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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 
3.1.1 Description et historique du projet 

 

 

 

 

 

 
3.1.2 Objectifs du projet 
 

3.1.3 Vision (le rêve du promoteur) 
 
 
 
 

3.1.4 – Mission (ce qu’il faut faire pour réaliser le rêve, cibles,…) 
 
 
 
 
3.1.5-  Localisation du projet 
 
 
 
 
3.1.6  - Coût et nombre emplois créés 
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3.2 – Le promoteur 
3.2.1 – Nom et coordonnées 
 
 
3.2.2 – Profil (formations reçues, stages pratiques…) 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 – bilan personnel avec expérience antérieures et actuelles (valoriser les 
réussites, faire part des échecs également) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 – L’entreprise 
 
2.3.1 – Forme juridique 
 
 
 
2.3.2 – Structuration et personnel 
 
 
 
 
 
2.3.3 – Partenaires (techniques et financiers) 
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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 
 

Produits 
et 

services 

Segments 
de clients 

Besoins et 
préférences 

Localisation Nombre Quantité 
demandée 

Choux 
(exotique) 

Ménages 
(expatriés) 

Conditionnement 
du produit 

Matoto 5 2000kg 

Courgette Hôtel et 
restaurants 

 Conakry 1 500kg 

Navet Hôtel et 
restaurants 

 

 Conakry 1 500kg 

Carotte Hôtel et 
restaurants 

 Conakry -
Mamou 

1 800kg 

Tomate Hôtel et 
restaurants 

 Conakry 1 500kg 

Prestation 
de services 

Hôtel et 
restaurants 

 Kamsar 1 600kg 

 
Exigences des clients : i)  La qualité du produit (durée de conservation, emballage , et 
respect des normes sanitaire) et ii) Le respect de l'engagement (livraison selon la date 
indiquer sur le contrat.) 

Faire ressortir les contacts et promesses d’achat : L'entreprise fruits et légumes de 
Guinée est l'un des principaux clients de l'entreprise car elle est la plus forte en distribution 
de légumes en Guinée. Néanmoins elle ne produit pas elle-même donc elle est obligée de 
chercher des partenaires pour satisfaire sa clientèle. Notre entreprise a déjà une grande 
commande avec plusieurs autres clients potentiels par des contrats durables et rentables. 
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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 Quantité 
produite 

Prix 
pratiqu

és 

Forces Faiblesses Observatio
n 

0
1 

Les 
producteurs 
de Dalaba 
 

  Existence du 
marché 
Condition 
Edapho 
climatique 
favorable 

Manque 
d'innovation 
Déséquilibre 
de 
production 
entre les 
deux saisons  

 80%de la 
population 
est 
producteur 

0
2 

 
L 'Union des 
Groupement 
agricoles de 
Soumbalako  
(UGAS) 

  Accès aux 
crédits   et aux 
semences 
Existence du 
marché  
Condition de 
production 
favorable 

Nombre 
élevé de 
producteurs  
La crue du 
fleuve de 
juillet à 
novembre 
 

 

0
3 

 
L'entreprise 
fruit et 
légume de 
Guinee 

  Existence du 
marché  
Contrat de 
livraison avec 
les clients 
Personnel 
qualifié  

Insuffisance 
de terrain 

 

0
4 
 

Mr 
Abdoulaye 
Bah 

  Spécialiste en 
maraichage 
 

Production à 
Petite échelle  

 

 
0
5 

 
L'ENAE de 
Tolo 

  Appuis des 
services 
techniques  
Main d'œuvre 
disponible  
Présence du 
micro barrage 

Problème 
phytosani-
taire 

 

 
0
6 
 

Le club des 
étudiants 
pour la 
promotion 
agropastoral 
(clep 
agropastoral
) 

  Main d'œuvre 
disponible  
Appuis et accès 
au crédit. 

Site enclavé  
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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 (chiffres sur la production nationale et locale…), 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 ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

 
- Main d'œuvre qualifiée disponible 
- Contrat avec les clients potentiel 
- Relation avec les grands fournisseurs de 

semence  
- Enregistrement à  l'APIP 
- Compétence du promoteur dans le domaine 
- La maitrise des techniques culturales 

appropriées pour la culture des legumes 
- La disponibilité d’un site répondant à toutes 

les exigences des cultures maraichères 

- Probleme managerial  
-  

 
OPPORTUNITES 

 
MENACES 

- Logistique de transport disponible 
- Exigence demande importante non 

satisfaite 
- Eau assez disponible et d’accès facile 
-  

- Troubles sociaux 
- Manque d'eau de février à 

mai 
- Divagation des animaux et 

les maladies fongiques 
- Les cas de vol 
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IV – 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.  

L’entreprise a une renommée sur le 
marché de légumes exotiques 
(choux fleur, betterave, navet…). 
60% de la production est vendue à 
l’entreprise Fruits et Légumes à 
travers un contrat. Il est le 
fournisseur de plusieurs  hôtels à 
Conakry.  
 
20% de la production sera livrée 
aux clients sur le marché de Madina 
et autres points de vente de 
Conakry. 
 
15 % de la production sera livré 
dans les zones minières  
 
5% des récoltes est vendu au 
Groupe COGIP  
 
L'entreprise est  en cours de 
négociation pour ravitailler le 
marché Sierra Léonais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Les légumes exotiques sont des 
produits très riches en matière  
nutritive. Elles contiennent 
également plusieurs substances 
essentielles pour l’organisme. Les 
choux fleur sont très riches en 
vitamine C ,A ,B12 

Elles préviennent les cancers, lutte 
contre les maladies cardio 
vasculaires . 

Les choux fleurs sont d’excellents 
aliments, son gout ressemble à 
celui du jaune d’œuf. 

 

Les prix des légumes exotique sont 
fixés en fonction du coût de 
production, de la marge et des prix 
pratiqués sur le marché.  
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également assurer une marge 
garantissant votre rentabilité ? 

 

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 ?  

 

 

 

Elle se fera comme suit : i) vente 
directe sur l’espace de production 
aux femmes revendeuses et 
consommateur direct, ii) au marché 
de Dalaba notamment avec clientes  
Sierrra Léonaise, iii)  sur les 
marchés de Conakry, Boké, Kamsar 

 
 
 
Utilisation du site : Le site 
agromakity, les contacts directs, 
Les réseaux socio  
La page Facebook de l'entreprise 
VISION VERTE  

 
 
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…) 
  

Se positionner sur le marché de 
légumes exotiques où Vision Verte 
a développé une expertise, est 
reconnue par les clients et de ce fait 
a un avantage concurrentiel sur ses 
concurrents. Beaucoup de 
concurrents ne sont pas sur ce 
marché. Vision verte procédera 
également à la diversification de ses 
produits, au respect des 
engagements   

 
 
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) 

-maîtrise de la production 
notamment calendrier cultural 
-maîtrise des principaux risques 
- respect des engagements et 
développement autres partenariats 
- maîtrise des charges. 
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V – PLANIFICATION OPERATIONNELLE 
5.1 Plan des activités 
 
5.1.1 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 : 
 
Tableau 2 : Prévision de la vente pour un an (pour un hectare de culture ) 
Recette Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 

11 
Mois 12 

Recette 0 0           
             

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

    

 
Bénéficie mensuel 
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5.1.2 – Plan d’approvisionnement 

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

 
Désignation 
(type 
intrants 

 Mois1 Mois2 Mois3  Mois4 Mois5 Mois6 

Semences Quantité 1000      
Prix 
unitaire 

3000      

Montant 300000      
Fumure 
organique 

Quantité 200      
P u 40000      
Total 8 000 000      

        
       
       

        
       
       

 

Désignation  Mois7 Mois8 Mois9  Mois10 Mois11 Mois12 
        

       
       

        
       
       

        
       
       

        
       
       

 
 
Insérer un même tableau sur 3 ans 
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5.1.3 – Le plan de production 
 

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 
 

Négociation terrain  1 mois Promoteur de 
l'entreprise 

 
2 

Montage du projet 2 mois Promoteur de 
l'entreprise 

 
3 

Enregistrement (RCCM) 1 mois Promoteur de 
l'entreprise  

 
4 

Etude du marché 2 mois Chargé a la 
commercialisation  

 
5 

Recherche de financement 2 mois Charge a la 
production 

 
6 

Délimitation du site 1 mois Manœuvre 

 
7 

Achat intrant et matériels 2 mois Gestionnaire  

 
8 

Mise en place des outils de gestion, 
suivie et évaluation du projet 

1 mois Gestionnaire  

II – ACTIVITES A REALISER APRES LE DEMARRAGE 
1.  

 
Défrichage  1 semaine C production 

2.  
 

Labour 1 jour C production 

3.  
 

Hersage 1 jour C production 

4.  
 

Piquetage 2 jours C production 

5.  
 

Epandage fumure 
 

2 jours C production 

6.  
 

Fertilisation minérale 1 jour C production 

7.  
 

Semi 2 jours C production 

8.  
 

Binage 15/10/2019 C production 

9.  
 

Buttage 30/10/2019 C production 

10.  
 

Protection phytosanitaire 14/11/2019 C production 

11.  
 

Irrigation 30/09_-
30/4/2020 

C production 

12.  
 

Récolte 20/12 _-
20/4/2020 

C production 

13.  Conditionnement 
 

 C production 

14.   
Commercialisation  

20/12_-
20/04/2020 

C 
commercialisation 
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5.1.4 – 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 Clôture grillagé 

 
15 720 000 1 15 720 000 

2 Aménagement   1 000 000 1 1 000 000 

3 Motopompe   3 000 000 1 3 000 000 

4 Frais d'établissement   450 000 1 450 000 

  Total        
A titre d’exemple 

N° Libellé Unités P.U. Quantité Montant 

1 Rouleaux de grillage 
Rouleaux 

350 000 16 5 600 000 

2 Cornières   100 000 44 4 400 000 

3 Fil d'attaches 
Rouleaux 

25 000 2 50 000 

4 Fil tendeur 
Rouleaux 

500 000 4 2 000 000 

5 Main d'œuvre cloture 
  

1 000 000 1 1 000 000 

6 ciment  sac 72 000 10 720 000 
7 sable 6 m3 1 150 000 1 1 150 000 
8 Gravier   800 000 1 800 000 
9         0 

  Total       15 720 000 
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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) 
AMORTISSEMENT 

ANNUEL 

 Frais clôture 15 720 000 10 1 572 000 

 Aménagement  1 000 000 10 100 000 

 Moto pompe 300 0000 3 100 000 

 Frais d'établissement 450 000 3 150 000 

        

        

        
 
5.1.5 – 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. 

A titre d’exemple 
N° ACTIVITES VERIFICATIONS 

A FAIRE 
PERIODE 

D’EXECUTION 
RESPONSABLE

S 
 
01 

Evaluation de 
l'exécution du travail  

Activités réalisées  Mais a juillet 20120 Equipe technique  
Vision verte 

02 
03 

Evaluation du nombre 
de plants après la 
reprise 

Pourcentage de 
germination 

Septembre 2019 Equipe technique  
Vision verte 

04 
 

Mise en place d'un 
carré de rendement 

Observation 
phonologique 

Septembre-décembre 
2020 

Equipe technique  
Vision verte 

 
05 

Evaluation du 
rendement  

Quantité obtenue Décembre -mars 
2020. 

Equipe technique  
Vision verte 

06 
 

Control des qualités et 
normes. 

Echantillonnage  Décembre -mars 
2020 

Equipe technique  
Vision verte 

 
 

    

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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5.2 – 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. 

 
5.2.1 – 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. 

 
Titre du 
poste 

Profil ou qualifications Principales missions Type de 
contrat 

Durée salaire Statut 
(salarié ou 

main 
d’œuvre 

occasionnel
le) 

Directeur 
général  

Ingénieur agronome Gestion managériale Fixe Illimitée Forfait Salarié 

Chargé a la 
production 

BTS agriculture Chef des travaux Fixe 5 ans 750 000 Salarié 

Comptable Ingénieur agroéconomiste Gestion financière et administratif Fixe 5 ans 750 000 Salarié 
Le clep 
agropastoral  

Agents technique d'agriculture Prestation de service Journalier - 25 000/ 
personne 

Main 
d'œuvre 
occasionnelle 
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5.2.2 Organigramme (structure de l’équipe) 
 
Insérer organigramme 
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5.2.3 – 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 : __________production et distribution des légumes 

exotique(PRODILEX)____________________________________________________________________ 

- Nom et adresse du promoteur :_______MAMADOU SAÌDOU BAH ____ingénieur agro producteur  628/058/247 email 

enprodilex224@g________________________________________________________mail.com 

- Secteur d’activités : ________maraichage_______________________ Montant crédit : ____________ durée : _________ 

- Localisation géographique : ______mamou s/p tolo____________________ Taux d’intérêt : ___________ 

- Nombre salariés : ____5_________Début remboursement : _________  Fin remboursement : ___________ 

- Citez les postes des salariées : _____directeur technique .chef des travaux .chargé a la commercialisation et deux manœuvre 

permanent___________________________________________________________________________________________________ 

- Partenaires techniques de mise en œuvre : ____pnud ,usaid,enae tolo,______________________________________________ 
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II – Appuis techniques (formations et appuis techniques dans le domaine du maraichage) 
 

Thème Objectif Contenu détaillé Bénéficia
ires – 

donner 
aussi le 
nombre 

Duré
e 

Période 
exécutio

n 

Responsable
s conception 

module 
Exécution 
modules 

Cout détaillé et total 

 
Installation 
des 
pépinières 
surélevées 
 

 
Produire rapidement  des 
plants sains sur une 
petite superficie  

     
 
 

 

Gestion de la 
fumure 
organique 
(compostage 
 

Lutter contre la mauvaise 
utilisation des engrais 

      

 
Gestion 
efficace de 
l'eau  
 
 

Maitriser l’eau pour 
améliorer les rendements  
Savoir profiter au 
maximum de la petite 
disponibilité de l'eau sur 
le terrain 

      

 
Multiplication 
des 
semences de 
pomme de 
terre 
 

Autonomiser les 
producteurs en matière 
de semence de pomme 
de terre  
Augmenter leur chiffre 
d'affaire par la 
minimisation des coûts 
lies a l'achat des 
semence 
 

      

Sous-total appuis techniques  
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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 

 
 

 
5 
jours 

  
PST dont 
incubateurs 

 
 
    2 125 000 ( à titre 
indicatif par 
apprenant) 

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 

 
 
 

 
 
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 
(à titre indicatif par 
apprenant) 

2.3 Accompagnements 
 
Accompagneme
nts 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 
- pratique sur la gestion du personnel 

 
 
 

 
 
90 
jours 

  
 
PST dont 
incubateurs 

 
 
18 000 000 GNF 
 
(à titre indicatif par 
apprenant) 
 

  
Sous-total appuis managériaux 

 

 
Total général renforcement 

 

Quote-part pris en charge le promoteur (1% du prêt)  
Montant à subventionner  
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5.3 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. 

 A titre d’exemple 

 
RISQUES SPECIFIQUES 

Niveau de risques 
(mineur – moyen – 

majeur) 

 
MESURES EN VUE DE 

LEUR MAÎTRISE 
1. Insuffisance d'eau 

 
 
2. Problème phytosanitaire 
 
 
3. Instabilité politique 
 
 
4. Mauvaise qualité des 
semences  
 
 
5. Problème foncier 
 
 
6 Divagation des animaux 
 
 
 
7 Abondance produit sur le 
marché 

 L'irrigation goutte a goute 
 
 
Prévention en début de 
culture 
 
Clientèle variée (national et 
sous régionale) 
 
Choisir les bonnes qualités 
de semences Eviter la 
nouveauté 
 
Etablir des contrats de bail 
avec les propriétés terrien 
 
Clôturer les champs, 
s’éloigner des zones de 
passage de bétail ou mettre 
les animaux dans les enclos 
 
Réaliser l’étude du marché  

 

5.4 – 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. 

A titre d’exemple 

FACTEURS DE SUCCES 
1. La disponibilité de la main d'œuvre qualifiée 
 
2.L’accès à l'eau pendant la plus grande partie de l'année 
 
3.Un site répondant aux exigences edapho climatiques des cultures maraîchères 
 
 
4. Avoir des clients potentiel prêt a acheter vos produits a m'importe quel période  
 
5.La maitrise du calendrier agricole 
 
6. Disposer d’une Expertise Technique en la matière 
 
7. Avoir un plan d’organisation de l’entreprise. 
  

 



23 
 

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. 

 

5.5.1 – 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 produit pour un hectare 

Données de base:   
N° Produit Unité PU Quantité Montant 

1 vente choux fleurs kg 25000 4000 100 000 000 

   Vente carrotte  kg 5000  80000               40 000 000 

            

            
            
  Total              140 000 000 

 

Prévisions production sur 3 ans 

Recettes Année 1 Année 2 Année 3 Total 
Vente choux 
fleurs 

100 000 000 250 000 000 350 000 000 700 000 000 

Vente carotte 40 000 000 60 000 000 100 000 000 200 000 000 
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5.5.2 – 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. 

 

Exemple charges pour un hectare de choux fleur 

Données de base: 1 hectare de Choux fleur 
N° Produit Unité PU Quantité Montant 
1 Coût d'achat semence g 3000 1000 3 000 000 
2 Achat fumure organique sacs 40000 200 8 000 000 
3 achat fumure minérale kg 135000 50 6 750 000 
4 main d'œuvre j 20000 120 2 400 000 
5 protection phytosanitaire h/j 50000 10 500 000 
6 Transports forfait 15000 10 150 000 
7 Publicité, communication forfait 250000 5 1 250 000 
8 Formation forfait 3000 2 6 000 
9 prestation machine m/j 500000 5 2 500 000 
10 Autres services consommés forfait 500000 18 9 000 000 
11 Loyer hectar 500000 1 500 000 
12 Assurances mois 100000 18 1 800 000 
13 Personnel mois 500000 3 1 500 000 
   Dotations aux amortissements        

  Total       37 356 000 
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5.5.3 – 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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5.5.5 – 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. 

 

Données de base: 1 hectare de Choux fleur 
N° Produit Unité PU Quantité Montant 
1 Coût d'achat semence g 3000 1000 3 000 000 
2 Achat fumure organique sacs 40000 200 8 000 000 
3 achat fumure minérale kg 135000 50 6 750 000 
4 main d'œuvre j 20000 120 2 400 000 
5 protection phytosanitaire h/j 50000 10 500 000 
6 Transports forfait 15000 10 150 000 
7 Publicité, communication forfait 250000 5 1 250 000 
8 Formation forfait 3000 2 6 000 
9 prestation machine m/j 500000 5 2 500 000 
10 Autres services consommés forfait 500000 18 9 000 000 
11 Loyer hectar 500000 1 500 000 
12 Assurances mois 100000 18 1 800 000 
13 Personnel mois 500000 3 1 500 000 
   Amortissements       2 000 000 

  Total       37 356 000 
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5.5.6 – 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 37 356 000 

2 Investissements 15720000 

  TOTAL BESOINS FIINANCEMENT 53 076 000 

   
 

5.5.7 – 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. 

 

Pour un hectare à titre d’exemple 

EMPLOIS RESSOURCES 

RUBRIQUES MONTANT RUBRIQUES MONTANT 
BESOINS EN FONDS DE 
ROULEMENT 37 356 000 APPORT DU PROMOTEUR  10 000 000 

INVESTISSEMENTS 15 720 000 AUTRES SOURCES FINANCEMENT   

   EMPRUNT BANCAIRE/IMF 43 076 000 

TOTAL 53 076 000 TOTAL 53 076 000 
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5.5.8 – 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’exmple 

A - Produits encaissés par mois             

Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 

Vente des choux 186400000 186400000 372800000 372800000 559200000 745600000 

Vente Carrotte       
Autres produits       

Total des produits encaissés 186400000 186400000 372800000 372800000 559200000 745600000 

B- Charges décaissables       

Achat des intrants 17 750 000 0 0 0 0 0 

Mains d'œuvre (tacherons) 1000 000 500000 500000 400000 500000 500000 

Moto Boxer + accessoires 9 000 000      
Aménagement  1000 000  0     
Carburant pour moto 150 000 150 000 150 000    

Frais irrigation 250000 250000 250000 250000 250000 250000 

Stage de renforcement des capacités 1000 000      

Assurance 100 000 - - - - - 

Personnel                                          2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 

Impôts et taxes 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Frais financiers 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Remboursements prêts        

Investissements 5000 000   5000 000   
Total décaissé 99542000 64750000 117850000 115450000 168550000 176515000 

Trésorerie nette 86858000 121650000 254950000 257350000 390650000 569085000 
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5.5.9 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  

Construction  Recettes issues de la vente  

Renforcement des capacités  Subventions  

Matériels divers  Emprunt bancaire  

Outillage     

Frais d'établissements     

Stock matières premières et autres     

Besoins en fonds de roulement     

Banque     

Caisse     

      

      

TOTAL  TOTAL  
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Annexes 

 

Preparation du terrain                                                         

                                                      choux fleur  


