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I INTRODUCTION ET CONSEILS D’UTILISATION 
 

Le présent plan d’affaires standard pour l’activité de culture de pomme de terre a été 

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

d’activités organisés 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 culture de 

pomme de terre a eu lieu le 05 avril 2019. 

 

Ce plan d’affaire pour l’activité de culture de pomme de terre 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 forces, 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 

suivantes : i) les Experts dans le domaine, ii) les 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 tout 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 donc 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 résume 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, vii) partenaires techniques et financier. 
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. 

 
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) 
 
A titre d’exemple pour un promoteur de Bio digesteur 
 
Etre la meilleure Entreprise de construction de bio digesteur en Guinée 
 
 
 
 
 
3.1.4 – Mission (ce qu’il faut faire pour réaliser le rêve, cibles) 
 
A titre d’exemple pour un promoteur de bio digesteur 
 
 
 
 
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 
 
3.3.1 – Forme juridique 
 
 
 
 
3.3.2 – Structuration et personnel 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 – 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 ainsi que ses caractéristiques et 
iii) conclure l’analyse en dégageant les forces, les faiblesses, les opportunités et les 
menaces. 

 
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. Il s’agit de l’ensemble des 
clients potentiels. 

 
A titre d’exemple pour un promoteur 
Produit/servic
e 

Segment de 
clients 

Localisat
ion 

Besoins 
/préférence
s 

Nombr
e 

Quantité 
demandée 

 
 
 
Pomme de terre  

 
 
 
ménages 

 
 
Conakry 

Ils ne sont 
pas très 
exigeants sur 
la taille et la 
qualité du 
produit. Ils 
choisissent 
en fonction 
de leurs 
revenus 

 
 
 
 
02 

 
 
 
 
40 
sacs/25kg 

Accompagnemen
t de nouveaux 
promoteurs 
(service 
technique) 

Restaurants   Les clients 
demandent 
une meilleure 
qualité et un 
ravitaillement 
dans un bref 
délai  
 
 

02 75sacs/25kg 

 Hôtels   03 230sacs/25k
g 

 Grossiste  Gbéssia  02 75sacs/25kg 
 Demi-

Grossiste  
Koloma  01 04sacs/25kg 

 Grossiste  Sangoyah  04 300sacs/25k
g 

 
Exigences de clients: ils  demandent une meilleure qualité et un ravitaillement 
dans un bref délai sans rupture. 

Faites ressortir si vous avez eu des contacts avec certains d’entre eux et 
mentionner s’il y a eu des promesses d’achat Toutes ces personnes ont donné un avis 
favorable et un contact permanent est établi avec eux. 
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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 produites, les forces et faiblesses. Si possible donnez 
des chiffres sur les nombre de produits livrés. 

 
A titre d’exemple pour un promoteur 
 

N° Concurre
nts 

Produits et 
services 

Quantité
s 

produites 

Prix 
prati- 
qué 

Forces Faiblesses Observa
tion 

 
 
 
0
1 

 
 
 
 
Mamadou 
pomme 
de terre 

   -Ancienneté 
sur le 
terrain ; 
-Plus de 
clients ;  
-Grande 
quantité de 
production ; 

-Manque  
d’assistance 
d’un expert 
agronome ; 
-Manque de 
politique de 
gestion des 
risques ; 
-Manque de 
formation dans 
le domaine de 
gestion d’une 
entreprise  

 

 
 
 
 
 
0
2 

 
 
 
 
 
 
Mamadou 
Kègna 
Baldé 
 

   Ancienneté 
sur le 
terrain ; 
Plus de 
clients ;  
Grande 
capacité de 
production 

-Manque  
d’assistance 
d’un expert 
agronome ; 
-Manque de 
politique de 
gestion des 
risques ; 
-Manque de 
formation dans 
le domaine de 
gestion d’une 
entreprise  

 

 
 
 
 
0
3 

 
 
 
 
 
 
Kadiatou 
Baldé 
 

   Ancienneté 
sur le 
terrain ; 
Plus de 
client ;  
Grande 
quantité de 
production ; 

-Manque  
d’assistance 
d’un expert 
agronome ; 
-Manque de 
politique de 
gestion des 
risques ; 
-Manque de 
formation dans 
le domaine de 
gestion d’une 
entreprise  

 

 
0
4 
 

 
Rouguiat
ou Diallo 

   Ancienneté 
sur le 
terrain ; 
Plus de 
client ;  

-Manque  
d’assistance 
d’un expert 
agronome ; 
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Grande 
quantité de 
production ; 

-Manque de 
politique de 
gestion des 
risques ; 
-Manque de 
formation dans 
le domaine de 
gestion d’une 
entreprise  

 
0
5 

Commer
çants 
importat
eurs  

   -A l’abri des 
risques liés 
à la 
production  

-Dépendance à 
la politique en 
vigueur   

 

 

 
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 vont 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 ii)  les menaces et contraintes issues de l’analyse de l’environnement. Cette partie est 
importante car elle sert de base à la définition des stratégies 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 ? 
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Titre d’exemple pour un promoteur  
 

FORCES 
 

FAIBLESSES 
Ø Ressources humaines qualifiées 

disponibles 
Ø Bonne collaboration institutionnelle  
Ø bon niveau de formation; 
Ø Formation en Economie, en 

Entrepreneuriat et dans d’autres 
filières ; 

Ø collaboration avec le DPA de 
Dalaba ; 

Ø Collaboration avec un ingénieur 
agronome et en développement 
communautaire ; 

Ø Disponibilité d’une équipe 
dynamique et motivé ; 

Ø Insuffisance de moyens financier  
Ø Manque de formation et de 

connaissance dans le domaine 
agricole ; 

Ø Manque de moyens logistique et 
financiers pour atteindre mes 
objectifs ; 

Ø La non maitrise de la zone 
d’exploitation 

 

 
OPPORTUNITES 

 
MENACES 

 
Ø Environnement politique favorable  
Ø Disponibilité du foncier  
Ø Appui institutionnel (encadrement 

technique par le DPA et l’expert 
développement Communautaire) 

Ø La certification de mon activité au 
niveau de l’Etat ; 

Ø La possibilité d’obtention de 
subventions en tant qu’Entreprise 
par différentes structures de la 
place, et d’autres Institutions 
internationales ; 

Ø La mécanisation de la culture ;  
 

 
Ø Instabilité politique 
Ø Dérèglement climatique  
Ø Le risque d’abondance de la pluie ; 
Ø Les maladies liées aux tubercules ; 
Ø La délocalisation des terres 

cultivables ; 
Ø Les problèmes politiques du pays ; 
Ø La variation des prix sur le 

marché ; 
Ø L’augmentation des prix des 

matières premières 
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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 de ces analyses. Ces choix doivent être aussi 
réalistes. 

 
Eléments Questionnement Positionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
La pomme de terre est beaucoup 
utilisée dans différent secteurs, les 
marchés ciblés étant ceux de 
Conakry et de l’intérieur du pays 
dans les prochaines années. 
 
Mes clients sont prêts à prendre 
une une grande quantité de  
marchandise après la récolte. Une 
disposition est déjà mise en place 
pour satisfaire les exigences des 
clients grossistes. 
 
Les clients déjà touchés sont : 
Fatoumata  Binta Ii Bah, Djenabou  
Bah, Mariama Sadjo Diallo, 
Ramatoulaye  Diallo, Fatoumata  
Mara, Fanta Soumah, Fanta  Toure, 
Mafoudia Bangoura, Djenabou 
Fofana, Boubacar Barry. 

 
 
 
 
 
 
 

2.Stratégie 
marketing 

Stratégie de distribution 

Indiquez quel moyen vous 
comptez utiliser pour distribuer 
votre produit : 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….). Quels sont ceux que 
vous allez privilégier ? 

 
 
Ma politique de distribution étant 
la livraison à domicile qui sera 
effectué par une voiture 
appartenant à l’entreprise chez 
mes clients grossiste et un point 
de stockage pour le reste de la 
marchandise. Au démarrage pour 
des raisons financières, la livraison 
se fera par moto. 
 
 
 

Nous utiliserons le bouche à 
oreille, la sensibilisation, le porte à 
porte et quelques promos sur les 
réseaux sociaux. 
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Stratégie de prix. 
 
Quelle politique de prix allez-vous 
appliquer pour être compétitif 
mais également assurer une 
marge garantissant votre 
rentabilité ? 

 

Le prix sera fixé d’une part en 
tenant compte du coût de 
production et d’autre part des prix 
sur le marché en cherchant à 
rester compétitif. 

 
 

3.Stratégie 
par rapport 
à la 
concurrence 
 

 
 
Quelle stratégie allez-vous mettre 
en œuvre pour faire face à la 
concurrence ? 

 
 
La création et la différentiation des 
gammes de qualité du produit ainsi 
que le prix de vente et le mode de 
distribution. Il y aura des promos 
sur l’achat du produit. 

 
4.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 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

En minimisant les risques de perte 
au niveau de la production, en 
améliorant les ventes sur le 
terrain, et en mettant en 
perspective un élargissement de 
nos domaines de culture. 
 
La diminution des charges du 
personnel nous permettra 
d’économiser un plus encore.    
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VI – PLANIFICATION OPERATIONNELLE 
6.1 Plan des activités 
 
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 N°01 : prévisions mensuelles pour une saison pour un hectare 
A titre d’exemple pour un promoteur 

N° Produit Unité PU Quantité Montant 

1 Vente de la pomme de terre kg 23 750 4 000 95 000 000 

2           

3           
  Total       95 000 000 
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6.1.2 – Plan d’approvisionnement 
Guide de remplissage: définir les prévisions d’intrants, autres matières 
premières, tout ce qui rentre dans la production. 
 

 
Insérer un tableau 
 
Désignation  Mois1 Mois 2 ….  Mois 12 
 Quantité     

PU     
Montant     

      
      
      

 
 
 
Insérer un même tableau sur 3 ans 
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6.1.3 – Le plan de production 
 
Guide de remplissage: il s’agit de décliner le chronogramme de mise en œuvre des 
activités.  
 

A titre d’exemple pour un promoteur  
N° ACTIVITES PERIODE 

D’EXECUTION 
RESPONSABLES 

I – ACTIVITES A REALISER AVANT LE DEMARRAGE 
 
1 

 
Mobilisation des ressources et fond 
pour le démarrage de l’activité 

  
-------- 

Le PDG de 
l’entreprise  

 
2 

Location ou bail du terrain de 
production  

1 mois Responsables 
techniques 

 
3 

Achat des matières première et autres 
agrégats intrants 

1 mois Comptable  

4 
 

Recherche de la main d’œuvre  1 semaine Responsables 
techniques 

 
5 

Préparation du sol pour le labour 
Fertilisation du sol 

2jrs 
1j 

Responsables 
techniques 

 
6 

Mise en place des planches 3jrs Responsables 
techniques 

 
7 

Plantation (couverture des poquets et 
mélange des engrais) 

3jrs Responsables 
techniques 

II – ACTIVITES A REALISER APRES LE DEMARRAGE 
 
8 

Binage et buttage 2jrs Responsables 
techniques 

 
1 

Traitement phito sanitaire  1jr Responsables 
techniques 

 
 

Surveillance  3 mois Gardien  

 
 

Récoltes 2jrs Responsables 
techniques 

 Conditionnement 1 jour Responsables 
techniques 

 
 

Transport 1jr Responsables 
techniques 

 
 

Vente 1mois Service 
commercial 
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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 pour un promoteur 

N° Libellé Unités P.U. Quantité Montant 
1 Clôture   15 720 000 1 15 720 000 

2 Motopompe   8 000 000 1 8 000 000 

            

  Total       23 720 000 
 

Détail coût clôture 

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. 

A titre d’exemple pour un promoteur 

RUBRIQUES MONTANT  
DUREE (en 

année) 
AMORTISSEMENT 

ANNUEL 

Clôture 15 720 000 10 1 572 000 

Motopompe 8 000 000 3 2 666 667 
Total  

  
  4 238 667 

 

 
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. 

 
Exemple pour un promoteur  

N° ACTIVITES VERIFICATIONS 
A FAIRE 

PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABL
ES 

 
 

Mobilisation des 
ressources et fond 
pour le démarrage de 
l’activité 

Recherche de 
bailleurs de fonds 

2 mois Promoteur 

 
 

Location ou bail du 
terrain de production  

Contrat de 
location ou de bail 

1 semaine Responsable 
technique 

 
 

Achat des matières 
première et autres 
agrégats intrants 

Bons d’achat, 
stock 

1 jour Responsable 
technique 

 
 

Recherche de la main 
d’œuvre  

Contrat de 
prestation 

3 jours Responsable 
technique 

 
 

Préparation du sol 
pour le labour et 
Fertilisation du sol 

Vue du terrain 1 jour Responsable 
technique 

 
 

Mise en place des 
planches 

Vue du terrain 1 jour Responsable 
technique 

 
 

Plantation (couverture 
des poquets et 
mélange des engrais) 

Existence de 
poquets sur le 
terrain 

1 jour Responsable 
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 pour un promoteur 
Titre du 
poste 

Profil ou 
qualifications 

Principales 
missions 

Type 
de 

contrat 

Durée salaire Statut (salarié 
ou main 
d’œuvre 

occasionnelle) 
       
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
6.2.2 Organigramme (structure de l’équipe) 
 
Insérer organigramme 
Exemple pour un promoteur 
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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 : Projet de Pomme de terre 

- Nom et adresse du promoteur : Barry Mamadou Sadou/Quartier Sangoyah Marché/Commune de Matoto 

- Secteur d’activités : Agricole                     Montant crédit : 78 500 000GNF     durée : 12 mois 

- Localisation géographique : DALABA                        Taux d’intérêt : 12% 

- Nombre salariés : 03                  Début remboursement : 1er Trimestre   Fin remboursement : 4ème Trimestre 

- Citez les postes des salariées : Responsable Technique ; Comptable ;  Responsable Commercial 

- Partenaires techniques de mise en œuvre : PNUD ; DPA( Directeur Préfectoral de l’Agriculture de Dalaba) ; Ingénieur Agronome Expert en Développement C. 

II – Appuis techniques (formations et appuis techniques dans le domaine de l’aviculture production de la pomme de terre) 
 

Thème Objectif Contenu détaillé Bénéficiaires 
– donner 
aussi le 
nombre 

Durée Période 
exécution 

Responsables 
conception 

module 
Exécution 
modules 

Cout détaillé et total 

Epandage des 
engrais 
 

Assurer la bonne 
fertilisation du sol 

 3 personnes 2 jours  PTS dont 
incubateur 
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Sous-total appuis techniques  

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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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 SPECIFIQUES 
 

MESURES EN VUE DE LEUR MAÎTRISE 
1. Domaine du marché 
Risques: 
- Chute des prix au niveau des 

marchés ; 
- Abondance  
- Concurrence trop accrue  
 
2. Domaine environnemental 
Risques : 
Pénurie d’eau dans les marigots ; 
L’attaque des cultures par des insectes ; 
les rongeurs etc. 
Maladie  
Divagation du bétail dans les champs 
3. Domaine gestion 
Risques : 
La gabegie ; 
Manque de transparence dans la gestion ; 
Détournement de fond ; 
Dépenses inutiles ; 
Difficulté acquisition de l’intrant  
4. Domaine technologique 
Risques : 
Manque de réseau fiable pour la vente en 
ligne du produit ; 
La dégradation des machines (moto 
pompe, raccord, les futs, etc.). 
Manque de technique de conservation 
 
5. 
 

 
Solutions : 
Avoir les meilleurs produits à un prix 
raisonnable, satisfaire les clients tout en 
les allègent l’obtention du produit sans 
fournir beaucoup d’effort   
 
 
Solutions : 
Mettre un puits amélioré pour l’arrosage 
des plantes et utilisé les produits phyto 
pour lutter contre les insectes    
Alterner les cultures 
 
Clôturer les champs et mise en enclos du 
bétail 
 
Solution : 
Avoir un trésorier capable de mettre a 
jour les documents concernant les rentrés 
et les sorties dans l’entreprise. 
Et être au courant de tout ce qui se passe 
dans l’entreprise. 
Favoriser l’approvisionnement a grand 
échelle  
 
Solutions : 
Utilisé des machines de bonne qualité 
pour éviter des pannes à répétition et des 
couts imprévue  
Offrir de bonne technique de conservation 

 
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. Application de la nouvelle technologie de l’information  
 

2. Formation en gestion de projet et en création d’entreprise 
 

3. Plan organisationnel et structurelle de l’entreprise 
 
 

4. Assurer la rotation des cultures de pomme de terre  
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6.5 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 pour un promoteur pour une saison pour un hectare 

Données de base:  Vente 
N° Produit Unité PU Quantité Montant 

1 Vente de la pomme de terre kg 23 750 4 000 95 000 000 

2           

3           
  Total       95 000 000 

 

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. 
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A titre d’exemple les charges pour un hectare  

Données de base:  
N° Produit Unité PU Quantité Montant 
1 Location de terrain ha 500 000 1 500 000 

2 semence kg 12 000 2000 24 000 000 

3 Engrais organique (Fiantes de 
50kg) sac 35000 150 5 250 000 

4 Engrais minéraux kg 2700 800 2 160 000 
5 carburant (irrigation) l 9 500 100 950 000 
6 Lubrifiant (irrigation) l 15 000 6,5 97 500 
7 Défrichement  ha 2 000 000 1 2 000 000 
8 labour ha 450000 1 450 000 
9 Pulvérisation ha 300000 1 300 000 
10 billonnage ha 300000 1 300 000 

11 
Ouverture poquet/épandage 
engrais et fumure organique et 
semis per/jour 

50 000 60 3 000 000 

12 ouverture canaux tertiaires canal 12 500 20 250 000 
13 Irrigation  jour 50 000 18 900 000 
14 Binage (12 per) per/jour 50 000 36 1 800 000 
15 Buttage (17 per) per/jour 50 000 34 1 700 000 
16 sacs d'emballage sac 2000 1000 2 000 000 
17 main d'œuvre récolte (20 per) per/jour 50 000 60 3 000 000 
18 Transport et manutention Tonnes 48 000 25 1 200 000 
19 Dotation amortissement   4 238 667 1 4 238 667 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 

  Total       54 096 167 
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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 

Ici pour le cas d’un bio digesteur construit 

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. 

 

A titre d’exemple pour un hectare. 

 
Données de base:  

N° Libellé 
Hypothèse 

Unités P.U. Quantité Montant 

1 Location de terrain  
ha 500 000 1 500 000 

2 semence  
kg 12 000 2000 24 000 000 

3 
Engrais 
organique(Fiantes de 
50kg) 

 

sac 
35000 150 5 250 000 

4 Engrais mineraux  
kg 2700 800 2 160 000 

5 carburant (irrigation)  
l 9 500 100 950 000 

6 Lubrifiant (irrigation)  
l 15 000 6,5 97 500 

7 Défrichement   
ha 

2 000 
000 1 2 000 000 

8 labour  
ha 450000 1 450 000 

9 pulvérisation 
 

ha 
300000 1 300 000 

10 billonnage  
ha 300000 1 300 000 

11 

Ouverture 
poquet/épandage 
engrais et fumure 
organique et semis 

 

per/jour 

50 000 60 3 000 000 

12 ouverture canaux 
tertiaires 

 
canal 12 500 20 250 000 

13 Irrigation   
jour 50 000 18 900 000 

14 Binage (12 per)  
per/jour 50 000 36 1 800 000 

15 Buttage (17 per)  
per/jour 50 000 34 1 700 000 

16 sacs d'emballage  
sac 2000 1000 2 000 000 

17 main d'œuvre récolte 
(20 per) 

 
per/jour 50 000 60 3 000 000 

18 Transport et 
manutention 

 
Tonnes 48 000 25 1 200 000 

  Total        49 857 500 
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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. 

A titre d’exemple 

N° RUBRIQUE MONTANT 

1 Besoins en fonds de roulement 49 857 500 

2 Investissements 23720000 

  TOTAL BESOINS FIINANCEMENT 73 577 500 
 

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. 

A titre d’exemple 

EMPLOIS RESSOURCES 

RUBRIQUES MONTANT RUBRIQUES MONTANT 
BESOINS EN FONDS DE 
ROULEMENT 49857500 APPORT DU PROMOTEUR  30 000 000 

INVESTISSEMENTS 23720000 AUTRES SOURCES FINANCEMENT   

    EMPRUNT BANCAIRE/IMF  43 577 500 

TOTAL 73577500 TOTAL 73 577 500 
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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 

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

             
             
             

             

Solde 
(1)–(2) 
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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. 

 

ACTIF PASSIF 

RUBRIQUES  MONTANT  RUBRIQUES MONTANT 

Terrain  Capital propre   

Construction  Autres apports   

Mobilier  Subventions   

Matériels divers  Emprunt bancaire   

Outillage    Crédit fournisseur   

Frais d'établissements       

Stock matières premières et autres       

Besoins en fonds de roulement       

Banque       

Caisse       

TOTAL   TOTAL   
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Annexes 

Proposition de fiches techniques 


