i) 
règlementation, ii) politiques en faveur du secteur, iii) projets et autres initiatives en 
cours, iv) situation économique, v) environnement politique, vi) évolution du secteur 
même, vii) risques spécifiques, viii) risques pays, ix) production nationale, exportations, 
importations, x) compétences techniques disponibles dans le secteur… Analyser 
comment tous ces éléments va affecter positionnement ou négativement votre projet ?  

 
1. Politique sectorielle bien affichée et favorable au développement de la 

pisciculture ; 
 

2. Le potentiel aquacole important et diversifié, disponible sur l’ensemble du 
territoire national ; 

 
3. Existence naturelle d’espèces potentiellement piscicoles ;  

 
4. Existence des expériences réussies dans le domaine ; 

 
5. Disponibilité de ressources humaines compétentes ; 

 
6. Engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner le 

développement de la pisciculture. 
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3.1.4 – Conclusion de l’analyse du marché et de l’environnement 
Guide de remplissage: cette partie permet de conclure l’analyse du marché et de 
l’environnement en dégageant : i) les forces et faiblesses issues de l’analyse du marché 
et de l’environnement et ii)  les menaces et contraintes issues de l’analyse de 
l’environnement. Cette partie est importante car elle sert de base à la définition de la 
stratégique ou choix stratégiques qui vont suivre. 
Quelles sont les stratégies à mettre en place pour éviter et/ou réduire les risques et 
menaces du projet ? 
Quelles sont les stratégies à mettre en place pour renforcer les forces et les opportunités ? 

A titre d’exemple 
 

FORCES 
 

FAIBLESSES 
 

ü Maitrise de la production 
ü Disponibilité d’un local pour la 

production 
ü Accompagnement d’un partenaire 

technique 
ü Bonne communication avec la 

communauté 
ü Administration et Gestion 

rigoureuse 
ü Disponibilité de poisson de qualité 

et accessible ; 
ü Motivation plus forte à s’engager 

dans les activités piscicoles ; 
ü Existence d’un marché 

d’écoulement de la production 
partout (principal source de 
protéine de la quasi-totalité des 
ménages)  

 
ü Faible revenu du consommateur ; 
ü Absence de subvention  et de 

système de crédit fiable et rapide; 
ü Faible accès aux intrants pour 

intensifier et accroître les 
productions ; 

ü Faible encadrement technique ; 
 

 
OPPORTUNITES 

 
MENACES 

 
ü Existence d’une demande  
ü Existence naturelle d’espèces 

potentiellement piscicoles   
ü Contact avec les réseaux des 

femmes vendeuses. 
ü Subvention de l’Etat en intrants 

 
 
 

 
ü Instabilité politique ; 

 
ü Effets pervers du dérèglement 

climatique sur les sources d’eau 
et les calendriers agricoles ; 

 
ü Insuffisance d’encadrement 

technique ; 
 

ü Faibles investissements public 
et privé dans le sous-secteur 
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V – CHOIX STRATEGIQUES  
 
Guide de remplissage: Découlant des conclusions de l’analyse du marché et de 
l’environnement, le promoteur doit opérer des choix stratégiques. Ces choix doivent donc 
être en cohérence avec les conclusions. Ces choix doivent être aussi réalistes. 

 
Domaines Guide de remplissage Exemple 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Marché  

Après avoir décrit le marché 
potentiel dans la partie étude du 
marché, le promoteur devra définir 
le marché qu’elle cible, qu’elle va 
toucher durant la période du plan 
d’affaires (liste des clients à toucher 
avec leur localisation).  
Après avoir ciblé le marché, il devra 
chiffrer les prévisions de chiffres 
d’affaires par type de clients sur la 
durée du plan d’affaires.  
Il devra faire ressortir les clients 
déjà touchés et éventuellement ceux 
qui ont donné l’accord de 
commande.  

ü Satisfaire à la 
consommation locale. 

ü Vendre aux femmes 
vendeuses dans la ville des 
poissons frais de qualité. 

ü Fournir des poissons frais 
aux restaurants et hôtels de 
la ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Stratég
ie 
marketi
ng  

Stratégie du produit (quels 
produits et services proposez-vous 
pour satisfaire les besoins de vos 
segments de vos clients ? quels 
produits ou services supplémentaire 
en lien avec les préférences des 
clients ? caractéristiques : couleur, 
type, emballage, poids,). La 
certification des produits et services.  
Les innovations 

 
 
 
 
 
Stratégie de prix 
Quelle politique de prix allez-vous 
appliquer pour être compétitif mais 
également assurer une marge 
garantissant votre rentabilité ? 

 

 

 

 

 

L’entreprise AQUAFISH GUINEE 
propose une gamme de produits les 
poissons tilapias d’origine africaine, 
les clients souhaitent payer en 
détail pour ceux des ménages et en 
gros pour les clients venant avec 
une liste de commande (les hôtels, 
les restaurants, les grossistes). Les 
prix pratiqués par les concurrents 
c’est suivant les quantités 
disponibles qui varient de 240.000 
GNF à 350.000 GNF pour les uns et 
de 460.000 GNF à 500.000 GNF 
pour d’autres. 
 
Le prix prend en compte 
l’investissement, le coût et la 
qualité des poissons congelés 
vendus sur le marché mais 
également le revenu des 
consommateurs. 
 
L’entreprise propose les prix suivant 
les produits proposés tel que : le 
Tilapia à 440.000/25 kg qui 
constitue le produit de démarrage. 
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Stratégie de distribution  

Indiquez quel moyen vous comptez 
utiliser pour distribuer votre produit 
ou service: grossistes, détaillants,  
magasins, supermarché…. Quels sont 
moyens de transport allez-vous 
utiliser ?  

 
 
 
 
 
 
  
Stratégie de communication et 
de promotion du produit  
Quels seront les moyens de 
communication que vous utiliserez 
pour faire la promotion de vos 
produits et de votre entreprise 
(radio, télévision, journaux, contacts 
directs, réseau d’amis, réseaux 
sociaux, sites Web, participation aux 
forums ou conférences B2B, 
référencement SEO,). Quels sont 
ceux que vous allez privilégier ?  

Pour la distribution, l’entreprise 
utilisera la technique de 
commercialisation par la vente 
directe (magasin de dépôt sur le 
site de l’entreprise), par la livraison 
des produits pour les grossistes et 
semi-grossistes pour les reventes 
aux consommateurs. Ainsi que la 
vente indirect qui permet aux 
distributaires moyens de 
s’approvisionné en poissons de 
qualité et en quantité sans utilisé 
beaucoup de moyen.  

Les efforts de communication qui 
vont être entrepris par AQUAFISH 
GUINEE ont comme objectif ultime 
de fidéliser un bon nombre de 
clients potentiels afin d'assurer la 
pérennité et le développement de 
notre entreprise. Nous prévoyons 
entreprendre les actions suivantes : 

Au démarrage : Des annonces 
promotionnelles seront distribuées 
aux différents clients (entreprises, 
commerces, foyers, hôtels, 
restaurants, grossistes et semi-
grossistes etc.) situés à proximité 
de l’entreprise. Ces annonces 
attrayantes informent les clients 
potentiels de l’originalité de l'offre 
d’AQUAFISH GUINEE ainsi que la 
date d'ouverture.  

Des affiches publicitaires et 
banderoles seront placées sur des 
supports divers (stations de 
services, espaces publicitaires 
réservés, les grands carrefours de 
la ville pour l’information de 
proximité) partout dans le 
périmètre avoisinant notre point 
d’implantation en particulier et de la 
commune urbaine de Mamou en 
générale. 

Une insertion publicitaire (deux 
premiers mois de démarrage) dans 
les radios privées locales et dans la 
radio urbaine (Radio Urbaine de 
Mamou) complètera la publicité de 
démarrage. Pour passer les 
communiqués d’information sur 
l’implantation de l’entreprise dans 
la commune urbaine de Mamou à 
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travers les langues nationales et le 
français. 

Des cartes de fidélité seront 
distribuées aux clients. Ces cartes 
permettront à leurs détenteurs de 
bénéficier d'une remise, après les 
dix premières commandes et 
achats. 
 

 
 
5-Stratégie 
par rapport à 
la 
concurrence  

Quelle stratégie allez-vous mettre 
en œuvre pour faire face à la 
concurrence ? Mettre en exergue la 
stratégie de l’Océan bleu. Sur quels 
éléments vous vous différenciez de 
vos concurrents (innovations, 
créativité apportée au produit et 
service, à la manière de vendre…) 
  

Vente de produits de bonne 
qualité : poissons frais sans glace ; 
poissons vivants et la vente par tas 
et pièces ; 
Vente sur demande (fêtes de fin 
d’année ; cérémonies sociales, 
etc.). 

 
 
6-Stratégie 
d’autonomie 
financière  

 
Quelle stratégie allez-vous-mettre n 
œuvre pour être rentable et assurer 
la couverture de l’ensemble de vos 
charges ? Au bout de combien de 
temps ? Décrivez votre modèle 
économique) 

- Favoriser une installation moins 
couteuse (modèle d’aménagement, 
mode d’investissement, approche 
d’appuis techniques) adaptée au 
contexte du producteur et du 
marché. Celle-ci s’appuie beaucoup 
plus sur les disponibilités locales en 
matière de matériaux 
d’aménagement et de production 
(bois, ciments, sous-produits 
agricoles et animaux, semences et 
conseils techniques, etc.) ; 
 
-  Produire des poissons de taille 
marchande ; 
 
- Rigueur dans l’application des 
itinéraires techniques et la gestion 
de la production ; 
 
- Vente de 80% de la production ; 
 
- Disponibilité en semence de 
qualité 
 
- Retour à l’investissement entre 2 
et 4 ans. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
VI – PLANIFICATION OPERATIONNELLE 

6.1 Plan des activités 
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7.  
 
6.1.1 Plan des ventes 

Guide de remplissage: définir les prévisions de vente liées aux cycles de l’activité. Faire une 
prévision mensuelle sur la première année. Renseigner sur les hypothèses d’évoluer. 
 

Tableau 1 : Prévision de la vente par mois : 
 

Produit 
 

Coût Prix  
Quantité 
produite 

/6mois 

Quantité à 
la vente 

mensuelle 

Revenu 
mensuel Bénéfice 

mensuel 

Tilapia 

 Coûts 
directs  

= 
370 000 

GNF 

Coûts 
indirects 

= 
15 000 

GNF 

Total 
coût = 

385 000 
GNF 

550 000 
GNF 

 

 

 

6 600 
soit 

1 650 
casiers 

 

 

 

234 
casiers 

 

 

 

128 700 000 

GNF 
39 780 000  

GNF 

 
Tableau 2 : Prévision de la vente pour six (6) mois : 

 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 
Revenu 
mensuel 

128 700 000 
 

156 20 000 211 200 000 293 700 000 117 700 000 …. 

Bénéfice 
mensuel 

39 780 000  
 

48 280 000 65 280 000 90 780 000 36 380 000 … 

 
 
Tableau N°02 Prévisions sur 3 ans de l’évolution année par année. 
 
 Année 1 Année 2 Année 3 Total 
 
Revenu mensuel 

    

 
Bénéficie mensuel 

    

 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 – Plan d’approvisionnement 
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Guide de remplissage: définir les prévisions d’intrants, autres matières premières, tout 
ce qui rentre dans la production. 
 

 
Désignation  Mois1 Mois2 Mois3  Mois4 Mois5 Mois6 
Achat des 
alevins de 
Tilapia 

Quantité 4 000   4 000   
PU 1 500   1 500   
Montant 6 000 000   6 000 000   

Production 
des 
provendes de 
Tilapia 

Quantité 1   1   
PU 3 750 000   3 750 000   
Montant 3 750 000   3 750 000   

Frais liés à la 
production 
des 
provendes 

Quantité 1   1   
PU 2 000 000   2 000 000   
Montant 2 000 000   2 000 000   

Transports 
des alevins 

Quantité 1   1   
PU 6 000 000   6 000 000   
Montant 6 000 000   6 000 000   

 

Désignation  Mois7 Mois8 Mois9  Mois10 Mois11 Mois12 
Achat des 
alevins de 
Tilapia 

Quantité 4 000      
PU 1 500      
Montant 6 000 000      

Production 
des 
provendes de 
Tilapia 

Quantité 1      
PU 3 750 000      
Montant 3 750 000      

Frais liés à la 
production 
des 
provendes 

Quantité 1      
PU 2 000 000      
Montant 2 000 000      

Transports 
des alevins 

Quantité 1      
PU 6 000 000      
Montant 6 000 000      

 
 
Insérer un même tableau sur 3 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.3 – Le plan de production 
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Guide de remplissage: il s’agit de décliner le chronogramme de mise en œuvre des activités. N.B 
pour le riz, la période de déroulement des activités varie d’une région à une autre et en fonction des 
semences. 

 
N°  ACTIVITES  PERIODE D’EXECUTION  RESPONSABLES  
I – ACTIVITES A REALISER AVANT LE DEMARRAGE  
1 Changement de cadre juridique Dès acquisition des fonds (1 

semaine) 
Promoteur 

2  
Etude de site : prospection, schéma 
d’aménagement et piquetage  

Dès acquisition des fonds (1 
semaine) 

Consultant  + 
technicien 
aménagiste  

3 Travaux de d’aménagement du site de 
production 

Main d’œuvre (famille + 
tacherons) 1mois 

Technicien  

4 Suivi de la mise en place  Appui conseil (2 semaines) Service 
technique et 
prestataire privé 

5 Formation   Durant les étapes de mise en 
place (1 mois) 

Service 
technique et 
prestataire 

6 Mise en eau et fertilisation de départ Après construction (2 
semaines)  

Service 
technique et 
prestataire 

II – ACTIVITES A REALISER APRES LE DEMARRAGE  
7 Empoissonnement  Après contrôle de l’état des 

bassins et de la qualité de 
l’eau (1 semaine) 

Service 
technique, 
prestataire et 
promoteur 

8 Fertilisation et ou alimentation Durant le cycle de production 
(6 à 7 mois) 

Service 
technique et 
prestataire 

9 Formation  Durant le cycle de production 
(6 à 7 mois) 

Service 
technique et 
prestataire 

10 Structuration  Réseautage avec 
l’organisation des producteurs 
(1 mois) 

Promoteur et 
service 
technique 

11 Pêche et commercialisation En fin de cycle (1 à 2 
semaines) 

Promoteur et 
l’association des 
mareyeuses 

12 Reprise du cycle de production Suivi des différentes étapes 
de production après 
démarrage (8 mois) 

Tous les acteurs 
précédents 

 

 

 

 



17 
 

6.1.4 – Le plan d’investissement et plan d’amortissement 

a) le plan d’investissement  

Guide remplissage : il permet de faire ressortir les investissements prévus pour la 
période du plan d’affaire. 

A titre d’exemple 

N° Libellé Unités P.U. Quantité Montant 

1 Finition de l’aménagement du 
site  Forfait 22 500 000  1 22 500 000 

2 Sceau maçon de 12 litres  Nombre 110 000 5 550 000 

3 Congélateurs  Nombre 4 000 000 2 8 000 000 

4 Prise en charge du service 
technique  Forfait 

5 000 000 1 5 000 000 

5 Panneau solaire  Forfait 6 000 000 1 6 000 000 

6 Stage de renforcement de 
capacité  Forfait 25 792 000 1 25 792 000 

7 Achat d’une moto Boxer + 
accessoires  Nombre 

9 000 000 1 9 000 000 

8 Stabilisateurs  Nombre 500 000  2 1 000 000 

9 Changement du cadre juridique  Forfait 2500000 1 2 500 000 

  Total       80 342 000 
 
 
b) le plan d’amortissement 

Guide de remplissage : il permet de faire ressortir les amortissements pour chaque 
immobilisation. Il est important de mentionner le mode d’amortissement (constant ou 
dégressif 
NB C’est le montant total des amortissements annuels qui doit figurer dans le poste dotations 
aux amortissements dans le compte d’exploitation. 

 

RUBRIQUES MONTANT  

DUREE 
(en 

année) 
AMORTISSEM
ENT ANNUEL 

Finition de l’aménagement du site 22 500 000 10 2 250 000 
Sceau maçon de 12 litres 550 000 1 550 000 
Congélateurs 8 000 000 3 2 666 667 

Cuve de 3 000 litres 5 000 000 1 5 000 000 
Panneau solaire 6 000 000 1 6 000 000 
Stage de renforcement de capacité 25 792 000 3 8 597 333 
Achat d’une moto Boxer + accessoires 9 000 000 3 3 000 000 
Stabilisateurs 1 000 000 1 1 000 000 

TOTAL  29 064 000 
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6.1.5 – Plan de suivi et de contrôle 
Guide de remplissage : le remplissage de cette partie se base sur le chronogramme des 
activités bien établi à l’avance. Puis à partir du chronogramme, identifier les points critiques c’est 
à dire des étapes bien précises qui nécessitent  des suivis et contrôles et programmer ces 
contrôles et suivis. 
NB Les périodes d’exécution varient en fonction de la région et des semences. 

 
 

N°  ACTIVITES  VERIFICATIONS 
A FAIRE  

PERIODE 
D’EXECUTION  

RESPONSABLES  

1 Etudes de faisabilité  Rapport  1 à 2 mois Service technique 

2  
Etude de site  

Schéma 
d’aménagement 

1 semaine Service technique 

3 Travaux de construction  PV de réception  1 mois Service technique 

4 Mise en eau et 
fertilisation de départ 

Fiche du suivi du 
niveau d’eau et de 
sa qualité  

2 semaines Service technique 

5 Empoissonnement PV de réception  1 semaine Service technique 

6 Fertilisation / 
Alimentation 

Fiche du suivi des 
quantités 
distribuées et de la 
qualité de l’eau 

6 mois  Service technique  

7 Pêche de contrôle Fiche de suivi du 
GQM 

7 mois Service technique  

8 Pêche de production Fiches de pêche et 
de vente  

2 semaines Service technique  

9 Formation  Nombre de 
personnes et les 
modules 

1 mois Service technique  

10 Structuration  Agrément et 
document 
d’adhésion  

1 mois Service technique  
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6.2 – Ressources humaines 
Guide de remplissage: cette partie traite des informations relatives aux ressources 
humaines qui seront utilisées dans la mise en œuvre du projet d’une part et du plan de 
renforcement des capacités d’autre part. 

 
6.2.1 – Ressources humaines 
Guide de remplissage : cette partie consiste à détailler dans un tableau les ressources 
humaines qui seront utilisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Seront 
recensés le personnel sous contrat ainsi que la main d’œuvre occasionnelle. 

A titre d’exemple 
Titre du 
poste 

Profil ou qualifications Principales missions Type de 
contrat 

Durée salaire Statut 
(salarié ou 

main 
d’œuvre 

occasionne
lle) 

 
Directeur 
général 

Capacité à gérer une entreprise et 
bonnes connaissances en 
management; 
Compétences commerciales 
éprouvées pour négocier avec les 
clients 
Bon sens du marketing pour 
développer les stratégies clients ; 
Compétences managériales pour 
gérer les ressources humaines de 
l’entreprise. 

Assurer le management et le 
développement de l’entreprise ; 
Définir les stratégies commerciale et 
marketing de l’entreprise ; 
 
 

CDI 1 3 500 000 Salarié en 
plein temps 

Directeur 
chargé de 
la 
production 

Maitrise des contraintes techniques 
liées à la production ; 
Une connaissance des activités du 
secteur de la pisciculture ; 
Bonne culture générale des métiers 
de l’entreprise en particulier les 
achats, les ressources humaines, le 
marketing,… ; 

Etablir les plans de charge 
5quantités, volumes, rythme de 
production) pour la ligne de 
production ; 
Analyser la capacité annuelle de 
production et la comparer aux 
besoins commerciaux de 
l’entreprise ; 

CDI 1 2 000 000 Salarié en 
plein temps 
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Définir avec le Directeur Général les 
principaux indicateurs de 
performance pour évaluer le bon 
fonctionnement de la chaîne de 
production ; 
Planifier la production dans le 
respect du cahier des charges 
(quantités, délais,…) ; 
Assurer un reporting sur les 
performances en matière de 
production. 

Administrat
eur 
financier 

Connaissance en finance ; 
Maîtriser les outils informatiques et 
le pack office ; 
Connaissance approfondies en 
contrôle de gestion, finance, 
informatique de gestion ; 
Etre un bon négociateur. 

Mettre en place les techniques 
financières nécessaires au 
développement de l’entreprise ; 
Préparer les budgets et leurs suivis ; 
Veiller au des procédures 
d’exécution des dépenses ; 
Informer et conseiller la direction en 
matière de contraintes fiscales et 
comptables ; 
Gérer les contrats divers et 
conventions pour garantir leur 
respect dans le cadre législatif ; 
Gérer la trésorerie et les relations 
avec les banques ; 
Superviser les différents services 
fonctionnels : comptabilité, 
trésorerie, paie, gestion du 
personnel, juridique,… ; 

CDD 1 2 000 000 Salarié en 
plein temps 

Distributeur 
 

Connaissances requises en technique 
de vente et de négociation ; 
Connaissances des produits et 
services de l’entreprise ; 

Analyser et comprendre les 
problèmes ou les besoins des clients 
et leur proposer une solution 
adaptée au client ; 
Participer à l’élaboration de la 
proposition commerciale et 
technique ; 
 

CDD 1 1 500 000 Main 
d’œuvre 
occasionnell
e 



21 
 

6.2.2 Organigramme (structure de l’équipe) 
 
Insérer organigramme 
Exemple pour un promoteur de pisciculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTEUR 
GENERAL 

DIRECTEUR DE LA 
PRODUCTION 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER 

DISTRIBUTEUR 
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6.2.3 – Plan de renforcement des capacités 
 
Guide de remplissage : les formations concernent : i) les formations techniques liées au 
métier/activité et ii) les formations et appuis managériaux. Elles seront mis en œuvre à 
travers : i) des modules conçus et exécutés par un prestataires et ii) des coaching ou 
accompagnements sur le terrain 
NB. I) Les formations et appuis managériaux se feront par cohorte et non de façon individuelle 
pour réduire les coûts, ii) sur les aspects techniques, regrouper les promoteurs exerçant les 
mêmes activités comme le cas de la ferme avicole 

 
 

I – Informations générales  
- Titre du projet : AQUAFISH GUINEE 

- Nom et adresse du promoteur : ARBABA BARRY, KOLOMA, COMMUNE DE RATOMA, CONAKRY. 

- Secteur d’activités : PISCICULTURE Montant crédit : 186 592 000 GNF durée : 1 AN 

- Localisation géographique : MAMOU (TAMBASSA) ET KINDIA (KONDOYA). Taux d’intérêt : N/A 

- Nombre salariés : CINQ (5) Début remboursement : SEPTIEME MOIS DE PRODUCTION  Fin remboursement : DOUZIEME MOIS DE PRODUCTION 

- Citez les postes des salariées : Directeur général, Directeur chargé de la production, Administrateurs financier, Agents 
techniques et Distributeurs. 

- Partenaires techniques de mise en œuvre : JCI GUINEE 

II – Appuis techniques (formations et appuis techniques) 
 

Thème Objectif Contenu Bénéficiaires – 
donner aussi 

le nombre 

Durée Période 
exécution 

Responsable 
exécution 

Cout détaillé et total 

 
STAGE PRATIQUE 
EN ENTREPRISE EN 
ELEVAGE EN 
BASSIN ET ETANG 
 

FORMER L’EQUIPE 
DE PROJET EN 
ALEVINAGE, LA 
REPRODUCTION ET 
L’INCUBATION 

Le chef d’entreprise effectuera un stage 
pratique de 15 jours au sein de 
l’entreprise Royal Fish Bénin pour 
acquérir les techniques d’alevinage en 
suivant le processus jusqu’au 
grossissement, ainsi que les techniques 
de reproduction et d’incubation. 

Chef 
d’entreprise 

15 
jours 

Avril 2019 ROYAL FISH 
BENIN, 
ROUTE 
D’AKPRO-
MISSERETE, A 
5 KM DE 
PORTO NOVO 

25 792 000 GNF 
dont : 
Billet d’avion aller-
retour= 9 367 000 
Hébergement= 
5 100 000 
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Un élément particulier sera mis à profit 
sur la technique de fabrication des 
provendes. 

01 BP 2185 
PORTO-NOVO 
- BENIN 

Restauration= 
3 825 000 
Prime= 7 500 000 

Autres thèmes  1. La gestion du régime alimentaire 
2. La connaissance du cycle de la 
production 
3. Apprendre les techniques 
d’aménagement des étangs,/bassins 
4. La connaissance des espèces 

      

        
Sous-total appuis techniques 25 795 000 GNF 

II – Appuis managériaux 
2.1 Savoir être  
 
 
Savoir – être 

Changer le 
comportement des 
entrepreneurs, 
inculquer culture 
entrepreneuriale 
 

- comportement éthique 
- sensibilisation comportement 
économique 
- civisme et rôle social 
- culture entrepreneuriale et leadership 
- confiance en soi 

 
Chef 
d’entreprise 

 
5 jours 

  
PST dont 
incubateurs 

 
 

    2 125 000 GNF 

2.2 Gestion 
 
 
 
Gestion 

 
 
 
Acquisition des 
outils de base de 
gestion entreprise 

-éducation financière 
-comptabilité simplifiée (journaux) 
- compte d’exploitation, calcul de coût et 
rentabilité 
- marketing : accueil et fidélisation 
clients, dispositif d’écoute des clients, 
qualité services et produits, recherche 
débouchés, négociation 
- éléments gestion du personnel 

 
 
Chef 
d’entreprise et 
Administratrice 
financière 

 
 
25 
jours 
étalés 
sur 3 à 
6 mois 

  
 
PST dont 
incubateurs 

8 000 000 GNF dont 
-éducation 
financière : 
- 1 000 000 GNF 
-outils de gestion : 
5 000 000 GNF 
Négociation et 
autres : 2 000 000 
GNF 

2.3 Accompagnements 
 
Accompagnements 
en coaching 

 
Accompagnement 
sur le terrain à la 
mise en place des 
outils et donner des 
conseils 

- accompagnement à la formalisation de 
l’entreprise 
-mise en place de la comptabilité 
-pratique sur le compte d’exploitation, 
calcul de coût 
-pratique sur le marketing 

 
 
Chef 
d’entreprise et 
Administratrice 
financière 

 
 
90 
jours 

  
 
PST dont 
incubateurs 

 
 

18 000 000 GNF 
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- pratique sur la gestion du personnel 
 Sous-total appuis managériaux 28 125 000 GNF 

Total général renforcement 53 920 000 GNF 

2.2  gestion   
Acquisition des outils 
de base de gestion 
entreprise  

-éducation financière  
-comptabilité simplifiée (journaux)  
- compte d’exploitation, calcul de coût et 
rentabilité  
- marketing : accueil et fidélisation clients, 
dispositif d’écoute des clients, qualité 
services et produits, recherche débouchés, 
négociation  
- éléments gestion du personnel  

 
25 jours 
étalés sur 
3 à 6 
mois  

 
PST dont incubateurs   

2.3 Accompagnements   
Accompagnement sur 
le terrain à la mise en 
place des outils et 
donner des conseils  

- accompagnement à la formalisation de 
l’entreprise  
-mise en place de la comptabilité  
-pratique sur le compte d’exploitation, calcul 
de coût  
-pratique sur le marketing  
- pratique sur la gestion du personnel  

 
90 jours   

PST dont incubateurs   

 
Sous-total appuis managériaux  

 

Total général renforcement   
Quote-part pris en charge le promoteur (1% du prêt)   

Montant à subventionner   
Possibilité prise en charges certains volets par d’autres projets du PNUD ou du Gouvernement   
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6.3 Risques et moyens de les minorer 
Guide de remplissage: il s’agit d’identifier les risques liés à l’activité et proposer des 
mesures concrètes pour les minimiser. 

 

RISQUES NIVEAU DE RISQUES 
(mineur – moyen –majeur) 

MESURES 

1. Mauvais type d’aliment 
utilisé pour l’alimentation 
des poissons. 

 

2. Risques de maladies et 
d’intrusion dans l’enceinte 
du site de production. 

 

3. Manque d’oxygène au 
sein des bassins de 
production. 

 

4. Le tarissement du puits 
d’approvisionnement en eau 

 

5. Mévente de la production 
 

Moyen 
 
 
 
 
 

Moyen 
 
 
 
 

Majeur 
 
 
 

Mineur 
 
 
 

Mineur 

1. Veiller au choix des 
provendes destinées à 
l’alimentation des 
poissons. 

2. Suivi régulier de la 
production et la protection 
du site de production. 

3. Installation d’un 
système de charge et de 
recharge permanente de 
l’eau dans les bassins de 
production. 

4. Sensibilisation des 
communautés sur le 
système de réglementation 
interne de gestion du site 
de production. 

5. Disponibilité d’un bassin 
de grossissement pour la 
conservation des poissons 
avant la pêche de 
production. 

6. Respect des normes 
techniques d’exploitation y 
afférent.  
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6.4 – Facteurs de succès 

Guide de remplissage : il s’agit des éléments sur lesquels le promoteur va s’appuyer 
pour construire la réussite de son projet. 

 

FACTEURS DE SUCCES 
1. Une large connaissance du processus de production des poissons en back hors sol, 
projet pilote du type dans la région. 
 
2. La viabilité économique des activités en grande partie conditionnée et motivée par la 
capacité de gestion et de l’efficacité de production. 
 
3. La forte hausse de la production et de l’offre sur les marchés locaux et des villes 
environnantes après la première étape de la production. 
 
4. Contrôler régulièrement les installations et le comportement des poissons ;  

 

5.5 Projections financières 

Guide de remplissage : sont traités ici tous les éléments des projection financière : i) 
tableau des produits, ii) tableau des charges, iii) compte d’exploitation avec les soldes 
caractéristiques de gestion, iv) le plan des investissements, v) les besoins en fonds de 
roulement, vi) le plan de trésorerie, vii) le bilan d’ouverture et viii) le tableau de 
remboursement des prêts. 

 

6.5.1 – Tableau des produits 

Guide de remplissage : Ce tableau fait ressortir les produits c’est-à-dire les recettes 
attendues sur la période du plan d’affaires.  

 

Exemple produits 

Désignation Unité Quantité 
produite 

Prix 
unitaire 

Montant 
total 

Vente des Tilapia Kg 167 550 000 91 850 000 
Autres produits     
Total    91 850 000 
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6.5.2 – Les charges 

Guide de remplissage : ce tableau fait ressortir l’ensemble des charges prévues sur la 
période du plan d’affaires. Les charges doivent intégrer également les dotations aux 
amortissements et éventuellement des provisions pour pertes. Des commentaires doivent 
être insérés pour expliquer les hypothèses qui ont été utilisées pour obtenir les données 
chiffrées. Les charges doivent être exhaustives. La sous-estimation des charges avec pour 
conséquence de surestimer le résultat d’exploitation. 

 

N° Produit Unité PU Quantité Montant 
1 Achat des alevins de Tilapia   1 500 12 000 18 000 000 

2 Production des provendes de Tilapia 
  

3 750 000 3 11 250 000 

3 Transports des alevins   6 000 000 3 18 000 000 

4 Frais liés à la production des provendes 
  

2 000 000 3 6 000 000 

5 Salaire du personnel   10 500 000 6 63 000 000 
6 Marketing initial   1 000 000 3 3 000 000 
7 Carburant pour moto   10 000 720 7 200 000 
8 Electricité   250 000 6 1 500 000 
9 Sceau masson de 12 litre   110 000 5 550 000 
10 Casiers   42 500 50 2 125 000 
11 Transport des matériels   2 000 000 1 2 000 000 

  Total       132 625 000 
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6.5.3 – Le compte d’exploitation avec solde caractéristiques de gestion 

Guide de remplissage : Le compte d’exploitation confronte les prévisions de recettes 
et dépenses et produits des niveaux intermédiaires de résultats appelés solde 
caractéristiques de gestion. La marge brute est pour les activités commerciales. Pour les 
activités de production, il n’existe pas de marge brute. On passe directement au calcul 
de la valeur ajoutée 

 

N° RUBRIQUES  MONTANT  
1 Chiffres d'affaires   

2   

3 MARGE BRUTE  

4 

Consommation intermédiaire (matières premières, 
transport, eau, électricité, autres services 
extérieures       

    
    
    

    

    
5 VALEUR AJOUTEE  

  Autres produits d'exploitation  

  Salaires et charges d'exploitation  

  Impôts et taxes  
6 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  

  Frais financiers   

  Dotations aux amortissements   
  Dotations aux provisions   

7 
RESULTAT NET D'EXPLOITATION AVANT 
IMPÔTS  

  Impôts sur le résultat   

8 
RESULTAT NET D'EXPLOITATION APRES 
IMPÖTS  

  CASH FLOW   
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6.5.5 – Le besoin en fonds de roulement 

Guide de remplissage : il s’agit ici de dégager toutes les dépenses que doit supporter le 
promoteur avant la vente de ses produits. Sera déduit de ce total, le montant que le 
promoteur peut autofinancer. Le reste constitue le montant que le promoteur cherchera à 
faire financer. Dans les charges, il s’agit seulement des charges décaissables donc il faut 
exclure les amortissements. 

 

N° Libellé Unités P.U. Quantité Montant 

1 Achat des alevins de Tilapia 
 

1 500 12 000 18 000 000 

2 
Production des provendes de 
Tilapia  

3 750 000 3 11 250 000 

3 Transports des alevins 
 

6 000 000 3 18 000 000 

4 
Frais liés à la production des 
provendes  

2 000 000 3 6 000 000 

5 Salaire du personnel 
 

10 500 000 6 63 000 000 

6 
Marketing initial 

 
1 000 000 3 3 000 000 

7 
Carburant pour moto 

 
10 000 720 7 200 000 

8 Electricité 
 

250 000 6 1 500 000 

9 Sceau masson de 12 litre 
 

110 000 5 550 000 

10 Casiers  42 500 50 2 125 000 

11 Transport des matériels  2 000 000 1 2 000 000 

  Total       132 625 000 
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6.5.6 – Le besoin en financement 

Guide de remplissage : ce tableau fait ressortir les besoins en financement globaux du 
promoteur. Ils sont constitués : i) des besoins en fonds de roulement et ii) des 
investissements. Les informations sont à prendre dans les totaux des deux tableaux 
précédents. 

 

N° RUBRIQUE MONTANT 

1 Besoins en fonds de roulement 132 625 000 

2 Investissements 80 342 000 

  TOTAL BESOINS FIINANCEMENT 212 967 000 
 

6.5.7 – Le plan de financement 

Guide de remplissage : ce tableau fait ressortir : i) les besoins en financement à gauche 
et ii) les sources de financement à droite. Les besoins en financement sont issus du 
tableau précédent. 

 

EMPLOIS RESSOURCES 

RUBRIQUES MONTANT RUBRIQUES MONTANT 
BESOINS EN FONDS DE 
ROULEMENT 132 625 000 APPORT DU PROMOTEUR  2 500 000 

INVESTISSEMENTS 80 342 000 AUTRES SOURCES FINANCEMENT   

    EMPRUNT BANCAIRE/IMF 

  
210 467 000 

 

TOTAL 212 967 000 TOTAL 212 967 000 
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6.5.8 – Le plan de trésorerie 

Guide de remplissage : ce tableau fait ressortir sur une période définie les recettes et les dépenses à décaisser. Il permet :i) de prévoir 
les périodes de besoins de financement et ii) les périodes où sont enregistrées les recettes et qui permettent de prévoir le remboursement 
du crédit en l’adaptant au cycle de l’activité. 

A titre d’exemple 

A - Produits encaissés 
par mois                         

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

Mois 
11 

Mois 
12 

Ventes des Tilapia             
9185008

0 
11022000

0 
13226400

0 
15871680

0 
19046016

0 
22855219

2 

                          

                          

                          
Total des produits 
encaissés 0 0 0 0 0 0 

9185008
0 

11022000
0 

13226400
0 

15871680
0 

19046016
0 

22855219
2 

B- Charges 
décaissables                         

Achat de marchandise                          

Matiere première 
5415000

0     
5415000

0                 

Moto Boxer + accessoires 
9 000 
000                       

Congélateurs 
8 000 
000                       

Stabilisateurs 
1 000 

000                       

Transport des matériels 
2 000 

000                       

Casiers 2124000                       

Aménagement local Mamou 
7 000 

000                       

Salaire du personnel 
1050000

0 
1050000

0 
1050000

0 
1050000

0 
1050000

0 
1050000

0 
1050000

0 10500000 10500000 10500000 10500000 10500000 
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Carburant pour moto 
2 400 

000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 

Electricité 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 
Stage de renforcement des 
capacités 

2579200
0                       

Finition de 
l'aménagement du site 

2250000
0                       

Panneau solaire 6000000                       

Cuve de 3000 litre  5000000                       

Sceau masson 550000                       

                         

Investissements                         

Total décaissé 
1392660

00 
131500

00 
131500

00 
673000

00 
131500

00 
131500

00 
131500

00 
1315000

0 
1315000

0 
1315000

0 
1315000

0 
1315000

0 

Trésorerie nette 

-
1392660

00 

-
131500

00 

-
131500

00 

-
673000

00 

-
131500

00 

-
131500

00 
787000

80 
9707000

0 
1191140

00 
1455668

00 
1773101

60 
2154021

92 
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6.5.9 Bilan d’ouverture  

Guide de remplissage : il permet d’établir le bilan au démarrage de l’activité. Il fait ressortir d’une 
part les ressources et d’autre part les affectations de ces ressources. 

  

BILAN D'OUVERTURE 
        

ACTIF PASSIF 

RUBRIQUES MONTANT RUBRIQUES MONTANT 

Terrain   Capital propre 2 500 000 

Construction 22 500 000 Recettes issues de la vente 0 

Renforcement des capacités 25 792 000 Subventions 0 

Matériels divers 24 550 000 Emprunt bancaire 210 467 000 

Outillage 5000000     

Frais d'établissements 2500000     

Stock matières premières et autres       

Besoins en fonds de roulement 132 625 000     

Banque       

Caisse       

        

        

TOTAL 212 967 000 TOTAL 212 967 000 
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Annexes 

Annexe 01 Fiche de suivi de la production annuelle 

N°……..          FICHE DE SUIVI DE LA PRODUCTION ANNUELLE 
PRENOM ET NOM : 
Suivi et Action possible Fréquence de suivi 

Quotidienne Hebdomadaire 15-30 jours Périodique 
ALIMENTATION EN EAU 

Prise d’eau principale : 
nettoyage/réparation/réglage 

    

Canal d’alimentation : 
nettoyage/réparation/réglage 

    

Autres canaux d’alimentation : 
nettoyage/réparation/réglage 

    

Prise d’eau des bassins : 
nettoyage/réparation/réglage 

    

BASSINS 
Niveau d’eau : vérification/réglage     
Qualité de l’eau : contrôle 

- Coloration/turbidité 
- Oxygène dissous 
- t°C, TA, pH, transparence 
- plancton :qualité/quantité 

    

Vase du fond : contrôle de 
l’épaisseur/qualité 

    

Parasites : contrôle/élimination     
POISSONS 

Comportement des poissons : 
contrôle 

    

Utilisation des aliments de 
complément : vérification 

    

Croissance/production des poissons : 
vérification 

    

Etat sanitaire des poissons : 
vérification 

    

FERME 
Protection :  
-clôture : contrôle/réparation 
-vols de poissons : protection 
-érosion : vérification 

    

Magasins/stocks : vérification     
Végétation terrestre : contrôle/ 
élimination 

    

Elevage animal : contrôle du 
comportement/état sanitaire 
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Annexe N°02 Fiche de suivi de la pêche 

N°………. FICHE DE SUIVI DE LA PECHE-remplir une fiche distincte pour un mois 

PRENOM ET NOM DU PECHEUR  

DESCRIPTIONS DES PECHES EFFECTUEES 

Date 

(jr/mm/an) 

                  

Bassin de pêche                   

Temps de pêche 

effective (en H) 

                  

ESPECES PECHEES Poids des produits péchés (exprimé en kilogramme) 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

ESPECES REJETEES Poids des produits péchés (exprimé en kilogramme) 
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Annexe N°03 Fiche de suivi de la fertilisation 

N°……..            FICHE DE SUIVI DE LA FERTILISATION (ALIMENTATION) PAR SEMAINE 

MOIS : 

 

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche Total Observa. 

1 Date          

Aliments (kg)        

2 Date          

Aliments (kg)        

3 Date          

Aliments (kg)        

4 Date          

Aliments (kg)        

5 Date          

Aliments (kg)        

6 Date          

Aliments (kg)        

7 Date          

Aliments (kg)        

8 Date          

Aliments (kg)        

(Suivi sur la feuille suivante) Total   

 

Annexe 4Fiche de suivi de l’empoissonnement 
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